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ARRETE n。 17 122 A du 2 NOVEMBRE 20■ 7

prescrivant l'enqu6te publique sur !e projet de
modification du zonage d'assainissement de la

commune de MONVIEL

Vu la Loi n" 82-213 du 2 mars 1982 modifi6e relative aux droits et libert6s des

communes, des d6partements et des r6gions,

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales, et notamment ses articles L.2224-

8, L.2224-70, R.2224-B et R.2224-9,

Vu le Code de l'Environnement,

Vu le Code de l'Urbanisme,

Vu la Loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'Eau,

Vu le D6cret na 2OO7-397 du 22 mars 2007 pris pour lhpplication de la loi susvis6e,

Vu l'Ordonnance no 2016-1060 du 3 ao0t 2016 portant r6forme des proc6dures

destin6es i assurer l'information et la participation du public i l'6laboration de

certaines d6cisions susceptibles d'avoir une incidence sur I'environnement,

Vu I'arr6t6 inter-pr6fectoral du 15 juin 2017 portant actualisation des comp6tences

transf6r6es au Syndicat D6partemental EAU47 annex6es i ses statuts,

Vu la note technique 6labor6e par le Syndicat des Eaux et dAssainissement du Nord

du Lot et de la Garonne en 2007 d6terminant le zonage d'assainissement de la

commune de MONVIEL,

Vu la d6lib6ration du 14 f6vrier 2008 du Conseil Municipal de la commune de

MONVIEL d6cidant de maintenir lhssainissement collectif pour le bourg suivant le

sc6nario 38 du zonage pr6sent6 par le Syndicat EAU47 au mois de f6vrier 2007, et

l'assainissement non collectif sur le reste du territoire de la commune,

Vu la d6lib6ration du 17 septembre 2015 du Conseil Municipal de la commune de

MONVIEL d6cidant de supprimer la zone d'assainissement collectif pour le bourg

suivant le sc6nario 38 et de maintenir l'assainissement non collectif sur le territoire

entier de la commune,

Vu la d6lib6ration du Comit6 du Syndicat EAU47 en date du 30 juin 2016, vis6e le

12 juillet 2016, approuvant le principe de modification du zonage d'assainissement

des eaux us6es de la commune de MONVIEL, et d6cidant le lancement de I'enqu6te

publique,
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Vu la D6cision de la Mission Connaissance et Evaluation de la Direction R6gionale de

l'Environnement, de l'Am6nagement et du Logement dAquitaine en date du

4 d6cembre 2015 exon6rant le Syndicat EAU47 de la production d'une 6valuation

environnementale dans le cadre de la modiflcation du zonage d'assainissement de la

commune de MONVIEL,

vu les pidces du dossier relatives d la d6limitation des zones d'assainissement des

eaux usdes d soumettre e l'enquete publique,

Vu la ddcision no E16000154 / 33 du Pr6sident du Tribunal Adminlstratif de Bordeaux

du 1e' septembre 2016 d6signant Monsieur Bernard HMGE, en qualit6 de

Commissaire-enquCteur,

La Pr6sidente du Syndicat D6paftemental EAU47,

ARRETE

Article 1 :

Il sera proc6d6 i une enquete publique portant sur le projet de modiflcation du

zonage d'assainissement de la commune de MONVIEL, du 18 d6cembre 2017 au

18 janvier 2018 inclus (soit une dur6e de 32 jours cons6cutifs).

Article 2 :

La d6cision susceptible d'intervenir e l'issue de la proc6dure, se pr6sentera sous la

forme d'une d6cision du Bureau Syndical approuvant le zonage d'assainissement

aprds enqu6te publique.

Le Conseil Municipal de la commune 6mettra au pr6alable, un avis simple consultatif.

Artic:e3:

Les piёces du dossier′ ainsi que le registre d′ enquOte a feu‖ ets nOn mobiles′ cotts et

paraphOs par le commissaire‐ enquaeur′ seront consultables en mairie de MONVIEL

(Siёge de renquete pubique)′ aux jOurs et heures habituels d′ ouveture(le lundi de

9 heures a 12 heures′ et Ю jeudi de 14 heuresら 18 heures)

Le public Pourra consigner ses observatlons′  propositions etlou COntre― propos tiOns

sur le registre dtnquete Ouvet a cet effet′  ou les adresser au Commissaire―

enquOteur′  soit par ёcrit a son attention ふ la mairie de MONVIEL′  さ l'adresse

suivante: Le Bourg Nord -47290 MONVIEL′  so t par courriel さ lbdresse ci― aprёs:

commune monviel@Orange fr

Llnformation du pub‖ c par voie dё mattrialisё e sera effectuё e par la mise en ligne du

dossier dienquOte pub‖ que ainsi que les dl“ёrentes piё ces anに rentes au dossier′ sur

le site internet du Syndicat Dёpartemental  EAU47 さ  radresse suivante:

Vヽ～VヽV eau47 fr→ Nos activit6s→ Raorlort/Enqutts oub‖ oues
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Le public pourra disposer d'un poste informatique au sidge du Syndicat

D6partemental EAU47, situ6 au 997 avenue du Docteur Jean Bru, 47031 AGEN

Cedex, afin de consulter le dossier num6rique de I'enqu6te publique contenant toutes

les informations relatives d celle-ci.

Article 4 :

Le Commissaire-enqu6teur sidgera i la mairie de MONVIEL afin de recevoir le public

pour recueillir ses observations, propositions et/ou contre-propositions aux jours et

horaires suivants :

Alticles:
L'enqu€te publique sera annonc6e quinze (15) jours au moins avant son ouvefture,

par des avis appos6s i la porte de la mairie et aux endroits habituellement pr6vus i
cet effet, sur le site des zones concern6es ainsi qu'au sidge du Syndicat

D6partemental E U47. A l'issue de l'enqu6te, Madame le Maire ceftifiera cet

affichage.

Cet avis, en forme d'affiche (format A2 sur fond jaune) en caractdres apparents,

pr6cisera la nature de l'enqu6te, ses dates dbuvefture et de cl6ture, le nom du

Commissaire-enqu6teur, et fera connaitre les jours et heures oi celui-ci recevra les

observations des int6ress6s, ainsi que les lieux oir le dossier pourra Ctre consult6.

Article 6:

Le pr6sent arretё  fera l′ obJet de mesures de pub‖ citё quinze jours(15 jours)au

moins avant le d6but de l′enquete publique′  et dans les huit(8)premiers jours de

ce‖ e― ci′  par insertion dans deux journaux locaux′  par voie d′afFchage sur les

panneaux de la commune r6seⅣ 6s a cet efFet′ et par voie d`ma“ rialis6e sur le site

internet du Syndにat EAU47:www.eau47.fr→ Nos acti宙 t6s→ RaD00rt/Enquetes

ouЫ hues.

Ces formalitё s devront etre justindes par un exemplaire certinё  des pub‖ citёs qui

sera annex`au dossler.

Dates Heure de d6but Heure de fin

Lundi■8d`cembre 2017 t heures 12 heures

Jeudi 18 janvier 2018 15 heures 18 heures
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Afticle 7 :

A l'expiration du d6lai d'enqu6te, le registre sera clos et sign6 par le Commissaire-

enqu6teur.
Les observations devront imp6rativement parvenir avant la date et I'heure de cldture

de I'enqu6te, soit le 18 janvier 2018 i 18 heures, faute de quoi elles ne pourront 6tre
prises en consid6ration. Le Commissaire-enqu6teur examinera les observations

consign6es et annex6es au registre.

Aprds la cl6ture de l'enqu6te, le Commissaire-enqu6teur remettra dans la huitaine, i
Madame la Pr6sidente du Syndicat D6partemental EAU47, les observations 6crites et

orales consign6es dans un procds-verbal, en l'invitant i produire dans un d6lai de

quinze (15) jours maximum, un m6moire en r6ponse.

Le Commissaire-enquCteur lui transmettra ensuite le dossier et le rapport avec ses

conclusions motiv6es, dans les trente (30) jours i compter de la date de cl6ture de

l'enqudte.

Une copie de ce rapport et des conclusions et avis motiv6s sera transmise i Monsieur

le Pr6sident du Tribunal Administratif de Bordeaux.

Afticle 8 :

Aprds la cl6ture de l'enqu6te, copies du m6moire en r6ponse, du rapport et des

conclusions du Commissaire-enqu6teur seront tenues i la disposition du public en

mairie de MONVIEL (sidge de I'enqu6te), au sidge du Syndicat D6partemental EAU47

ainsi que sur son site internet i l'adresse www.eau47.fr. pendant un an i compter de

la fin de l'enqu6te.

Article 9 :
Le Maire de la commune de MONVIEL, la Pr6sidente du Syndicat D6partemental

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

Afticle 10 :

Une copie du pr6sent arr6t6 sera adress6e i :

. Madame le Pr6fet de Lot-et-Garonne (M.I.S.E.)

. Monsieur le Pr6sident du Tribunal Administratif de Bordeaux

. Madame le Maire de la commune de MONVIEL

. MonsieurleCommissaire-enqu6teur

, le 2 novembre 2017

LANNIC

Fait a


