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PREMIERE PARTIE 

 

A-  OBJET ET PROCEDURE DE L’ENQUETE 

1-PRESENTATION DE L’ENQUETE 

 11 – RESPONSABLE DES PROJETS  

Madame Anne-Marie BARDET, maire de la commune de SARRIANS 

. 

12- OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

L’enquête porte sur : 

- la révision du plan d’occupation des sols valant élaboration du plan local d’urbanisme  

- la révision du schéma directeur d’assainissement 

- le zonage d’assainissement des eaux usées qui a pour objet principal de délimiter les zones 

d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non collectif. 

- le zonage d’assainissement pluvial 

 

13- CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE 

Décision du vice-président du tribunal administratif de Nîmes. 

  

Décision N° E17000017/84 (annexe n°1), en date du 31 janvier 2017 désignant Pierre-Bernard FAGUET en 

qualité de commissaire enquêteur pour conduire la procédure d’enquête publique ayant pour objet « l’élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme de SARRIANS » modifiée le 15 février 2017 pour étendre la dite mission « au zonage 

d’assainissement des eaux usées, au zonage d’assainissement pluvial et à la révision du schéma directeur 

d’assainissement  et la révision du zonage d’assainissement des eaux usées de Sarrians» 

 

Arrêté   de Madame le maire de la commune de SARRIANS 

 

Arrêté n° 2/D/17 de Madame Anne-Marie BARDET, maire de la commune de SARRIANS, en date du 15 

février 2017, « prescrivant l’enquête publique unique portant, conjointement sur le projet de révision du plan 

d’occupation des sols valant élaboration du plan local d’urbanisme, le zonage d’assainissement des eaux usées, le 

zonage d’assainissement pluvial et la révision du schéma directeur d’assainissement (annexe n°2). 

 

Textes réglementaires. 

  

La Notice de Procédure, jointe au dossier, récapitule les dispositions légales et réglementaires qui 

régissent l’enquête (annexe n°4). 

 

«A - Cadre de l’enquête publique 

   

    Elaboration du PLU  
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L’article L153-19 du code de l’urbanisme dispose  « le projet de plan d’urbanisme arrêté est soumis à 

enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I du code de l’environnement 

par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire » 

 

 

Elaboration du zonage d’assainissement des eaux usées 

 

L’article L.2224-10 du code général des ’collectivités territoriales dispose « les communes ou leurs 

établissements publics de coopération délimitent après enquête publique réalisée conformément au 

chapitre III du titre II du livre I du code de l’environnement 

 

1°- les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées 

domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou réutilisation de l’ensemble des eaux collectées 

2°- les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces 

installations 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… »  

 

L’enquête publique du projet de PLU et du zonage d’assainissement des eaux usées est donc régie par 

les articles L-123-1 et suivants et R 123-1 et suivants du code de l’environnement issus de la loi n° 

2010-788 du 12 juillet 2010 emportant ‘engagement national pour l’environnement’ et du décret  n° 

2010-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations 

susceptibles d’affecter l’environnement. 

  

Elaboration du zonage d’assainissement pluvial. 

 

L’article L.211-7 du code général de l’environnement habilite les collectivités territoriales à utiliser les 

articles L.151-36 à L 151-40 du code rural … pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de 

tous travaux, actions,  ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, 

dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe et  visant …..à la maitrise des 

eaux pluviales et de ruissellement ainsi qu’à la défense contre les inondations et contre la mer. 

 

 

Elaboration du schéma d’assainissement 

Le schéma directeur d’assainissement collectif des eaux usées définit un programme pluriannuel et hiérarchisé 

d’actions destinées à améliorer la connaissance, la gestion et le fonctionnement du système d’assainissement 

collectif des eaux usées qui comprend le réseau et la station de traitement. Il vise ainsi à protéger les milieux 

aquatiques et préserver les usages par l’amélioration de l’efficacité du système d’assainissement dans sa globalité, 

en réduisant les rejets de pollution dans le milieu naturel et en cherchant à garantir son efficacité dans la durée. Il 

vise également à optimiser les coûts d’exploitation. Il s’appuie sur une étude de diagnostic dont les objectifs sont 

régis notamment par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif à l’assainissement collectif ainsi que l’orientation 

du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage). Lorsqu’il est combiné avec le zonage 

collectif/non collectif, il devient le « schéma directeur d’assainissement des eaux usées » (SDA). Le schéma 

d’assainissement collectif des eaux usées découle d’une « photographie » du fonctionnement du réseau. Celle-ci 

sera d’autant plus pertinente que la collectivité disposera de données nombreuses et fiables caractérisant le 

fonctionnement et l’état structurel du réseau et de la station de traitement. Ces données découlent notamment des 

dispositifs que sont le diagnostic permanent et la gestion patrimoniale. Le schéma directeur a également pour 

vocation de définir les bases destinées à engager ou parfaire la démarche de connaissance et de gestion du système 

d’assainissement à travers ces dispositifs.  

Selon le Conseil d'Etat, ces schémas ne constituent pas des documents d'urbanisme. A ce titre, ils ne sont donc pas 

soumis aux règles fixées par la loi sur le littoral et n'ont pas à être compatibles avec le PLU de leur commune. 
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B - Enquête publique et procédure d’élaboration du PLU 

 

Le Projet de PLU 

La procédure d’élaboration du PLU est prévue par les articles L 153-11à L 153-26 et R 153-2 à R 153-

10 du code de l’urbanisme. 

Par délibération du 13 juin 2002 le conseil municipal a décidé de prescrire la révision du POS valant 

élaboration du PLU et fixer les modalités de concertation en application de l’article L 300-2 du code de 

l’urbanisme. ». 

 

Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées 

Par délibération du 28 juillet 2014 le conseil municipal a approuvé le projet de zonage d’assainissement 

communal et de le soumettre à l’enquête publique réglementaire. 

Par délibération du 24 mars 2015 le conseil municipal a approuvé le projet de modification du zonage 

d’assainissement communal approuvé en 2014. 

 

Le projet de zonage d’assainissement pluvial 

Par délibération du 2 juillet 2013 le conseil municipal a approuvé le projet de zonage d’assainissement 

communal et de le soumettre à l’enquête publique réglementaire. 

 

Le projet de schéma d’assainissement 

Par délibération du 24 mars 2015 le conseil municipal a approuvé le projet de schéma d’assainissement 

communal et de le soumettre à l’enquête publique réglementaire. 

 

 

                                                                               

 

2 -NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

21   CADRE GENERAL. 

 

La commune de SARRIANS, d’une surface totale de 3749 hectares se situe dans le département de Vaucluse, à 26 

kilomètres à l’ouest d’Avignon. L’extrait de carte, repris ci-dessous, donne des précisions complémentaires. 

 

A
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Sarrians fait partie de la communauté de communes dite du Mont Ventoux (CoVe) 

 

 

 

 Le projet de PLU. 

 

Le projet de PLU, présenté, résulte de la procédure de révision du POS décidé par délibération du conseil municipal 

en date du 13 juin 2002 valant élaboration du PLU. Le projet de Plan d’Aménagement Durable a été débattu en 

conseil municipal une première fois le 21 juillet 2008 et une seconde fois le 21 juin 2012 

21.2- Composition du dossier soumis à enquête.  

 
Projet de Plan Local d’Urbanisme 

 
Le dossier soumis à enquête est composé des documents récapitulés ci-dessous : 

 
N° DESIGNATION DATE PAGES 

1 1 Rapport de présentation. 08/11/2016 268 

2 Projet d’Aménagement et de Développement Durable 08/11/2016 19 

3 Plans de zonage 

3-1 Plan de zonage Ouest au 1/5000 

3-2 Plan de zonage Est au 1/5000 

3-3 Plan de zonage Village  au 1/3000 

 

08/11/2016 

 

4 Règlement  08/11/2016 90 

5 Orientations d’aménagement et de programmation 08/11/2016 13 

6 Plan des servitudes d’utilité publique  

     6-1 Plan des servitudes d’utilité publique 

     6-2 Zonage règlementaire du PPRi bassin  SW du Mont Ventoux 1/8000 

 

08/11/2016 

 

18 

7 Notice  des servitudes d’utilité publique  

 6-1 Notice des servitudes d’utilité publique 

             6-2 Règlement du PPRi bassin  SW du mont Ventoux 

 

08/11/2016 

 

69 

38 

8 Plans des annexes sanitaires 

      8-1 Plan du réseau d’Assainissement au 1/7500 

      8-2 Plan du réseau d’alimentation en eau potable au 1/7500 

  

9 Notice des annexes sanitaires 08/11/2016 19 

10 Notice concernant les voies bruyantes 08/11/2016 17 

11 Périmètre des secteurs relatifs aux taux de la taxe d’aménagement. Mars 2017 3 

12 ANNEXES   

 12- 1 Notice de procédure  Mars 2017 3 

 12-2  Notice de présentation non technique  Mars 2017 7 

 12-3  Bilan de la concertation  Mars 2017 7 

  12-4 Avis des personnes publiques associées   66 

 

 

Projet de schéma directeur d’assainissement. 

 

Le dossier soumis à enquête est composé des documents récapitulés ci-dessous : 

 

 
N° DESIGNATION DATE PAGES 

1 Délibération du CM de Sarrians . 24/02/2015 3 

2 Rapport d’état des lieux et programme de travaux sur les réseaux -  Cereg  Octobre 2014 56 

3 Pièces graphiques et annexes -Cereg Ingéniérie Février 2014 70 
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4 Plan au 1/3000 du réseau d’assainissement des eaux usées  04/07/2013  

5 Plan au 1/3500 Programme des travaux sur les réseaux d’assainissement  30/01/2013  

6 Plan au 1/3000 de la synthèse des visites nocturnes 12/04/2013  

7 Plan au 1/3000 de la synthèse des tests à la fumée  03/12/2012  

8 8A-Fiches individuelles de la campagne de fumées  

8B- Schéma d’implantation des points de mesure 

Mai 2013 

Non daté 

 

 

 

 

Projet de zonage d’assainissement des eaux usées 

(élaboré par les services techniques de la commune de Sarrians) 

 
N° DESIGNATION DATE PAGES 

1 Délibération du CM de Sarrians. 28/07/2014 11 

2 Délibération du CM de Sarrians. 24 mars 2015 15 

3 Notice explicative  5 mars 2015 12 

4 Plan du zonage d’assainissement des eaux usées au 1/10 000 Juillet 2014  

 

 

Projet de zonage d’assainissement pluvial 

 

 
N° DESIGNATION DATE PAGES 

1 Délibération du CM de Sarrians. 02/07/2013 2 

2 Règlement (Artelia) Juillet 2013 19 

3 Plan du zonage au 1/10 000- (Artelia) Juin 2013  

4 Plan du zonage au 1/3000 de la zone urbaine - (Artelia) Juillet 20113  

 

 

 
21-3 Historique de la démarche réglementaire du projet  

 
Démarches préalables à l’ouverture de l’enquête publique : la concertation du public. 

La concertation dans les PLU est régie par les dispositions des articles L 103-2 & L103-4 du code de l’urbanisme. 

. 

Par délibération du 13 juin 2002, le conseil municipal de Sarrians a décidé de relancer la procédure d‘élaboration du 

PLU et donc la concertation du public.  

 

Les modalités suivantes ont été adoptées pour cette concertation : 

- Insertion dans le bulletin municipal 

- Parution d’un avis dans la presse locale  

- Réunions publiques  

 

Le tableau ci-dessous permet d’évaluer, de manière non exhaustive, l’action conduite en la matière : 

 

Publications municipales Réunions publiques 

4 avril 2003 – Presse locale 10 juillet 2003 

24 juin 2003 – Presse locale 26 avril 2012 

Bulletin municipal  été 2003 Réunions à destination des agriculteurs 

26 avril 2012 – presse locale 4 janvier 2011 

Bulletin municipal  avril 2012 Mises à disposition de documents 

Bulletin municipal juin 2012 Juillet 2003 

Bulletin municipal  décembre 2016 Avril 2012 
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 Exposition publique 

en mairie du 19//9 au 7/10/2016 
Soit au total 7 publications  

 

 

 

Lors de l’exposition de l’automne 2016 a été mis à la disposition du public un registre destiné à recevoir les 

remarques des personnes intéressées. Vingt sept (27) avis y ont été consignés. 

 Environ 300 personnes ont été reçues par le service de l’urbanisme. Le mérite de  cette forte participation revient 

tant aux services municipaux qui ont organisé une campagne d’information par dépôt d’avis dans les boites à lettres 

qu’aux personnes opposées au projet présenté qui ont procédé à une distribution de tracts dont un exemplaire est 

reproduit dans l’annexe n°5 

 

22- Le projet de Plan Local d’Urbanisme. 

 

22.1- L’économie générale du projet 

 
Le projet d’aménagement durable dont l’exemplaire papier figurant dans le dossier d’enquête est daté du 

8 novembre 2016 a été débattu en conseil municipal les 21 juillet 2008 et 25juin 2012, affiche les 

objectifs suivants : 

 

- repenser l’organisation de la commune en intégrant le risque inondation, condition nécessaire à un 

développement responsable et durable 

- promouvoir un développement raisonné du territoire par la préservation des ressources, la mise en 

valeur de l’agriculture, des milieux naturels, des paysages et des éléments du paysage. 

- promouvoir une urbanisation adaptée au cadre urbain dans une logique de mixité, afin d’améliorer 

l’urbanité de Sarrians. 

- tirer parti du potentiel économique, agricole et touristique du territoire pour maintenir et renforcer un 

tissu économique dynamique et varié 

- renforcer la qualité de vie du village par une meilleure organisation des déplacements doux, 

l’optimisation des transports collectifs, la mise en valeur des entrées du village et de nouvelles offres 

d’équipements publics et de services. 

 

 

22-2  Orientations générales d’aménagement et d’urbanisme reteues par la commune de 

SARRIANS 

 

- Orientation n°1 : repenser l’organisation de Sarrians  

- Orientation n°2 : promouvoir un développement raisonné du territoire 

- Orientation n°3 : améliorer l’urbanité 

- Orientation n°4 : maintenir la vitalité économique de la commune.  

- Orientation n°5 : renforcer la qualité de vie à Sarrians.  

 

22-3  Evaluation Environnementale 

 

La mise en compatibilité des POS fait l’objet d’une évaluation environnementale en vertu de l’article 

R.123-2-1 du code de l’urbanisme (titre V du rapport de présentation). Celle-ci traite successivement de : 

-  de la recomposition de l’organisation du territoire 

-  de l’évaluation sur les zones Natura  2000 de la commune 

-  des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et outils de suivi. 

-  de l’articulation avec les documents supra communaux 
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3-ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 

31- PREPARATION DE L’ENQUETE 

31.1 – Concertation préalable (article R 123-9 du code de l’environnement ) . 

 
Les modalités d’organisation de l’enquête publique ont été définies en concertation avec les services de la mairie 

de Sarrians 

Les dates de l’enquête, ont été déterminées d’un commun accord le 7 février 2017.  

Des échanges, par messagerie électronique, ont eu lieu pour parfaire l’élaboration de l’arrêté municipal 

d’ouverture d’enquête publique et de l’avis d’enquête.  

Un complément de mission a été sollicité auprès du Tribunal Administratif pour intégrer dans l’enquête les 

projets de zonage des eaux usées, des eaux de ruissellement et le schéma communal d’assainissement.  Cette 

demande a été prise en considération par le TA le 15 février 2017 (décision E17000017/84). 

Le dossier d’enquête papier a été déposé en mairie. 

Le dossier d’enquête a été mis en ligne sue le site internet de la commune   urbanisme@ville-sarrians.fr 

Le dossier d’enquête a été remis au commissaire enquêteur par la mairie de Sarrians le 7 février 2017. 

 

31.2-Opérations préparatoires du  commissaire enquêteur 

 
Le commissaire enquêteur s’est rendu le 9 mars 2016 à Sarrians. Il a vérifié l’affichage de l’avis d’enquête, vérifié, 

coté et paraphé le dossier d’enquête, ouvert le registre d’enquête, reconnu le local prévu pour l’accueil du public.  

 

32- L’INFORMATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

32.1- L’ information reçue du responsable du projet  

 
 Réunion de présentation du projet et sur le déroulement de l’enquête 

 

   Le 7 février 2017 en mairie de Sarrians, le projet a été présenté au commissaire enquêteur par Madame Martine 

FRIZET, responsable du service de l’urbanisme de la commune.  

Des éléments complémentaires ont été fournis au commissaire enquêteur, au fur et à mesure des ses demandes tant 

par madame FRIZET que par les divers agents du service d’urbanisme de Sarrians. 

Le commissaire enquêteur tient à se féliciter du climat de confiance qui s’est instantanément instaurer avec 

l’ensemble des membres de ce service. Cette ambiance a favorisé le travail du commissaire enquêteur qui tient à 

souligner qu’il n’a que rarement rencontré au cours des enquêtes qui lui ont été données de conduire. 

 

 

32.2- Les visites sur le terrain 

Le commissaire enquêteur a visité les lieux à l’issue de la réunion du 9 mars 2017. 

 

33- PUBLICITE DE L’ENQUETE 

33.1 –L’avis au public et sa publication dans 2 journaux régionaux ou locaux  ( R.123-11 

al.1) 
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L’avis au public a repris les indications contenues dans l’arrêté municipal. Cet avis a été publié et affiché dans les 

conditions prescrites par le code de l’environnement et précisé à l’article 11 de l’arrêté municipal. 

 

 

33.2Affichage par voie d’affiche etpublication par internet(R.123 -11-II) 

 En dehors de la mairie deux sites ont été retenus, lieux habituels réservés à cette fin conformément à l’article 11 

de l’arrêté municipal : l’annexe n°1 l’atteste.  L’affichage de l’avis d’enquête a donné lieu à un certificat d’affichage 

établi par la mairie (annexe 4). 

L’avis au public a également été : 

- publié plus de 15 jours avant l’ouverture de l’enquête dans les quotidiens Vaucluse Matin et La 

Provence, éditions 21 février 2017 et 22 février (annexe n°3) ; 

- rappelé dans les 8 jours de l’ouverture de l’enquête dans les quotidiens Dauphiné Libéré 13 mars 2017 

et La Provence, édition du 14 mars 2017. 

. 

33.2 Publication sur Internet (R.123-11-II) 

 
L’avis d’ouverture d’enquête a été affiché  sur le site internet de la commune : urbanisme@ville-sarrians.fr 

 

Il a été, de plus, procédé à une information plus large, par l’entremise de publications locales : un encart a été 

disposé dans la brochure municipale La Vie Sarriannaise du mois de mars 2017 

 

 

34- L’INFORMATION DU PUBLIC 

34.1 L’affichage de l’avis d’enquête  

L’affichage de l’avis d’enquête a été effectué, conformément aux usages locaux aux deux endroits prévus à 

cet effet. Le rapport d’information dressé  le 21 février 2017 par le service de police municipal ,en fait foi(annexe n°4). 

 

34.2 Le dossier mis à la disposition du public 

 

A été présenté ci-dessus (§ 21-2). Il est très complet et recouvre l’ensemble des éléments essentiels que l’on est 

en droit d’attendre pour se faire une opinion éclairée de la question traitée. 

Il convient, notamment, de noter la présence du fascicule regroupant l’avis des personnes publiques associées 

qui permet au public de prendre connaissance des observations suscitées par le projet de PLU.  

 

34.3- Les autres pièces entrant dans le dossier d’enquête  

Le registre d’enquête : il a pour support un cahier de 48 feuillets  composé par les services municipaux 

qui comporte les mentions réglementaires habituelles. 

 

 

35- LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

Ouverture et clôture de l’enquête 

L’enquête a été ouverte le 13 mars 2017. Elle s’est déroulée durant 31jours consécutifs jusqu’au 14 avril 2017 

inclus. 

A la clôture de l’enquête, vendredi 14 mars 2017  à 17 heures 30, après la fermeture des locaux au public de la 

mairie, à l’issue de la dernière permanence du commissaire enquêteur, le registre d’enquête a été remis à Madame 

Anne marie BARDET, maire de Sarrians.. Cette remise a été effectuée après qu’une photocopie de l’ensemble du 

registre d’enquête et des documents déposés ait été remise au commissaire enquêteur. 
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Permanences du commissaire enquêteur 

 

Conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral, le commissaire enquêteur a tenu ses permanences aux lieux, jours 

et heures prévus, soit : 

Adresse Date de permanence 
Heures de 

permanence 

Hôtel de ville 

 

Place du 1
er
 Août 1944 

      Lundi 13 mars 2017 

Jeudi 23 mars 2017 

Mardi 4 avril 2017 

Vendredi 14 avril 2017 

9h -12h30 

13h30 – 17h 

9h -12h30 

13h30 – 17h 

      

 

Registre d’enquête  

Au total, ce sont 16 observations qui été portées sur le registre et plus de cinquante documents ont été annexés au 

registre.  

Ainsi que mentionné ci-dessus le registre d’enquête a été laissé en mairie de Sarriansà l’issue de la dernière 

permanence du Commissaire enquêteur après que celui-ci ait clos le dit registre. 

Procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales et réponse du responsable du projet. 

Conformément aux prescriptions de l’article R123-18 du code de l’environnement, rappelées à l’article 7 de 

l’arrêté municipal, le commissaire enquêteur a rencontré Mme Anne marie BARDET, maire de Sarrians le jeudi  20 

avril 2017. Il lui a présenté les observations écrites et orales du public ainsi que les siennes, consignées dans un 

procès-verbal de synthèse qu’il lui a remis. Un exemplaire du dit a été remis en mairie et le commissaire enquêteur 

en a conservé un deuxième exemplaire. (Annexe n°6). 

 

Le mémoire en réponse du responsable du projet, nous est parvenu, par courriel le mercredi 10mai 2017. Les 

observations des personnes publiques associées et du public ainsi que les réponses de la commune de Sarrians sont 

analysées en pages suivantes. 

 

 

 

I-AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

1-PREFECTURE DE VAUCLUSE 

en date du 21 mai 2016  

Avis favorable mais demande en invitant la commune à prendre en compte l’ensemble des observations contenues dans 

le présent avis.  

 

1- Habitat : pour la zone de Clairian, le PLU doit définir un objectif de LLS compatible avec les orientations du 

Scot et du PLH. 

2- Activités économiques : aucune observation 

3- Consommation d’espace : aucune observation 

4- Préservation des espaces naturels agricoles et forestiers : aucune observation 

5- Assainissement collectif : nécessité d’actualiser le zonage d’assainissement. 

6-  Eau potable : : aucune  augmentation  des débits prélever n’est à espérer . Nécessité de diversifier la 

ressource. nécessité d’améliorer le rendement du réseau. Modifier l’article 4 des zones UL et 1AU. 

7- Risque inondation : les prescriptions du PPRi  devront être appliquées lors de l’aménagement des secteurs 

1AU et 2AU. Actualiser les pages 141à 143 du rapport. 

8- Risque feu de forêt : il est possible de réduire à f3 le risque au quartier du Mourre de la Pertiane-La Bertrane.  

L’article 4 des zones A et N doit être rédigé selon le modèle fourni. 

9- Gestion des eaux pluviales : préconisations insuffisantes et non chiffrées. 

10- Capacités de mutation et de densification : présence de certaines erreurs d’évaluation 
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11- Loi Barnier : le rapport de présentation doit être précisé. Corriger la confusion entre le RD 52 et le RD 21. 

12- Site Natura 2000 : les pages 102 et 236 doivent être mises à jour. 

13- Justification des secteurs UCb et UCe : délimitation à revoir pour respecter les prescriptions  du PPRi 

14- Revoir les parties du rapport de présentation relatives aux oléoducs et gazoduc. 

15- Règles relatives au stationnement des véhicules : compléter l’article 12 des zones urbaines. 

16- Zones agricoles et naturelles : mise en garde sur la rédaction des dispositions relatives à l’agrotourisme. 

17- Servitudes d’utilité publique : nécessité de compléments et de modifier la présentation des documents 

18- Débroussaillement ; annexer l’arrêté préfectoral du 18 février 2013. 

Position de la Commune 

1- il sera affiché pour la zone 2AU un objectif chiffré de création de logements locatifs sociaux. 

5- le zonage assainissement est également au stade de l’enquête publique 

6- : La diversification de la ressource en eau afin d’améliorer le rendement du réseau sera envisagée par la 

commune. L’article 4 des zones UL et 1AU sera modifié . 

7- La commune sera vigilante à l’application des dispositions du PPRi sur les zones 1AU et 2AU lors de leur 

aménagement. Un renvoi au PPRi sera également ajouté en en-tête des zones concernées par le risque. 

Les pages 141 et 143 du rapport de présentation seront mises à jour. 

8 - Le niveau d’aléas feu de forêt sur le quartier du Mourre de la Pertiane sera revu en f3 (aléa moyen). 

La rédaction de l’article 4 des zones A et N sera revue. 

9- : La gestion des eaux pluviales au sein de la zone 1AU sera précisée par l’obligation de rétention des eaux 

pluviales avec l’instauration d’un coefficient. 

10 - L’évaluation des capacités de mutation et de densification sera harmonisée afin que les chiffres soient 

identiques entre les pages 161 et 168. 

11 - Le rapport de présentation sera complété et la confusion entre les RD sera corrigée. 

12 - Le rapport de présentation sera mis à jour. 

13 - : La délimitation de ces secteurs en fonction du risque inondation sera revue. 

14 - Les zones de danger relatives aux canalisations seront évoquées dans le rapport de présentation. 

15 - Des dispositions concernant le stationnement des vélos seront ajoutées pour les zones U et AU concernées. 

16 -: La commune souhaite permettre ce type d’activités s’il s’avère nécessaire à l’exploitation agricole. 

D’ailleurs, la Chambre d’Agriculture se félicite de cette inscription dans le règlement. 

17 - Les servitudes seront mises à jour et leur présentation sera modifiée. 

18-Débroussaillement ; Ce document sera annexé au dossier de PL 
Avis du commissaire enquêteur : La commune prend acte des observations formulées et s’engage à corriger les 

manquements.  

2-INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE 

en date du 8 février 2017. 

 Corrections à apporter aux pages 51, 55, 56 et 158 du rapport de présentation. Suggestion de renforcement de la protection 

du secteur des garrigues de Sarrians 

Position de la Commune : Les corrections seront apportées au rapport de présentation. 

La Commune prend note de la suggestion de renforcement de la protection du secteur des garrigues de Sarrians 
Avis du commissaire enquêteur : La commune prend acte des observations formulées et s’engage à corriger les 

manquements. 

3 – SYNDICAT MIXTE COMTAT VENTOUX 

en date du 15 février 2017 

Avis favorable assorti de recommandations 

Position de la Commune: Les recommandations seront prises en compte dans le PLU. 
Avis du commissaire enquêteur : Vu 

4-DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 

en date du 16 février 2017   

Avis favorable  

Demande la correction des erreurs concernant les CD : pages 58 &59, 44, 129 &130 

Rectification pour les emplacements réservés. 

Avis sur le logement social et la consommation d’espace agricole. 

Position de la Commune : Les corrections relatives aux routes départementales seront effectuées. De même pour les 
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emplacements réservés à supprimer ou ajouter. 

Concernant le logement social, un objectif chiffré sera inséré pour la zone 2AU de Clairian. 

Le périmètre des zones UB et UCb concernées par l’article L.151-15 (anciennement L.123-1-5) du Code de 

l’Urbanisme sera délimité sur le plan de zonage afin d’afficher les objectifs de mixité sociale fixés dans le 

règlement 
Avis du commissaire enquêteur :Vu 

5 -CHAMBRE D’AGRICULTURE DE VAUCLUSE 

en date du 3 janvier 2017. 

Avis favorable à l’exception du projet de village de vacances prévu dans le PADD et de l’identification des bâtiments 

pouvant changer de destination dans la zone A (contradiction entre les pages 189 et 216 du rapport de présentation).   

Remarques sur le projet de règlement de la zone A. 

Position de la Commune: Le projet touristique sera réalisé en continuité immédiate de l’urbanisation existante, 

dans un souci de limitation de la consommation de l’espace et afin d’éviter le mitage des zones agricoles.  

L’identification des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination sera davantage justifiée 

notamment par la mention des critères de sélection de ces bâtiments. 

Certaines remarques formulées concernant le règlement de la zone A seront prises en compte.  
Avis du commissaire enquêteur : Vu 

6- DREAL PACA 

en date du 19 décembre 2016 

La DREAL a communiqué ‘pour information’ le courrier de l’Agence Nationale de Santé 

Demande de modifier l’article 4 des zones UL et 1AU 

Demande l’insertion dans le dossier PLU des arrêtés d’autorisation d’exploitation des forages desservant le réseau 

AEP 

Par courrier en date du 16 mars 2017, la commune de Sarrians a saisi la DREAL pour que celle-ci se prononce sur la 

question de l’évaluation environnementale du zonage d’assainissement des eaux usée. 

Le 26 avril 2017 la DREAL fait savoir à la commune que le projet de zonage d’assainissement des eaux usées  n’est 

pas soumis à évaluation environnementale (annexe n°7).  

Par courrier en date du 16 mars 2017, la commune de Sarrians a saisi la DREAL pour que celle-ci se prononce sur la 

question de l’évaluation environnementale du zonage d’assainissement pluvial.. 

Le 4 mai 2017 la DREAL fait savoir à la commune que le projet de zonage d’assainissement pluvial  n’est pas soumis 

à évaluation environnementale (annexe n°8).  

Position de la Commune L’article 4 des zones UL et 1AU sera modifié comme le demandent également les 

services de l’Etat. 

Les arrêtés préfectoraux de protection des captages seront joints en annexe du PLU. 
 

 

 

 

 

  

PERSONNES PUBLIQUUES ASSOCIEES CONSULTEES N’AYANT PAS FAIT CONNAITRE LEUR AVIS 

Chambre des métiers 

Cove 

SDIS 

CRPF Paca 
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II   OBSERVATIONS DU REGISTRE D’ENQUETE 

 

1- M. ARNOUX Jean Guy – 2030 Chemin de Saint Gens – 84200  Carpentras  

 

 

Déplore que la parcelle cadastrée AY 118, desservie par 

les réseaux (EDF, AEP, ASS), enclavée dans un espace 

urbanisée, n’ai pas été classée constructible. 

Sont jointes à sa demande : 

- Délibération du CM de Sarrians en date du 12 

février 2008. 

- Les courriers en date du 13 mars 2008 et 31 mai 

2010 adressés à Monsieur Arnoux Gérard par 

lesquels Madame le maire de Sarrians indique que 

c’est le PLU à venir qui fixera le classement de la 

dite parcelle. 

 
Il convient de noter que Monsieur Arnoux, le 22 septembre 2016, a présenté cette demande en la notant dans 

le registre ouvert en mairie lors de la phase de concertation organisée par la mairie. 
 

Position de la Commune. : L’enveloppe constructible sur le secteur de Saint-Turquat n’a pas évolué par 

rapport au POS puisque le développement urbain de Sarrians est orienté sur la partie Ouest. L’enjeu sur ce 

secteur est plutôt de terminer l’urbanisation des quelques dents creuses existantes et non pas d’étendre 

l’urbanisation sur des espaces agricoles et naturelles. L’enveloppe constructible du PLU est d’ailleurs 

calibrée pour répondre aux besoins en terme de logements pour les dix prochaines années. 
Avis du commissaire enquêteur : Sans commentaire 

2- Monsieur CHASSILLAN Henri- 400 Rte des Garrigues 84200 Sarrians 

 

 

 

 

 

remet un courrier d’une page accompagne de 2 planches 

dessinées par lequel il demande le reclassement en zone 

agricole des parcelles ay 127,35 et 36 car il souhaite créer une 

exploitation agricole tournée vers l’oléiculture.  

 

Selon ses dires l’actuel classement serait incompatible avec la 

réalisation de son projet 

 

. 

Position de la Commune: Le classement en zone agricole de ces parcelles peut s’avérer être une solution pour 

la réalisation d’une exploitation agricole, d’autant plus qu’elles se situent en continuité directe avec la zone A 
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du PLU. Malgré tout, le classement en zone UD n’est pas incompatible avec l’activité agricole si cette 

dernière ne génère pas de nuisances pour les zones d’habitat. 
Avis du commissaire enquêteur : Sans commentaire 

3-Monsieur CLAUZEL Guy – 1500 Rte de Bédarride  -84260 SARRIANS 

Reporte dans le registre d’enquête la mention suivante «Information à titre personnel de l’évolution du système 

d’assainissement de la commune » 

Il convient de noter que Monsieur CLAUZEL, s’est exprimé dans le registre de concertation le 23 septembre 

2016. 

 

 

 

 

 

remet un courrier d’une page accompagne de 2 planches 

dessinées par lequel il demande le reclassement en zone 

agricole des parcelles ay 127,35 et 36 car il souhaite créer une 

exploitation agricole tournée vers l’oléiculture.  

 

Selon ses dires l’actuel classement serait incompatible avec la 

réalisation de son projet 

 
 

Position de la Commune : RAS 
 

Avis du commissaire enquêteur : Vu 

4—Madame FORTUNEE Colette – 71 impasse des Accacias – 84260 SARRIANS 

 

 

 

 

 

Propriétaire des parcelles BW 43, 44, 45 et 50 demande à ce 

que les parcelles 43 et 45 soient exclues du secteur 

d’aménagement de Clairian afin de pouvoir en disposer 

immédiatement à des fins strictement personnelles. 

 

 

Position de la Commune: Ces parcelles font partie intégrante d’un vaste tènement que les élus souhaitent 

urbaniser de manière cohérente. La partie Ouest de Sarrians est aujourd’hui la moins contrainte par le risque 

inondation : le développement urbain est donc un enjeu important sur ce secteur. 

Ces parcelles seront donc aménagées dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU. Cette 

zone devra ainsi faire l’objet d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble. 
Avis du commissaire enquêteur  : Prend note du refus de la requête 
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5- Monsieur REYNAUD Jean 

 

 

 

 

 

 

Par courrier électronique, en date du lundi  

27 mars 2017demande que la parcelle 

cadastrée AP n°109 de 2620 m
2
 soit classée 

en zone constructible 

 
 

 
  

  
 

Position de la Commune Cette parcelle n’est pas destinée à intégrer l’enveloppe constructible du PLU dans la 

mesure où elle est située en zone agricole et éloignée des zones urbanisées. 
Avis du commissaire enquêteur : Sans commentaire 

6- CONSORTS VERDET -  SARRIANS 

 

 

 

Par LR+AC du cabinet De Me Thomas 

GILLICO, les consorts Verdet : 

- S’émeuvent du déclassement des 
parcelles BL 28,29, 102 et 104 
primitivement inclues dans un 
secteur prévu pour une zone 
d’activités 

- s’étonnent du classement en 
Espaces boisés à conserver des 
parcelles BL 11, 12, 13 ,22 et 24 

- éprouvent des difficultés pour 
obtenir la faculté d’assurer 
l’assainissement des parcelles BL 
201, et BL 14 et 15. A 100 mètres 
de la parcelles  BL 56 

 
- sont disposés à trouver un accord 

amiable concernant l’emplacement 
réservé n°8 

 

 
 

 

  
 

Position de la Commune 
-  Parcelles BL 28, 29, 102 et 104 : ces parcelles à vocation industrielle ou artisanale dans le POS ne 

changeront pas de destination et seront donc incluses dans la zone UE, compte tenu de l’accès 

existant depuis la voie publique 

- Parcelles BL 18, 21, 22, 23 et 24 : une visite sur place qui s’est déroulée le jeudi 20 avril a permis de 

constater que la parcelle 18 était une clairière agrémentée d’un jardin avec aire d’étendage, que la 

parcelle 21 était clairsemée de petits végétaux et que les parcelles 22, 23 et 24 contenaient des chênes 
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truffiers entretenus et irrigués. En conséquence, le classement en Espace Boisé Classé ne se justifie 

pas sur ces 5 parcelles 

- Parcelles BL 11, 12 et 13 : Lors de cette même visite il a été vérifié que ces 3 parcelles sont bien 

boisées de chênes verts et végétation sauvage non entretenue. Leur classement en Espace Boisé 

Classé est justifié. 

- Parcelles BL 20, 14 et 15 : ces parcelles sont techniquement raccordables au réseau public 

d’assainissement existant sous le Chemin du Mourre des Puits. 
Avis du commissaire enquêteur : Confirme les constatations de la visite de terrain du 20 avril. L’avis émit par la 

commune repose sur des bases solides et sont justifiées. 

 

7- M.LAFFOND - René Rte des Pasquiers - Sarrians 

 

 

 

Souhaite que les parcelles BW 13,73 et 77 soient 

exclues de l’opération de Clairian et éventuellement 

une permutation avec les parcelles 15 et 16 BW.. 

 

A défaut souhaite qu’à l’occasion de l’aménagement 

de la zone de Clairian soit amélioré la desserte des 

parcelles BW 15 et 16. 

Il convient  de noter que Monsieur Arnoux, le 

7 octobre 2016, a présenté cette demande en la 

notant dans le registre ouvert en mairie lors de 

la phase de concertation organisée par la 

mairie. 

 

 

 

 
 

 

Le  commissaire enquêteur 

Suggère d’étudier la faisabilité d’un découpage, concerté avec Monsieur Laffond, qui ne suivrait pas 

obligatoirement le découpage parcellaire 

Position de la Commune La permutation sollicitée conduirait à la constitution d’un ensemble peu cohérent 

avec un étranglement important pouvant nuire à l’organisation de la voirie en particulier et de la zone en 

général. La zone 2AU a été calibrée pour accueillir une partie des besoins en logement ne pouvant être 

réalisée au sein des espaces bâtis. Sa délimitation permettra la création d’une voirie reliant la Route de 

Bédarrides à la Route de St Laurent. 
Avis du commissaire enquêteur : Sans commentaire 

8 -  Madame VIAN Janine & Monsieur LAVAL Gérard- 672 Rte de vacqueyras-Sarrians 

Remettent  un dossier concernant l’écoulement des eaux de ruissellement a proximité de leur habitation sise au 

quartier dit Les Cazès. 

Par lettre en date du 30 septembre 1994, ils remercient Monsieur le maire de Sarrians des travaux réalisés pour 

améliorer la situation…Cependant, à l’usage, il apparaît que les dits travaux n’ont pas mis fin aux désordres qui 

affectent leur propriété. 

Ils demandent si des travaux complémentaires ne peuvent pas être envisagés et s’il ne serait pas envisageable 

d’être raccorder au réseau gravitaire du quartier des Barres. 

Position de la Commune : Ce problème ne peut être réglé dans le cadre de l’élaboration du PLU 
Avis du commissaire enquêteur : Ce problème doit être examiné dans le cadre du zonage d’assainissement 

pluvial de la commune  

9 -  Monsieur ABRIEU ROBERT- Tourville –84600 Valréas 

Demande des renseignements concernant l’assainissement eaux usées d’une habitation sise au hameau des 

Sablons 

Position de la Commun : L’extension du réseau d’assainissement collectif jusqu’au hameau des Sablons 

ne peut être envisagée compte tenu de l’éloignement du réseau existant. L’assainissement des maisons 

du hameau se fait donc par assainissements individuels. 
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Avis du commissaire enquêteur: 

10-  Mr et Mme LABORIE –Lotissement l’Aristoloche-57 Impasse des Glycines 

 Mme DECLERCK  –Lotissement l’Aristoloche-15 Impasse des Glycines 

Redoutent que l’aménagement du quartier de Clairiant se traduise par des apports d’eau de ruissellement 

susceptibles d’inonder le lotissement dit de l’Aristoloche. 

Les intéressés ont déjà fait par de leurs craintes lors de la concertation préalable. 

Position de la Commune L’aménagement futur de la zone 2AU devra prendre en compte le traitement des 

eaux pluviales afin de limiter le ruissellement sur le secteur. Au moment de son ouverture à l’urbanisation, 

des OAP viendront définir les principes d’aménagement sur la zone, dans le cadre notamment de la prise 

en compte des eaux pluviales. 
Avis du commissaire enquêteur : Ce problème doit être examiné dans le cadre du zonage d’assainissement 

pluvial de la commune  

 

11-  Mme RIPERT Françoise- 221 Chemin de la Santé -83910 Pourrières  

 

 

 

 

Dépose un dossier de onze (11) pages 

demandant l’inclusion de la parcelle 

AV 102 en zone constructible. 

 

Cette demande a été présentée lors de 

la concertation préalable. 

 

Il convient de noter que Mme Ripert, 

le 4 octobre 2016, a présenté cette 

demande en la notant dans le registre 

ouvert en mairie lors de la phase de 

concertation organisée par la mairie. 

 

 

 

 

 

   
 

Position de la Commune: L’enveloppe constructible sur le secteur de Saint-Turquat n’a pas évolué par rapport 

au POS puisque le développement urbain de Sarrians est orienté sur la partie Ouest. L’enjeu sur ce secteur 

est plutôt de terminer l’urbanisation des quelques dents creuses existantes et non pas d’étendre l’urbanisation 

sur des espaces agricoles et naturels. L’enveloppe constructible du PLU est d’ailleurs calibrée pour répondre 

aux besoins en terme de logements pour les dix prochaines années 

Avis du commissaire enquêteur : Sans commentaire 
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12 -  Mr. ESCUDIER Jean Baptiste – 13 allée des boutons d’or – 59126 LINSELLES  

 

 

 

 

 

 

 

Demande que soit classées en zone 

constructible les parcelles AY41 et AY 52 

 

 
 

 

 

 

 

Position de la Commune: Même réponse que ci dessus. 
Avis du commissaire enquêteur : Sans commentaire 

 

13 -  Mr. MADAULE Jean Claude route des Pasquiers –SARRIANS 

 

Remet un document comprenant 18 pages qui comporte de nombreuses photos montrant des submersions de terrain par 

les eaux de ruissellement. Monsieur Madaule prête une attention aiguisée aux problèmes d’évacuation des eaux 

pluviales. 

Il a fait part de son point de vue lors de la concertation préalable le 6 octobre 2016. 

Position de la Commune: La commune s’efforce dans la mesure du possiblede prendre en compte la question 

des eaux pluviales et du ruissellement sur son territoire, à travers le PLU. Des emplacements réservés ont 

d’ailleurs été définis sur le plan de zonage afin de créer des bassins de rétention des eaux de pluie et les 

futurs secteurs d’aménagement (zones 1AU et 2AU) font l’objet de prescriptions au sein des OAP. 
Avis du commissaire enquêteur :Sans commentaire 

 

14 -  Mme BIANCHINI Marie José épouse ECUDIER 

 

 

Remet deux courriers : 

 

 

 

- Le premier de deux pages, au nom de Monsieur Renaud 

ECUDIER, qui demande le classement de la parcelle B 328 en 

zone constructible. 
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- le second, d’une page au nom de Madame ESCUDIER 

BIANCHINI Marie José demande que les parcelles cadastrées 

AV 5  et 6  au lieu dit la Crote soient rendues constructibles 

 

 
 

 

Position de la Commune- La parcelle B 328 ne peut être intégrée à l’enveloppe constructible du PLU dans la 

mesure où elle est très éloignée du village et donc des zones urbanisées. Son classement en zone constructible 

viendrait créer du mitage des espaces agricoles. 

Les parcelles AV 5 et 6 sont actuellement boisées et ne sont pas vouées à être urbanisées dans la mesure où elles 

sont éloignées des secteurs urbanisés. L’enveloppe constructible du PLU est calibrée pour répondre aux besoins 

en terme de logements pour les dix prochaines années. 
Avis du commissaire enquêteur : Sans commentaire 

15 -  Mr Stéphane VERDET 698 avenue Perdiguier - -SARRIANS 

Remet un courrier – 15A - du cabinet d’avocats de Me Thomas GILLICO  comprenant neuf pages qui revient et 

argumente sur les demandes présentées, ci dessus,  par l’observation n°6. 

S’ensuit un entretien d’une certaine durée. Au cours de celui-ci Madame le maire de Sarrians arrive et participe aux 

discussions. 

A l’issue de cet entretien il est décidé, à la demande de Monsieur Verdet, qu’une visite des lieux se tiendra le jeudi 20 

avril à 14 heures 30 pour essayer de distinguer, parmi les terrains classés en espaces Boisés à Conserver, ceux qui 

relèvent des espaces boisés naturels de ceux qui relèvent des plantations de vergers notamment de chênes truffiers. 

16- Mairie de SARRIANS 

La mairie de Sarrians remet un courrier en date du 13 avril qui traite de : 

- de la  zone 1AU : la commune ne juge pas opportun d’imposer la réalisation de places de parcs de voiture 

-de  la zone UD6 : le recul des implantations de constructions est fixée à 4 mètres  minimum des voies 

Elle  communique les accusés de réception de la DREAL concernant les schéma d’assainissement des eaux usées 

et d’assainissement pluvial en date du 16 mars 2017- 

Avis du commissaire enquêteur : Bonne note est prise 
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Récapitulatif général 

 

Objets des remarques 
PPA PUBLIC 

Auteur Nb Auteur (voir ci-dessus) Nombre 

ENVIRONNEMENT     

Nappe phréatique 1 1  1 

Eaux pluviales 1, 1 3,8,9,13, 5 

Zone inondable/Risque d’inondation 1 1  1 

Feux de forêt 1   1 

EQUIPEMENTS PUBLICS     

AEP 1    

Assainissement   6 6 

Station d’épuration     

Stationnement 1   1 

SERVITUDES     

Oléoducs 1   1 

DIVERS     

Operations d’aménagement     

Classement en zone constructible   1,2,4,5,6,7,11,12,14 9 

Règlement 6   1 

Erreurs 1,2,4,5   3 
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DEUXIEME PARTIE 

I - CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS  

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

SUR LE PROJET D’ELABORATION DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME  

 

1-RAPPEL SUR LE PROJET SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 

11- L’économie générale du projet 

11-1 Les objectifs affichés. 

              Le maitre de l’ouvrage affiche les objectifs suivants définis par le Plan d’Aménagement et 

de Développement Durable (PADD). 

 

-  repenser l’organisation de Sarrians  

-  promouvoir un développement raisonné du territoire 

-  améliorer l’urbanité 

-  maintenir la vitalité économique de la commune.  

-  renforcer la qualité de vie à Sarrians.  

 

11-2 Les mesures prévues. 

 

Deux mesures essentielles régiront désormais l’urbanisation du territoire de la commune 

 

- l’urbanisation à venir est contenue, sans exception aucune, à l’intérieur ou en bordure immédiate 

des limites du périmètre d’urbanisation des anciens documents d’urbanisme de la commune. 

 

- la réalisation des aménagements et des logements nouveaux nécessaires aux besoins définis par le 

PADD trouve sa place à l’intérieur de deux zones d’aménagement  situées à l’intérieur du tissu 

urbain actuel. Il s’agit de : 

- le secteur d’aménagement dit du centre ville – 1AU 

- le secteur d’aménagement dit de Clairian – 2AU 

 

 

2- LE CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE 

21- L’ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

. L’arrêté et l’avis d’ouverture d’enquête 

L’arrêté et l’avis d’ouverture d’enquête ont été élaborés en concertation entre les services 

communaux et le commissaire enquêteur, en conformité avec les dispositions des articles R.123-9 

et suivants du code de l’environnement. 

. La mise à disposition du dossier d’enquête publique. 

Le dossier d’enquête complet a été mis en ligne sur le site internet de la commune urbanisme@ville-

sarrians.fr 

Le dossier d’enquête a été remis au commissaire enquêteur par la mairie de Sarrians le 7 février 

2017. 
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Le dossier et le registre d’enquête, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, le 9 mars 2016, 

ont été tenus à la disposition du public aux heures d’ouverture de la mairie, conformément à 

l’article 6 de l’arrêté municipal 

 

.Publicité de l’enquête 

Les dispositions réglementaires de l’article R.123-11 du code de l’environnement ont été 

respectées : affichage de l’avis d’enquête à la mairie de Sarrians 15 jours avant l’ouverture de 

l’enquête, avis publié dans le même délai (les 21 et 22 février 2017) et rappelé dans les 8 premiers 

jours de l’enquête dans deux journaux régionaux (les 14 et 15 mars 2017). Le responsable du projet 

a procédé à l’affichage de l’avis, répondant aux caractéristiques et dimensions prévues par l’arrêté 

du 24 avril 2012 sur les sites communaux prévus pour l’information du public. 

Un certificat d’affichage a été établi par la mairie de Sarrians  (annexe n°4). 

  

21.2- Le déroulement de l’enquête 

La durée de l’enquête et les permanences  

L’enquête s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs, du lundi 13 mars 2017  au vendredi 14 avril 

2017 inclus. 

Les permanences ont été, régulièrement, tenues aux dates et horaires portés dans l’avis d’enquête. 

Clôture de l’enquête 

Le registre des observations du public a été remis au commissaire enquêteur le jour de la clôture, et 

clos par celui-ci conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté municipal.  

  

 21.3- Dispositions prises à l’issue de la clôture 

. Procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales et mémoire en réponse 

Les observations des personnes publiques associées et du public ont été analysées 

individuellement. Conformément à l’article 7 de l’arrêté municipal, le commissaire enquêteur a 

présenté et remis un procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales au maire de 

Sarrians au cours  d’une réunion tenue le 20 avril 2016, soit dans les 8 jours de la clôture de 

l’enquête. 

Le mémoire en réponse a été réceptionné par le commissaire enquêteur le 10 mai 2017..  

. Remise du rapport 

La date de remise du rapport, aux termes de l’article 8 de l’arrêté municipal initialement  fixé au 14 

mai 2017 a été reporté compte tenu de la date de transmission du mémoire en réponse de la 

commune (voir ci-dessus). 

 

22- LES CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

L’accueil en mairie 

Les conditions d’accueil se sont toujours révélées satisfaisantes et constructives. 

Les responsables et agents de la mairie de Sarrians et notamment Madame Martine Frizet, ont 

fourni au commissaire enquêteur l’aide et le soutien sollicités, facilité sa tâche et répondu, avec 

diligence et efficacité, à toutes les questions posées et travail demandé. 

 

En conclusion, le commissaire enquêteur constate que l’organisation et le déroulement de l’enquête 

publique ont respecté les dispositions réglementaires régissant l’enquête publique et celles de l’arrêté 

municipal   du 15 février 2017 portant ouverture de l’enquête publique unique et fixant les conditions de 

son déroulement. 
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3- L’INFORMATION, LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC 

31- L’INFORMATION DU PUBLIC 

31.1- La composition du dossier d’enquête mis à la disposition du public  

Les dossiers de projet de PLU, comprennent les pièces prévues par la réglementation, en 
application des articles suivants : 

L’article L 153-19 du code de l’urbanisme 

L’article   L-123-1 et  suivants du code l’environnement 

L.2224-10 du code général des collectivités territoriales 

Textes réglementaires. 

 R.123-1 et suivants du code de l’environnement fixant la composition du dossier d’enquête 

publique unique 

Le projet de PLU 

La procédure d’élaboration du PLU est prévue par les articles L 153-11à L 153-26 et R 153-2 à R 

153-10du code de l’urbanisme. 

Par délibération du 13 juin 2002  le conseil municipal a décidé de prescrire la révision du POS 

valant élaboration du PLU et fixer les modalités de concertation en application de l’article L 300-2 

du code de l’urbanisme. ». 

31.2- L’information du public 

Le dossier est très complet et contient des documents accessibles au public. La compréhension 

globale des principes généraux du projet est facilitée par la présence de documents accessibles : 

note de synthèse et des résumés non techniques.  

32- LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC 

32.1- LA CONCERTATION PREALABLE A L’OUVERTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

La concertation préalable semble avoir parfaitement fonctionné ainsi que le laissent transparaitre 

les constatations suivantes : 

- le nombre de personnes ayant consigné des remarques dans le registre d’enquête se limite à 

quatorze (14) à comparer à celui du nombre de visiteurs à l’exposition organisée à l’automne 2016 

estimé à trois cents (300). 

- sur les quatorze observations formulées, cinq d’entre elles ont déjà été consignées dans le registre 

ouvert à cet effet en septembre 2016. 

- aucune demande portant sur les orientations générales du projet n’a été présentée 

 

 A l’évidence le projet est compris, ses orientations générales ne sont pas contestées. Les remarques 

du public relèvent le plus souvent de motivations d’intérêt particulier de la part des personnes qui, à 

la différence de certains de leurs voisins, ne bénéficient pas de la rente de situation propre aux 

propriétaires de terrains devenus constructibles. Il convient de noter que le projet présenter n’élargit 

pas les limites du périmètre d’urbanisation fixé par les précédentes dispositions en vigueur. 

  

32.2- LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC DURANT L’ENQUETE 

. La participation du public 

Seize remarques ont été consignées dans le registre d’enquête, dont deux pour le compte des 

consorts Verdet et une de la mairie de Sarrians.. L’expression des observations du public et trente 

et un (31) documents y ont été joints. 

Les observations du public ont été analysées et synthétisées dans un procès-verbal remis au 

responsable du projet dans le but d’obtenir des réponses, de sa part. Le commissaire enquêteur a 

assortit de son avis les dites réponses. 

Climat de l’enquête 

L’enquête publique s’est déroulée dans un climat calme. Elle n’a été émaillée d’aucun incident qui 

aurait été constaté ou porté à la connaissance du commissaire enquêteur, de nature à gêner le bon 

déroulement de l’enquête. 

 

Le commissaire enquêteur peut attester que le public a eu la faculté de participer sans entrave à 

l’enquête publique, et ce dans un climat serein. 
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4-L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 
 

41- L’INTERET PUBLIC POURSUIVI PAR LE PROJET 

Les améliorations attendues tant pour les conditions d’évolution du parc immobilier que pour le cadre de vie de 

la commune sont perçues par tous. Les critiques de fond ne portent que sur des aspects secondaires de 

l’aménagement. 

41.1- L’AMELIORATION DU PROJET D’AMENAGEMENT COMMUNAL  

Le projet d’aménagement durable débattu par le conseil municipal de Sarrians une première fois le 

21 juillet 2008 et une seconde fois le 21 juin 2012 a formulé respecte les objectifs suivants : 

 : repenser l’organisation de Sarrians  

- promouvoir un développement raisonné du territoire 

- améliorer l’urbanité 

- maintenir la vitalité économique de la commune.  

- renforcer la qualité de vie à Sarrians.  

 

41.2- LA PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX 

Le projet a globalement bien pris en compte les enjeux environnementaux et intégré les objectifs du 

développement durable notamment en limitant à deux secteurs d’aménagement le développement 

de l’urbanisation qui se trouve ainsi contenue à l’intérieur des limites, précédemment définies, du 

périmètre du foncier constructible. . 

 

Le projet poursuit des objectifs qui relèvent de l’intérêt général. Ces objectifs apparaissent réalistes, 

conformes à la législation en vigueur, respectueux de l’environnement et de nature à assurer un 

développement satisfaisant de la commune de Sarrians pour la décennie à venir. 

 

42-LES INCONVENIENTS DU PROJET. 

 Le projet de PLU présenté par Sarrians est un instrument de planification communale conforme 

aux législations et réglementation en vigueur ainsi qu’aux orientations du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durable débattu par le conseil municipal. En tant que tel, il ne présente pas 

d’inconvénient pour la collectivité publique. 

Aucune remarque, tant de la part des Personnes Publiques Associées que du Public ne met en 

évidence un quelconque inconvénient avéré du projet présenté.  

Les réactions provoquées ne concernent que des points de nature essentiellement opérationnelle. 

Leur prise en compte éclairée  paraît susceptible, d’accroitre l’adhésion du public à un projet  

réaliste et bien construit . 

 

 

L’analyse des inconvénients du projet montre que ceux-ci sont plus que réduits à condition de veiller 

de près aux problème d’évacuation des eaux de ruissellement ainsi que le fait remarquer l’avis des 

services préfectoraux. 

 

44- BILAN DES AVANTAGES ET DES INCONVENIENTS 

Un bilan global en faveur de la prise en compte du projet. 

Les objectifs assignés ou pris en compte par le projet sont justifiés par des intérêts publics avérés, 

et conçus dans une logique de développement communal durable.  

 

L’analyse des inconvénients du projet montre que ceux-ci sont plus que réduits. Le bilan avantages - 

inconvénients plaide incontestablement en faveur de la prise en compte du projet. 
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45- LES AMELIORATIONS SUSCEPTIBLES DE RENFORCER L’INTERET GENERAL DU PROJET 

ET DE REPONDRE DAVANTAGE AUX ATTENTES DU PUBLIC 

Pour entièrement satisfaisant que soit le projet soumis à enquête publique, sa perception pourra être été 

améliorée, si lors de sa mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les secteurs d’aménagement,  toutes 

précautions sont prises pour veiller à ce que les équipements  nouveaux réalisés ne bouleversent pas et  si 

possible améliorent la gestion des eaux de ruissellement.  

A VIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR.  
Vu : 

 les articles du code de l’environnement relatifs à l’information et à la participation des citoyens et ceux 

du code de l’urbanisme relatifs aux plans d’urbanisme, 

 les dispositions du SCOT de l’Aire du Comtat, 

 le dossier d’enquête, les observations du public, celles du responsable de projet et l’analyse effectuée 

par le commissaire enquêteur, 

Constatant 

 le déroulement régulier de l’enquête publique, conformément aux prescriptions de l’arrêté municipal du 

15 février 2017, et notamment celles relatives à la tenue des permanences et à la publicité de l’enquête,  

 la liberté d’accès des lieux où se déroulait l’enquête publique, offrant ainsi à chacun la possibilité de 

prendre connaissance du projet et d’exprimer ses éventuelles observations dans des conditions 

satisfaisantes, ainsi que l’absence d’incident survenu au cours de l’enquête, 

 la fourniture d’un dossier d’enquête, comportant des documents non techniques suffisamment 

accessibles pour donner au public les éléments d’information nécessaires pour exprimer un avis 

pertinent, la conduite de l’enquête. 

 Prenant acte des réponses du responsable du projet présenté dans son mémoire en réponse  

 

 Le commissaire enquêteur considère que le projet poursuit des objectifs d’intérêt public en matière de 

développement équilibré de le commune de Sarrians. S’appuyant sur ses positions exprimées dans les conclusions 

motivées et le bilan résultant de la comparaison entre les avantages et inconvénients du projet, à l’issue de 

l’enquête publique unique,  

 Le commissaire enquêteur émet un 

Avis Favorable 

Au projet d’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de Sarrians.  

  

Cet avis n’est assorti d’aucune réserve ou recommandation. 

 

 

 

 

Fait à Avignon le 24 mai 2016 

 

 

 

 

Le commissaire enquêteur, 

Bernard FAGUET  
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II 

 CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE 

ENQUETEUR SUR LE PROJET DE REVISION 

SCHEMA D’ASSAINISSEMENT 

 
Remarque importante : Le schéma directeur d’assainissement ne constitue pas un document d’urbanisme 

Il est avant tout un outil d’aide à la décision et un outil de planification 

 

1-RAPPEL SUR LE PROJET SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 

 

11- L’économie générale du projet. 

Le tableau ci-dessous rappelle la composition du dossier soumis à enquête 

 

N

° 

DESIGNATION DATE PAGES 

1 Délibération du CM de Sarrians . 24/02/2015 3 

2 Rapport d’état des lieux et programme de travaux sur les réseaux -  Cereg  Octobre 2014 56 

3 Pièces graphiques et annexes -Cereg Ingéniérie Février 2014 70 

4 Plan au 1/3000 du réseau d’assainissement des eaux usées  04/07/2013  

5 Plan au 1/3500 Programme des travaux sur les réseaux d’assainissement  30/01/2013  

6 Plan au 1/3000 de la synthèse des visites nocturnes 12/04/2013  

7 Plan au 1/3000 de la synthèse des tests à la fumée  03/12/2012  

8 8A-Fiches individuelles de la campagne de fumées  

8B- Schéma d’implantation des points de mesure 

Mai 2013 

Non daté 

 

 

L’analyse de la dite composition montre que le contenu du dossier constitue bien le diagnostic l’état 

actuel du réseau d’assainissement des eaux usées. Il est évident que la prise en compte des réalités du 

moment constitue un préalable indispensable à toute intervention à venir. 

11-1 Les objectifs affichés. 

Ils sont récapitulés dans le programme de travaux et d’intervention prévus au bénéfice de 

l’assainissement des eaux usées de la commune de Sarrians. 

Il s’agit principalement de : 

- réhabiliter le réseau collectif pour assurer son étanchéité, proscrire tout déversement 

intempestif et éviter le recueil d’eaux parasites. 

- rénover la station d‘épuration. 

 

11-2  Les études réalisées. 

Celles-ci ont eu pour but de procéder à l’élaboration des diagnostics indispensables à la préparation d’un 

programme de travaux judicieux 

 

2 - LE CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE. 

Voir ci-dessus : pages 22 &23 
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3 -  L’INFORMATION, LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC 

3.1  (VOIR CI DESSUS) 

3.2- LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC DURANT L’ENQUETE 

. La participation du public 

Aucune  remarque n’a été consignée dans le registre d’enquête. 

 

 

Le public a eu la faculté de participer sans entrave à l’enquête publique, et ce dans un climat serein. 

4-L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

41- L’INTERET PUBLIC POURSUIVI PAR LE PROJET 

Le projet a pour objet principal de définir un programme de travaux pour améliorer le réseau d’assainissement 

des eaux usées et en assurer une efficacité maximale tant pour les usagers que pour l’environnement. 

 

Le projet poursuit des objectifs qui relèvent de l’intérêt général. Le résultat des études conduites sont 

conformes aux objectifs poursuivis. 

 

42-LES INCONVENIENTS DU PROJET. 

 Le projet de schéma d’assainissement des eaux usées présenté par la commune de Sarrians est un 

instrument d’aide à la  planification locale conformément aux législations et réglementation en 

vigueur ainsi qu’aux orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable débattu 

par le conseil municipal de cette commune. En tant que tel, il ne présente pas d’inconvénient pour 

la collectivité publique. 

 

L’analyse conduite  ne fait apparaitre d’ inconvénients  

 

44- BILAN DES AVANTAGES ET DES INCONVENIENTS 

Le bilan avantages/inconvénients plaide incontestablement en faveur de la prise en compte du 

programme de travaux élaboré à l’issue des études conduites dans le cadre du schéma d’assainissemnt  

. 

 

 

5-AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR.  
Vu : 

 les articles du code de l’environnement relatifs à l’information et à la participation des citoyens et ceux 

du code de l’urbanisme relatifs aux plans d’urbanisme, 

 le dossier d’enquête, les observations du public, celles du responsable de projet et l’analyse effectuée 

par le commissaire enquêteur, 

Constatant 

 le déroulement régulier de l’enquête publique, conformément aux prescriptions de l’arrêté municipal du 

15 février 2017, et notamment celles relatives à la tenue des permanences et à la publicité de l’enquête,  
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 la liberté d’accès des lieux où se déroulait l’enquête publique, offrant ainsi à chacun la possibilité de 

prendre connaissance du projet et d’exprimer ses éventuelles observations dans des conditions 

satisfaisantes, ainsi que l’absence d’incident survenu au cours de l’enquête, 

 la fourniture d’un dossier d’enquête, comportant des documents non techniques suffisamment 

accessibles pour donner au public les éléments d’information nécessaires pour exprimer un avis 

pertinent, la conduite de l’enquête. 

 Prenant acte des réponses du responsable du projet présenté dans son mémoire en réponse  

 

 

 

 Le commissaire enquêteur considère que le projet poursuit des objectifs d’intérêt public. 

 S’appuyant sur ses positions exprimées dans les conclusions motivées et le bilan tiré entre les avantages et 

inconvénients du projet, à l’issue de l’enquête publique unique,  

 

 

 

 Le commissaire enquêteur émet un 

Avis Favorable 

au projet de travaux résultant des études conduites dans le cadre de la révision su schéma 

d’assainissement des eaux usées de la  commune de Sarrians. 

 

Fait à Avignon le 24 mai 2017 

 

 

 

 

Le commissaire enquêteur, 
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III-  

CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE 

ENQUETEUR SUR LE PROJET DE ZONAGE 

D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 
 

 

 

1-RAPPEL SUR LE PROJET SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 

11- L’économie générale du projet 

11-1 Les objectifs affichés. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.2224-10 du code général des collectivités 

territoriales, le projet de zonage d’assainissement, adopté par Commune de Sarrians, soumis à 

enquête propose un projet de délimitation : 

1°- des zones d’assainissement collectif où la collectivité assurera la collecte des eaux usées 

domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou réutilisation de l’ensemble des eaux collectées 

2°- les zones relevant de l’assainissement non collectif où collectivité assurera 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… ». 

 

11-2 Les mesures prévues. 

 

Sur la base du projet de zonage du futur PLU et de la consistance actuelle du réseau 

d’assainissement des eaux usées, seules quelques extensions du réseau ont été envisagées. Ces 

extensions concernent les quartiers des Barres et de Pavanne. 

 

 LE CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE. 

 

Voir ci-dessus : pages 22 &23 

Par courrier en date du 16 mars 2017, la commune de Sarrians a saisi la DREAL pour que celle-ci se 

prononce sur la question de l’évaluation environnementale du zonage d’assainissement des eaux usée. 

Le 26 avril 2017 (annexe n° 7) la DREAL fait savoir à la commune que le projet de zonage 

d’assainissement des eaux usées n’est pas soumis à évaluation environnementale.  

3 L’INFORMATION, LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC 

3.1  (VOIR CI DESSUS) 

3.2- LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC DURANT L’ENQUETE 

. La participation du public 

Une   remarque a été consignée dans le registre d’enquête : celle de Monsieur  ABRIEU ROBERT- 

Tourville –84600 Valréas. Cette remarque se limite d’ailleurs à une demande de renseignement 

 

 

Le public a eu la faculté de participer sans entrave à l’enquête publique, et ce dans un climat serein. 
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4-L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 
 

41- L’INTERET PUBLIC POURSUIVI PAR LE PROJET 

Le projet a pour objet principal de définir les modifications à apporter au réseau d’assainissement des eaux 

usées pour prendre en compte l’évolution du zonage du projet de plan d’urbanisme et des nouvelles normes en 

matière d’assainissement non collectif. 

 

Le projet poursuit des objectifs qui relèvent de l’intérêt général. Ces objectifs apparaissent réalistes, 

conformes à la législation en vigueur, respectueux de l’environnement et de nature à contribuer 

développement satisfaisant de la commune de Sarrians tel que matérialisé dans le projet de PLU soumis à 

enquête. 

 

42-LES INCONVENIENTS DU PROJET. 

Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées présenté par la commune de Sarrians est un instrument de 

planification locale conforme aux législations et réglementation. En tant que tel il ne présente pas d’inconvénient 

pour la collectivité publique. 

 

L’analyse des inconvénients du projet montre que celui-ci doit être actualisé. 

 

44- BILAN DES AVANTAGES ET DES INCONVENIENTS 

Le bilan avantages - inconvénients plaide incontestablement en faveur de la prise en compte du projet 

même si celui-ci doit être actualisé 

. 

5-AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR.  
Vu : 

 les articles du code de l’environnement relatifs à l’information et à la participation des citoyens et ceux 

du code de l’urbanisme relatifs aux plans d’urbanisme, 

 le dossier d’enquête, les observations du public, celles du responsable de projet et l’analyse effectuée 

par le commissaire enquêteur, 

Constatant 

 le déroulement régulier de l’enquête publique, conformément aux prescriptions de l’arrêté municipal du 

15 février 2017, et notamment celles relatives à la tenue des permanences et à la publicité de l’enquête,  

 la liberté d’accès des lieux où se déroulait l’enquête publique, offrant ainsi à chacun la possibilité de 

prendre connaissance du projet et d’exprimer ses éventuelles observations dans des conditions 

satisfaisantes, ainsi que l’absence d’incident survenu au cours de l’enquête, 

 la fourniture d’un dossier d’enquête, comportant des documents non techniques suffisamment 

accessibles pour donner au public les éléments d’information nécessaires pour exprimer un avis 

pertinent, la conduite de l’enquête. 

 Prenant acte des réponses du responsable du projet présenté dans son mémoire en réponse  
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 Le commissaire enquêteur considère que le projet poursuit des objectifs d’intérêt public. 

 S’appuyant sur ses positions exprimées dans les conclusions motivées et le bilan tiré entre les avantages et 

inconvénients du projet, à l’issue de l’enquête publique unique,  

 Le commissaire enquêteur émet un 

Avis Favorable 

Assorti de la recommandation de procéder, aussi rapidement que possible, à l’actualisation 

demandé par les services préfectoraux. 

au projet d’élaboration du projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la  

commune de Sarrians. 

 

 

 

 

Fait à Avignon le 24 mai 2017 

 

 

 

 

 

Le commissaire enquêteur, 

Bernard FAGUET 
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IV  

 

 CONCLUSIONS MOTIVEES  

ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 SUR LE PROJET DE 

 ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL 

 

 

 

1-RAPPEL SUR LE PROJET SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 

11- L’économie générale du projet 

11-1 Les objectifs affichés. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.211-7 du code général des collectivités territoriales, 

le projet de zonage d’assainissement pluvial, adopté par la commune de Sarrians le 2 juillet 2013, 

soumis à enquête propose  

 

1°-un projet de délimitation  de cinq zones d’assainissement pluvial correspondants à des bassins 

versants élémentaires. 

 2°- un projet de règlement ‘omnibus’. 

 

11-2 Les mesures prévues. 

Elles sont essentiellement constituées par une sorte de catalogue de mesures de bonne conduite 

visant à ne pas aggraver les risques liées aux problèmes de ruissellement. Comme telles elles ne 

sont, évidemment, pas blâmables mais il est aussi tout évident de reconnaitre quelles seraient 

applicables à n’importe quel territoire. Seul le zonage des cinq bassins versants délimités est 

spécifique à la commune de Sarrians. 

 

 LE CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE. 

Voir ci-dessus : pages 22 & 23. 

Par courrier en date du 16 mars 2017, la commune de Sarrians a saisi la DREAL pour que celle-ci se prononce 

sur la question de l’évaluation environnementale du zonage d’assainissement pluvial. Le 4 mai 2017 (annexe n° 

8)  la DREAL fait savoir à la commune que le projet de zonage d’assainissement des eaux usées n’est pas soumis 

à évaluation environnementale 

3 L’INFORMATION, LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC 

3.1  (VOIR CI DESSUS) 

3.2- LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DU PUBLIC DURANT L’ENQUETE 

Cinq   remarques formulées concernent ce sujet : 

- les services préfectoraux estiment que les préconisations sont insuffisantes et non chiffrées. 

- Monsieur Clauzel Guy s’informe du traitement de cette question. Au cours de la consultation 

préalable il s’était largement exprimé à ce sujet 

- Madame VIAN Janine & Monsieur LAVAL Gérard attirent l’attention sur leur cas personnel. 

- Mr et Mme LABORIE et Mme DECLERCK s’alarment des incidences de l’urbanisation du 

quartier de Clairian. 

- Mr. MADAULE Jean Claude attire l’attention sur les problèmes de ruissellement 
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Le public a eu la faculté de participer sans entrave à l’enquête publique, et n’a pas hésité a faire état de 

ses craintes concernant les problèmes de ruissellement 

 

4-L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 
 

41- L’INTERET PUBLIC POURSUIVI PAR LE PROJET 

Le projet a pour objet principal de définir les mesures générales à mettre en œuvre pour diminuer les 

risques liés aux problèmes de ruissellement qui affecte la zone urbaine de Sarrians. 

 

Le projet poursuit des objectifs qui relèvent de l’intérêt général. Ces objectifs sont conformes à la 

législation en vigueur.  Mais faute de s’étayer sur les enseignements qui pourraient être tirés, par exemple, 

d’un schéma directeur d’évacuation des eaux de ruissellement   respectueux de l’environnement il n’est pas 

de suffisant pour  contribuer à définir une politique et un programme d’intervention spécifiquement adapté 

au territoire de la commune de Sarrians.  

 

 

42-LES INCONVENIENTS DU PROJET. 

 Le projet de zonage d’assainissement pluvial présenté par la commune de Sarrians se voudrait un 

instrument de planification locale conforme aux législations et réglementation en vigueur ainsi 

qu’aux orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable débattu par le conseil 

municipal de cette commune. En tant que tel, il n’est pas de nature à présenter des inconvénients 

pour la collectivité publique. Même s’il n’apporte pas les éléments d’appréhension de la 

consistance des phénomènes naturels dommageables il n’est pas de nature à être considéré comme 

un risque d’aggravation de la situation actuelle. 

 

L’analyse des inconvénients du projet montre que celui-ci doit être repris pour non seulement 

respecter la lettre des dispositions en vigueur mais aussi leur esprit qui est de bien définir les 

composantes des problèmes rencontrés afin d’en proposer des solutions adaptées et efficaces 

 

44- BILAN DES AVANTAGES ET DES INCONVENIENTS 

Le bilan avantages - inconvénients plaide en faveur de la prise en compte d’un projet remanié et enrichi 

. 

5-AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR.  
Vu : 

 les articles du code de l’environnement relatifs à l’information et à la participation des citoyens et ceux 

du code de l’urbanisme relatifs aux plans d’urbanisme, 

 le dossier d’enquête, les observations du public, celles du responsable de projet et l’analyse effectuée 

par le commissaire enquêteur, 

Constatant 

 le déroulement régulier de l’enquête publique, conformément aux prescriptions de l’arrêté municipal du 

15 février 2017, et notamment celles relatives à la tenue des permanences et à la publicité de l’enquête,  

 la liberté d’accès des lieux où se déroulait l’enquête publique, offrant ainsi à chacun la possibilité de 

prendre connaissance du projet et d’exprimer ses éventuelles observations dans des conditions 

satisfaisantes, ainsi que l’absence d’incident survenu au cours de l’enquête, 
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 la fourniture d’un dossier d’enquête, comportant des documents non techniques suffisamment 

accessibles pour donner au public les éléments d’information nécessaires pour exprimer un avis 

pertinent, la conduite de l’enquête. 

 Prenant acte des réponses du responsable du projet présenté dans son mémoire en réponse  

 

 

 

 

 

 

. 

 S’appuyant sur ses positions exprimées dans les conclusions motivées et le bilan tiré entre les 

avantages et inconvénients du projet, à l’issue de l’enquête publique unique,  

Le commissaire enquêteur émet un 

Avis Favorable 

Assorti de la recommandation de procéder, aussi rapidement que possible, à la reprise des études 

nécessaires à l’élaboration du projet d’un zonage d’assainissement  pluvial,  basé sur un diagnostic 

précis des phénomènes naturels, afin de définir et chiffrer un programme d’interventions propre à, au 

moins, éviter les phénomènes dommageables actuels et, si possible, améliorer la maitrise des eaux de 

ruissellement qui affectent le territoire de la zone urbanisée de la commune.  

 

 

 

Fait à Avignon le 24 mai 2017 

 

 

 

 

 

Le commissaire enquêteur, 

Bernard FAGUET 


