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ENQUÊTE PUBLIQUE COMMUNE DE SAINT-VIAUD 

PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE 

 

Communication des observations orales ou écrites recueillies lors des permanences ainsi 

que dans le registre d’enquête et dans les courriers et courriels adressés au commissaire 

enquêteur au sujet de l’enquête publique concernant « la modification du ZAEU de la 

commune de Saint-Viaud ». 

 

A Saint-Viaud, le 14 août 2018, 

Référence : 

- Code de l’Environnement – article R.123-18 (extrait) : « le commissaire enquêteur ou le président de la 

commission d’enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui 

communique les observations écrites ou orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le 

responsable du projet, plan ou programme dispose d’un délai de quinze jou rs pour produire ses 

observations éventuelles » ; 

- Décision du Tribunal Administratif n° E17000275/44 du 14 décembre 2017 ; 

- Arrêté municipal n°AR-2018-037 du 29 janvier 2018. 

Pièces jointes : 

- Rappel succinct du déroulement de l’enquête 

- Tableaux de dépouillement de l’ensemble des observations, courriels et courriers recueillis en cours 

d’enquête ; 

- Questions du commissaire enquêteur 

 

Monsieur le Président de la CCSE, 

L’enquête publique unique relative à « la révision du Plan Local d’Urbanisme, l’élaboration du ZAEP et la 

modification du ZAEU » s’est terminée le 10 août 2018 avec une participation active du public tout au long de 

l’enquête qui s’est déroulée sans aucun incident. 

Je vous demande donc de m’adresser sous 15 jours, conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du 

Code de l’Environnement, vos observations en réponse au regard de chacun des thèmes (ou observations) et 

questions qui sont repris dans le tableau de dépouillement ci-après. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

Remis et commenté à la Mairie de SAINT-VIAUD le 14 août 2018. 

 

Le maître d’ouvrage Le commissaire enquêteur 
Monsieur le Président Jean-Paul NORIE 

de la Communautéde Communes 
« Sud Estuaire » 

 

 

  
Pris connaissance le 14. août 2018, Remis et commenté le 14 août 2018, 

 

 

Signature      Signature 
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RAPPEL DU DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 

- Lundi 9 juillet 2018 de 14h à17h : 

Contrôle des affichages sur site, mise au point des conditions d’accueil du public, installation de la 

salle de consultation du dossier et mise en place du registre d’enquête. 

 

- Lundi 9 juillet 2018 au vendredi 10 août 2018 inclus 

Mise à disposition à la Mairie de SAINT-VIAUD du dossier, du registre d’enquête et d’une adresse 

courriel dédiée. 

 

Durant cette période, les permanences concernant cette enquête ont été tenues dans le bureau du 

Maire situé au rez-de-chaussée de la mairie suivant les dates et heures définies par l’Arrêté 

Communautaire du 11 juin 2018. A noter que les conditions d’accueil du public étaient de nature à 

respecter l’accessibilité des lieux et la confidentialité des échanges. 

 

Aucun incident n’est venu troubler la sérénité de ces permanences 

 

- lundi 9 juillet 2018 de 14h à 17h (permanence d’ouverture) 

Le registre d’enquête a été ouvert par mes soins en début de permanence 

 

Visites pour consultation du dossier et des plans   : 0 personne 

Observations consignées sur le registre d’enquête  : Néant 

 

- mardi 24 juillet 2018 de 9h à 12h (deuxième permanence) 

 

Visites pour consultation du dossier et des plans   : 1 personne 

Observations consignées sur le registre d’enquête  : Néant 

 

- jeudi 2 août 2018 de9h à 12h (troisième permanence) 

 

Visites pour consultation du dossier et des plans   : 0 personne 

Observations consignées sur le registre d’enquête  : Néant 

 

- vendredi 10 août 2018 de 14h à 16h30 (permanence de clôture) 

 

Visites pour consultation du dossier et des plans   : 0 personne 

Observations consignées sur le registre d’enquête  : Néant 

 

 

 

Le registre d’enquête a été clôturé par mes soins en fin de permanence le 10 août 2018 et 

l’adresse courriel dédiée à l’enquête a été désactivée à la clôture de l’enquête 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES CONSULTATIONS DU PUBLIC 

 

Au total (permanences et hors permanences) il a été enregistré : 

 

- 1 consultation du dossier et des plans ; 

- Aucune observation à l’adresse courriel dédiée 

- Aucune observation consignée sur le registre d’enquête 

 

COMMENTAIRES 
 

Au cours des quatre permanences je me suis tenu à la disposition du public pour expliquer point par 

point les finalités du projet et les conséquences littérale et graphique de la modification du zonage 

d’assainissement des eaux usées (ZAEU) sur le territoire communal de Saint-Viaud. 

 

OBSERVATIONS RECUEILLIES 

 

A l’évidence la modification du ZAEU communal n’a pas suscité l’intérêt de la population vitalienne 

puisque seule une personne est venue consulter la documentation graphique relative à l’extension 

de la zone. De la même manière, les Personnes Publiques Associées ou Consultées n’ont pas formulé 

d’observation malgré la présence dans le dossier de révision du PLU de Saint-Viaud qui leur a été 

transmis de l’annexe 5.3 intitulée « les annexes sanitaires ». Enfin la MRAE a décidé, le 27 février 

2018, que la modification de la ZAEU qui accompagne la révision du PLU communal n’est pas soumise 

à évaluation environnementale. 

 

 

 

QUESTION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

 

 

QUESTION 1 : Pouvez-vous préciser la date de réalisation des travaux d’extension de la zone 

d’assainissement collectif des eaux usées ? 

 

REPONSE 1 :  

 

 

 

 

 

 

_______________ 
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Diverses zones d’urbanisation futures, telles que la Miraudais, Petit Bois, le Camping et la zone du 

Grand Port Maritime, ont été placées en zone d’assainissement collectif. Ainsi, une extension du 

réseau d’eaux usées pourra être réalisée en cas d’urbanisation effective de ces zones. 

Cependant, l’échéance de mise en œuvre de chaque projet dépend des différents aménageurs, il 

n’est donc pas possible à ce stade de déterminer une date de réalisation des travaux d’extension du 

réseau d’assainissement des eaux usées. 

 

 

_______________ 


