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COMMUNE D’ESTEZARGUES 
 

ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME, MISE A JOUR 
DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

ET ELABORATION DU ZONAGE 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE DU LUNDI 11 AVRIL 2022 au JEUDI 12 MAI 2022 inclus 
 

NOTE DE PROCEDURE 
 
La présente note est établie en application de l'Article R.123-8-3° du Code de l'Environnement. 
 
Elle a pour objet d'exposer les textes qui régissent l'enquête publique unique relative au projet de Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) arrêté par délibération du Conseil Municipal du 17 novembre 2021, au projet de mise à 
jour du zonage d’assainissement des eaux usées et au projet d’élaboration du zonage d’assainissement des 
eaux pluviales. 
 

I- Texte régissant l'enquête publique et façon dont cette enquête s'insère dans          
la procédure administrative relative aux projets 
 

 A- Cadre légal de l'enquête publique 
 
L'article L.153-19 du Code de l'Urbanisme dispose : « Le projet de Plan Local d'Urbanisme arrêté est soumis à 
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'Environnement par 
le Président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le Maire. » 
 
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 Ier 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 la 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 ; 
 

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;  
 

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, 
en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles 
apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. » 
 
L'enquête publique du projet de PLU, du projet de mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées et 
du projet de mise à jour du zonage des eaux pluviales 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°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme 
de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, modifiés notamment par 
l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et 
la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur 
l'environnement. 
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Conformément aux articles L.123-6 et R.123-7 du Code de l’Environnement, une enquête publique unique 
pour les trois documents est organisée. 
 
L’enquête publique unique est organisée par la commune d’Estézargues, cette dernière étant maître 
d’ouvrage des trois documents. 

 
 B- Insertion de l’enquête publique dans les procédures administratives 
 

 Le projet de PLU 
 
La procédure d'élaboration du PLU est prévue par les articles L.153-11 à L.153-26 du Code de l’Urbanisme. 
 
Par délibération du 17 novembre 2021, 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.103-2 du Code de 
l'Urbanisme. 
 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été débattu en Conseil Municipal le       
08 février 2007, le 09 octobre 2019 et le 26 mai 2021. 
 
La concertation avec la population a été mise en œuvre tout au long de la procédure par le biais d'un registre 
en Maire, une mise à disposition de documents au fur et à mesure de l'avancé des études, des panneaux de 
concertation, l'organisation de réunions publiques, etc. (cf. bilan de la concertation joint au dossier d’enquête 
publique). 
 
Des réunions avec les personnes publiques associées (PPA) se sont déroulées lors de chaque phase 
d'avancement du dossier (diagnostic/PADD, règlement/zonage/orientations d'aménagement et de 
programmation) pour échanger sur ces documents et prendre en compte leurs observations. 
 
Par délibération en date du 17 novembre 2021, le Conseil Municipal a arrêté le projet de PLU et tiré le bilan de 
la concertation. 
 
Le projet de PLU a été ensuite transmis à l'ensemble des PPA qui disposaient d'un délai de 3 mois pour 
émettre leur avis. 
 
Au terme de ce délai de 3 mois et après réalisation des modalités de mise en oeuvre et de publicité (arrêté 
municipal d'ouverture d'enquête, annonce légale, panneaux d'affichage, etc.), la commune a ouvert l'enquête 
publique unique qui se déroule du LUNDI 11 AVRIL 2022 au JEUDI 12 MAI 2022 INCLUS. 
 

 Les projets de zonage d’assainissement des eaux usées et de zonage d’assainissement des eaux 
pluviales 

 
La commune d’Estézargues, compétente en matière d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, 
a établi le zonage d’assainissement des eaux usées et le zonage d’assainissement des eaux pluviales en 
adéquation avec le projet de zonage du PLU. 
 

C- Composition Du Dossier d'enquête Publique Unique 
 

 Le projet de PLU 
 
Il est composé du dossier complet du projet de PLU tel qu'il a été arrêté par le Conseil Municipal, les avis des 
Personnes Publiques Associées (PPA), l’avis de la Commission Départementale de Préservation des 
Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers (CDPENAF), la décision de l’autorité environnementale au titre de 
l’examen au cas par cas, une note de présentation et le document "bilan de la concertation" tel qu'il a été 
annexé à la délibération tirant le bilan de la concertation. 
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 Le zonage d’assainissement des eaux usées 
 
Il est composé d’un mémoire justificatif comprenant les cartes du zonage d’assainissement des eaux usées, 
d’une note de présentation et de la décision de l’autorité environnementale au titre de l’examen au cas par 
cas. 
 

 Le zonage d’assainissement des eaux pluviales 
 
Il est composé d’un mémoire justificatif comprenant les cartes du zonage d’assainissement des eaux 
pluviales, d’une note de présentation et de la décision de l’autorité environnementale au titre de l’examen au 
cas par cas. 
 
Conformément à l'article R.123-8 du Code de l'Environnement, le dossier d’enquête publique unique est 
complété avec les avis d'ouverture d'enquête publique publiés dans la presse et la présente note. 
 
 

II- Décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête publique unique et les 
autorités compétentes pour prendre la décision d'approbation 
 
Dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête publique, le commissaire enquêteur transmettra 
son rapport et ses conclusions motivées. 
 
Après prise en compte éventuelle des observations des personnes publiques associées et du commissaire-
enquêteur, la commune d’Estézargues approuvera le PLU, le zonage d’assainissement des eaux usées et le 
zonage d’assainissement des eaux pluviales par délibérations du Conseil Municipal. 
 


