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OBJET : Procès-verbal des opérations
REFERENCES :
Lettre de Mme le Maire de ROUSSILLON, enregistrée le 7 juillet 2017 par le Greffe du
Tribunal Administratif de NÎMES, demandant la désignation d’un commissaire enquêteur
en vue de procéder à une enquête publique, ayant pour objet : La révision du zonage
d’assainissement de la commune de Roussillon.
Décision N° E17000109 / 84, en date du 12 juillet 2017 de M. le Vice-président délégué
du Tribunal Administratif de NÎMES, nous désignant en qualité de commissaire
enquêteur pour effectuer l’enquête publique dont il s’agit.
Arrêté N° 211/17 du 16 octobre 2017, de Mme le Maire de Roussillon (cosigné par M. le
président de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon), prescrivant
l’ouverture de cette enquête publique, en conformité avec les textes en vigueur.

ANNEXES ET PIECES JOINTES :
ANNEXE I

Sous cote 1 :

Décision de désignation N° E177000109 / 84, en date du 12 juillet
2017, de M. Jean-Pierre FIRMIN, Vice-président délégué du Tribunal
Administratif de Nîmes,

Sous cote 2 :

Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal de la
Commune de Roussillon, en date du 19 octobre 2016,

Sous cote 3 :

Extrait N° CC-2017-05 du registre des délibérations du Conseil
communautaire de la communauté de communes Pays d’Apt Luberon,
en date du 19 janvier 2017 et délégation de pouvoir à Mme le Maire de
Roussillon, en date du 30 juin 2017,

Sous cote 4 :

Arrêté N° 211/17 en date du 16 octobre 2017, de Mme le Maire de
Roussillon, prescrivant la mise à enquête publique,

Sous cote 5 :

L’avis d’enquête publique, qui a été porté à la connaissance de la
population, par affichage et publication,

Sous cote 6 :

La décision n°CE-2016-93-84-18 de l’Autorité administrative de l’Etat
(MRAe de PACA), après examen au cas par cas, en date du 16
décembre 2016,

Sous cote 7 :

Tableau récapitulatif sur la consultation des Personnes Publiques
Associées (preuves d’envoi et réponses reçues),
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ANNEXE II
Sous cote 8 :

Lettre en date du 14 décembre 2017, pour convocation du porteur de
projet le 26 décembre 2017, aux fins de lui notifier, par procès-verbal,
les observations relevées au cours de l’enquête et de l’inviter à nous
fournir un mémoire en réponse,

Sous cote 9 :

Procès-verbal de synthèse de l’enquête publique (remis contre
signature à Mme le Maire de Roussillon, ainsi qu’à M. le Président de
la CCPAL), auquel sont annexés copies du registre d’enquête et un
tableau récapitulatif des observations,

Sous cote 10 :

Le mémoire en réponse, en date du 4 janvier 2018, composé de 43
pages, à nous transmis par le porteur de projet,

Sous cote 11:

Le registre d’enquête, constitué de 16 pages, cotées et paraphées, qui
a été mis à la disposition du public, en mairie de Roussillon, et ses
lettres jointes,

Sous cote 12 :

Le dossier d’enquête publique (304 pages), coté et paraphé.

Nota 1 : Ces deux derniers documents (cotes 11 et 12) sont joints, en retour, au rapport
d’enquête, à l’adresse du pétitionnaire (M. le Président de la CCPAL).
Nota 2 : Une copie du registre d’enquête est annexée aux exemplaires adressés à Mme
le Maire de Roussillon, à M. le Préfet de Vaucluse ainsi qu’à Mme la Présidente du
Tribunal administratif.
PIECES JOINTES
Sous cote 13 :

Courriel en date du 26 juillet 2017, adressé par le commissaire
enquêteur à la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon (avec
en copie le Tribunal administratif de Nîmes et la mairie de Roussillon),
pour avis d’annulation de l’enquête publique unique (PLU/SDA de
Roussillon), visée dans la délibération du conseil municipal en date du
19 octobre 2016, en raison du dossier incomplet de la révision du
zonage d’assainissement,

Sous cote 14 :

Courrier du Président de la CCPAL à Mme le Maire de Roussillon,
concernant le point d’avancement d’un projet de station d’épuration
(hameau des Huguets),

Sous cote 15 :

Un dossier « presse », comprenant quatre copies de
journaux régionaux, « La Provence » et « le Dauphiné
lesquelles figurent, dans la rubrique des annonces
insertions de l’avis d’enquête publique, aux dates des 31
(1ère parution) et 21 et 22 novembre 2017 (2ème parution),

Sous cote 16:

Réponses des Personnes Publiques Associées : Agence Régionale de
Santé (ARS), commune de Saint-Saturnin les Apt et A.R. de la Région.

Sous côte 17 :

Le certificat d’affichage, délivré par Mme le Maire de Roussillon, ainsi
que 7 attestations de la Police municipale.
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PREAMBULE
LA DELIMITATION DES ZONES D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF OU NON COLLECTIF
Les enquêtes publiques concernant les zonages d’assainissement, sont les plus
fréquentes en matière d’assainissement et concernent le plus souvent des communes
rurales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Elles peuvent être menées en même temps qu’une enquête relative au POS ou au PLU
et, dans ce cas, elles font l’objet d’une enquête unique en application de l’article R.123-7
du code de l’environnement (un seul dossier, un seul rapport mais deux conclusions
motivées séparées).
Ces zonages d’assainissement peuvent être élaborés en intercommunalité.
PRINCIPES GENERAUX

L’assainissement collectif doit prendre en compte tout ou partie de la collecte, du
transport et de l’épuration des eaux usées (station d’épuration) et constitue la règle.
Mais des parties du territoire d’une commune peuvent être placées en zone
d’assainissement non collectif si l’installation d’un réseau de collecte des eaux usées ne
se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas d’intérêt pour l’environnement, soit
parce que son coût serait excessif.
L’assainissement non collectif comprend tout système d’assainissement effectuant la
collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques
des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement.
TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

-

Code général des collectivités territoriales (CGCT) : articles L.2224-8 et suivants ;
D.2224-5-1 ; R.2224-6 et suivants.
Code de l’environnement : les articles L.123-1 et suivants, et R.123-1 et suivants
(enquête de type environnemental).

L’article L.2224-8 du CGCT stipule : « Les communes sont compétentes en matière
d’assainissement des eaux usées. Dans ce cadre, elles établissent un schéma
d’assainissement collectif comprenant, avant la fin de l’année 2013, un descriptif détaillé
des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour
selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur
ces ouvrages.
Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le
contrôle des installations d’assainissement non collectif ».
Quant à l’article L.2224-10 du CGCT, il précise que : « Les communes ou leurs
établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique
(environnementale) :
- 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 ;
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-

-

-

Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer
le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de
vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et
de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ;
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 ;
Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, en tant que 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 ».

PROCEDURE D’ENQUÊTE

Le maire (ou le président de l’EPCI compétent), après adoption du projet de zonage par
le conseil municipal (ou les conseillers municipaux), demande la désignation d’un
commissaire-enquêteur par le président du tribunal administratif.
L’enquête publique préalable à la délimitation des zones d’assainissement est conduite
par le maire ou le président de l’EPCI compétent dans les formes prévues pour les
enquêtes de type environnemental. Il édicte notamment l’arrêté d’organisation de
l’enquête en concertation avec le commissaire-enquêteur.
LE DOSSIER D’ENQUÊTE

Pièces obligatoires :
- Projet de délimitation des zones d’assainissement de la commune,
- Notice justificative du zonage envisagé. (Le contenu de cette notice n’est pas
réglementé. Toutefois il est souhaitable qu’elle contienne des éléments afin que le
public puisse prendre connaissance du projet et que le commissaire-enquêteur
puisse le renseigner).
REMARQUE

L’enquête publique du zonage d’assainissement porte sur la « délimitation » des zones.
L’avis du commissaire-enquêteur doit porter sur le projet de zonage et non sur
d’éventuels travaux.
Le conseil municipal (ou l’organe délibérant de l’EPCI) approuve le zonage
éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête publique. Le
zonage ne devient exécutoire qu’après un affichage de la délibération pendant un mois
et sa parution dans deux journaux locaux.

-o-o-o-o-o-o-o-o-
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CHAPITRE 1. – LES GENERALITES CONCERNANT LE
PROJET SOUMIS A L’ENQUETE
1.1 . – INTRODUCTION
CONTEXTE REGIONAL (Situation géographique et administrative) :

Le département du Vaucluse, appartenant à la région Provence – Alpes – Côte-d’Azur,
est composé de 3 arrondissements (Avignon, Apt et Carpentras), 24 cantons et 151
communes. Au nombre de 546.314 (recensement de 2012), les habitants de ce
département se répartissent sur les 3.567 km² du territoire.

LA COMMUNE DE ROUSSILLON

Commune rurale située dans le Massif des Alpes, Roussillon, dont l'altitude varie entre
un minimum de 159 mètres et un maximum de 365 mètres pour une altitude moyenne
de 262 mètres, couvre une superficie de 29,77 km². Une quinzaine de hameaux y sont
répartis.
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Elle est incluse dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Luberon et n'accueille
aucune réserve naturelle sur son territoire.
Située au cœur de la vallée nord du Luberon, entre le « petit » Luberon et les monts de
Vaucluse, la commune est localisée entre Joucas et Saint-Saturnin-lès-Apt au nord,
Gordes et Goult à l'ouest, Gargas et Bonnieux à l'est et la route nationale 100 au sud.

Roussillon-en-Provence
Administrativement, cette commune située dans l’arrondissement d’Apt, appartient à la
nouvelle Communauté de communes du Pays d’Apt-Luberon (depuis le 1er janvier
2014) et fait partie du canton d’Apt, qui compte 26 communes depuis mars 2015. Au
dernier recensement de 2013, la population de Roussillon était de 1353 habitants.
La commune de Roussillon s’inscrit dans le périmètre du SCoT du Pays d’Apt, arrêté le
12 juin 2002. Ce périmètre a évolué pour comptabiliser en 2015, 25 communes. Depuis
le 14 octobre 2010, ce SCoT, qui est en cours d’élaboration, regroupe les communes du
territoire de la communauté de communes du Pays d’Apt-Luberon.
Roussillon se situe à 10 kilomètres au Nord-Ouest d’Apt, à 27 km au Nord-Est de
Cavaillon, et à 46 km d’Avignon, chef lieu du département et principal centre
administratif.
Ce village possède un paysage varié, riche, rendu célèbre par ses ocres,
lui permettant de bénéficier de la distinction « d’un des plus beaux villages
de France ». C’est au début des années 30 qu’a cessé l’exploitation des
carrières d’ocre.
Cette reconnaissance lui donne ainsi une opportunité supplémentaire de promouvoir
touristiquement son patrimoine de qualité, au même titre que les 150 autres communes
ou hameaux ruraux membres de l’association.
Après Gordes, il est le deuxième village le plus visité du Luberon, en raison de ses
paysages marqués par les ocres et sa forte identité communale.
De plus, la proximité de pôles urbains et commerciaux comme Apt ou Cavaillon
(constituant une zone d’emploi) permet à la commune de disposer d’un éventail complet
de commerces et de services. Cette zone d'emploi fait elle-même partie du vaste
« Espace urbain Grand Delta Méditerranéen ».
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Le territoire du Parc Naturel Régional du Luberon

ROUSSILLON, SON P.O.S. ET SON FUTUR P.L.U.
Le Plan d’Occupation des Sols a été mis en place le 2 janvier 1981, approuvé le 27
décembre 2001 et révisé à plusieurs reprises, le 9 février 2006, le 28 février 2007 et la
dernière fois le 29 novembre 2010.
Le Conseil municipal de la commune de Roussillon a lancé la procédure de révision de
son POS, valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme, lequel constitue l’un des
principaux outils locaux de planification urbaine et rurale. Il établit un projet global
d’urbanisme et d’aménagement et fixe, en conséquence, les règles générales
d’utilisation du sol sur le territoire communal.
Un diagnostic communal a été organisé, ainsi qu’une réunion publique de concertation,
laquelle s’est tenue le 9 mars 2016 (faisant suite à la délibération du 26 janvier 2016).
Une nouvelle délibération en date du 23 mars 2017, tirait le bilan de cette concertation et
arrêtait le projet de Plan Local d’Urbanisme.
Le projet d’élaboration du P.L.U. a fait l’objet d’une enquête publique, qui s’est déroulée
du 24 août au 25 septembre 2017. Le rapport du commissaire enquêteur, consultable
pendant un an en mairie (ainsi que sur le site web), a conclu favorablement à la
réalisation de ce projet, dont l’approbation a été soumise et au Conseil municipal le 18
décembre 2017.
Enfin, administrativement, cette commune est dirigée depuis avril 2014 par Mme Gisèle
BONNELLY, élue Maire pour un mandat de 6 ans, avec un Conseil municipal constitué
de 14 adjoints et conseillers municipaux.
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Mairie de Roussillon en Provence
LE SCOT DU PAYS D’APT
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) permettent aux communes appartenant
à un même bassin de vie, de mettre en cohérence leurs politiques dans les domaines de
l'urbanisme, de l'habitat, des implantations commerciales, des déplacements et de
l'environnement.
Ils visent à assurer cette cohérence et un suivi des différents documents de planification
(PLU, PLH …), dans le respect des principes du développement durable. Les SCoT
intègrent par ailleurs la concertation comme un élément indispensable de la pertinence
et de l’efficacité du projet territorial.
C’est ainsi que le SCoT du Pays d’Apt sera destiné à servir de cadre de référence pour
les différentes politiques notamment sur l'environnement et l'organisation de l'espace.
La planification spatiale, longtemps cantonnée à une vision statique de l'occupation des
sols, est désormais associée à une vision stratégique de développement d'un territoire.

Le territoire du SCoT du Pays d’Apt
Page 12 sur 59

Enquête publique ayant pour objet la révision du zonage d’assainissement de la commune de Roussillon.
Consultation du public du 20/11/2017 au 22/12/2017.
Décision du 12/07/2017, N° E17000109 / 84 de M. le Vice-président du Tribunal administratif de NIMES
RAPPORT ET CONCLUSIONS

1.2. – OBJET DE L’ENQUETE – CARACTERISTIQUE DU PROJET
1.2.1 – OBJET DE L’ENQUETE
Au 1er janvier 2014, la commune de Roussillon a intégré la Communauté de Communes
du Pays d’Apt Luberon et a transféré par ce fait, sa compétence en matière
d’assainissement collectif (collecte et traitement), ainsi qu’en matière d’assainissement
non collectif (compétence anciennement portée par la Communauté de Communes du
Pont Julien, désormais intégré à la CCPAL).
L’actualisation du projet de schéma directeur d’assainissement a été effective en
décembre 2015, et figure dans les documents soumis à l’enquête publique. La maîtrise
d’ouvrage revient à la Communauté de Communes.
La révision du zonage a donc pour objet de mettre en cohérence l’assainissement des
eaux usées avec le plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, considérant que
quatre unités de collecte et de traitement de ces eaux usées sont nécessaires, au vu de
la typologie de l’habitat et à l’échelle du territoire communal.

1.2.2. – CONTEXTE DU PROJET
1.2.2.1. - Population et habitat
La commune de Roussillon a connu une croissance démographique globalement
importante depuis 1968, faisant passer la population de 827 habitants permanents à
1380 en 2013 (données INSEE). Cependant une forte période de décroissance est
intervenue entre 1982 et 1990, qui s’explique par un solde migratoire négatif, et qui
l’oblige à rester attractive pour garder une croissance démographique dynamique et
positive.
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L’étude des évolutions démographiques met en évidence plusieurs phénomènes :
- Vieillissement de la population et difficulté des jeunes ménages à s’implanter dans la
commune,
- Forte augmentation du parc immobilier, portant le nombre de logements de 362 en
1968 à 1018 en 2011. Les résidences secondaires ont largement participé à cette
augmentation,
- La production de petites surfaces reste faible par rapport aux plus grands logements
(9% de 1 à 2 pièces contre 73% de 4 à 6 pièces).
Quant à la capacité d’accueil touristique, outre les résidences secondaires (958
logements, dont 324 résidences secondaires), elle compte 5 hôtels (73 chambres) dont
4 sont raccordés à l’assainissement collectif, un camping (non raccordé), une centaine
de lits en chambre d’hôtes et plus d’une dizaine de gîtes de locations meublées.
En plus de cette capacité, la commune attire de nombreux visiteurs « d’un jour »,
pouvant se restaurer dans les 16 restaurants répartis dans le village, tous raccordés à
l’assainissement collectif.
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Les perspectives d’évolution démographique pourraient porter l’effectif total communal
actuel de 1380 habitants à un effectif de 1600 habitants en 2025 environ, voire 1800
personnes en 2040.
Dans le cadre du schéma directeur d’assainissement, une vision à long terme (2035 –
2040) est utile au choix des grandes orientations concernant l’assainissement collectif
(dimension de station, postes de relevage, zones d’assainissement collectif futures)
En ce qui concerne l’urbanisation, quatre facettes se déclinent :
- Le centre historique (au centre du territoire communal) perché sur les hauteurs,
- Les zones d’habitats en périphérie (habitations individuelles organisées en zones
résidentielles ou lotissements),
- Une quinzaine de hameaux éloignés du centre, parmi lesquels les plus importants en
termes de population (au nombre de 8) sont déjà équipés de systèmes
d’assainissement collectif,
- Un habitat individuel résiduel dispersé et isolé en campagne.
La typologie de l’habitat à l’échelle du territoire communal est défavorable à l’exploitation
d’un système d’assainissement collectif unique. Plusieurs unités de collecte et de
traitement sont donc nécessaires, de même que le recours fréquent à l’assainissement
non collectif.

1.2.2.2. – Equipements et infrastructures
La commune de Roussillon se situe à proximité directe de la ville d’Apt et est bien
desservie par les départementales, qui lui assurent une bonne connexion avec les voies
du département.
La commune dispose d’équipements publics bien dimensionnés pour – semble-t-il –
supporter le développement prévu par le PLU. Cependant, l’école et le cimetière devront
tous deux faire l’objet d’agrandissement, afin d’assurer des conditions de
fonctionnement optimales.
Pour permettre l’accueil des 170 nouveaux habitants, essentiel pour préserver le
dynamisme démographique, économique et social de la commune, les élus ont du
retravailler le zonage du P.O.S. L’enjeu principal a été de trouver un équilibre entre le
développement urbain, la protection des biens et des personnes vis-à-vis du risque, et
les enjeux environnementaux du territoire.
En termes d’eau potable, la commune de Roussillon est alimentée par le Syndicat
Durance Ventoux qui assure la production et la desserte de 27 communes. La ressource
exploitée est la nappe alluviale de la Durance, sans aucune interaction avec les
systèmes d’assainissement des eaux de Roussillon.
Aucun captage public d’alimentation en eau potable n’est recensé sur le territoire
communal.
La gestion des eaux usées est assurée par quatre stations d’épuration desservies par
le village, les hameaux des Yves et des Barbiers, le hameau de Ferriers et le hameau
des Huguets. La plupart des stations présentent des fonctionnements satisfaisants,
capables d’absorber l’accroissement démographique prévu pour les prochaines années.
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L’essentiel des nouvelles populations attendues aux horizons futurs sera
vraisemblablement accueilli au niveau du village et sur les quelques hameaux principaux
des Huguets, des Ferriers, des Yves et Barbiers, déjà équipés de systèmes
d’assainissement collectif.
1.2.2.3. – Economie
L’économie roussillonnaise est principalement tournée vers le tourisme, du fait du
patrimoine historique et naturel dont jouit la commune. L’offre culturelle est aussi
importante avec plusieurs festivals estivaux ou de saisons intermédiaires.
De ce fait, les commerces du centre du village ainsi que les services, ont une
représentation importante (hébergement touristique, commerces d’art…), avec
également une offre de proximité.
En période touristique estivale, l’activité économique du village augmente
significativement et s’organise autour des hôtels, restaurants et boutiques d’artisanat
d’art et de décoration.
A noter qu’aucune activité industrielle, susceptible de perturber le fonctionnement des
systèmes d’assainissement collectif, n’est recensée.
Dans le secteur de l’agriculture, deux types de culture se distinguent, à savoir la vigne et
la production céréalière. Elle joue un rôle économique important sur la commune, avec
un certain dynamisme.
Enfin, en termes d’emploi, la commune a connu ces dernières années une baisse de
son taux de chômage, malgré une tendance à la mobilité journalière des travailleurs.
1.2.2.4. – Patrimoine naturel et zones classées
La commune de Roussillon se situe au cœur du bassin d’Apt, encadré au sud par le
massif du Luberon et au nord par les Monts de Vaucluse. Le sous-sol profond est
principalement calcaire, et le sous-sol superficiel présente quatre entités géologiques.
Elle est située sur le bassin versant du Calavon, dont une courte portion traverse son
extrême sud.
Le réseau hydrographique est dominé par deux cours d’eau principaux, en plus du
Calavon : l’Imergue et l’Urbane.
En termes de patrimoine naturel, la richesse de la commune est notamment due à la
présence des formations ocreuses et du Calavon. Ainsi on compte quatre zones
naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) :
-

-

ZNIEFF de type 1 : « Ocres de Roussillon », qui occupe la partie centrale de la
commune et est en contact direct avec le village historique, et « Marnes et Gypses
du Bassin d’Apt », peu présente sur le territoire, se résumant à une petite zone au
nord-ouest.
ZNIEFF de type 2 : « Le Calavon », qui jouxte le sud de la commune,
ZNIEFF géologique « Coupe de Pie-Roux », située sur les ocres.
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En complément de ces ZNIEFF, le territoire se situe sur deux zones spéciales de
conservation (ZSC) appartenant au réseau de protection européen Natura 2000 :


La ZSC « Ocres de Roussillon et de Gignac – Marnes de Pérreal », site du
réseau Natura 2000, qui couvre les périmètres les plus sensibles de la
Z.N.I.E.F.F. des ocres,
 La ZSC « le Calavon et l’Encrème », qui couvre le Calavon et ses berges au sud
de Roussillon,
Enfin, la commune est à proximité directe de deux autres sites Natura 2000 :
 La ZSC « Rochers et combes des Monts de Vaucluse », située au nord de la
commune, à une distance d’environ 3Km de ces limites nord,
 La zone de protection spéciale (ZPS) « Massif du Petit Luberon », qui couvre
notamment le site d’intérêt ornithologique des Monts de Vaucluse.
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Les ocres de Roussillon
A noter enfin que le territoire communal est intégralement inclus dans le Parc Naturel
Régional du Luberon.
1.2.3. – CARACTERISTIQUE DU PROJET : L’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Conformément à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, la
commune de Roussillon a délimité, d’une part, les zones d’assainissement collectif où
elle est tenue d’assurer la collecte des eaux usées, leur épuration et le rejet ou la
réutilisation des eaux collectées et, d’autre part, les zones relevant de l’assainissement
non collectif où elle est seulement tenue (afin de protéger la salubrité publique)
d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et, si elle le décide, leur entretien.
Etabli conformément au choix des élus dans le cadre du schéma directeur
d’assainissement, le document justificatif du zonage pourra éventuellement faire l’objet
d’une mise à jour, notamment sur la faisabilité et l’impact du raccordement des secteurs
non raccordés au réseau public.
1.2.3.1. – L’assainissement collectif
Il peut être défini comme le raccordement à un réseau d’assainissement et une station
d’épuration placés sous maîtrise d’ouvrage publique. Actuellement, le nombre
d’abonnés raccordés (en 2013) est de 527. Ce taux de raccordement, à l’échelle de la
commune, est de 54%. Le linéaire des réseaux s’élève à 17,3 km.
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Les réseaux sont répartis entre le village et les hameaux (Les Reys et les Riperts, Les
Yves et les Barbiers, Les Huguets, Les Astiers, Les Ferriers, Les Bourgues et Les
Lombards).
Trois postes de refoulement – équipés chacun de deux pompes – sont implantées au
niveau du stade, de la falaise et des Ocres.
Quatre stations d’épuration équipent la commune de Roussillon. Elles se répartissent
sur le village (lits plantés de roseaux), les hameaux des Yves et Barbiers (idem), les
Huguets (décanteur digesteur et drains d’infiltration), les Ferriers (lits plantés de
roseaux) et les Reys, les Riperts, les Astiers, les Bourgues et les Lombards (hameaux
desservis par des réseaux de collecte raccordés sur Gargas).
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- Sur ces quatre stations, seule celle des Yves et des Barbiers offre un
dimensionnement pleinement satisfaisant en situation actuelle ;
- La station des Ferriers présente un surdimensionnement important, pouvant porter
atteinte à son bon fonctionnement ;
- La station des Huguets, vétuste, ne permet plus de fournir les performances théoriques
de traitement attendues. Son remplacement est envisagé à court terme ;
- Enfin, la station du village est largement dimensionnée pour la période creuse et atteint
sa capacité nominale de traitement en saison touristique.
Il est cependant envisagé par la CCPAL de mettre en œuvre un scénario de délestage
partiel du bassin de production des eaux usées de cette station « village », au profit d’un
raccordement sur les réseaux communautaires implantés en limite communale
Roussillon / Gargas.
Quant aux raccordements envisagés, ils concerneront les lieux suivants :
-

Chemin de Joucas (concernerait une dizaine d’habitations),
Quartier du Ribas (concernerait 35 logements et 105 habitants à long terme),
Route de Goult. Ce scénario de raccordement pourrait concerner à terme plusieurs
secteurs, ayant actuellement des aptitudes médiocres à l’assainissement non
collectif (La Mutte, impasse du grand Vallat, chemin des Marseillais, camping de
l’arc en ciel, les Madons et Cabiscol).

En définitive, le zonage de l’assainissement retenu par les élus, compte tenu des enjeux
environnementaux et sur la base des études technico-économiques, déterminent les
choix suivants :
-

Les zones déjà desservies par les réseaux d’assainissement sont maintenues en
assainissement collectif.
Le quartier des Ribas bascule en assainissement collectif.
Les autres zones de la commune restent en assainissement non collectif.
1.2.3.2. – L’assainissement non collectif

L’assainissement non collectif désigne par défaut tout système d’assainissement
effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux
domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement.
Il ne correspond pas à une technique de traitement mais dépend uniquement de la
personne qui en assure le financement et l’exploitation.
En 2012, étaient recensées 458 installations d’assainissement non collectif à Roussillon.
Les filières d’assainissement non collectif doivent être munies d’un système de
prétraitement et d’un système de traitement (tranchées d’infiltration dans le sol en place,
filtre à sable….)
Pour pouvoir mettre en place une telle filière, il faut que la zone respecte certaines
conditions (contraintes environnementales et urbanistiques – aptitude des sols à cette
forme d’assainissement).
Le résultat des tests réalisés sur l’étude des sols, montre cette aptitude en fonction des
secteurs. Les appréciations retenues sont les suivantes :
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 Appréciation bonne pour les secteurs du chemin de Joucas et des Madons (avec
possibilité de création de dispositifs par tranchées d’infiltration ;
 Appréciation médiocre (avec préconisation d’étude parcellaire spécifique lors de
tout projet de création ou de réhabilitation) pour les secteurs de Cachots,
Dauphins, Petite Verrerie, Roussens et Casteau ;
 L’aptitude générale des secteurs de la Mutte, impasse du Grand Vallat, chemin
des Marseillais, camping et route de Goult, reste médiocre en raison de la
présence de la roche à une très faible profondeur ;
 Appréciation défavorable en raison de terrains argileux (avec forte préconisation
de faire réaliser une étude de conception spécifique lors de tout projet de
réhabilitation) pour les secteurs urbanisés des hameaux de Trabail, Clavaillan,
Saint Marcellin et Cabiscol.
Les études de sol réalisées sur la commune ont permis de déterminer, à priori, l’aptitude
des sols à l’assainissement non collectif.
Cependant, compte tenu de l’échantillonnage non exhaustif des parcelles étudiées, les
particuliers, désirant construire ou rénover une habitation, devront faire réaliser une
étude complémentaire sur leur parcelle pour choisir au mieux le dispositif
d’assainissement.
La mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif, doit, d’ailleurs être
soumise préalablement à l’avis du SPANC (Service Pour l’Assainissement Non
Collectif).
La compétence de ce service sur le territoire de Roussillon était assumée par la
Communauté de Communes du Pont Julien jusqu’au 31 décembre 2013. Cette
compétence a depuis été transférée à la CCPAL, suite à la fusion des deux
intercommunalités.
Les dispositifs de traitements sont agréés par le Ministère de la Transition écologique et
solidaire (anciennement Ministère de l’écologie et du développement durable).
Quant à l’exploitation, le coût est actuellement de l’ordre de 100 à 200€/an/habitation, à
la charge des propriétaires.
1.2.4. – IDENTITE DU DEMANDEUR

RESPONSABLE ET PORTEUR DE PROJET
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON
M. Gilles RIPERT, Président de la C.C.P.A.L. à APT
Représentant : M. Pascal GEHIN – Tél : 04.90.74.65.71

DELEGATION DE POUVOIR A LA MAIRIE DE ROUSSILLON
Mme Gisèle BONNELLY, Maire de ROUSSILLON
Représentant : Responsable du service de l’Urbanisme
Tél. : 04.90.05.56.10
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1.2.5. – CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE

Sont applicables les dispositions régissant les enquêtes publiques relatives aux
opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;


Le Code de l'urbanisme,



Le Code de l'environnement, notamment ses articles L.122-4, R.122-17 à R.122-24
et L.123-1 et suivants (modifié depuis le 1er janvier 2017, dans sa partie législative),



Décret d’application n° 2017-626 du 25 avril 2017 de la partie réglementaire (R.
123-1 et suivants),



Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article 2224-8,
modifié par les articles 159 et 161 de la loi N° 2010-788 du 12 juillet 2010,
établissant la compétence des communes en matière d’assainissement,



L’article 2.8 des statuts de la CCPAL, transférant cette compétence à
l’intercommunalité,



Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article 2224-10,
modifié par l’article 240 de la loi N° 2010-788 du 12 juillet 2010, imposant la
définition, après enquête publique, d’un zonage d’assainissement,



La délibération de la CCPAL N° 2017-05 du 19 janvier 2017, approuvant le projet de
révision du Schéma Directeur d’Assainissement de Roussillon et autorisant sa mise
à l’enquête publique,

Le cadre procède également des textes suivants :


La loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l’environnement,



Le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001,



Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, portant réforme de l’enquête
publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement,



L’ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées
à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines
décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement,



Délibération n° 110-16 du 19 octobre 2016 de la Commune de Roussillon, portant
approbation du projet de révision du zonage d’assainissement de la commune et
de sa mise à l’enquête,



Décision CE-2016-93-84-18 de la Mission Régionale de l’Autorité
environnementale après examen au cas par cas, de ne pas soumettre le projet à
évaluation environnementale (article R. 123-3 du code de l’environnement),
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Délégation de pouvoir donnée par le Président de la CCPAL à Madame le Maire de
Roussillon le 30 juin 2017 afin d’organiser l’enquête publique portant sur la révision
du zonage d’assainissement de Roussillon en vue de son annexion au PLU par un
arrêté de mise à jour,



Le recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse pour l’année 2017,
publiant la liste des commissaires enquêteurs,



Décision N° 17000109 / 84 en date du 12 juillet 2017 de Monsieur le Vice-président
délégué du Tribunal Administratif de NÎMES relative à la nomination du
commissaire enquêteur,



L’arrêté n° 211/17 en date du 16 octobre 2017 de Mme le Maire de Roussillon,
prescrivant la mise à l’enquête publique,



Les arrêtés interministériels du 15 mai 2001, du 8 juillet 2003, du 8 septembre
2005 et le décret du 3 juillet 2006, modifiant l’arrêté du 25 avril 1995, relatif à
l’indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par
le Code de l’environnement.

1.3. – COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier d’enquête, traitant de la demande de révision du zonage
d’Assainissement de la commune de Roussillon, a été conçu avec la participation
des entités suivantes :
Le maître d’ouvrage est la Communauté de Communes du Pays d’Apt Luberon.
Le projet concerne la municipalité de Roussillon
Le bureau d’études mandaté pour cette étude est le Cabinet Cereg Ingénierie, dont les
bureaux se situent 589, rue Favre de Saint Castor à Montpellier (34080) et dont la
compétence concerne l’assainissement – A.E.P – Hydraulique – Environnement –
Acoustique – Air – Santé.
Ce dossier, portant la référence M13077, est daté d’août 2016.
Etabli en deux exemplaires « papier », dont l’énumération des documents qui le
composent est faite ci-après, il nous a été remis par le maître d’ouvrage, lors de notre
premier rendez-vous le 25 juillet 2017, au siège de la Communauté de Communes du
Pays d’Apt Luberon, chemin de la Boucheyronne à APT.
Une version numérique de ce dossier d’enquête nous a également été transmise par
mail.
Conforme à la législation et à la réglementation en vigueur pour ce type d’enquête, le
dossier d’enquête publique se présente sous la forme d’une chemise à sangle,
renfermant TROIS documents de format A4, constitués de 417 pages :
Pièce N°1 : Rapport d’état des lieux et annexes,
Pièce N°2 : Mémoire justificatif du zonage de l’assainissement,
Pièce N°3 : Programme des travaux.
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COMPOSITION DU DOSSIER

A ces pièces énumérées ci-dessus, ont été ajoutées, d’une part, les réponses des
Personnes Publiques Associées, qui avaient été rendues destinataires du dossier
d’enquête publique, par envoi recommandé (en date du 27 juillet et 1er août 2017) et,
d’autre part, les différentes délibérations (Conseils municipaux de Roussillon et SaintSaturnin-les-Apt et Conseil communautaire).
Ont été joints également à ce dossier, l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique, l’avis
d’enquête publique, les certificats d’affichage, les attestations, les coupures de presse
(insertions de l’avis d’enquête) et la réponse de la Mission Régionale de l’Autorité
environnementale PACA (MRAe).
Pièce N°1 :
Rapport d’état des lieux : Document composé de 255 pages, reliées par spirale
 Préambule,
 Contexte général,
 Données quantitatives,
 Données qualitatives,
 Les systèmes de traitement,
 Annexe 1 – Fiches regards,
 Annexe 2 – Plan des réseaux (les Reys, les Riperts, les Astiers),
 Annexe 3 – Plan des réseaux (le village),
 Annexe 4 – Plan des réseaux (les Huguets),
 Annexe 5 – Plan des réseaux (les Yves, les Barbiers),
 Annexe 6 – Fiches PR (postes de relevage),
 Annexe 7 – Fiches fumée,
 Annexe 8 – Synthèse des bilans.
Pièce N°2 :
Mémoire justificatif du zonage de l’assainissement : 128 pages reliées par spirale.
 Contexte réglementaire,
 Présentation générale de la commune,
 L’assainissement non collectif,
 L’assainissement collectif,
 Justification du choix de zonage des élus,
 Liste des tableaux,
 Liste des annexes.
Pièce N°3 :
Programme des travaux : 34 pages reliées par spirale.
 Synthèse de l’état des lieux et identification des contraintes,
 Programme des travaux sur le système d’assainissement,
 Liste des tableaux.
A cette liste de documents, a été ajouté à notre requête, avant l’ouverture de l’enquête
publique, un plan de zonage des eaux usées à l’échelle 1/6000, plan plus lisible que
celui figurant dans le mémoire justificatif.
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REPONSES DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET DE La MRAe

Sur les 26 envois (par messagerie électronique ou par courrier avec AR) aux
organismes et Personnes Publiques associées, visés dans la liste jointe au dossier
d’enquête et établie par la CCPAL, trois réponses sont parvenues dans le délai de trois
mois.
 Agence Régionale de Santé,
 Avis du Conseil municipal de Saint-Saturnin-les-Apt,
 Avis de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Quant à la décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale PACA, elle
était rendue, après examen au cas par cas, le 16 décembre 2016 (demande déposée le
26 octobre 2016.

1.4. – COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE DOSSIER
Le dossier d’enquête, composé des documents ci-dessus détaillés, nous est apparu
complet. Il comporte les différentes rubriques et études imposées par le Code général
des collectivités territoriales, le Code de l’environnement et le Code de l’urbanisme, pour
ce type d’enquête.
Il est le résultat d’études conjointes de la Communauté de Communes Pays d’Apt
Luberon, de la Commune de Roussillon et du Cabinet d’Etudes CEREG Ingénierie.
Sur la forme :
Particulièrement dense et très technique, le dossier d’enquête est constitué de plusieurs
documents, représentant un total de 417 pages de format A4, auxquels il faut ajouter
l’arrêté de mise à l’enquête publique pris par Mme le Maire de Roussillon, cosigné par le
Président de la CCPAL et les trois réponses des P.P.A., ainsi que celle de la MRAe.
Dans l’ensemble, la pagination est correcte et ne souffre d’aucune remarque majeure.
Lors de la lecture et de l’étude du dossier, nous avons coté toutes les pages (qui ne
l’étaient pas) en les paraphant.
Sur le fond :
Nous n’avons aucune remarque particulière à émettre à ce sujet.
 Les dispositions prises par le maître d’ouvrage répondent aux exigences des
différents codes visés pour une enquête de ce type ;
 Les documents mis à la disposition du public exposent avec précision le projet
de révision du schéma directeur d’assainissement ;
 Le projet de zonage d’assainissement proposé – collectif et non collectif – nous
paraît répondre aux exigences de la commune, dont l’approbation du PLU est en
cours.
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CHAPITRE 2. - L’ORGANISATION ET LE
DEROULEMENT DE L’ENQUETE

2.1. – LA DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Par lettre enregistrée le 7 juillet 2017 par le Greffe du Tribunal Administratif de Nîmes,
Mme le Maire de la commune de Roussillon a demandé la désignation d’un
commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet
« la révision du schéma directeur d’assainissement de la commune de Roussillon ».
Contacté téléphoniquement le 11 juillet 2017 par Mme Armelle LEVEQUE, Greffier en
Chef déléguée du Tribunal Administratif, nous avons accepté la mission qui nous était
proposée. Celle-ci comprenait également un autre dossier, traitant de l’élaboration du
PLU de cette même commune.
Monsieur Jean-Pierre FIRMIN, Vice-président délégué du Tribunal Administratif, a donc
décidé de nous désigner en qualité de commissaire enquêteur pour effectuer ces deux
enquêtes publiques conjointes (décision N° E17000108 / 84 et N° E17000109 / 84 du
12/07/2017).
Ces décisions de désignation nous sont parvenues à notre domicile par courrier, le 15
juillet 2017, aux fins d’organiser et de mener ces enquêtes publiques.

2.2. – MODALITE DE L’ENQUETE
2.2.1. – CONCERTATION PREALABLE
CONCERTATION INITIEE PAR LE PORTEUR DE PROJET, AVANT L’ENQUETE PUBLIQUE
SUR L’ELABORATION DU PLU

La concertation de la population s’est déroulée en plusieurs phases qui ont permis de
tenir informée la population de l’avancée de la démarche et d’avoir des temps
d’échanges aux différents stades de l’élaboration du projet de PLU.
Le bilan de cette concertation préalable a figuré dans la délibération du Conseil
municipal, en date du 23 mars 2017, document ayant fait partie du dossier qui a été
soumis à enquête publique du 24 août au 25 septembre 2017.
CONCERTATION INITIEE PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR, AVEC LES AUTORITES
ORGANISATRICES, AVANT LE DEBUT DE L’ENQUETE PUBLIQUE SUR LE S.D.A.

Un contact téléphonique nous a permis d’obtenir un rendez-vous le 25 juillet 2017, avec
la Mairie de Roussillon et la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon, Maître
d’ouvrage pour le zonage d’assainissement, pour nous faire expliquer et remettre les
dossiers d’enquête (PLU et SDA de Roussillon).
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Le dossier concernant l’élaboration du PLU étant complet, nous avons décidé, avec
l’accord du Tribunal administratif et des porteurs de projets, de lancer l’enquête sur le
PLU et de sursoir au lancement de celle sur le schéma directeur d’assainissement,
dossier devant être complété par les avis des PPA. (cf. § 2.5 ci-après)
L’enquête publique sur le PLU achevée, une nouvelle concertation avec les services de
l’urbanisme et le Service « Eau et Assainissement » de la CCPAL, a permis de fixer les
dates de l’enquête sur le SDA (du 20 novembre au 22 décembre 2017). Il était décidé –
sur la proposition de la municipalité – au vu de la durée de celle-ci (33 jours
consécutifs), que CINQ permanences devaient être tenues au total.
Mme le Maire de Roussillon, ayant délégation de pouvoir du Président de la CCPAL, a
prescrit, par Arrêté municipal conjoint n° 211/17, en date du 16 octobre 2017, la mise à
enquête publique, ayant pour objet « la révision du zonage d’assainissement de la
commune de Roussillon», nous désignant en qualité de commissaire enquêteur pour
conduire cette enquête.
Nota : la saisine du Tribunal administratif de Nîmes par Mme le Maire de Roussillon, en
vue de la désignation du commissaire enquêteur pour conduire cette enquête, a été
effectuée conjointement avec le Président de la Communauté de commues Pays d’Apt
Luberon, M. Gilles RIPERT, lequel a apposé sa signature au bas de l’arrêté municipal.

Quant aux mesures de publicité, il a été convenu avec la responsable du service de
l’urbanisme de la ville, de faire procéder à deux insertions de l’avis d’enquête publique,
dans deux journaux locaux et régionaux, la première quinze jours au moins, avant le
début de l’enquête, la seconde, dans la première semaine après l’ouverture (Article R.
123-11.-I du code de l’environnement).
Conformément aux dispositions contenues dans le décret n° 2011-2018 du 29
décembre 2011, portant réforme de l’enquête publique (Grenelle II de l’Environnement),
cet avis d’enquête a été affiché 15 jours au moins avant le début de l'enquête et
pendant toute la durée de celle-ci, à l’extérieur de la mairie (attestations et certificats
d’affichage joints au rapport).
Conformément à l’article L. 123-12 du code de l’environnement, le dossier a été
consultable par voie électronique aux adresses suivantes : https://roussillon-enprovence.fr et https://www.paysapt-luberon.fr ainsi qu’en mairie, où un accès gratuit sur
un poste informatique a été ouvert. (Art. 2 de l’arrêté municipal).
Afin de faciliter l’accès, pour le public, aux informations concernant la révision du
zonage d’assainissement, les coordonnées des personnes auprès desquelles ces
informations pouvaient être demandées, ont été mentionnées dans l’arrêté et l’avis
d’enquête (article 5).
er

Nota : Depuis le 1 janvier 2017, toutes les observations et propositions peuvent être
transmises par voie électronique, soit sur une adresse électronique mentionnée dans
l’arrêté d’organisation de l’enquête, soit sur un registre dématérialisé, si un tel registre a
été mis en place pour l’enquête, par le porteur de projet.

L’article R. 123-13-II rendant obligatoire, au siège de l’enquête, la consultation des
observations, la mairie de Roussillon a procédé régulièrement à la numérisation des
pages du registre d’enquête, ainsi que des courriers réceptionnés, aux fins de les faire
figurer sur le site et de les rendre consultables par voie électronique, jusqu’au terme de
l’enquête publique (démarche non obligatoire avant 1er mars 2018).
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2.2.2. – VISITE DES LIEUX
LA MAIRIE : Dans la continuité du rendez-vous obtenu le 25 juillet 2017 à la mairie de

Roussillon, nous avons demandé à visualiser la salle d’accueil du public, devant être
mise à notre disposition. Son positionnement au rez-de-chaussée (salle de réunion),
avec mobilier adapté et accessible aux personnes à mobilité réduite, nous est apparue
parfaitement conforme aux dispositions réglementaires.
Il nous a été confirmé, lors de cette visite, que le personnel à l’accueil de la mairie avait
la mission de diriger le public vers ce lieu de consultation.
LE VILLAGE : A notre requête, il nous a été permis de visualiser le projet de zonage de

la commune, le 10 novembre 2017. Rendez-vous avait été pris avec le service de
l’urbanisme ainsi qu’avec le responsable du Service « Eau et Assainissement » à la
CCPAL, M. David CARBONNEL.
La visite, qui s’est déroulée sur deux heures, nous a conduit sur les lieux des futurs
chantiers envisagés dans la commune, tant au niveau des stations d’épuration que des
collecteurs et réseaux.
2.2.3. – ORGANISATION DES PERMANENCES
Comme il a été mentionné dans le § 2.2.1., il nous a semblé opportun, en accord et sur
la proposition de la mairie de Roussillon, d’organiser CINQ permanences, la première
lors de l’ouverture de l’enquête le 20 novembre 2017, les TROIS suivantes, le 28
novembre, le 5 décembre, le 14 décembre, et la cinquième le 22 décembre 2017.
Le dossier d’enquête intégral, ainsi que le registre d’enquête (cotés et paraphés par nos
soins lors de leur réception), ont été mis à la disposition du public, en Mairie de
Roussillon aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie au public (à savoir le
lundi, mercredi, de 09h00 à 12h00, les mardi, jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00), afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement
ses observations sur le registre ou les adresser, par courrier, à notre intention, à la
mairie de Roussillon, ou par courriel sur l’adresse mail du service de l’urbanisme.
Les 5 permanences (telles que définies dans l’article 3 de l’arrêté municipal), se sont
déroulées sans incident et dans de bonnes conditions.
Notons que la durée de l’enquête a été largement suffisante pour que le public puisse
s’exprimer.

2.3. – INFORMATION DU PUBLIC – PUBLICITE LEGALE DE L’ENQUETE
Cette enquête a été portée à la connaissance du public par :
Affichage de l’Arrêté municipal et de l’avis d’enquête publique en Mairie de
Roussillon et au siège de la CCPAL, sur des panneaux prévus à cet effet,
Affichage de l’avis d’enquête (en format A3) sur les 28 panneaux municipaux
implantés sur le territoire de la commune, notamment dans la quinzaine de hameaux, et
dans quelques commerces,
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Insertion de l’avis d’enquête dans les rubriques légales de deux journaux locaux et
régionaux (article 123-11 alinéa 1 du code de l’Environnement et article 10 de l’arrêté),



Journal LA PROVENCE, parutions du 31 octobre et du 21 novembre 2017,
Journal LE DAUPHINE LIBERE, parutions du 31 octobre et du 22 novembre 2017,

Insertion sur le site web officiel de la commune de Roussillon (www.roussillon-enprovence.fr) ainsi que sur celui de la CCPAL (www.paysapt-luberon.fr).

Panneaux d’affichage dans le hall d’accueil de la mairie

2.4. – OUVERTURE DE L’ENQUETE ET MISE A DISPOSITION DU PUBLIC
2.4.1. – CONSULTATION DU DOSSIER D’ENQUETE

LIEUX D’ENQUETE

ADRESSE

Mairie de Roussillon,
Siège de l’enquête,
Rez-de-chaussée,
consultation du dossier au
Service de l’urbanisme

Place de la Mairie
84220 – Roussillon
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Les jours ouvrables
de 09h00 à 12h00 les lundi mardi,
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Fermeture les samedis,
dimanches et jours fériés.
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2.4.2. – TENUE DES PERMANENCES
L’ouverture de l’enquête s’est faite au jour et heure programmés (article 3 de l’arrêté
municipal) et nous nous sommes tenu à la disposition du public aux dates et heures ciaprès.
En dehors de ces permanences, le dossier d’enquête a été accessible à l’adresse
mentionnée dans le tableau ci-dessus (§ 2.4.1), aux jours et heures habituels
d’ouverture au public.

DATES

HEURES

Lundi 20 novembre 2017
Mardi 28 novembre 2017
Mardi 5 décembre 2017
Jeudi 14 décembre 2017
Vendredi 22 décembre 2017

de 09h00 à 12h00
de 14h00 à 17h00
de 09h00 à 12h00
de 14h00 à 17h00
de 09h00 à 12h00

Avis d’enquête affiché sur panneau municipal en centre village
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2.5. – LES ACTIONS MENEES AVANT, PENDANT ET APRES L’ENQUETE
2.5.1. – AVANT L’ENQUÊTE
A la réception du dossier ayant pour objet la révision du zonage d’assainissement
de Roussillon – Echange de mail avec le pétitionnaire
Lorsque nous avons été missionné par le Tribunal administratif de Nîmes, le 12 juillet
2017, deux enquêtes publiques distinctes nous ont été adressées pour être menées
conjointement. Elles émanaient toutes deux de la municipalité de Roussillon.
L’élaboration du PLU et la révision du zonage d’assainissement de cette commune
devait faire l’objet d’un rapport unique après enquête publique, mais avec deux
conclusions et avis motivés distincts.
Le rendez-vous pris avec les autorités organisatrices, à savoir la mairie de Roussillon
(pour le PLU) et les Services de la Communauté de Communes d’APT LUBERON,
(pilotant le SDA), s’est tenu le mardi 25 juillet 2017, au siège de cette dernière, à APT.
Après avoir réceptionné le dossier concernant la révision du SDA, nous avons constaté
qu’aucune réponse des Personnes Publiques Associées n’y figurait. Ces organismes
n’avaient pas été rendus destinataires du dossier d’enquête publique.
Le dossier nous paraissant indéniablement incomplet, nous avons informé le
responsable de la Communauté de Communes, qu’il nous fallait sursoir d’une durée
d’au moins trois mois à l’ouverture de l’enquête publique, afin que les PPA puissent
donner leur avis sur le dossier qui allait leur être envoyé.
En conséquence, nous avons rendu compte de cette situation à M. le Vice-président
délégué du Tribunal administratif de Nîmes, qui nous a prescrit d’engager la procédure
d’élaboration du PLU de Roussillon (le dossier étant complet) et de ne lancer l’enquête
sur la révision du zonage d’assainissement de Roussillon, qu’après le délai de trois mois
écoulé.
Nota : Disons joindre au présent, le mail que nous avons transmis aux Autorités.

2.5.2. – PENDANT L’ENQUÊTE
Information du commissaire enquêteur
La meilleure information du Commissaire enquêteur est indispensable, non seulement
pour formuler un avis circonstancié en connaissance de cause, mais également pour
mieux informer le public et comprendre la portée de ses observations.
Un de ses pouvoirs est d’avoir la faculté d’auditionner toute personne ou service qui lui
paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet soumis à l’enquête.
Ces diverses auditions ne sont pas liées au temps d’enquête stricto sensu, mais
peuvent être effectuées avant, pendant ou après l’enquête.
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C’est dans ce cadre (conformément à l’article R.123-16 du Code de l’Environnement et
dans les conditions prévues à l’article L.123-13 du même Code), que nous avons décidé
d’entendre l’élu en charge des problèmes d’assainissement de la commune de
Roussillon, lié au projet directement, ainsi que le responsable du Service
Assainissement à la CCPAL, dont les comptes-rendus sont détaillés dans les
paragraphes ci-dessous.
Intervention de M. JEAN Claude, élu depuis 2008 au sein du Conseil municipal de
Roussillon, Conseiller délégué « tout flux », en charge du dossier du Z.A.
La réunion avec l’élu municipal s’est déroulée en mairie de Roussillon, le 5 décembre
2017. Il ressort de cet entretien les informations suivantes :
« Dans le cadre de l’évolution du document d’urbanisme, le projet de révision du
schéma directeur d’assainissement a vu le jour en 2012. Elaboré par la municipalité, ce
projet a été repris en 2014 par la C.C.P.A.L., après sa fusion avec la Communauté du
Pont Julien, sans subir de grandes modifications. Seule la déviation du réseau sur la
commune d’Apt restait à finaliser.
Les études effectuées pour définir le zonage d’assainissement collectif et non collectif,
remontent en fait à 1984. A partir de cette date, a été fixée le dogme de « l’utilisateur –
payeur », sur une ligne indépendante, pour les ressources municipales, toute extension
du réseau d’assainissement entraînant une augmentation du coût de l’eau et des taxes
d’assainissement.
Toute extension du réseau d’assainissement collectif entraîne des frais : en moyenne,
ceux-ci s’élèvent à 250 € par mètre, pour une petite commune, coût étant à la charge de
la collectivité. Roussillon compte quatre stations d’épuration, desservies par le réseau
d’assainissement. Trois sont constituées de lits plantés de roseaux (stations du village,
des Yves et Barbiers et des Ferriers), la quatrième, la station des Huguets possède un
décanteur digesteur avec drains de filtration.
Cette dernière, datant de 1982, a une capacité d’épuration qui est devenue obsolète,
nécessitant la construction d’une nouvelle filière complète de traitement. Le projet de
reconstruction et d’extension de capacité de cette station, a été inscrit dans une
délibération du conseil communautaire du 14 avril 2016, avec un programme de travaux
sur 2016-2018.
La municipalité s’est portée acquéreur d’un terrain jouxtant l’actuel station, afin d’y
planter des filtres en lits de roseaux, qui permettront d’absorber et de traiter des charges
bien supérieures à celles acceptées actuellement, d’autant que dans le PLU en cours
d’approbation, il est prévu que le secteur des « Huguets » soit aménagé et soit à
vocation d’habitat (conformément au P.A.D.D.).
« Cet emplacement, d’une superficie de 2,2 ha, a été choisi en accord avec la
C.C.P.A.L. Quant à la station proprement dite, elle devrait s’étendre sur 4.500 m² de
terrain, sachant que 3 m² de lits de roseaux, sont nécessaires par habitant. »
« En définitive, les choix de la municipalité en matière d’assainissement collectif ou
d’assainissement non collectif, s’expliquent au regard des nouveaux plans de zonage du
futur PLU, de la topographie, de la démographie et de l’éloignement d’habitats (isolés)
et sont dictés par les coûts financiers induits. »
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Intervention de M. David CARBONNEL, Responsable du Service « Eau et
Assainissement », en charge du dossier du Z.A. pour Roussillon
Questionnement sur le courrier parvenu en Mairie, concernant la Step des Huguets

« Pour faire suite à la visite que nous avons effectuée ensemble, afin de visualiser les
différentes stations d’épuration et les projets de travaux concernant le réseau
d’assainissement, je tiens à vous apporter les précisions suivantes, notamment sur la
future station des Huguets. »
« Le courrier adressé le 17 octobre 2017 à Mme le Maire de Roussillon était un courrier
validé et signé par notre Président et il convient donc d’en reprendre strictement le texte
original qui est en votre possession. Une réactualisation de l’avancement des travaux
pourra vous être proposée ultérieurement. »
« La lettre ci-dessus mentionnée, est ainsi libellée :
Mme le Maire, comme suite à votre demande par mail du 16 octobre 2017, je vous
apporte les informations suivantes, concernant le projet de reconstruction et d’extension
de capacité de la station d’épuration des Huguets. »
« En premier lieu, je vous rappelle que cette opération a été inscrite par la délibération
2016-83 du 14 avril 2016, au budget annexe Assainissement collectif/DSP au titre de
l’AP/CP 2016001 ; sa réalisation s’inscrit par conséquent dans le cadre du programme
des travaux 2016-2018. »
« Concrètement, l’AAPC pour l’exécution des travaux de construction de la STEP
devrait être publié en janvier 2018 au plus tard ; ces travaux devraient débuter au
printemps et être achevés en fin d’année (au plus tard début 2019). »
« A ce jour, nous attendons par ailleurs les résultats de l’étude géotechnique G2, qui
doit être jointe au dossier de consultation des entreprises et pour l’exécution de laquelle
j’ai émis un ordre de service de démarrage le 26 juillet 2017. »
« L’emplacement de la station a été définitivement choisi en accord avec la commune et
il a été émis, le 20 septembre 2017, un bon de commande aux fins de procéder aux
opérations de division parcellaire. »
« Enfin, le dossier de « porter à connaissance » est en cours de relecture par le service
assainissement et sera transmis aux services de l’Etat, au plus tard, dans le courant de
la troisième semaine de novembre. »
NOTA : Disons joindre à notre rapport, le courrier dont il est fait état ci-dessus.

Contrôles divers
A l’occasion de la tenue des permanences, nous nous sommes assuré que l’avis de
mise à l’enquête publique était maintenu sur les différents tableaux d’affichage, dans
tous les lieux où ils ont été apposés, ainsi que sur le site web de la mairie.
Ponctuellement, les services de la Police municipale de Roussillon ont effectué un
contrôle de ces panneaux d’affichage, afin de vérifier que l’avis était toujours en place,
et ont rédigé plusieurs attestations en ce sens.
Le contrôle du dossier d’enquête a été régulièrement effectué lors de nos permanences.
Aucune anomalie n’a été constatée.
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Courriers
Par lettre en date du 14 décembre 2017, transmise par messagerie électronique, et
conformément aux changements induits par le « Grenelle II » de l’Environnement sur la
procédure et la conduite des enquêtes publiques, nous avons sollicité un rendez-vous
auprès de Mme le Maire de Roussillon, afin de porter à sa connaissance (ainsi qu’à celle
de M. le Président de la CCPAL), les observations écrites et orales des intervenants.
Cette rencontre avec le pétitionnaire et le maître d’ouvrage, s’inscrit dans le cadre de
l’application de l’article R. 123-18 du Décret 2011-2018 du 29 décembre 2011 (délai de
8 jours, qui nous est imparti après la clôture de l’enquête publique).
Pour l’ensemble des observations enregistrées au siège de l’enquête (portées sur le
registre ou parvenues par courrier, ainsi que les avis des Personnes Publiques
associées, une réponse a été sollicitée, réponse faisant l’objet d’un mémoire
conjointement rédigé entre les services municipaux et la Communauté de communes.
2.5.3. – APRES L’ENQUÊTE
Une réunion s’est donc déroulée le 26 décembre 2017 à 11h00, au cours de laquelle
nous avons remis au porteur de projet, Mme Gisèle Bonnelly, Maire de Roussillon, un
procès-verbal de synthèse de cette enquête (avec copie à M. Gilles RIPERT, Président
de la CCPAL), auquel ont été joints un tableau récapitulatif des observations ainsi que la
copie du registre d’enquête et de ses courriers et documents annexés (article 7 de
l’arrêté municipal). Mme le Maire a signé ce PV avec nous, attestant ainsi sa réception.
Comme le prévoient également les dispositions du Code de l’Environnement, Il a été
notifié à Mme le Maire qu’un mémoire en réponse devait nous parvenir en retour, dans
un délai de 15 jours, mémoire, devant être annexé à notre rapport et à nos conclusions
motivées, pour être mis à la disposition du public pendant un an en Mairie de Roussillon
ainsi qu’au siège de la Communauté de communes (article 7 de l’arrêté municipal).
2.5.4. – AMBIANCE GENERALE DE L’ENQUÊTE
Les différents contacts initiés avec les services de la Mairie de Roussillon (et notamment
avec la responsable du Service de l’Urbanisme), ainsi qu’avec ceux de la Communauté
de Communes, ont été des meilleurs. Nos requêtes ont toujours reçu un écho favorable
dans le cadre de l’organisation et du déroulement de l’enquête publique.
Les conditions matérielles d’accueil du public se sont avérées très bonnes. Une salle
dédiée à nos permanences, en rez-de-chaussée (afin de faciliter l’accessibilité aux
personnes handicapées ou à mobilité réduite) a été mise à notre disposition. Le mobilier
s’est montré parfaitement adapté pour la consultation des plans de zonages et des
pièces du dossier.
Le public, reçu à l’accueil de la mairie, a été dirigé vers la salle où se sont tenues les
permanences. Celles-ci se sont déroulées dans un excellent climat et la mobilisation de
la population s’est avérée quasiment nulle. L’intérêt suscité par le projet de révision du
schéma directeur d’assainissement, avait été perçu par nombre d’habitants de cette
commune, lors de l’enquête sur l’élaboration du PLU. Cependant, cet intérêt ne s’est pas
traduit par un réel engouement à venir déposer des observations sur le sujet.
Page 34 sur 59

Enquête publique ayant pour objet la révision du zonage d’assainissement de la commune de Roussillon.
Consultation du public du 20/11/2017 au 22/12/2017.
Décision du 12/07/2017, N° E17000109 / 84 de M. le Vice-président du Tribunal administratif de NIMES
RAPPORT ET CONCLUSIONS

2.6 – CLOTURE DE L’ENQUÊTE – MODALITES DE TRANSFERT DU
DOSSIER ET DU REGISTRE D’ENQUETE
Le 22 décembre 2017, date de clôture de l’enquête publique, la comptabilité des
interventions sur le registre a été effectuée à l’heure de fermeture officielle de la mairie,
à savoir 12h00.
DIX observations pouvaient être relevées sur le registre, auquel nous avons annexé les
TROIS courriers reçus, soit un total de TREIZE interventions.
Le registre d’enquête, après avoir été clôturé et signé par nos soins, a été gardé par
devers nous, avec le dossier d’enquête dans son intégralité.
Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 2011-2018 du 29 décembre
2011, portant réforme de l’enquête publique (et plus précisément dans la sous-section
16 – Art. R. 123-18), nous avons remis au porteur de projet, photocopie du registre
d’enquête et des courriers annexés, afin que ce dernier puisse déjà prendre
connaissance des observations émises.
D’un commun accord (et pour faire suite à la demande de rendez-vous sollicitée), la
date du 26 décembre 2017, pour la remise du P.V. de déroulement et de clôture de
l’enquête publique, a été confirmée par Mme le Maire.

2.7 – POSITION DU MAITRE D’OUVRAGE
Mme Gisèle BONNELLY nous a déclaré ne pas être surprise du peu d’engouement
suscité par cette enquête, malgré de enjeux forts pour certains particuliers et un
caractère environnemental sensible.
Satisfaite de la manière dont cette enquête a été effectuée, Mme le Maire nous a
confirmé nous faire parvenir son mémoire en réponse (en vertu de la délégation) dans
les plus brefs délais après avoir étudié, avec le service Eau et Assainissement de la
CCPAL, toutes les observations, propositions et remarques, dans l’intérêt de la
commune et de ses habitants.
Nous lui avons fait part que les différents contacts initiés avec les collaborateurs au sein
de ses services municipaux, nous ont donné entière satisfaction, toutes les fois où nous
avions des requêtes à formuler.
Nota : Disons avoir sollicité une transmission du mémoire en réponse, par messagerie
électronique, dès sa rédaction (et pour le 10 janvier 2018 au plus tard), avant la
transmission par courrier postal ou remise en main propre du document « papier ».

-o-o-o-O-o-o-o-
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CHAPITRE 3. – EXAMEN DES OBSERVATIONS
RECUEILLIES

3.1. – OBSERVATIONS RECUEILLIES
3.1.1. – OBSERVATIONS ORALES
Durant ce mois d’enquête, aucune observation orale n’a été relevée, tant à l’occasion
des permanences, qu’en dehors de celles-ci.
3.1.2. – INTERVENTIONS ECRITES
3.1.2.1. – Sur le registre d’enquête
DIX observations ont été portées sur le registre, dont 5 en dehors des permanences.
3.1.2.2. – Par dépôt de courriers ou documents
TROIS courriers nous sont parvenus durant cette enquête publique, en Mairie de
Roussillon.
3.1.3. – MEMOIRE EN REPONSE DU PORTEUR DE PROJET
Le document, nous ayant été adressé, se présente sous la forme du tableau que nous
avions fourni avec le procès-verbal de synthèse. Il est accompagné d’un courrier daté
du 4 janvier 2018 et se compose de 42 feuillets, dont 8 pour le tableau.

3.2. – EXAMEN DES OBSERVATIONS – THEMES RETENUS
THEMES ABORDES PAR LE PUBLIC AU COURS DE L’ENQUETE

-

Les particuliers

Devant initialement être menée conjointement avec celle de l’élaboration du Plan local
d’Urbanisme de la commune, l’enquête sur le schéma directeur d’assainissement n’a
mobilisé que faiblement la population, contrairement aux prévisions de la commune.
Certains enjeux ont été perçus par une association, relayant les préoccupations de
certains propriétaires fonciers.
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Les observations ont porté notamment sur les thèmes suivants :
-

Les changements induits par le nouveau zonage (parcelles concernées ou non) –
observations N°1 (M. CHAMP Roland),

-

Interrogation sur l’assainissement au niveau du quartier des Ribas – observations
N°2 (Mme ICARD Geneviève), N°4 (M. ODORICO Gérard),

-

Positionnement plus bas d’une pompe de relevage chemin de l’Aurette –
observations N°5 (M. MALBEC Michel), N°7 (M. PUCHE Gérard), N°9 (M.
FERRER François) et courrier N°1 (M. LEFEUVRE Jean),

-

Suppression des relevages des quartiers Sud (courrier N°1 de l’association RVE),

-

Intégration par la CCPAL de la station d’épuration autonome de St Marcellin
(courrier N°3 de M. GAUFFRIDY Maurice).

En outre, des témoignages de satisfactions au regard des engagements pris par la
commune (et relayés par la CCPAL), ont été évoqués - observation N° 3 (M. VILLIARD
Richard).
-

Les associations

Seule une association (Roussillon – Vie – Environnement) s’est manifestée pendant
l’enquête, au travers d’une lettre rédigée par son président.
Prenant la défense des intérêts de quelques propriétaires fonciers, cette association a
suggéré au porteur de projet, de revoir le projet actuel, en y apportant quelques
modifications (observations N°6, N°8 et courrier N°2).
THEMES ABORDES PAR LECOMMISSAIRE ENQUETEUR

-

Projet de reconstruction et d’extension de la station d’épuration du hameau des
Huguets : Avancement de ce projet à ce jour ?
Conséquence sur l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AU prévue sur ce hameau.

3.3. – TABLEAU DES OBSERVATIONS ET REPONSE DU PORTEUR DE
PROJET – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
3.3.1. – REPONSE DU PORTEUR DE PROJET SUR LES INTERVENTIONS
Le porteur de projet, rendu destinataire d’un tableau récapitulatif des observations, joint
au Procès-verbal de synthèse (et à une copie du registre d’enquête), nous a fait
parvenir son mémoire en réponse sous la forme d’un tableau (que nous lui avions
soumis), tableau ci-après détaillé, reprenant l’intégralité des observations émises, ainsi
que les réponses formulées. Ce document est complété par une lettre de transmission
et des réponses détaillées avec plans.
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La lettre nous étant adressée, est la réponse aux questionnements que nous avons
émis dans le procès-verbal de synthèse (remis le 26 décembre 2017).
Le sujet en est l’avancement de la reconstruction et de l’extension de capacité de la
station d’épuration des Huguets.
Sont jointes également au document :
- les preuves d’envoi et de réception du dossier de porter à connaissance relatif à la
reconstruction et à l’augmentation de capacité de la station d’épuration des Huguets,
- la réponse de l’administration (Direction Départementale des Territoires – préfecture
de Vaucluse) en date du 20 décembre 2017, faisant état de recommandations,
- un échéancier prévisionnel pour la reconfiguration de la station d’épuration
intercommunale d’Apt, daté de janvier 2018.

N° D’ORDRE SUR
LE REGISTRE ET
IDENTITES

AVIS EMIS

REPONSE DU PORTEUR DE PROJET

Observation n°1
M. Roland CHAMP
AUBIGNAN (84)

Consultation du plan de zonage qui pourrait
concerner des parcelles lui appartenant (BH42 et
BH44). Contactera la CCPAL.

Les parcelles de monsieur CHAMP ne sont
pas raccordées en raison de leur position
topographique et de leur éloignement des
réseaux.

Observation n°2
Mme ICARD
Geneviève,
233 impasse du
grand chêne à APT
(84)

Aimerait des précisions techniques sur l’extension
du réseau d’assainissement au « Ribas »
(emprise des canalisations et pompe de
relevage). Souhaite avoir des informations sur le
calendrier du lancement des travaux.

Réponse détaillée est donnée à Mme ICARD,
dans le mémoire en réponse. Un plan y est
annexé.

Observation n°3
M. Richard
VILLIARD
Mme Geneviève
WACHOWIAK
1361 route d’Apt
Roussillon

Les déclarants ont pris connaissance du dossier
d’enquête publique et se disent concernés par le
raccordement en eaux usées, de leur habitation.
Sont très favorables au projet dans les délais
prévisionnels. N’engageront pas de travaux pour
l’épuration
individuelle.
Attendront
le
raccordement au réseau collectif.

Le maître d’ouvrage prend
l’observation des déclarants.

Observation n°4
M. er Mme
ODORICO
67, chemin de
l’Aurette
Roussillon

Les intervenants ont pris connaissance du
scénario de raccordement du quartier du Ribas et,
bien que concernés, déclarent ne pas être inclus
dans ce projet. Ils souhaiteraient connaître leur
avenir en la matière.

Le maître d’ouvrage propose le maintien de la
parcelle de M. et Mme ODORICO hors de la
zone d’assainissement collectif :
- Pour les motifs généraux évoqués
plus haut (réponse aux observations
8 et 9)
- Car cette parcelle ne disposerait pas
de toutes façons d’un accès direct au
réseau (même si celui-ci était
prolongé sous le chemin de Loulette)
- Car sa taille ne s’oppose pas à
l’amélioration de leur dispositif
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d’assainissement autonome.
Une réponse détaillée est annexée.

Observation n°5
M. et Mme Michel
MALBEC

Les intervenants demandent, au nom de M.
LEFEUVRE qui leur a donné pouvoir, un système
d’assainissement par gravité naturelle. Sont
également favorables à un bassin de roseaux en
bas du chemin de l’Aurette, pour assainir le
quartier des Ribas par gravité naturelle et sans
pompe.
Si cette solution écologique et naturelle n’est pas
choisie par les élus, les déclarants soutiendront
l’installation d’une pompe de relevage (plus bas
dans le chemin de l’Aurette) afin que d’autres
habitations puissent se brancher en gravité
naturelle. Le refoulement pourrait alors se faire
par le bas du vallon vers la station d’épuration.
Souhaitent que cette solution soit étudiée par la
CCPAL.

Réponse identique aux observations 8 et 9,
détaillée et annexée.

Observation n°6
Association
Roussillon-VieEnvironnement

Observation déposée par le Président de RVE, M.
J-L CHABRIER, qui remercie la CCPAL de l’avoir
reçu et qui propose un petit remaniement du
projet actuel, qui « satisferait tout le monde ».
A remis un courrier à l’intention du commissaire
enquêteur (courrier N°2, joint)

Idem que ci-dessus

Observation n°7
M. PUCHE Gérard

L’intervenant demande à la CCPAL d’examiner la
possibilité de positionner plus bas le relevage,
dans le chemin de l’Aurette. N’impacterait pas le
site et procurerait un avantage technique et
financier. Une concertation pourrait être menée
avec les propriétaires concernés.

Idem que ci-dessus

Observation n°8
M. Jean-Louis
CHABRIER
Président de R.V.E.

L’intéressé s’est présenté à la permanence pour
consulter le registre d’observations et confirmer
les termes de la lettre déposée le 20 décembre
2017, à savoir le remaniement du projet actuel.

Tout en restant attentif aux recommandations
du commissaire enquêteur, le maître
d’ouvrage maintien sa position :
- de ne pas desservir la partie basse du
quartier du Ribas (coût de création du réseau
estimé à 51.000 € HT, pour le raccordement
de seulement 3 habitations, soit un
investissement spécifique de 6.967,20 €
HT/EH),
- de ne pas créer une nouvelle station
d’épuration (coût d’investissement estimé à
66.000 € HT, hors études et acquisitions
foncières.
Au total, l’extension du réseau jusqu’au bas du
chemin de Loulette, s’ajoutant à la
construction d’un filtre planté de roseaux,
aboutirait à une dépense supplémentaire
minimale de 66.000 € + 51.000 € = 117.000 €
HT, soit environ 6.900 € par habitation, sur la
base de 17 habitations raccordées.
Il est précisé que la création d’un poste de
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relevage est la conséquence directe du chois
de raccordement du quartier à la station du
village.
Il est également précisé qu’un filtre planté de
roseaux n’est pas nécessairement une
solution adéquate pour le traitement d’une
pollution inférieure ou égale à 50 EH
(possibles problèmes de fonctionnement,
notamment au démarrage).

Observation n°9
Melle Bénédicte
DOUBLET
M. François
FERRER
Roussillon

Les intéressés déclarent : nous demandons
l’installation d’un système d’assainissement par
gravité naturelle avec un bassin à roseaux et nous
opposons à la solution des pompes de relevage.
Ce bassin à roseaux se situerait chemin de
l’Aurette.

Voir réponse ci-dessus.

Observation n°10
M. Maurice
GAUFFRIDY
74 chemin des Finets
Roussillon

L’intéressé nous a remis un courrier que nous
joignons au registre.

Voir réponse au courrier N°3.

COURRIERS RECUS EN MAIRIE (ANNEXES AU REGISTRE)

Courrier n°1
Lettre
déposée en mairie le
19/12/2017
M. Jean LEFEUVRE
124 avenue Victor
Hugo
75116 – PARIS

Courrier remis par M. Michel MALBEC, lors de
son passage en mairie (observation N°5).
L’intervenant demande l’adoption d’un système
d’assainissement par gravité naturelle avec bac à
roseaux au bout du chemin de l’Aurette, en bas
du vallon.
Ce procédé aura l’avantage d’être adapté à la
configuration des lieux et d’éviter le risque de
désagréments olfactifs.
En pièce jointe, le déclarant a remis une lettre
manuscrite, datée du 8 décembre 2017, donnant
pouvoir au couple MALBEC, pour le dépôt de
l’observation.

Voir réponse aux observations 5 à 9

Courrier n°2
déposé en mairie le
20/12/2017
Association RVE
Rue des Bourgades
Roussillon

Dans sa lettre de 3 pages, le président de cette
association approuve le délestage partiel de
l’assainissement collectif du village vers la future
STEP d’Apt (suppression des relevages des
quartiers Sud serait une bonne initiative). Pense
qu’il faudra veiller à la stabilité de la facture pour
les usagers.
Se félicite du remaniement du projet concernant le
quartier Ribas (fortement simplifié – suppression
d’une conduite « sauvage »).
Propose le positionnement plus bas de la pompe,
dans le chemin de l’Aurette (gravité naturelle,
refoulant les effluents vers le bas du vallon).
L’intervenant met l’accent sur « l’énorme potentiel
gravitaire » des quartiers Madons, Cabiscol et

Voir réponse aux observations 5 à 9.
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Ragan. Quel sera le scénario de la CCPAL pour
ces quartiers dans le futur ? Dans le prochain
SDA ?

Courrier n°3
déposé en mairie le
22/1 M. Maurice
GAUFFRIDY
74, chemin des
Finets
Roussillon 2/2017

Dans ce courrier, plusieurs remarques sont
émises par l’épouse de l’intervenant.
Elle affirme (à tort) qu’il n’était pas possible
d’émettre une observation par messagerie
électronique, contrairement au projet de PLU
(absence d’adresse mail dans l’arrêté).
Elle réitère le vœu que soit intégré par la CCPAL,
la station d’épuration autonome présente à St
Marcellin.
Sur un rapport du 8 avril dernier, suite au contrôle
du SPANC, aucun dysfonctionnement n’a été
trouvé pour cette station dimensionnée pour 16
logements (40EH), alors qu’actuellement elle est
utilisée à la hauteur de 17EH environ.
Elle précise que le station de St Marcellin n’est
pas sur un terrain argileux, contrairement à ce qui
est avancé dans l’étude du SDA.
Enfin, la déclarante estime que la solution
d’intégration de la station de St Marcellin serait
plus économique pour la collectivité et répondrait
d’avantage aux objectifs communaux et
intercommunaux.

La proposition de M. GAUFFRIDY est
clairement sans intérêt pour la collectivité et
soulève, de surcroît, de sérieuses difficultés
juridiques (voir réponse détaillée ci-jointe).

QUESTIONNEMENTS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

PV de synthèse du
26/12/2017

Le dossier d’enquête ne suscite aucun
questionnement de notre part, quant à la
délimitation du zonage d’assainissement et de
son réseau. Notre avis doit porter sur ce projet de
zonage et non sur d’éventuels travaux.
Cependant, concernant le projet de reconstruction
et d’extension de la station d’épuration du
hameau des Huguets,
nous souhaiterions
connaître l’avancement de ce projet, à ce jour, en
référence au document transmis par le Président
de la CCPAL le 17 octobre dernier et dont copie
nous a été remise.
Lors de l’enquête relative à l’élaboration du PLU
de Roussillon, la DDT (avis de l’Etat consulté au
titre des PPA) avait évoqué le dysfonctionnement
de la station des Huguets, dont les rejets
impactaient le milieu naturel.
En cohérence avec le schéma directeur
d’assainissement mis à jour en 2016, la notice
des annexes sanitaires prévoyait pour fin 2017, la
réalisation d’une nouvelle station d’épuration pour
traiter les effluents de ce hameau.
Les dossiers administratifs relatifs à la réalisation
des équipements sanitaires tardant à être
déposés, l’échéancier de réalisation programmé
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Le maître d’ouvrage nous a répondu par
courrier, joint dans son mémoire en réponse.
Il indique notamment :
- que le dossier de porter à connaissance des
services de l’Etat a été adressé à la Direction
er
Départementale des Territoires le 1
décembre 2017 et que la réponse a été faite le
20 décembre 2017 (document joint au
mémoire) ;
- que le plan de financement de l’opération a
été validé par le Bureau communautaire le 9
mars 2017 et que les arrêtés de subvention de
l’Agence de l’Eau et du Conseil départemental
de Vaucluse ont été reçus ;
- que la procédure d’acquisition des terrains
auprès de la commune de Roussillon pourra
être finalisée après déclassement de l’actuel
chemin rural des Huguets et déplacement de
l’emprise
de
ce
chemin
(bornage
contradictoire effectué le 23 novembre 2017 –
enquête publique en cours) ;
- que la publication de l’AAPC en vue de la
désignation du constructeur de la station est
prévue pour février 2018 et que les travaux
pourront débuter en avril-mai 2018, sans
attendre le vote du budget primitif de la
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dans le SDA paraît peu réaliste et la mise en
service de la station des Huguets certainement
retardée.
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AU
prévue sur ce hameau, devrait être différée en
conséquence, malgré l’approbation du PLU
intervenue en conseil municipal le 18 décembre
2017.
Nous vous demandons donc de nous apporter,
conjointement avec M. le Président de la CCPAL,
des précisions sur les projets d’avancement des
travaux, tant sur la station des Huguets que sur
celle du village, dont le délestage partiel est prévu
vers la future station d’épuration intercommunale
du Chêne à Apt (horizon 2020).

CCPAL, compte tenu de l’inscription de ces
travaux à l’AP/CP 2016001 du Service
Assainissement ;
- que la mise en service du nouvel ouvrage
devrait ainsi intervenir fin 2018 ;
- que, par ailleurs, il n’est pas prévu d’effectuer
des travaux sur l’actuelle station de Roussillon
« le village », dans la mesure où une partie de
la charge supportée par cet ouvrage sera
transférée vers la station d’épuration
intercommunale
d’Apt,
après
sa
reconfiguration, laquelle devrait être achevée
au début du second semestre 2020 ;
- que le renouvellement du réseau de
transfert, classé en priorité « 1 » du
programme de travaux annexé au SDA, sera
réalisé en 2018, dès que l’autorisation
spéciale d’effectuer des travaux de réseaux
souterrains en site classé, aura été délivrée. Il
en sera de même pour le réglage du réservoir
en entrée de la station.

3.3.2. – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR – ANALYSE DU MEMOIRE
EN REPONSE PAR INTERVENTION ET PAR THEME

THEMES EVOQUES

INTERVENTIONS / REPONSES

AVIS DU C.E.

Les
changements
induits par le nouveau
zonage
(parcelles
concernées ou non) –
observations N°1 (M.
CHAMP Roland),

Les parcelles concernées, classées en zone A au PLU sont exclues
de la zone d’assainissement collectif car elles se situent
sensiblement en contrebas du réseau public d’assainissement.
Elles sont en outre distantes du réseau public de collecte des eaux
usées de 120 mètres environ, les 3 maisons raccordées à
l’assainissement collectif en zone UCa (parcelles BH 296, BH 453
et BH 454) étant desservies par un poste et un réseau de
relèvement privés. (plan joint)

Nous acceptons la
réponse faite à M.
CHAMP, répondant à
une certaine logique.

Interrogation
sur
l’assainissement
au
niveau du quartier des
Ribas – observations
N°2
(Mme
ICARD
Geneviève).

Les trois branches du réseau de collecte convergeront vers un
poste de relevage, au point le plus bas exploitable à proximité
immédiate de la RD 169 ou du chemin du Ribas ; mais
l’emplacement précis de ce poste ne pourra être déterminé avec
précision qu’après exécution des études topographiques et
géotechniques préalables à l’élaboration de l’avant-projet.
A partir du poste de relèvement, les eaux seront refoulées vers le
réseau de transfert existant :
- soit, intégralement sous l’emprise publique de la route
départementale 169 sur une longueur de 311ml environ,
- soit, sous la RD 169 puis sous l’emprise d’un accès privé, sur une
longueur de 78ml environ.
Etant précisé que, dans le second cas, le réseau gravitaire existant
devra être renouvelé sur une longueur d’environ 140ml.

Nous estimons cette
réponse satisfaisante
du maître d’ouvrage,
qui
apporte
des
précisions techniques
qui n’échapperont pas
aux intervenants.
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L’extension du réseau public d’assainissement au Ribas est
classée en priorité 2 du programme de travaux ; elle est
programmée pour 2020 ou 2021 pour un montant estimatif de
321.000,00 € HT.
Dans tous les cas, elle imposera l’acquisition, auprès d’un
propriétaire privé, d’une surface inférieure à 20m² en bordure de la
voie existante. (plan joint)

Témoignages
de
satisfactions
au
regard
des
engagements pris par
la
commune
(et
relayés
par
la
CCPAL),
ont
été
évoqués
observation N° 3 (M.
VILLIARD Richard).

Quoique le SDA ne définisse pas formellement de zone
d’assainissement collectif futur, l’habitation de Monsieur VILLIARD
et Madame WACHOWIAK est raccordable au futur réseau de
délestage d’une partie des réseaux du centre village vers la station
d’épuration intercommunale d’Apt.
Ils seront donc contactés, au même titre que leurs voisins qui se
trouvent dans la même situation, avant le début des travaux ; ils
seront à cette occasion informés des modalités de paiement de la
participation aux frais de branchement et de la participation pour le
financement de l’assainissement collectif (PFAC), actuellement de
300 €.
Le maître d’ouvrage rappelle toutefois que la création de la partie
privée du branchement est entièrement à la charge du propriétaire
et que les travaux publics projetés, dépendants de la mise en
service de la station d’épuration d’Apt après sa configuration, seront
probablement effectuées en 2020 (et non en 2019 comme indiqué
dans le planning prévisionnel du SDA). (Plan joint)

Pas de commentaire.
Les explications du
maître d’ouvrage sont
claires et précises.
Elles devraient
satisfaire M.
VILLIARD Richard.

Interrogation
sur
l’assainissement
au
niveau du quartier des
Ribas – Observation
N°4
(M.
et
Mme
ODORICO)

Le raccordement des habitations situées dans la partie la plus
basse du quartier du Ribas, imposait de créer un poste de relevage
en bordure du chemin de la Loulette.
Cette solution a été écartée car :
- le surcoût de création du réseau public était manifestement
disproportionné avec l’enjeu représenté par le raccordement de 3
habitations,
- le positionnement du poste de relèvement public ne garantissait
pas que cet ouvrage puisse être entretenu dans de bonnes
conditions techniques (difficultés d’accès pour les camions hydrocureurs).
En outre, la parcelle de M. et Mme ODORICO ne peut être
considérée comme raccordable au réseau public (quelque soit
l’hypothèse de configuration retenue), dans la mesure où le
branchement du réseau privé desservant cette parcelle nécessite la
concession d’une servitude de tréfonds par les propriétaires de la
parcelle BR 25 (Mme COLDEBOEUF Patricia, Mme FERREIRA DE
FARIA, Mr BOURNE Philippe, Mr BOURNE Jean-Marc) ou de la
parcelle BR 26 (Mme PUCHE Corinne).

L’assainissement du
quartier des Ribas a,
semble-t-il
mobilisé
nombre d’habitants de
ce quartier.
Les
interrogations
émises
sur
le
raccordement
des
habitations au réseau
d’assainissement
collectif, trouvent leur
réponse
dans
l’argumentation de la
CCPAL.
Nous estimons que les
réponses du maître
d’ouvrage
sont
cohérentes au regard
des
contraintes
techniques.

Concernant l’avenir de leur installation d’assainissement autonome,
Mr et Mme ODORICO sont invités à se référer au compte-rendu de
son dernier contrôle par le Service Public d’Assainissement Non
Collectif (Réf : 17-102-024 – rapport du 25 septembre 2017) ; ils
considèreront que la taille de leur parcelle (18.162 m²) n’est pas un
obstacle à une éventuelle mise aux normes.
Il est rappelé à M. et Mme ODORICO que l’exclusion de leur
parcelle du zonage d’assainissement collectif ne constitue pas une
interdiction formelle de raccordement ; le concessionnaire peut
accepter ce raccordement, sous réserve de vérification de sa
conformité technique, à la double condition :
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- que soit produites les servitudes et autorisations nécessaires,
Que le demandeur prenne à sa charge l’ensemble des coûts
d’investissement et d’entretien nécessaires. (Plan joint)

Positionnement plus bas
d’une
pompe
de
relevage chemin de
l’Aurette –observations
N°5
(M.
MALBEC
Michel), N°7 (M. PUCHE
Gérard),
N°9
(M.
FERRER François) et
courriers
N°1
(M.
LEFEUVRE Jean) et
N°2 (Association RVE).

La réponse commune est ainsi libellée :
Dans son observation, l’Association RVE porte un regard plutôt
favorable sur le projet de révision du SDA de Roussillon.
Elle se félicite en particulier du délestage d’une partie des eaux
usées du village vers la station d’épuration intercommunale d’Apt et
salue les améliorations apportées au projet initial (remontant à
2013) de desserte du quartier du Ribas.
Pou autant, elle estime, comme tous les autres intervenants, que ce
dernier projet pourrait être amélioré par :
- l’extension, vers la partie basse du quartier, de la zone que la
collectivité s’engage à desservir conformément à l’article L.2224-10
du Code général des Collectivités Territoriales,
Et / ou…
- par la mise en place d’une collecte exclusivement gravitaire des
eaux usées de l’ensemble du hameau, le poste de relevage projeté
se trouvant alors déplacé au départ du réseau de transfert ou plus
simplement supprimé (avec pour conséquence la création d’une
station d’épuration du hameau, de type filtre planté de roseaux, à
250 m à vol d’oiseau de la station d’épuration du village.
Justification du choix effectué et réponse :
Le choix de créer et d’étendre un système d’assainissement
collectif, tel que défini par l’arrêté du 25 juillet 2015, est une
opération coûteuse pour les collectivités en charge de créer et
d’exploiter ce système (d’autant que le taux de subventionnement
obtenu pour ce type d’opération est presque systématiquement
inférieur à 20% de leur montant HT).
De plus, sous réserve de l’application de l’article 1331-1 du code de
la santé publique, ce choix crée pour les riverains une obligation de
raccordement sous deux ans, ce qui n’est pas financièrement
neutre pour eux car ils ont à s’acquitter :
- d’une participation aux frais de branchement (PFB), découlant de
l’application de l’article L 1331-2 du code de la santé publique,
&gale en moyenne à 400 – 600 € ;
- d’une participation au financement de l’assainissement collectif
(PFAC), instituée par l’article L 1331-7 (soit actuellement 300 €
pour une habitation existante et 20 €/m² par m² supplémentaire audelà de 40 m² de surface construite) ;
- du montant de création de la partie particulière du branchement
(variable selon longueur, sujétions liées à la nature du sol,
nécessaire ou non d’un relevage… ;
- d’un abonnement annuel au service (à ce jour, 49,44 € HT par an,
dont 29,02 € HT revenant à la collectivité) ;
- d’une redevance proportionnelle (actuellement 1,34 € HT/m² dont
0,42 € revenant à la collectivité) ;
Dans ces conditions, toute opération d’extension d’un réseau
demande une analyse préalable et ne se justifie pas, selon
l’article R 2224-7 du CGCT si elle ne présente pas d’intérêt
pour l’environnement et la salubrité publique ou si son coût
est excessif.
Concrètement, les extensions du réseau public d’assainissement
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La réponse faite par le
maître d’ouvrage à
l’association RVE ainsi
qu’aux
propriétaires
fonciers ayant exprimé
les mêmes inquiétudes
et
les
mêmes
aspirations,
semble
justifiée.
Les
choix
définis
prennent en compte
les
paramètres
financiers, à la charge
tant de la collectivité
qu’à
celles
des
particuliers.
Nous adhérons à la
réponse faite par le
maître d’ouvrage, qui
justifie avec précision
et argumentation, un
choix
raisonnable
retenu, conforme, à
l’intérêt
environnemental.
Nous n’avons pas de
recommandations
particulières à émettre
sur la décision prise.
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doivent être effectuées à un coût raisonnable et proportionné aux
enjeux (par exemple, création d’un habitat aggloméré dans le cadre
d’une OAP, problème sanitaire lié au dysfonctionnement des
installations d’assainissement collectif, impossibilité de mettre ces
installations au normes pour cause d’insuffisance de la surface
disponible, de pentes excessives ou d’inaptitude des sols
(argument de moins en moins pertinent au vu des évolutions
techniques
qui
permettent
la
création
d’installations
d’assainissement autonome dans tous les contextes édaphiques).
C’est précisément ce type d’analyse qui a présidé à la définition de
la zone d’assainissement collectif du Ribas et du programme de
travaux associé et qui a notamment amené le maître d’ouvrage à :
- exclure de cette zone les habitations situées en partie basse du
hameau, disposant chacune d’une superficie suffisante pour
l’amélioration, la réhabilitation ou la mise en conformité de leur
système d’assainissement collectif,
- ne pas engager un coût disproportionné pour la desserte de ces
trois habitations,
- et bien sûr, à ne pas créer un ouvrage de traitement des eaux
usées indépendant à proximité immédiate d’une station d’épuration
communale parfaitement fonctionnelle, à la capacité résiduelle
restituée par dévoiement d’une partie des eaux usées du village et
citée comme un exemple remarquable de la filière « filtres plantés
de roseaux ».
Le projet de construire un poste de relevage près des habitations
du hameau n’est que la conséquence de ces choix techniques et
économiques et, de surcroit, ne présente pas de risque particulier
de nuisance (sous réserve du respect des règles de conception
attachées à ce type d’ouvrage et, principalement, d’une gestion
dans les règles de l’art), de la même façon qu’un réseau
entièrement gravitaire n’est pas systématiquement synonyme d’une
réduction des frais de gestion.
Le maître d’ouvrage maintient donc sa proposition de zonage
et de programme de travaux mais restera bien sûr très attentif
aux recommandations du commissaire enquêteur.
Il est précisé que les quartiers de Cabiscol et des Mandond, situés
à l’Ouest et au Sud-ouest du hameau des Ribas, ne remplissent
pas selon les critères énumérés ci-avant, les caractéristiques
justifiant leur rattachement à l’assainissement collectif ; en tout état
de cause, le dispositif projeté sera compatible avec un éventuel
raccordement futur de ces quartiers.

Intégration
par
la
CCPAL de la station
d’épuration
autonome
de St Marcellin (courrier
N°3 de M. GAUFFRIDY
Maurice).

Le maître d’ouvrage remercie Monsieur GAUFFRIDY pour son offre
autant que pour la relecture du dossier, étant toute fois précisé
que :
- nonobstant l’environnement, strictement local dans lequel s’inscrit
l’installation d’épuration privée concernée, propriété de Monsieur
GAUFFRIDY, le bureau d’étude ne commet pas d’erreur de fond en
soulignant le caractère argileux des sols dans l’environnement du
hameau de Saint-Marcellin ; il justifie d’ailleurs son appréciation par
les procès-verbaux d’essais annexés, qui indiquent une
perméabilité particulièrement faible de 7 mm/h,
- l’estimation de la population du hameau, telle qu’effectuée dans le
rapport de présentation du SDA, est parfaitement cohérente avec le
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A de
nombreuses
reprises,
Monsieur
GAUFFRIDY a saisi la
CCPAL, concernant sa
station
d’épuration
privée, pour laquelle il
désire
son
rattachement
au
réseau
d’assainissement
collectif par une prise
en charge de la
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paiement de 8 taxes d’habitation.
En effet, en rapportant les volumes facturés en assainissement
3
collectif sur la commune de Roussillon en 2016 (soit 79 652 m ) aux
596 abonnés de la commune, en considérant suivant la directive
ERU une consommation de 150l/habitation/jour, on obtient un ratio
moyen de 2,44EH/abonnement.
Or 2,44*8 = 19,52 EH, valeur compatible avec une amplitude
saisonnière de 15 à 20 habitants et cohérente avec les 17 EH
déclarés par l’intéressé au Service Public d’assainissement non
collectif.
La demande principale de Monsieur GAUFFRIDY est toutefois de
voir intégrer son installation, sollicitée à moins de la moitié de sa
capacité nominale, au système public d’assainissement collectif.

CCPAL.
Très
détaillée,
la
réponse
faite
à
l’intervenant, se justifie
techniquement
et
réglementairement,
mais ne le satisfera
vraisemblablement
pas.
Nous
estimons
recevable
l’argumentation émise
par
le
maître
d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage se voit contraint de décliner cette
proposition pour les raisons ci-après :
- d’une part, il n’existe pas, du moins à la connaissance du
rédacteur de cette réponse, de cadre juridique (y compris
conventionnel) qui permette à une personne privée de mettre à
disposition d’une collectivité une partie de la capacité d’une
installation de traitement ; il conviendrait donc, en toute logique que
la CCPAL se rende maître d’ouvrage (et par conséquent
propriétaire) de l’installation concernée, ce qui aurait pour premier
effet d’assujettir Monsieur GAUFFRIDY, de même que ses
locataires, aux taxes et redevances attachées à leur nouveau statut
d’abonnés à l’assainissement collectif,
- d’autre part, pour être en mesure de justifier le rachat de la station
de Monsieur GAUFFRIDY, la collectivité devrait démontrer la
nécessité et la possibilité de raccorder, à un coût raisonnable, une
dizaine de logements, générant une pollution d’environ 23 EH et
situés dans l’environnement proche du hameau de Saint-Marcellin.
Or, aucun argument ne peut être présenté en ce sens.
En outre, le maître d’ouvrage comprend mal en quoi l’opération
proposée, réduirait le coût de travaux, non acceptables par la
collectivité prévus sur certains secteurs.

Notre avis sur le mémoire en réponse :
Nous estimons que le porteur de projet a répondu point par point et d’une façon
extrêmement précise, aux interrogations posées par les intervenants. Les explications
fournies nous paraissent adaptées et sont acceptables. Elles ne satisferont peut-être
pas la majorité des habitants, venus pour tenter d’obtenir des modifications dictées par
des intérêts particuliers.
Quant à la réponse qui nous a été faite, suite au questionnement que nous avons émis
dans le procès-verbal de synthèse, elle reprend de façon exhaustive les thèmes
évoqués, nous donnant ainsi des éléments d’appréciation sur le projet de construction
de la nouvelle station d’épuration du hameau des Huguets.
Nous notons cependant les observations et recommandations émises par la DDT de
Vaucluse (service eau, environnement et forêt, eaux souterraines, assainissement et
procédures administratives), dans son courrier en date du 20 décembre 2017, en
réponse au dépôt du dossier concernant le projet de la station d’épuration des Huguets.
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Les Services de l’Etat enjoignent effectivement la CCPAL, à fournir les déclarations
relatives à ce projet afin d’obtenir les autorisations requises, d’une part et, d’autre part,
de transmettre un plan d’implantation des ouvrages sur la parcelle, ainsi que la
localisation du point de rejet au milieu naturel (éléments absents du dossier transmis).
Nous considérons que les remarques faites par la DDT, sans être de nature à
« bloquer » le projet, doivent être prises en compte par le maître d’ouvrage, qui devra
également s’attacher – comme précisé dans la lettre – à mettre à jour les références
réglementaires (du code de l’environnement) pour les procédures à venir, une erreur
s’étant glissée dans l’intitulé de l’article de référence du présent dossier de porter à
connaissance.
3.3.3. – AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Le 1er août 2017, les Personnes Publiques Associées ont été destinataires, par envoi en
recommandé, du dossier d’enquête publique, dans le cadre de ce projet et leur avis a
été sollicité.
La grande majorité d’entre elles n’a répondu. Seules les réponses de trois d’entre elles
sont parvenues avant le début de l’enquête, courriers joints au dossier d’enquête
publique mis à la disposition de la population.
Il s’agit de l’Agence Régionale de Santé, du Conseil Régional PACA et de la commune
de Saint-Saturnin-les-Apt.
REPONSES DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES :

 Conseil municipal de Saint-Saturnin-les-Apt : Délibération du 18/09/ 2017
Par cette délibération, le Conseil municipal de cette commune, invitée à se prononcer
sur le projet, approuve le schéma directeur d’assainissement de Roussillon, établi par la
Communauté de Communes du Pays d’Apt Luberon.

 Agence Régionale de Santé : Lettre du 04/08/2017
Dans son courrier, la Délégation départementale de l’A.R.S, en réponse à la demande
d’avis sollicité, Mme DELORME Laurianne, Technicien de sécurité sanitaire de l’A.R.S.,
précise dans son mail, que l’agence n’a pas à être consultée pour les révisions des
schémas directeurs d’assainissement.

 Conseil Régional PACA : Courrier du 25/08/2017
Par cette lettre, la Direction de l’Agriculture et de l’Eau (Services de l’eau et des milieux
aquatiques) fait part qu’elle n’a aucune observation à formuler sur le projet.
Pas de commentaire du porteur de projet sur ces trois réponses
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Notre avis (sur ceux émis par les PPA) :
Les Personnes Publiques associées, dont les trois seuls avis recueillis sont repris cidessus, sont favorables ou n’ont pas d’observation à formuler sur le projet de révision
du zonage d’assainissement de la commune de Roussillon.
Sept organismes ont été rendus destinataires du dossier d’enquête par envoi postal et
huit l’ont été par envoi de fichiers par messagerie électronique.
Les trois réponses parvenues en mairie, l’ont été avant le début de l’enquête publique.
Aucune autre réponse n’est arrivée après le 20 novembre 2017.
L’absence de réponse des organismes consultés, dans le délai de trois mois, équivaut à
un avis favorable.
3.3.4. – AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE DE PACA (Mission
Régionale de l’Autorité environnementale)
Conformément aux dispositions prévues par les articles L. 121-10 et suivants, R. 121-14
et suivants du code de l’urbanisme, l’autorité administrative compétente en matière
d’environnement (usuellement appelée Autorité environnementale) a été saisie par envoi
du dossier d’enquête à la DREAL, pour avis sur la révision du zonage d’assainissement
des eaux usées de Roussillon.
Après examen au cas par cas n° 2016DKPACA66, l’avis n° CE-2016-93-84-18, en date
du 16/12/2016 a été émis :
« Après avoir pris en compte l’ensemble des éléments fournis par le pétitionnaire, la
MRAe a décidé (le projet de révision de zonage d’assainissement des eaux usées
n’étant pas de nature à avoir des incidences négatives notables sur l’environnement ou
sur la santé humaine) que ce projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. »
Pas de commentaire du porteur de projet
Fait à L’Isle-sur-la-Sorgue, le 18 janvier 2018
Le Commissaire Enquêteur

Guy BEUGIN
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____

COMMUNE DE ROUSSILLON
____

ENQUETE PUBLIQUE
(Effectuée du 24 août au 25 septembre 2017 inclus)
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D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE
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CONCLUSIONS MOTIVEES
1. – L’ENQUÊTE PUBLIQUE – RAPPEL DE LA DEMARCHE
1.1.- Rappel de la démarche
Par délibération du 2 janvier 1981, la commune de Roussillon s’est dotée d’un Plan
d’Occupation des Sols (P.O.S.), qui a été révisé à plusieurs reprises. La dernière de ces
révisions date du 29 novembre 2010.
Les P.O.S. sont devenus caducs au 31 décembre 2015 (retour au RNU), sauf si une
procédure de révision a été engagée avant cette date. Dans cette perspective, le conseil
municipal de la commune a lancé la procédure de révision de son P.O.S., valant
élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
Après enquête publique et délibération du Conseil municipal du 18 décembre 2017, le
PLU de la commune a été approuvé, indépendamment de la révision du schéma
directeur d’assainissement, dont l’enquête publique devait initialement être menée
conjointement avec celle de l’élaboration du PLU.
Au 1er janvier 2014, la commune de Roussillon a intégré la Communauté de Communes
du Pays d’Apt Luberon et a transféré par ce fait, sa compétence en matière
d’assainissement collectif (collecte et traitement), ainsi qu’en matière d’assainissement
non collectif (compétence anciennement portée par la Communauté de Communes du
Pont Julien, désormais intégré à la CCPAL).
L’actualisation du projet de schéma directeur d’assainissement a été effective en
décembre 2015, et figure dans les documents soumis à l’enquête publique. La maîtrise
d’ouvrage revient à la Communauté de Communes.
La révision du zonage a donc pour objet de mettre en cohérence l’assainissement des
eaux usées avec le plan local d’urbanisme (lequel a été approuvé en conseil municipal
le 18 décembre 2017), considérant que quatre unités de collecte et de traitement de ces
eaux usées sont nécessaires, au vu de la typologie de l’habitat et à l’échelle du territoire
communal.
1.2.– L’enquête publique
LA SAISINE :

Par lettre enregistrée le 7 juillet au Greffe du Tribunal Administratif de Nîmes, Mme le
Maire de la commune de Roussillon a demandé la désignation d’un commissaire
enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet « la révision du
Zonage d’Assainissement de la commune ».
Contacté téléphoniquement le 12 juillet 2017 par le Tribunal Administratif, nous avons
accepté la mission qui nous était proposée et avons pris toutes dispositions pour
effectuer cette enquête publique (décision N° E17000109 / 84 du 12/07/2017),
notamment en prenant attache avec les services municipaux, d’une part et la
Présidence de la CCPAL, d’autre part, afin d’obtenir le dossier d’enquête publique, pour
l’étudier.
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Initialement prévue pour être menée de façon conjointe avec celle de la révision du
zonage d’assainissement, l’enquête publique d’élaboration du P.L.U. a été engagée
indépendamment, le dossier d’enquête élaboré par la commune étant complet,
contrairement à celui préparé par la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon
(absence des avis des Personnes Publiques Associées).
Trois mois étant écoulés après envoi du dossier d’enquête, l’enquête publique était
lancée et en concertation avec les services municipaux et ceux de la CCPAL, nous
avons décidé d’engager la consultation du public dès le 20 novembre 2017.
Mme le Maire de Roussillon, ayant délégation de pouvoir du Président de la
Communauté de Communes, a prescrit, par Arrêté municipal conjoint n° 211/17 en date
du 16 octobre 2017, la mise à enquête publique, nous désignant en qualité de
commissaire enquêteur pour la conduire.
LE DOSSIER :

Le dossier d’enquête, se composant de trois documents (rapport d’état des lieux et
annexes - mémoire justificatif du zonage de l’assainissement, programme des travaux)
nous a été remis au siège de la CCPAL le 25 juillet 2017.
A ces pièces énumérées ci-dessus, ont été ajoutées, d’une part, les réponses des
personnes Publiques Associées et, d’autre part, les différentes délibérations (Conseils
municipaux de Roussillon et Saint-Saturnin-les-Apt et Conseil communautaire).
Ont été joints également à ce dossier, l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique, l’avis
d’enquête publique, les certificats d’affichage, les attestations, les coupures de presse
(insertions de l’avis d’enquête) et la réponse de la Mission Régionale de l’Autorité
environnementale PACA (MRAe).

2. – RESUME DU DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Le dossier d’enquête intégral, ainsi que le registre d’enquête (cotés et paraphés par nos
soins lors de leur réception), ont été mis à la disposition du public, en Mairie de
Roussillon, aux jours et heures habituels d’ouverture des services au public.
2.1. – LES PERMANENCES
Les 5 permanences programmées entre le 20 novembre et le 22 décembre 2017 (telles
que définies dans l’arrêté municipal), se sont déroulées dans un bon climat.
Les conditions d’organisation de cette enquête publique n’ont fait l’objet d’aucune
critique, tant au niveau de sa mise en œuvre, que de son déroulement. Sa durée a été
suffisante pour que le public puisse s’exprimer pleinement.
Les conditions matérielles d’accueil de la population, à l’occasion des permanences, se
sont avérées très satisfaisantes. Les dispositions du code de l’environnement ont été
respectées, tant au niveau de l’accessibilité qu’au niveau de la confidentialité.
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Publicité de l’enquête
S’agissant de la publicité qui lui a été consacrée, nous avons constaté que toutes les
dispositions réglementaires avaient été scrupuleusement respectées et appliquées dans
les délais impartis, conformément à l’article L.123-10 du Code de l’Environnement.
Il avait été convenu (obligation légale) de faire procéder à deux insertions de l’avis
d’enquête publique, dans deux journaux locaux et régionaux, la première quinze jours
au moins, avant le début de l’enquête, la seconde, dans la première semaine après
l’ouverture (Article R. 123-11.-I du code de l’environnement) et ce, par les soins de la
municipalité.
Conformément à l’article L. 123-12 du code de l’environnement, le dossier a été
consultable par voie électronique aux adresses suivantes : https://roussillon-enprovence.fr, et https://www.paysapt-luberon.fr, ainsi qu’en mairie, où un accès gratuit
sur un poste informatique a été ouvert. (Art. 2 de l’arrêté municipal).
A notre requête, une adresse internet dédiée a été créée par le service de l’urbanisme
de la mairie, afin de recueillir les observations du public, de façon dématérialisée
(urbanisme@roussillon-en-provence.fr).
Conformément aux dispositions contenues dans le décret n° 2011-2018 du 29
décembre 2011, portant réforme de l’enquête publique (Grenelle II de l’Environnement),
l’avis d’enquête a été affiché 15 jours au moins avant le début de l'enquête et pendant
toute la durée de celle-ci, en mairie ainsi que dans le village (Art. R 123-11 du code de
l’environnement).
La réalité et la bonne tenue de cet affichage ont été vérifiées à plusieurs reprises durant
le mois d’enquête, tant par nos soins que par ceux de la Police municipale de
Roussillon, qui a effectué régulièrement des passages aux lieux d’implantation des
panneaux sur tout le territoire de la commune et a rédigé des attestations.
Cette enquête a donc été portée à la connaissance du public par :
Affichage de l’Arrêté municipal et de l’avis d’enquête public en Mairie de Roussillon
sur des panneaux prévus à cet effet,
Insertion de l’avis d’enquête dans les rubriques légales de deux journaux locaux et
régionaux (article 123-11 alinéa 1 du code de l’Environnement) :
 Journal « La Provence », parutions du 31 octobre et du 21 novembre 2017,
 Journal « Le Dauphiné Libéré », parutions du 31 octobre et du 22 novembre 2017,
L’Avis d’enquête publique (dans un format A3) a été affiché plus de quinze jours
avant l’ouverture de l’enquête et jusqu’à la clôture, sur les 35 panneaux municipaux
implantés sur le territoire de la commune, notamment au niveau des hameaux,
Insertion sur les sites web officiels de la commune de Roussillon et de la CCPAL.
Ambiance générale de l’enquête :
Les différents contacts initiés avec nos interlocuteurs en mairie de Roussillon (et
notamment le Service de l’Urbanisme), ainsi qu’au siège de la Communauté de
Communes à APT, ont été des meilleurs. Nos requêtes ont toujours reçu un écho
favorable dans le cadre de l’organisation et du déroulement de l’enquête publique.
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Les conditions matérielles d’accueil du public en mairie se sont avérées très bonnes.
Une salle dédiée à nos permanences, en rez-de-chaussée (afin de faciliter l’accessibilité
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite) a été mise à notre disposition. Le
mobilier s’est montré parfaitement adapté pour la consultation du dossier. Les
dispositions édictées dans le code de l’environnement ont été parfaitement respectées.
Le public, reçu à l’accueil de la mairie, était dirigé vers la salle où se tenaient les
permanences et bénéficiait d’un espace de confidentialité avec le commissaire
enquêteur.
2.2. – PARTICIPATION DU PUBLIC – RECENSEMENT DES OBSERVATIONS
ET THEMES ABORDES
Une dizaine de personnes se sont présentées en mairie de Roussillon, pendant
l’enquête, pour consulter le dossier et/ou exprimer un avis.
Certaines, suite à un premier passage, ont déposé un courrier à notre intention, pour
eux-mêmes ou pour une association qu’ils représentaient.
Les observations écrites se déclinent comme énoncées dans notre rapport, sous forme
de tableau.
Dix (10) interventions ont été portées sur le registre d’enquête, dont cinq (5) en dehors
des permanences.
Trois (3) courriers nous sont également parvenus en mairie de Roussillon.

RESUME DES THEMES ABORDES PAR LE PUBLIC
Devant initialement être menée conjointement avec celle de l’élaboration du Plan local
d’Urbanisme de la commune, l’enquête sur la révision du zonage d’assainissement n’a
mobilisé que faiblement la population, contrairement aux prévisions de la commune.
Certains enjeux ont été perçus par une association, relayant les préoccupations de
certains propriétaires fonciers.
Les observations ont porté notamment sur les thèmes suivants :
-

Les changements induits par le nouveau zonage (parcelles concernées ou non) –
observations N°1 (M. CHAMP Roland),

-

Interrogation sur l’assainissement au niveau du quartier des Ribas – observations
N°2 (Mme ICARD Geneviève), N°4 (M. ODORICO Gérard),

-

Positionnement plus bas d’une pompe de relevage chemin de l’Aurette –
observations N°5 (M. MALBEC Michel), N°7 (M. PUCHE Gérard), N°9 (M.
FERRER François) et courrier N°1 (M. LEFEUVRE Jean),

-

Suppression des relevages des quartiers Sud (courrier N°1 de l’association RVE),

-

Intégration par la CCPAL de la station d’épuration autonome de St Marcellin
(courrier N°3 de M. GAUFFRIDY Maurice).
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En outre, des témoignages de satisfactions au regard des engagements pris par la
commune (et relayés par la CCPAL), ont été évoqués - observation N° 3 (M. VILLIARD
Richard).
Seule une association (Roussillon – Vie – Environnement) s’est manifestée pendant
l’enquête, au travers d’une lettre rédigée par son président.
Prenant la défense des intérêts de quelques propriétaires fonciers, cette association a
suggéré au porteur de projet, de revoir le projet actuel, en y apportant quelques
modifications (observations N°6, N°8 et courrier N°2).
Sur chacune de ces réponses, nous avons émis un avis, figurant dans le chapitre 3 de
notre rapport.
Nous estimons que le maître d’ouvrage a répondu point par point et d’une façon
extrêmement précise, aux interrogations posées par les intervenants. Les explications
fournies nous paraissent adaptées et sont acceptables. Elles ne satisferont peut-être
pas la majorité des habitants, venus pour tenter d’obtenir des modifications dictées par
des intérêts particuliers.

Thèmes abordes par le commissaire enquêteur
-

Projet de reconstruction et d’extension de la station d’épuration du hameau des
Huguets : Avancement de ce projet à ce jour ?
Conséquence sur l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AU prévue sur ce hameau.

La réponse qui nous a été faite par le maître d’ouvrage, suite à ces questionnements
émis dans le procès-verbal de synthèse, reprend de façon exhaustive les thèmes
évoqués. Elle nous donne ainsi des éléments d’appréciation sur le projet de construction
de la nouvelle station d’épuration du hameau des Huguets.
Nous notons cependant que la DDT de Vaucluse a émis des recommandations, dans
son courrier en date du 20 décembre 2017, en réponse au dépôt du dossier concernant
le projet de la station d’épuration des Huguets.
Les Services de l’Etat enjoignent effectivement la CCPAL, à fournir les déclarations
relatives à ce projet afin d’obtenir les autorisations requises, d’une part et, d’autre part,
de transmettre un plan d’implantation des ouvrages sur la parcelle, ainsi que la
localisation du point de rejet au milieu naturel (éléments absents du dossier transmis).
Nous considérons que les remarques faites par la DDT, sans être de nature à
« bloquer » le projet, doivent être prises en compte par le maître d’ouvrage, qui devra
également s’attacher – comme précisé dans la lettre – à mettre à jour les références
réglementaires (du code de l’environnement) pour les procédures à venir, une erreur
s’étant glissée dans l’intitulé de l’article de référence du présent dossier de porter à
connaissance.
Quant à l’avis des PPA et de la MRAe PACA :
Seuls 3 organismes ont répondu après avoir reçu le dossier d’enquête. Avis favorable
émis par la commune voisine de St Saturnin-les-Apt, pas d’observation des 2 autres
PPA. La Mission Régionale de l’Autorité environnementale, après examen au cas par
cas, décidait que ce projet de zonage n’était pas éligible à l’évaluation
environnementale.
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2.3. – CLÔTURE DE L’ENQUETE
Le 22 décembre 2017 à 12 heures, la cinquième et dernière permanence achevée, le
dossier d’enquête ainsi que le registre d’enquête nous ont été remis.
Conformément à l’article 7 de l’arrêté municipal, ce registre a été clos par nos soins et
les courriers reçus durant ce mois d’enquête, y ont été annexés.
DISPOSITIONS PRISES APRES CLOTURE :

Conformément à l’article R.123-18 du Code de l’environnement, rappelé par l’article 7 de
l’arrêté préfectoral, après analyse individuelle des observations du public, nous avons
rencontré Madame le Maire de la commune de Roussillon, dans la huitaine, à savoir le
26 décembre 2017, aux fins de lui remettre (contre signature) un procès-verbal de
synthèse et de l’inviter à produire un mémoire en réponse aux observations du public et
des Personnes Publiques Associées.
Nota : le mémoire en réponse, daté du 4 janvier 2018 et signé par le Président de la
CCPAL (et par délégation, le responsable du service « Eau et Assainissement »), nous
a été adressé par messagerie électronique le 8 janvier 2018 et l’exemplaire (papier)
original nous a été transmis par voie postale le lendemain.
REMISE DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS MOTIVEES :

Le rapport et les conclusions sur la révision du zonage d’Assainissement de la
commune de Roussillon, accompagnés de notre avis motivé, ont été clos le 18 janvier
2018 et remis, après impression, le même jour, à M. le Président de la Communauté de
Communes Pays d’Apt Luberon.
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté municipal, trois copies de ces
documents ont été réalisées, à destination de Mme Gisèle BONNELLY, Maire de
Roussillon, de M. le Préfet de Vaucluse et de Mme la Présidente du Tribunal
administratif de Nîmes.

3. – CONCLUSIONS :
En conclusion de cette enquête, après avoir :
 Pris connaissance du projet et étudié le dossier d’enquête, qui nous est apparu
complet,
 Constaté que toutes les dispositions réglementaires avaient été respectées dans
la mise en œuvre et le déroulement de cette enquête et avoir sollicité la mise en
place d’une adresse internet dédiée au recueil d’observations,
 Vérifié que les mesures de publicité, attachées à ce type d’enquête et conformes
aux dispositions du Code de l’Environnement, avaient bien été appliquées,
 Effectué nos 5 permanences en Mairie de Roussillon, en application de l’article 3
de l’arrêté municipal N°211/17 du 16 octobre 2017 de Mme le Maire de
Roussillon, fixant les conditions de son déroulement,
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 Recueilli tous renseignements et explications techniques nécessaires à
l’exercice de notre mission, auprès du responsable (vice-président) du service
Eau et Assainissement de la CCPAL, ainsi que du service de l’urbanisme de la
Mairie,
 Constaté que la durée de l’enquête a été largement suffisante pour permettre
une libre expression du public, lequel avait la possibilité de prendre librement
connaissance du projet et d’exprimer ses éventuelles observations dans des
conditions très satisfaisantes,
 Constaté que celui-ci s’est adressé à nous, tant durant nos permanences, qu’en
dehors de celles-ci par dépôt d’observations sur le registre ou par courriers,
parvenus en mairie à notre intention,
 Pris connaissance du mémoire en réponse et acté les observations du maître
d’ouvrage, lequel a répondu de façon extrêmement précise et circonstanciée à
nos questionnements ainsi qu’aux observations du public, visées dans le tableau
figurant au chapitre 3 du rapport d’enquête,
 Pris en compte en définitive tous les éléments d’information accessibles, tant au
profit direct de la population concernée, que dans l’intérêt général.
Conformément à l’examen et aux commentaires que nous avons émis, tant dans
le rapport auquel ces conclusions sont jointes, que ci-dessus,
Nous pouvons motiver notre avis ainsi qu’il est rapporté ci-dessous,

4. – AVIS MOTIVE :


Considérant la procédure et le dossier d’enquête :

En préambule, nous pouvons affirmer que cette enquête publique a eu l’écho nécessaire
auprès de la population, afin que chacun puisse s’exprimer au regard de l’enjeu du
projet.
A l’étude du dossier, dès sa réception fin juillet 2017, nous avions constaté que les avis
de PPA n’y figuraient pas. A notre requête, le maître d’ouvrage a transmis le dossier à
l’ensemble de ces organismes, dont trois seulement ont répondu (un avis favorable au
projet et deux « sans observation »)
La Mission Régionale de l’Autorité environnementale, consultée en 2016, s’est
prononcée sur l’éligibilité de l’évaluation environnementale, dans sa décision datée du
16 décembre 2016 (projet non soumis à cette évaluation).
Au regard des options prises et définies dans le Plan Local d’Urbanisme
(approuvé le 18 décembre 2017), nous estimons qu’il existe une réelle cohérence
avec le plan de zonage d’assainissement pour lequel la révision est engagée.
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Considérant le contexte environnemental :

A l’étude du dossier d’enquête sur l’élaboration du PLU de Roussillon (enquête publique
effectuée du 24 août au 25 septembre 2017), nous avons pu constater que le zonage
visait à réduire le développement des hameaux trop éloignés du centre, désorganisés
ou trop peu équipés et pour permettre un développement en toute sécurité.
Le choix a été de reporter les extensions à vocation d’habitat sur le hameau des
Huguets, déjà dense et non concerné par les risques du territoire.
Ce choix nous était apparu judicieux mais pouvait être contrarié par un manque de
cohérence entre les prévisions du PLU et la mise en service des nouvelles stations
d’épuration, et notamment celle des Huguets. L’ouverture à l’urbanisation de la zone
1AU prévue sur ce hameau, posait question.
La réponse du maître d’ouvrage, sur cette problématique que nous lui avons soulevé
dans le procès-verbal de synthèse, est claire mais a suscité quelques remarques de la
part des Services de l’Etat (DDT de Vaucluse), observations de « recadrage » visées
plus haut, préconisant des actions et mises en conformité avec la réglementation en
vigueur.
Nous ne pouvons qu’approuver ces recommandations et incitons le maître
d’ouvrage à s’y conformer.


Considérant les observations émises par le public :

La totalité des observations déposées par le public, au cours du mois d’enquête, a
trouvé réponse dans le mémoire du maître d’ouvrage, lequel s’est attaché à expliquer,
force détails à l’appui, les orientations, proposition de zonage et le programme des
travaux envisagés.
Pour chaque intervention du public et de l’association RVE, justification du choix
effectué a été donnée dans le mémoire en réponse.
Pour les demandes non satisfaites, les raisons avancées par le maître d’ouvrage se
déclinent en plusieurs thèmes :
-

-

Parcelles exclues de la zone d’assainissement collectif en raison de leur
positionnement, sensiblement en contrebas du réseau public d’assainissement,
Programmation de l’extension du réseau (secteur des Ribas) en 2020 ou 2021,
Création d’un poste de relevage, trop coûteux, en bordure du chemin de la Loulette,
(surcoût disproportionné pour le raccordement de 3 habitations),
Extension du zonage vers la partie basse du quartier des Ribas et mise en place
d’une collecte exclusivement gravitaire des eaux usées de plusieurs quartiers
(demande une analyse préalable ne se justifiant pas si elle ne présente pas d’intérêt
pour l’environnement et la salubrité publique ou si son coût est excessif),
Non prise en charge par la CCPAL d’une station d’épuration privée (hameau St
Marcellin).

Nous considérons comme acceptables les réponses et explications du maître
d’ouvrage, dont l’argumentation va dans le sens de l’intérêt général.
Page 58 sur 59

Enquête publique ayant pour objet la révision du zonage d’assainissement de la commune de Roussillon.
Consultation du public du 20/11/2017 au 22/12/2017.
Décision du 12/07/2017, N° E17000109 / 84 de M. le Vice-président du Tribunal administratif de NIMES
RAPPORT ET CONCLUSIONS

 Pour les raisons détaillées, émises dans le rapport et rappelées ci-dessus,
 en possédant les éléments d'appréciation nécessaires,
 en affirmant notre entière indépendance,

Nous avons exprimé en toute objectivité nos conclusions et pouvons formuler
notre avis sur ce projet.

Nous émettons donc un AVIS FAVORABLE sur la révision du zonage
d’Assainissement de la commune de Roussillon.

L’Isle-sur-la-Sorgue, le 18 janvier 2018
Le commissaire enquêteur

Guy BEUGIN
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