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1 OBJET DE L’ENQUETE 

 
L'enquête publique objet du présent rapport porte sur le "projet de zonage d'assainissement des eaux usées de 
la commune de Moissac-Bellevue". Elle a été prescrite par arrêté municipal de M. Le Maire de la commune de 
Moissac-Bellevue n° 19-35 du 6 juin 2019. 
 

2 PRESENTATION DU PROJET 

2.1 OBJECTIFS 

 
Le projet, en l'occurrence la révision, du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Moissac-
Bellevue, répond essentiellement à 3 objectifs : 
 

- Tenir compte des évolutions démographiques et des infrastructures de la commune pour les intégrer 
dans le Schéma Directeur d'assainissement et faire évoluer le zonage en conséquence 

- Rechercher un optimum écologique, technique et économique du réseau collectif d’assainissement en 
se limitant aux secteurs urbanisés ou urbanisables déjà raccordés ou raccordables gravitairement aux 
réseaux existants et en vérifiant que les capacités actuelles des réseaux peuvent absorber les débits 
supplémentaires des projets d'urbanisation futurs connus de la commune à 10-15 ans et en phase 
avec le PLU. 

- Placer les autres secteurs dans une zone d’assainissement non collectif en ayant vérifié que tant les 
installations actuelles que les prévisions d’installations futures pourront être conformes vis-à-vis des 
exigences environnementales. 

 
 

Le zonage rose est relatif à l'assainissement collectif, le reste en non collectif. Les réseaux sont en rouge. 
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2.2 PÉTITIONNAIRE 

 
Le maire de la commune de Moissac-Bellevue est à l’initiative de la déclaration de projet et le prescripteur de la 
présente enquête publique.  
 
La commune, d'une surface moyenne pour le Var avec 2059 Ha, se situe dans le centre du haut var (zone 
montagne) entre les communes de Régusse et d’Aups dont elle est distante respectivement de 3 et 6 km. Elle 
recense 310 habitants. Son PLU est approuvé mais elle n'est inscrite dans aucun SCOT. Elle est partie du Parc 
Naturel Régional du Verdon, dont les aspects développement durable (Axe C de la charte du PNVR)) la 
concernent pour ce qui est de la ressource "eau". La commune a un potentiel certain pour le tourisme qualitatif 
qui n'a pas donné toute sa mesure mais est l'objet d'une politique résolue et le schéma directeur 
d'assainissement y est partie prenante.  

2.3 ASPECTS ÉCONOMIQUES DU PROJET 

 
Le zonage en lui-même ne génère pas de dépenses significatives puisqu'il ne prévoit pas d'extension de réseaux 
d'assainissement collectif pour raccorder les zones actuellement en assainissement non collectif. Toutefois les 
études pour l'élaborer ont fait apparaître des besoins de rénovation des réseaux (fuites d'eaux claires et mauvais 
état) et de construction d'une nouvelle station d'épuration collective (STEP) pour remplacer l'actuelle vétuste et 
impossible à réhabiliter tout en maintenant la fonction. Les évolutions prévisibles de la charge d'eaux usées en 
assainissement collectif (cf. § 2.4 ci-après) ne nécessiteront pas d'extension des réseaux existants, les actuels 
étant suffisamment dimensionnés pour les absorber. 
 
Les coûts prévus sont de 4400 € (élimination eaux claires météoritiques), de 315 700 € pour la réfection des 
réseaux et de 501 250 € pour la nouvelle STEP (dans sa version juste dimensionnée pour les besoins actuels 
de la commune, cf § 2.4 ci-après). L'ensemble de 820 k€ peut être couvert par subventions (SETR, agence de 
l'eau, Département, SCP et Parc du Verdon, fond de concours LGV) à hauteur de 579 k€ laissant 242 k€ à la 
charge de la commune soit 24 k€/an sur 10 ans. Une telle somme, toute chose égale par ailleurs, est supportable 
par la commune sans nécessairement avoir recours à l'emprunt mais la commune ne se l'interdirait pas, 
notamment pour des raisons calendaires ou d'opportunité d'engagement. 
 
L'étude montre que ce zonage et ces travaux ne devrait pas modifier le coût moyen de l'eau pour la commune. 
La notice de synthèse préconise toutefois des principes de tarification selon les usages, les saisons et les 
volumes consommés en restant au niveau des principes généraux, sans axes arrêtés. 

2.4 INTÉGRATION DU PROJET DANS LA POLITIQUE D'URBANISME COMMUNALE 

Par rapport à la capacité actuelle dont les caractéristiques clés sont :  
 

 Nombre de branchements connus : 180  

 Population totale permanente : 310 (2016)  

 Population totale raccordée à l’assainissement collectif : 200 Équivalents Habitants (EH)  

 Taux de raccordement : 38%  

 Capacité de la station d’épuration communale : 250 EH 
 
Les projections à 15 ans effectuées lors des études menées par la commune font apparaître un besoin tablant 
sur : 
 

- L'accroissement des débits d'eaux usées à traiter par la station de traitement de 23,254 m3/j soit 
l'équivalent de 155 EH supplémentaires 

- Une diminution des entrées d'eau claire météoritiques (~ 20 m3/j maxi) par réfection des réseaux et 
détection de branchement parasites (eaux pluviales de toits) permettant finalement d'absorber le débit 
supplémentaire d'entrée (mais pas la charge organique à traiter) 

- L'accroissement des charges à traiter à la station de 70 à 155 EH maxi. 
 
Ces valeurs sont les maximums envisageables en supposant que les projets urbanistiques dont la commune a 
eu connaissance seraient effectivement menés à bien et sur les périodes de l'année (estivales) les plus 
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productives d'eaux usées. Comparée à la capacité actuelle (250 EH), la nouvelle station d'épuration pourrait 
donc voir sa capacité atteindre les 400 équivalents habitants. Toutefois, la capacité de la nouvelle station de 
traitement est arrêtée à 250 EH pour couvrir un petit peu plus que les besoins actuels. Les éventuelles extensions 
seront envisagées le moment venu par l'ajout de filtres plantées de roseaux et de massifs filtrants végétalisés 
supplémentaires, la configuration et la surface de la parcelle retenue pour l'édification de la nouvelle station le 
permettant. Les projets urbanistiques en question sont d'ores et déjà intégrables dans l'état actuel du PLU et ne 
nécessitent pas de révision de ce dernier. Il s'agit selon les cas de densification de zones PLU urbanisées (zone 
Ub), et de nouvelles installations (zone Ut). L'étude a également vérifié que les réseaux étaient suffisamment 
dimensionnés pour absorber les débits supplémentaires nés de ces évolutions et ils ne nécessiteront pas 
d'extension ou de modifications des réseaux existants. 
 
Le projet de zonage, dans son objectif de recherche d'optimum économique et technique, limite les zones 
d'assainissement collectif aux secteurs déjà urbanisés ou urbanisables déjà raccordés aux réseaux ou 
raccordables gravitairement. Une dérogation à ce principe directeur est possible à 3 conditions (distance de la 
parcelle supérieure à 80 m du réseau, coût de raccordement supérieur à 10000€ et que l'installation de traitement 
autonome dérogatoire soit conforme à la réglementation propre à l'ANC). Concernant les installations 
d'assainissement non collectives actuellement en service, le dossier ne donne pas d'indications claires sur 
l'impact du nouveau zonage sur l'obligation éventuelle de raccordement de ces propriétés au réseau 
d'assainissement collectif.  
 

2.5 INCIDENCE SUR L'ENVIRONNEMENT 

 
Le maire de Moissac-Bellevue a saisi par lettre du 14 janvier 2019 et conformément aux articles L122-4, R122-
17 et R122-18 du code de l'environnement, la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) aux fins 
de consultation quant à la nécessité d'une évaluation environnementale (Procédure d'examen au cas par cas).  
 
Dans sa réponse 2019DKPACA31 en date du 18 mars 2019 et jointe au dossier d'enquête, la MRAe a décidé 
que le projet de zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Moissac-Bellevue ne serait pas 
soumis à évaluation environnementale. 
 
Elle a considéré que : 

- La totalité des zones urbaines était en assainissement collectif,  
- Le schéma directeur prévoyait la réduction des entrées d'eaux claires parasites, que la reconstruction 

de la station d'épuration se faisait sur les mêmes bases capacitaires que l'actuelle tout en incluant les 
nouveaux projets urbains sur la commune et que ces nouveaux projets raccordés à l'assainissement 
collectif devront être pris en charge par les porteurs de projets. 

- L’absence de périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable sur le territoire 
communal  

 
Elle a pris en compte : 

- Le fait que certains secteurs (lieu-dit les Cloovéous en zone Uc) n'étaient pas des plus favorables pour 
l'assainissement non collectif mais que la topographie et leur éloignement des réseaux collectifs ne 
rendaient pas viable leur raccordement au réseau d'assainissement collectif. 

- Que la commune prévoyait alors que le rejet en direction du milieu hydraulique superficiel ne pourrait 
être envisagé que sous réserve d’une étude spécifique, en application du règlement du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif. 

- Que sur les 91 installations d’assainissement non collectif, 48 % avaient été contrôlées par le service 
public d’assainissement non collectif (SPANC), et que 73 % ont été jugées conformes ou sans risque 
de pollution avérée 
 

Elle conclut que la mise en oeuvre du projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées n’apparaît 
pas potentiellement susceptible d’avoir des incidences dommageables significatives sur la santé humaine et 
l’environnement. 
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3 CADRE RÉGLEMENTAIRE 

 

Du fait de leurs compétences en matière en matière d'assainissement des eaux usées (article L2224-8 du code 
général des collectivités territoriales), les communes ont l'obligation d'établir un schéma d'assainissement 
collectif et de le mettre à jour afin de prendre en compte les travaux réalisés sur les installations. En 
complément, l'article 2224-10 du même code leur fait obligation de délimiter par zonage et après enquête 
publique : 

1/ Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées. 
2/ Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de 
ces installations  
3/ Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;  
4/ Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs 
d'assainissement. 

  L’enquête publique, quant à elle, est régie par les articles L123-1 et suivants du code de l'environnement.  

4 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

4.1 DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 
Par décision n° E19000044/83 du 26 avril 2019, M. le Président du Tribunal Administratif de TOULON m’a 
désigné comme commissaire enquêteur pour conduire "l’enquête publique préalable à la validation du projet de 
zonage de l'assainissement des eaux usées de la commune de Moissac-Bellevue". Conformément à l'article 
R123-4 du code de l'environnement, je lui ai retourné mon engagement d'absence de conflit d'intérêt vis-à-vis 
de ce projet. 

4.2 CALENDRIER ET PERMANENCES 

 
En concertation avec la commune de Moissac-Bellevue, en l'occurrence son Maire M. Bacci, l'enquête s'est 
ouverte le 1er juillet 2019 à 9H00 et pour se terminer le 31 juillet 2019 à H00, soit 31 jours. Nous avons convenu 
que trois permanences seraient nécessaires et suffisantes en regard des enjeux du dossier. Elles ont été 
réparties sur tous les jours de la semaine pour permettre le plus large accès possible au public. Les dates de 
ces permanences ont été fixées comme suit : 
 

- Le lundi 1er juillet 2019 de 9H00 à 12H00  
- Le jeudi 18 juillet 2019 de 9H00 à 12H00 
- Le mercredi 31 juillet 2019 de 14H00 à 17h00 

 
Les permanences pour le recueil des observations écrites ou orales du public se sont tenues en mairie de 
Moissac-Bellevue, siège de l'enquête. Les conditions matérielles de réception du public étaient adaptées, en 
l'occurrence la salle du conseil. Il n'a pas été fait usage de l'ordinateur raccordé à internet prévu sur place pour 
rédiger une observation dématérialisée ou consulter le dossier. 

4.3 PUBLICITÉ 

 
Conformément à l'article 9 de l'arrêté municipal précité au §1, l’avis d’enquête publique a été affiché aux endroits 
habituels d'affichage de la commune ainsi qu'en mairie. J'ai vérifié leur présence sur site (annexe 1) et en mairie. 
Le maire de Moissac-Bellevue m'a fourni avant le début de l'enquête un certificat d'affichage complété par un 
constat dressé le 18 juin 2019 par la police municipale pluri-communale (Ref 2019-001) et accompagné de 
photos de 9 endroits d'affichage (annexe 3). Cet affichage a été maintenu tout au long de l'enquête (vérifié lors 
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des permanences du 18 et 31 juillet). L'avis d'enquête a également été mis en ligne aux mêmes dates sur le site 
internet de la mairie dont l'adresse électronique et postale était précisée à l'article 9 dudit arrêté. Parallèlement, 
l'avis a été publié au moins 15 jours avant le début de l'enquête, conformément à ce même article 9 dans 2 
journaux respectivement "La Marseillaise" le 13 juin 2019 et "VAR matin" le 14 juin 2019 (annexe 2). Ces 
parutions ont été répétées dans les 8 jours d'ouverture de l'enquête en l'occurrence le 6 juillet 2019 pour "Var 
Matin" et le 4 juillet 2019 pour "La Marseillaise" (annexe 2). 
 
Côté dématérialisation, la commune a mis en place un lien (http://www.moissac-bellevue.fr/la-mairie-a-votre-
service/379-enquete-publique-relative-au-projet-de-zonage-de-l-assainissement-des-eaux-usees-de-moissac-
bellevue) qui pointe sur la page du site de la commune où l'on trouve le dossier d'enquête. En sus, la commune 
a créé une adresse mail spécifique pour l'enquête (ep-assainisement.mairiemoissac83@orange.fr) où les avis 
pouvaient être déposés et à laquelle j'avais directement accès. Pour m'y être rendu régulièrement afin de prendre 
connaissance des observations éventuelles du public par voie dématérialisée, le site de la commune et la boîte 
mail sont restés disponibles en permanence durant toute la durée de l'enquête. 
 
L'ensemble de ces formalités a satisfait aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté communal n°19-35 du 6 juin 
2019 et à la réglementation. 

4.4 COMPOSITION DU DOSSIER D'ENQUÊTE 

 
Le dossier soumis à enquête et mis à la disposition du public aussi bien par support papier en mairie de Moissac-
Bellevue, siège de l'enquête, que de manière dématérialisée sur le site communal, comprend : 
 

o La délibération du conseil municipal n°19-08 du 29 janvier 2019 de Moissac-Bellevue approuvant le 
nouveau projet de zonage d’assainissement des eaux usées de Moissac-Bellevue et autorisant le 
Maire à lancer l’enquête publique préalablement à son approbation 

o L’arrêté municipal n°19-35 du 6 juin 2019 de M. Le Maire de Moissac-Bellevue prescrivant l’enquête 
publique ; 

o Les 3 dossiers d’étude (respectivement phase 1, 2 et 3) ayant abouti au projet de zonage 
o La décision n° CE-2019-2125 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale après examen au 

cas par cas sur la révision du zonage d’assainissement des eaux usées de Moissac-Bellevue 
o Les 22 annexes techniques aux 3 dossiers de phases susmentionnés dont l’annexe 20 est le 

document de synthèse à l’intention du public du projet de zonage d’assainissement qui comporte 
entre autres le plan de zonage. 

 
Sa composition est conforme à la réglementation (1° du R123-8 du code de l’environnement) et à l'arrêté 
municipal prescrivant l'enquête. Toutefois, l’utilisation d’un format de compression pour les annexes, qui est peu 
répandu (pas installé en natif dans les outils Windows) n’était pas des plus commodes. Même si on peut trouver 
gratuitement un outil de décompression sur internet, j'ai demandé à la mairie de mettre l'annexe 20 qui est le 
document de synthèse à l'intention du public en format pdf, qui est d'accès direct, et surtout qu'elle apparaisse 
en tout première place sur le site avec une désignation explicite, ce qu'elle a fait sans délai. 
 
Dans les faits, le dossier couvre largement plus que le zonage d'assainissement proprement dit. Il manque une 
présentation chapeau qui explique comment sont architecturés les différents documents du dossier avec leur 
contenu. On peut saluer le souci de complétude mais publier la totalité de ces pièces, dont certaines très 
techniques, était loin d'être nécessaire et apporte une complexité inutile. Le lecteur intéressé trouvera déjà tous 
les détails recherchés dans les 3 dossiers de phase. Les 95 % des documents restant sont plutôt d'usage 
opérationnel ou à l'intention de professionnels. Un lecteur non technique, à l'aide du seul document de synthèse 
peut prendre connaissance des grands axes motivant ce nouveau schéma et ses impacts sur la politique 
d'urbanisme et financière de la commune, ainsi que ses impacts sur les usagers et l'environnement. 

4.5 OPERATIONS DILIGENTÉES PAR LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

4.5.1 Avant le début de l’enquête 

 
La réunion de concertation préalable du 28 mai 2019 avec M. le Maire a permis de présenter les grandes lignes 
du projet et de répondre aux questions du commissaire enquêteur sur l'historique du projet, ses motivations et 
son financement. 

http://www.moissac-bellevue.fr/la-mairie-a-votre-service/379-enquete-publique-relative-au-projet-de-zonage-de-l-assainissement-des-eaux-usees-de-moissac-bellevue
http://www.moissac-bellevue.fr/la-mairie-a-votre-service/379-enquete-publique-relative-au-projet-de-zonage-de-l-assainissement-des-eaux-usees-de-moissac-bellevue
http://www.moissac-bellevue.fr/la-mairie-a-votre-service/379-enquete-publique-relative-au-projet-de-zonage-de-l-assainissement-des-eaux-usees-de-moissac-bellevue
mailto:ep-assainisement.mairiemoissac83@orange.fr
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Un entretien téléphonique le 12 juin 2019 avec la personne en charge du projet au bureau d'étude auquel la 
Mairie de Moissac-Bellevue a confié son développement (AGARTHA ENVIRONNEMENT - Mme Elise-Anne 
Adreit) a été l'objet d'éclaircissement entre autres sur l'architecture documentaire du dossier, la cohérence au 
PLU, les non-conformités de l'assainissement non-collectif et le planning de réalisation. 
 
Le jour de l’ouverture de l’enquête et préalablement à son ouverture, j'ai vérifié l'affichage en mairie et dans la 
commune, la complétude du dossier d’enquête papier et sur le site dématérialisé. J’en ai paraphé les pièces. J'ai 
testé que le site communal où le dossier était déposé et que la boîte mail indiqué dans l'avis d'enquête étaient 
bien accessibles et fonctionnaient. 

4.5.2 Durant la période d’enquête 

 
Contrôle de la permanence de l'affichage. 

4.6 CLÔTURE DE L’ENQUÊTE 

 
L'enquête a été clôturée le 31 juillet 2019 à 17H00 dans les locaux de la mairie de Moissac-Bellevue en présence 
de M. le Maire qui a procédé à la clôture du registre papier. Je me suis assuré à 17H15 sur la boîte mail de 
l'enquête de la présence d'éventuelles nouvelles observations transmises sous forme dématérialisée mais non 
encore visibles à l'heure de la clôture de l'enquête. Je l'ai vérifié le surlendemain, il n'y en avait aucune. 

4.7 PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE 

  
J’ai remis et commenté à M. Le maire de Moissac-Bellevue, le 31 juillet 2019 en maire, le procès-verbal de 
synthèse des observations du public (annexe 5).  

5 ANALYSE DES OBSERVATIONS 

5.1 BILAN ET CLIMAT 

 
L'affluence en permanence n’a pas été fournie avec seulement 3 visites dont 2 en permanence. Une habitante 
s’est présentée le 1er juillet pour s’assurer qu’à son emplacement dans le centre du village, le nouveau schéma 
ne changeait rien pour sa gestion des eaux usées (raccordée à l’assainissement collectif). Le lui ayant confirmé, 
elle n’avait pas d’observation à faire. Une habitant possédant une propriété en aval de la station d’épuration 
actuelle a laissé une observation sur le registre. Il n'y a pas eu d'observation déposée sur la boîte mail dédiée à 
l'enquête. Une habitante s'est présentée au secrétariat de la mairie en dehors des heures de permanence pour 
consulter le dossier d'enquête sans laisser d'observation. 
 
Le projet de zonage n’aura donc guère mobilisé. Il est vrai qu'il s'agit d'une actualisation du zonage qui, à part 
quelques modifications à la marge, ne remet pas en cause les axes du PLU, les usages actuels et ne bouscule 
pas les données économiques du service. 

5.2 LES OBSERVATIONS DU PUBLIC (R) 

 
Observation R1 (annexe 4) : M. Campana Jean Pierre qui possède une propriété en aval proche (~200 m) de 
la station d’épuration actuelle et de son exutoire (ruisseau) dénonce les nuisances qu’elle lui procure, du fait 
selon lui de l’absence d’entretien dudit ruisseau, provoquant stagnation d’eaux usées (nuisances olfactives et 
insectes) et quelquefois débordements. Quelques opérations d’entretien (curage) ont bien été effectuées dans 
le passé mais de manière ponctuelle ou partielle apportant une solution très temporaire. Il demande que ces 
nuisances soient prises en compte dans la conception de la nouvelle station. 
 
Commentaire C.E. sur l'observation R1 : La question est à la marge de l'enquête car ne concerne pas 
directement le zonage en tant que tel. Toutefois, ce zonage est conditionné par la mise en place d'une nouvelle 
station d'épuration qui est au centre de l'observation. La technologie retenue pour la nouvelle station (lit de 
roseaux) ne devrait plus occasionner de rejets en aval. Il faudrait le confirmer et également préciser ce que 
deviendront les eaux recueillies par les réservoirs de la future ancienne station d'épuration reconvertie en bassins 
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d'orage.  
 

5.3  OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR (CE) 

 
Observation CE1 : Le document de synthèse pour l’enquête publique, reprenant les éléments des dossiers de 
phases d’étude du schéma directeur d’assainissement présente le plan de financement des travaux de 
réhabilitation des réseaux et de la nouvelle station d'épuration. Sa conclusion est que les travaux prévus par le 
schéma directeur n'entraîneront pas d’impact sur le prix de revient de l’eau pour la commune. Concernant les 
usagers, il met en avant une politique tarifaire basée sur des critères différenciés (particuliers vs entreprises, 
coût croissant avec la consommation ou la saison, zone d'assainissement collectif ou non collectif…) mais reste 
au stade des principes. 
 
Observation CE2 : Le projet de zonage, dans son objectif de recherche d'optimum économique et technique, 
limite les zones d'assainissement collectif aux secteurs déjà urbanisés ou urbanisables déjà raccordés aux 
réseaux ou raccordables gravitairement. Une dérogation à ce principe directeur est possible à 3 conditions 
(distance de la parcelle supérieure à 80 m du réseau, coût de raccordement supérieur à 10000€ et que 
l'installation de traitement autonome dérogatoire soit conforme à la réglementation propre à l'ANC). Il serait 
intéressant de savoir quels sont le nombre et l'emplacement des propriétés urbanisables et urbanisées 
actuellement en ANC et incluses dans le projet de zonage d'assainissement collectif, susceptibles de devoir se 
raccorder à l'assainissement collectif du fait du premier critère (moins de 80 mètres) ? 
 

5.4 AVIS DES PPA/PPC 

 
Dans sa réponse référencée n° 2019DKPACA31 en date du 18 mars 2019, la MRAe a décidé que le projet de 
zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Moissac-Bellevue ne serait pas soumis à évaluation 
environnementale du fait essentiellement que la mise en œuvre du projet de révision du zonage 
d’assainissement des eaux usées n’apparaît pas potentiellement susceptible d’avoir des incidences 
dommageables significatives sur la santé humaine et l’environnement. 
 
Il n'y a pas d'autres PPC dont les avis aient été sollicitées pour la présente enquête mais le dossier d'enquête, 
au travers des comptes rendus des différents comités de pilotage du projet de 2017 à 2018 montre que 
participaient régulièrement à ces réunions des responsables de la DDTM du Var, de l'ARPE, du conseil général 
du Var, du Parc Naturel Régional du Verdon, de l'agence de l'eau et de la communauté de commune Lacs et 
Gorges du Verdon. Ces organismes ont émis durant ces comités (5) leurs avis et remarques dont le traitement 
est rapporté dans les comptes rendus. 
 

6 MÉMOIRE DU MAITRE D'OUVRAGE EN RÉPONSE AU PROCÈS-VERBAL DE 
SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS 

 
Le maître d'ouvrage a remis son mémoire de réponse au procès-verbal de synthèse par mail du 02 août 2019 
(annexe 6). Ses réponses sont analysées dans le document "Conclusions et avis motivé du commissaire 
enquêteur". 

7 BILAN 

 
L'enquête publique sur le projet de zonage de l'assainissement des eaux usées de la commune de Moissac-
Bellevue s'est déroulé conformément à la procédure la concernant et n'a donné lieu à aucun incident. 
 
L'enquête aura permis de prendre en compte une observation du public. Les conclusions et avis motivé feront 
l'objet d'un second document. 
 
 

______________________ 
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8 ANNEXES 

8.1 ANNEXE 1 : AFFICHAGES 

Station d'épuration de Moissac-Bellevue 

Arrivée sur Moissac-Bellevue par Régusse 
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8.2 ANNEXE 2 : PUBLICITÉ DE PRESSE 

 

 

La Marseillaise 13 juin 

Var Matin 14 juin 
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Var Matin 6 juillet 
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La Marseillaise 4 juillet 
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8.3 ANNEXE 3 : CERTIFICATS D'AFFICHAGE  
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8.4  ANNEXE 4 :  OBSERVATIONS DU REGISTRE 
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8.5 ANNEXE 5 : PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE 
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8.6 ANNEXE 6 : MÉMOIRE DE RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE 

 
 
 
Observation R :  
À la suite de la nouvelle station d’épuration sur lit de roseaux, il est prévu deux puits d’infiltration. Il n’y a donc 
plus de rejet dans le ruisseau qui n’aura de l’eau que par temps de pluie. 
 
Observation CE1 :  
La commune envisage un règlement pour le service assainissement différentiant particuliers et entreprises, afin 
que la collectivité ne soit pas tenue de financer des surcoûts liés aux activités économiques des entreprises. 
 
Observation CE2 :  
Pour l’instant aucune, peut-être quelques-unes dans les zones d’urbanisation futures. 
 


