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ARRETE n。 17 124 A du 26 0CrOBRE 2017

Prescrivant l'enqu6te publique sur le projet de r6vision du zonage

d'assainissementdela commune de FOURQUES SUR GARONNE.

Vu la loi n" 82-213 du 02 mars 1982 modili6e relative aux droits et libert6s des communes, des

d6partements et des 16gions,

Vu le code g6n6ral des collectivit6s Tenitoriales, el notamment ses articles L.2224-8, L.2224-10,

R.2224-8 e|R.2224-9,

Vu le code de I'Environnement,

Vu le code de I'urbanisme,

Vu la loi n" 92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau,

Vu le d6cret n" 2007-397 du 22mars2007 pris pour I'application de la loi susvis6e,

Vu l'ordonnance n" 2016-1060 du 3 ao0t 2016 portant r6forme des proc6dures destin6es A assurer

l'information et la participation du public A l'6laboration de certaines d6cisions susceptibles d'avoir une

incidence sur l'environnemenl,

Vu l'andt6 inter-pr6fectoral du 15 juin 2017 portant actualisation des comp6tences transf6r6es au

Syndicat D6partemental EAU47 annex6es d ses statuts,

Vu la note technique 6labor6e par le bureau d'Etudes ETEN motivant la r6vision du zonage

d'assainissemenl de la commune de FOURQUES SUR GARONNE dans l'optique d'6tendre l'emprise

de la desserte actuelle de son r6seau d'assainissement actuel alin de le faire correspondre aux zones

existantes du village et aux nouvelles zones ouvertes i l'urbanisation dans le cadre des OAP du PLU

(AU) et le reste de la commune en assainissement non collectil,

Vu la d6lib6ration du 3 octobre 2016 du conseil municipal de la commune 6mettant un avis simple

favorable sur le projet de r6vision du zonage d'assainissement des eaux us6es sur la commune de

FOURQUES SUR GARONNE et pr6cisant le lancement d'une enqudte publique relative d ce projet,

Vu la d6lib6ration du Comit6 syndical d'Eau 47 en date du 30 juin 2016 vis6e le 12 juillet 2016

approuvant le principe de r6vision du zonage d'assainissement des eaux us6es de la commune de

FOURQUES SUR GARONNE et le lancement de l'enquOte publique,

Vu la D6cision de la Mission r6gionale d'autorit6 environnementale en date du 4 d6cembre 2017

exon6rant le Syndicat Eau47 de la production d'une 6valuation environnementale dans le cadre de la
modification du zonage d'assainissement de la commune de F0UBQUES SUR GARONNE,

Vu les pidces du dossier relatives i la d6limitation des zones d'assainissement des eaux us6es i
soumettre d l'enqu6te publique,

Syndi, Ddpert monlald'Adductlon dE u Poitu.
at d'Ar.alnixeflrnt d! Lolitcaonne
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Vu la d6cision n" E17000012 / 33 du Pr6sident du tribunal administratil de Bordeaux du 17 janvier 2017

d6signant Monsieur Bernard HAAGE, en qualit6 de commissaire enquOteur,

La Pr6sidente du Syndicat D6partemental Eau47,

ARRETE

Article 1 - ll sera proc6d6 a une enquOte publique portant sur le projet de r6vision du zonage

d'assainissement de la commune de FOURQUES SUR GARONNE, du 11 d6cembre 2017 au

10 janvier 201 8 inclus (soit une dur6e de 31 jours cons6cutifs).

Article 2:

La dOclsion suscept ble d'ntervenir a rissue de la procё dure, se prё sentera sous la forme dlune

dё cision du Bureau syndical approuvantle 20nage d'assalnissement aprё s enquёte pub‖ que

Le Conse‖ munic pa de a commune ёmetra au prё alable,un av s s mple consunal‖

Artic!e3-Pard6dsonendatedu171anvier2017,le Tttbunal Administratr de Bordeaux a d6sign6 M

Bernard HAAGE,en qua116 de commissalre enqueteur pour di百 ger celle enquete

Article 4-Les piё ces du dossier,ainsi que le registre d'enquete a feulets nOn mob es,cotё s et

paraph6s par le comrnissaire enquё teur, seront consunables en mai“ e de FOURQUES SUR
GARONNE(s ёge de renquote pub‖ que),auX 10urS et heures habLue s d'ouvenure(du lundi au

vendredide 8 h 30 0 12 h 00 etde 13 h 30な 18h00)

Le pub‖ c pourra conslgner ses observat ons, propOsitions et、 u contre‐propositlons sur le registre

d'enquete ouvenら cet ellet,ou les adresser au commissaire enqueteur,son par 6critう son altenton a

la maine de FOURQUES SUR GARONNE,a radresse suivante‐ le bourg‐ 47200 FOURQUES SUR

GARONNE,sol par cour面 el a radresse c卜 aprё s:communefourquesgaronne@wanadoo fri

L nformation du pub‖ c par vole d6mat6ria‖ s6e sera ellectu6e parla mlse en‖ gne du dossier dlenquё te

pub‖ que ainsi que les dffё rentes piё ces all`rentes au dossier, sur le ste  internet du Syndicat

D6panemental Eau47う radresse su vante www eau47 fr→  Nos acivttё s → Rapport/Enquё tes

pub‖ ques

Le pub‖ c pourra disposer d'un poste informatique au siё ge du Syndicat D6patemental Eau47,997,av

du Dr」 ean Bru,47031 AGEN Cedex, alin de consuner le dOssier num6nque de renquete publque

contenant toutes ies inlormations relatives a ce‖ e_ci

Artic!e5- Le commissare enquё teur siё gera a la ma ne de FOURQUES SUR GARONNE ain de

recevo計 le pub‖ c pour recue‖

“

leurs observallons,propOstiOns eyou contre‐ proposmons aux lours et

horaires suivants:
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Dates Heure de d6but Heure de fin

Lundill dё cembre 2017 9h00 12h00

Mercredi 10 janvier 2018 15h00 18h00

Article 6-L'enquete publlque sera annoncё e quinze(15)lourS au mOins avant son ouvetture,par des

avis appos6s a la pOne de la rnalrie et aux endroits habitue‖ ement prё vus a cet ettet,sur le site des

zones concernё es ainsi qulau slё ge du Syndicat Dё panemental Eau47.AI'issue de l'enquete,MOnsieur

le Maire ceniflera cet affichage.

Cet avis en forme d'affiche(10rmat A2 suriond iaune)en Caractё res apparents prёcisera la nature de

l'enquete, les dates d'ouvenure et de c10ture de l'enquete, le nOm du commissaire enqueteur,et iera

connaltre les lourS et heures oO le commissaire enqueteur recevra les obseⅣ atlons des intё ress6s,

ainsl que les lieux oO le dossler pourra etre cOnsultё .

Article 7-Le prё sent arretё fera l'oblet de mesures de publicttё ,quinze lourS(15 1ours)au mOins avant

le d6but de l'enquete publique,et dans les hu‖ (8)premiers iOurs de celle‐ ci,par inse威 lon dans deux

10urnaux 10caux,par voie d'attichage sur les panneaux administraIIs rё seⅣёs a cet ettet,ainsi que sur

le terrain,par vole dё matё nalis6e surle sle lnternet du Syndicat Eau47 www eau47 fr― →Nos act市k6s

→ RappOrt/Enquetes publlques.

Ces formal‖6s devront etre luStriёes par un exemplaire cenliё  des public16s qui sera annex6 au

dossier.

Article 8-AI'expiration du dё lai d'enquete,le registre sera clos et signё  parle commissalre enqueteur.

Les obseⅣ atlons devrontimp6rativement paⅣ enir avantla date etllheure de c10ture de l!enquete,sOit le

10 1anVier 2018 a 18 h 00 faute de quoi,elles ne pourront etre p‖ ses en consid6ralon.Le commissalre

enqueteur examinera les obseⅣ atlons consignё es et annexёes au registre.

Aprёs la c10ture de l'enquete,le cOnlmissaire enqueteur remetra dans la huitaine a Mme la Prё sldente

du Syndicat D6pattemental Eau47, les obseⅣ ations ёcrites et orales i consign6es dans un procё s‐

verbal,en l'invlant a prOduire dans un d61al de quinze(15)lourS maximum un mё moire en r6ponse.

Le commissaire enqueteur lui transmettra ensuite le dossler et le rappott avec ses conclusions

mo‖ vёes,dans les trente(30)lourS a cOmpter de la date de c10ture de l'enquete.

Une copie de ce rappon et des cOncluslons et avis rnotiv6s sera transmise a Monsieurle Prё sident du

T面 bunal Admlnistratr de Bordeaux.

Article 9-Aprёs la c10ture de l'enquete,cOpie du mё moire en rё ponse,du rappon et des cOnclusions

du commissalre enqueteur seront tenus a la disposlion du public en malne de FOURQUES SUR
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GARONNE (sidge de I'enqu6te), au sidge du Syndicat D6partemental Eau47 ainsi que sur son site

intemet i l'adresse www.eau47.fr pendant un an a compter de la tin de l'enqudte.

Article 10 - Le Maire de la commune de FOURQUES SUR GARONNE, la Pr6sidente du Syndicat

D6partemental EAU47 et le Commissaire-enqu6teur sont charg6s de l'ex6cution du pr6sent arr6t6.

Article 11 - Une copie du pr6sent an6t6 sera adress6 i:

o Mme le Pr6fet de Lot et Garonne (M.|.S.E)

e M. le Pr6sident du Tribunal Administratil de Bordeaux

e M. le Maire de la commune de FOURQUES SUR GARONNE.

. M. le Commissaire enqu0teur.

Fait i Agen, le 27 odobre 2017
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