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ABREVIATIONS PARFOIS UTILISEES DANS LE TEXTE : DANS LE DOSSIER 
SOUMIS A ENQUETE OU DANS LE MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE 
D’OUVRAGE : 
 
 
CE : Commissaire Enquêteur 
 
MO : Maitre d’Ouvrage  
 
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté  
 
SD : Schéma Directeur 
 
STEP : Station d’Epuration  
 
EH : Equivalent Habitant  
 
DO : Déversoir d’Orage 
 
ANC : Assainissement Non Collectif  
 
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif  
 
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales  
 
DREAL : Direction Régionale de l’Equipement de l’Aménagement et du  Logement  
 
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer  
 
TA : Tribunal Administratif  
 
AE : Autorité Environnementale  
 
EI : Etude d’Impact 
  
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale  
 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
 
POS : Plan d’Occupation des Sols 
  
OAP : Orientation d’Aménagement Programmé 
 
ZNIEFF : Zone Naturel d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique  
 
PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondation  
 
LEMA : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 
 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de la Gestion  des Eaux  
 
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  
 
DCE : Directive Cadre sur l’Eau  
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I  GENERALITES  
 
I.1. Le contexte et l’objet de l’enquête 
 

 
 Montbazin est une commune  de 2999 habitants, située à une vingtaine de kilomètres au 
Sud-ouest de la ville de Montpellier et à 18 km de Sète dans le département de l’Hérault en 
région Occitanie. Les communes limitrophes sont Villeveyrac, Aumelas, Cournonterral, 
Poussan, Gigean, et Cournonsec.  Au Sud-ouest de la commune, on retrouve l’étang de Thau. 
Du côté Est/Sud-est, on rencontre la commune de Gigean puis le massif de la Gardiole.  
Le territoire de la commune s’étend sur plus de 2 100 hectares dont 4.3 % sont artificialisés, le 
reste du territoire étant constitué de forêts (61.1 %) et d’espaces agricoles (34.7 %). Le centre-
ville est situé au Sud-ouest du territoire communal.  
La commune est desservie par 2 départementales : La D5, La D119 et se situe à proximité de 
l’autoroute A9.  
 
 La topographie : 
 
 Le relief de la commune se caractérise par les altitudes suivantes :  
- Altitude du bourg : 34 m NGF,  

- Altitude minimum observée : 16 m NGF,  

- Altitude maximum observée : 313 m NGF.  
Globalement, les altitudes les plus importantes sont observées à l’Ouest de la commune au 
niveau de la montagne de la Moure. La pente globale de la commune va donc de la montagne 
de la Moure vers le centre-ville. 
Montbazin bénéficie d’un climat de type méditerranéen  (étés chauds et secs, hivers doux, 
régime pluviométrique alternant sécheresse et pluies soudaines et abondantes.) 
 
La géologie : 
 
 Montbazin est situé sur des terrains sédimentaires de l’Helvétien Burdigalien (miocène 
moyen) ainsi que sur des alluvions récentes et modernes et des dépôts caillouteux quaternaires 
comme une grande partie du territoire communal.  
A l’Est, en montant vers la montagne de la Moure, on rencontre des calcaires en dalles du 
Kimméridgien (Jurassique supérieur). 
 
L’hydrologie : 
 
La commune ne dispose pas de ressource propre d’eau à destination de la consommation 
humaine.  
 
Elle fait partie de la boucle moyen service du réseau du SIAE du Bas Languedoc.  
Plusieurs piquages du réseau syndical au niveau de la commune permettent son alimentation 
ainsi que celle de son château d’eau.  
L’alimentation de la commune de Montbazin et de son réservoir peut être réalisée de 
différentes manières :  
- A partir de la station de production d’eau potable André Filliol de Florensac puis via la 
station de surpression du relais d’Issanka,  
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- A partir du réservoir de Gigean via un piquage situé au niveau de l’aspiration de la station de 
surpression du relais St Martin.  
 
Périmètres de protection des captages  
 
Une partie du périmètre de protection éloignée du champ captant d’Issanka est située sur le 
territoire de la commune de Montbazin (Nord/Nord-Ouest de la commune).  
Il a été défini au sein de la DUP du 16/01/1990, que dans ce périmètre de protection, la 
réglementation en vigueur doit être strictement appliquée. 
 
  L’hydrographie 
 
La commune de Montbazin est concernée par plusieurs cours d’eau :  
 
- Au Sud, les fossés des Huguenots et de Reille,  

- Au Nord, on trouve le ruisseau de la Courpatassiere,  

- A l’Ouest, la commune est bordée par le ruisseau Vallat du Pied de la Sellette.  
 
Le bourg est quant à lui traversé par le ruisseau de la Vène.  
Issue d’une résurgence temporaire, la Vène prend sa source entre Montbazin et Cournonsec. 
Le ruisseau s’écoule sur une longueur de 12 km avant de rejoindre l’étang de Thau au niveau 
de la crique de l’Angle.  
La Vène reçoit de nombreux ruisseaux temporaires (Rau du Cristoulet, de Vire, des Oulettes, 
de Rieutord) qui contribuent de manière importante à la formation des débits de crue.  
Au niveau de Montbazin, la Vène a été bétonnée sur la majeure partie de la zone urbanisée. A 
l’aval, vers le Domaine de Juffet, on retrouve un lit naturel encombré de végétation.  
L’écoulement de la source de la Vène ne s’effectue que lors de période de crues, lorsque 
l’aquifère jurassique se recharge. En fonction de l’importance de la pluie, le débordement 
atteint alors des débits compris entre 5 000 et 10 000 l/s. L’assèchement de la source 
s’effectue rapidement après le passage des crues.  
 
Patrimoine environnemental de la commune : 
 
 ZNIEFF : 
 
Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique) est un secteur 
du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des 
grands équilibres naturels ou constituant le milieu d’espèces animales et végétales rares, 
caractéristiques du patrimoine naturel régional. L’inventaire ZNIEFF identifie, localise et 
décrit les sites d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitants. Il rationalise le 
recueil et la gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et la flore. 
On distingue 2 types de ZNIEFF : 
 
ZNIEFF de type I 
La ZNIEFF dz type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques 
homogènes. Elle abrite au moins une espèce ou un habitat remarquable ou rare, justifiant 
d’une valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu environnant. 
Les ZNIEFF de type I sont donc des sites particuliers généralement de taille réduite, inférieurs 
aux ZNIEFF de type II. Ils correspondent a priori à un très fort enjeu de préservation voire de 
valorisation de milieux naturels.  
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ZNIEFF de type II 
 
La ZNIEFF de type II réunit des milieux naturels formants un ou plusieurs ensembles 
possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elle se distingue de 
la moyenne du territoire régional environnant par son contenu patrimonial plus riche et son 
degré d’artificialisation plus faible. 
Les ZNIEFF de type II sont donc des ensembles géographiques généralement importants, 
incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type I, et qui désignent un ensemble naturel étendu 
dont les équilibres généraux doivent être préservés. Cette notion d’équilibre n’exclut pas 
qu’une zone de type II fasse l’objet de certains aménagements sous réserve du respect des 
écosystèmes généraux.   
 
 
 
 Montbazin est concerné par 3 ZNIEFF de type I : 
 
- La plaine viticole entre Poussan et Montbazin (n° 3424-3032)  
 
Cette ZNIEFF de 260 hectares est caractérisée par un territoire assez artificialisé. On y trouve 
un étage de végétation de type méso méditerranéen et des espèces animales déterminantes et 
remarquables et notamment des reptiles (lézard ocellé) et des oiseaux (Rollier d’Europe).  
La structure paysagère de cette zone doit être préservée en proscrivant l’urbanisation.  
61 hectares de la commune de Montbazin sont concernés par cette ZNIEFF.  
 
- Le causse d’Aumelas oriental (n° 3423-3162)  
 
Ce site d’une superficie de près de 1 600 hectares est essentiellement composé de garrigues 
ouvertes. On note la présence de végétaux vasculaires et de nombreuses espèces animales et 
notamment des oiseaux comme le Grand-duc d’Europe.  
Tout projet ou aménagement peut représenter une menace potentielle pour le 
patrimoine naturel du site.  
300 hectares de la commune de Montbazin sont concernés par cette ZNIEFF. 
 
- Les pelouses des Cresses (n°3424-3166)  
 
Cette zone d’une cinquantaine d’hectares est constituée de buttes de calcaires coquilliers durs. 
On y trouve des espèces végétales déterminantes er remarquables et plus particulièrement des 
végétaux vasculaires. Au niveau des espèces animales, on note la présence de lépidoptères, 
d’oiseaux, d’orthoptères et de reptiles.  
Cette ZNIEFF voit sa surface diminuer à cause de la création de zones d’activités.  
32 hectares de la commune de Montbazin sont concernés par la ZNIEFF.  
La localisation des ZNIEFF de type I sur la commune de Montbazin est présentée ci-dessous :  
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ZNIEFF de type II  
 
Deux ZNIEFF de type II sont recensées sur le territoire de la commune.  
 
- ZNIEFF n°3424-0000 : « Plaine de Fabrègues à Poussan »  
 
Cette ZNIEFF d’une superficie de plus de 3 300 hectares regroupe des espèces animales et 
végétales remarquables. En particulier, on compte 6 espèces de végétaux vasculaires et 6 
espèces d’oiseaux. Les facteurs influençant l’évolution de la ZNIEFF n’ont pas encore été 
définis.  
Plus de 700 hectares de la commune de Montbazin sont concernés par cette ZNIEFF.  
 
- ZNIEFF n°3423-0000 : « Causse d’Aumelas et Montagne de La Moure »  
 
D’une superficie de 16 272 hectares dont 1 404 sur la commune de Montbazin, on recense sur 
cette ZNIEFF de nombreuses espèces végétales et animales remarquables dont des végétaux 
vasculaires et des oiseaux.  
Les facteurs influençant l’évolution de la ZNIEFF n’ont pas encore été définis.  
La localisation des ZNIEFF de type II sur la commune de Montbazin est présentée ci-
dessous :  
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NATURA 2000 
 
Les inventaires dits «Natura 2000» correspondent à des territoires comportant des habitats 
naturels d’intérêt communautaire et/ou des espèces d’intérêt communautaire. Les «habitats 
naturels» (en général définis par des groupements végétaux) et les espèces d’intérêt 
communautaire présents en France font l’objet de deux arrêtés du Ministre chargé de 
l’environnement en date du 16 novembre 2001 (JO du 29/01/2002). Dans ces périmètres, il 
convient de vérifier que tout aménagement ne porte pas atteinte à ces habitats ou espèces.  
Le réseau Natura 2000 est constitué :  
- des Zones de Protection Spéciale (directive Oiseaux)  

- des Zones Spéciales de Conservation (directive Habitats)  
 
Les deux types de zones étant a priori indépendantes l’une de l’autre, c’est à dire qu’elles font 
l’objet de procédures de désignation spécifiques (même si le périmètre est identique).  
De manière concrète tout programme ou projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement 
soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative situé à l’intérieur d’un site 
Natura 2000 ou situé hors d’un site Natura 2000 mais soumis à étude d’impact, notice 
d’impact ou document d’incidence, et susceptible d’affecter le site de façon notable, doit faire 
l’objet d’une évaluation des incidences au regard des objectifs de conservation. Le dossier 
d’évaluation doit être joint à la demande d’autorisation, d’approbation et au dossier d’enquête 
publique.  
 
La commune de Montbazin est concernée par 2 zones Natura 2000 :  
 
- Le Site d’Intérêt Communautaire (Directive habitat) FR9101393 : « Montagne de la 
Moure et Causse d’Aumelas » d’une superficie de 9 370 hectares,  

- La Zone de Protection Spéciale (Directive oiseaux) FR9112020 : « Plaine de Fabrègues-
Poussan » d’une surface totale d’environ 3 290 hectares.  
 
La localisation des sites Natura 2000 sur la commune de Montbazin est présentée ci-dessous : 
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Patrimoine culturel – Sites inscrits et Sites classés 
 
La loi du 2 Mai 1930, intégrée depuis dans les articles L341-1 à L341-22 du code de 
l’environnement a pour objectif de : réorganiser la protection des monuments naturels et des 
sites de caractère, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Cela permet de protéger 
et de conserver les milieux et les paysages dans leur état actuel ainsi que les villages, les 
bâtiments anciens, les centres historiques.  
Il existe deux niveaux de protection :  
- Le classement. C’est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état 
du site désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation.  

- L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites. Cette protection est une garantie 
minimale de protection.  
 
Le territoire de la commune compte 3 sites classés ou inscrits au titre des monuments 
historiques (loi du 2 mai 1930) :  
 
- Porte de ville et remparts attenants à Montbazin, inscrit par arrêté du 21 décembre 
1925,  

- Ancienne église Saint-Pierre, classement par arrêté du 10 janvier 1964,  

- Gisement archéologique du Forum Domitii, inscrit par arrêté du 5 février 1987.  
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PPRI (Plan de Prévention des risques d’Inondation) 
 
Zones inondables : 
 
La commune de Montbazin est située dans le périmètre du Plan de Prévention des 
risques Naturels d’Inondation du bassin versant de l’étang de Thau approuvé le 25 
janvier 2012.  
 
Le Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales réalisé en novembre 2013 par EGIS Eau, 
ENTECH et BRL, a mis en évidence le fait que d’après la modélisation établie dans le cadre 
de l’élaboration du PPRI, le blocage des écoulements en cas de crue synchrone provoque la 
submersion généralisée du secteur. Le pont de la route de Poussan est limitant ce qui entraîne 
une élévation forte des niveaux en son amont. Les jardins et maisons en rive droite comme en 
rive gauche de la Vène sont inondés.  
Les eaux submergent l’avenue de la Gare et la place de l’Eglise. Le profil en pente de 
l’avenue de la Gare favorise l’établissement d’un chenal d’écoulement secondaire parallèle à 
la Vène. Les eaux tentent de rejoindre le lit mineur dans le secteur de la cave coopérative déjà 
submergé.  
Le chemin de Cournonterral est submergé en plusieurs points, à l’amont du village, parfois de 
manière importante. 
 
Zones de danger : 
 
Les parcelles du bourg situées à proximité immédiate du ruisseau de la Vène sont 
classées en zone Rouge urbaine qui correspond à des secteurs inondables soumis à un 
alea fort, ou les enjeux sont forts (zones urbaines).  
Des parcelles plus au Sud et au Nord du bourg sont situées en zone Rouge naturelle (RN) qui 
correspondent à des secteurs inondables soumis à un alea fort où les enjeux sont peu 
importants car il s’agit de zones naturelles.  
Au Sud-est de la commune, une bande frontalière avec la commune de Gigean est aussi 
classée en zone RN.  
 
 Zones de précaution : 
 
Quelques parcelles situées au niveau du bourg sont classées en zone Bleue BU, qui 
correspond à des secteurs inondables soumis à un alea modéré ou les enjeux sont forts 
(zones urbaines).  
Les zones situées au niveau des berges des ruisseaux de la Courpatassière et du Vallat du Pied 
de la Sellette sont classées en zone Rouge de précaution (RP). Ces zones correspondent à des 
secteurs inondables soumis à un alea modéré où les enjeux sont peu importants car il s’agit de 
zones naturelles.  
De même, les berges du ruisseau de la Vène au Nord du bourg sont aussi classées en zone RP 
ainsi que les zones avoisinantes des fossés des Huguenots et de la Reille. 
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Carte du PPRI de la commune de Montbazin : 
 

 
 
Contexte réglementaire et documents cadres du bassin versant  
 
SDAGE 
 
Les travaux d'élaboration du SDAGE 2016-2021 sont aujourd’hui finalisés sur le bassin.  
Après leur adoption par le Comité de bassin le 20 novembre 2015, le SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021 ainsi que le programme de mesures associé ont été approuvés le 3 
décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de bassin, Préfet de la Région Rhône-Alpes.  
Le SDAGE est entré en vigueur le 21 décembre 2015, pour une durée de 6 ans.  
Ils fixent la stratégie 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée pour l'atteinte du bon état des 
milieux aquatiques ainsi que les actions à mener pour atteindre cet objectif.  
 
Sur le territoire de la commune de Montbazin, le SDAGE 2016-2021 rappelle que le bon état 
actuel des masses d’eau doit être maintenu. Les masses d’eau concernées sont deux masses 
d’eau souterraines.  
 
- FRDG 510 « Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas ». Cette 
masse d’eau souterraine se trouve être dans un bon état quantitatif et en bon état chimique. 
Les objectifs fixés pour 2015 sont d’ores et déjà atteints.  
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- FRDG 160 « Calcaires jurassiques pli W Montpellier et formations tertiaires, unité 
Thau Montbazin-Gigean Gardiole ». Cette masse d’eau souterraine se trouve être dans un 
bon état quantitatif et en bon état chimique. Les objectifs fixés pour 2015 sont d’ores et déjà 
atteints.  
 Enjeux sur la zone d’étude : Masse d’eau superficielle  
Sur le territoire de la commune de Montbazin, le SDAGE 2016-2021 rappelle que le bon état 
actuel des masses d’eau doit être maintenu. La masse d’eau concernée est une masse d’eau 
superficielle.  
 
- FRDR 148 « La Vène ». Cette masse d’eau superficielle se trouve être dans un bon état 
chimique et un mauvais état écologique. L’objectif de bon état écologique est fixé pour 2027, 
alors que le bon état chimique, fixé pour 2015, est d’ores et déjà atteint.  
 
Le SDAGE préconise alors des mesures afin d’atteindre les objectifs de bon état. 
 
SAGE  
 
 SAGE de Thau  
Le bassin versant de l’étang de Thau fait l’objet de la mise en place d’un SAGE depuis 
plusieurs années.  
L’arrêté préfectoral n°2006-I-2913 définissant le périmètre du SAGE de Thau date du 04 
décembre 2006.  
Couvrant une superficie de 440 km2, il concerne 22 communes réunies par des enjeux 
communs : les communes des intercommunalités SAM, SMBT, des communes inscrites dans 
d’autres échelles intercommunales : Pinet, Pomérols, Florensac, Agde….  
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La commune est concernée par ce SAGE.  
Le SAGE de Thau a été initié pour apporter une cohérence d’orientation et d’actions avec les 
autres outils de gestion du territoire en cours d’élaboration : le SCOT, la démarche Natura 
2000 et le Contrat Qualité de la lagune de Thau. Il est ainsi connecté avec l’urbanisme, la 
protection des milieux, les activités industrielles ou agricoles, la pêche et la conchyliculture.  
De plus, il est en interconnexion avec les SAGE voisins : SAGE Lez-Mosson, SAGE du 
fleuve Hérault, et SAGE de la nappe de l’Astien.  
Le SAGE du bassin de Thau dégage les objectifs suivants pour la gestion des eaux dans son 
périmètre :  
- Axe stratégique 1 : Un SAGE ouvert sur une nouvelle gouvernance du territoire  

- Coordonner et intégrer les politiques publiques sur le territoire de Thau : vers la mise en 
œuvre d’une nouvelle gouvernance,  

- Prendre en compte de nouvelles solidarités territoriales dans la gestion de l’eau.  

- Axe stratégique 2 : Réussir la politique de l’eau c’est réussir l’aménagement du territoire  

- Assurer une bonne articulation entre le SAGE et les outils de planification territoriale,  

- Intégrer les enjeux de l’eau dans l’organisation des services et des fonctions urbaines,  

- Axe stratégique 3 : Garantir la bonne gestion qualitative et quantitative de toutes les 
ressources en eau du territoire  

- Lutter contre les pollutions de toutes les masses d’eau  
- Réduire et maîtriser les pollutions des masses d’eau superficielles par les substances 
toxiques et les pesticides,  
- Maîtriser les pollutions d’origine bactériologique pour une qualité de l’eau conforme aux 
usages,  
- Limiter les risques de pollution de la nappe astienne.  
- Protéger et gérer les zones humides, restaurer et entretenir les cours d’eau du bassin versant 
pour contribuer efficacement à l’atteinte du bon état qualitatif - Prendre en compte dans le 
SAGE le continuum bassin-versant-littoral-mer  

- Partager les ressources en eau dans le respect de leur équilibre  

- Organiser le partage des ressources en eau  

- Une priorité : la mise en place d’une gestion concertée de la ressource en eau du Pli ouest de 
Montpellier.  
- Initier sur le territoire du SAGE une politique volontariste d’économie d’eau  
- Mieux coordonner les stratégies des structures de gestion de l’eau potable sur le territoire,  
- Prioriser l’objectif de limitation des pertes en réseau avec les structures de gestion de l’eau 
potable du territoire,  
- Engager tous les acteurs dans une gestion économique de l’eau.  
 
Zones sensibles à l’eutrophisation 
 
Les zones sensibles sont une partie ou la totalité d'un bassin versant et mettent en évidence la 
nécessité d'un traitement plus poussé pour certains paramètres (azote et/ou phosphore) afin de 
limiter l'eutrophisation du milieu et ainsi maintenir les différents usages associés. 
Selon l'arrêté du 9 février 2010, l’étang de Thau et son bassin versant est classé zone 
sensible à l'eutrophisation avec comme paramètre devant subir un traitement plus 
important : l’azote et le phosphore. 
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PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) 
 
Le PLU de la commune de Montbazin est en cours d’élaboration. Un PADD a été développé 
de façon à répondre aux différents enjeux rencontrés par la commune. Les orientations prises 
par la commune en termes d’aménagement futur ont été définies dans le PADD et sont les 
suivantes :  
Assurer un développement maîtrisé  
 
- Modérer la croissance démographique de la commune  

- Prévoir une nouvelle zone d’urbanisation afin de produire des logements diversifiés  

- Modérer la consommation d’espace et lutter contre l’étalement urbain  

- Conforter et dynamiser le tissu économique local  
 
Améliorer le fonctionnement de la commune  
  
- Maintenir et développer le niveau d’équipements et d’espaces publics  

- Fluidifier et sécuriser les déplacements  

- Assurer une offre en stationnement adaptée  
 
Préserver le cadre de vie et la qualité du territoire  
 
- Préserver les milieux naturels et agricoles ainsi que les corridors écologiques  

- Préserver les paysages et le patrimoine de Montbazin  

- Prendre en compte les risques naturels  

- Améliorer la qualité des eaux et réduire les nuisances  

- Promouvoir le recours aux énergies renouvelables et améliorer l’efficacité énergétique des 
bâtiments. 
 
Projet de PLU au 11/06/2018  
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Le bureau d’études qui élabore le PLU pour la commune de Monbazin nous signale 
quelques évolutions par rapport au zonage initial retenu : 
 
Par rapport au PADD : il n’y a pas de modification. Le projet communal reste inchangé, il 
s’agit simplement de modifications de zonage de détail. 
  
Par rapport au zonage du PLU : le zonage du PLU qui va être arrêté, présente des 
corrections à la marge et qui sont très peu nombreuses. 
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Corrections envisagées 
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 Correction n°1 (en rose) : intégration d’une parcelle en UC (au lieu de A) : 

rationalisation de la limite urbaine et les limites entre zones U et zones A. Ce terrain 
est délimité par un chemin, il est raccroché à la zone UC. 

 Correction n°2 (en vert) : modification de la limite entre UP et A. Dans un souci de 
cohérence, la limite est désormais calée sur un fossé, une bande de terrain (à l’Est du 
fossé) est donc rendue à la zone agricole. Par ailleurs, la limite interne entre UP et UE 
est légèrement modifiée (sans incidence sur le zonage d’assainissement). 

 Correction n°3 (en rose) : formalisation d’un secteur spécifique (secteur Nstep) autour 
de la station d’épuration qui était auparavant dans la zone A du PLU. Ne s’agissant 
pas d’une activité agricole, nous avons créé un secteur spécifique autour de 
l’équipement (sans conséquence sur le zonage d’assainissement). 

  
 
  

Ce projet viendra mettre à jour le schéma d’assainissement et compléter le PLU en tant 
qu’annexes sanitaires. 

Le PLU de la commune de Montbazin est en cours d’élaboration (PADD débattu en Conseil 
Municipal le 22 mai 2017 et arrêt du PLU prévu début juillet 2018  Sète agglopôle 
méditerranée en partenariat avec la commune souhaite mettre en cohérence le zonage 
d’assainissement collectif et non collectif avec le zonage du futur PLU. 

Ceci se traduit par une maîtrise des espaces urbanisables et une meilleure définition des 
zones desservies en assainissement collectif et non collectif. 

Les orientations définies au PADD prévoient toutefois le développement de quelques zones 
d’extension urbaines :  

Suivant les orientations du PADD et traduites dans le projet de PLU qui devrait être 
approuvé en juillet 2018, il est à noter que le développement urbain sera préconisé au 
niveau du tissu urbain déjà existant. 
 
Evolution démographique et capacité de traitement de la STEP 
 
Ainsi, d’après les informations sur l’évolution démographique fournie au sein du PADD, à 
savoir une population de 3 500 habitants à l’horizon 2030, soit une augmentation d’environ 
550 habitants sur 15 ans, il apparaît que la station d’épuration de la commune de 
Montbazin soit en mesure d’accueillir cette évolution de population. 
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La station n’est pas située au sein des zones inondables définies par le PPRi.  
La station est située au sein de la ZNIEFF de type II « Plaine de Fabrègues à Poussan » et la 
zone Natura 2000, directive oiseaux « Plaine de Fabrègues à Poussan ».  
 
 Synthèse du diagnostic de la station : 
 
D’après le bilan annuel de 2015 sur le système d’assainissement de la commune de 
Montbazin, il est mis en évidence que :  
- Le débit entrant de la station d’épuration de Montbazin est toujours très en dessous du débit 
nominal. Il représente 53 % du débit nominal.  
 
- La charge entrante sur le lagunage est régulière sur toute l’année. La charge DBO moyenne 
annuelle est de 114 kg/j. Elle représente seulement 57 % de la charge nominale en DBO fixé 
par l’arrêté de rejet de la station.  
 
 

 
 
Gestion assainissement  
 
Depuis le 01er janvier 2017, la communauté d’agglomération du bassin de Thau (THAU 
AGGLO) et la communauté de communes Nord bassin de Thau ont fusionné pour donner 
naissance à la communauté d’agglomération du bassin de Thau (CABT) et depuis le conseil 
communautaire du 12 janvier 2017 et par délibération N° 2017-001 la nouvelle appellation de 
cette entité est Sète agglopôle méditerranée.  
Cette nouvelle entité territoriale est composée de 14 communes : Balaruc-le-Vieux, Balaruc-
les-Bains, Bouzigues, Frontignan, Gigean, Loupian, Marseillan, Mèze, Mireval, Montbazin, 
Poussan, Sète, Vic-la-Gardiole, Villeveyrac. 
Elle regroupe 125 000 Habitants. 
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Sète agglopôle méditerranée gère la compétence assainissement pour l’ensemble des 14 
communes. 
Dans le cadre du contrat de gestion intégré, Thau agglo s’était déjà engagé à développer et à 
améliorer les réseaux d’assainissement collectif afin de protéger une biodiversité rare sur ce 
territoire.  
La gestion du service assainissement des eaux usées de Sète agglopôle méditerranée  
comprend : 
 

- le Service Public d’Assainissement non Collectif (SPANC), ce 
service est assuré en régie, la Lyonnaise des eaux /Suez assurant les 
diagnostics et contrôles des installations dans le cadre d’une 
prestation de service.  

- Le service public d’assainissement collectif ,ce service est assuré par 
la Lyonnaise des eaux/Suez dans le cadre d’une Délégation de 
Service Public (DSP). 

 
Etat actuel de l’assainissement  
 
Assainissement collectif : 
 
L’assainissement collectif correspond à une grande partie de la zone agglomérée ainsi que des 
zones urbanisées localisées en périphérie de la ville.  
Le taux de raccordement est estimé à 95 %.  
Le réseau d’eaux usées  
Le système de collecte des eaux usées est composé de 13,825 km de réseau dont 1,287 km en 
refoulement.  
Le réseau d’assainissement de Montbazin est entièrement de type séparatif.  
Le réseau comporte 378 regards de visite.  
Le système d’assainissement permet le transfert des eaux usées vers la station d’épuration et 
celui-ci est assuré par le poste de refoulement PR Lavandou. 
 
Les zones d’assainissement non collectif : 
 
La plupart des habitations actuelles de la commune de Montbazin sont raccordées au réseau 
de collecte des eaux usées.  
Sur le territoire communal de Montbazin, 62 installations d’assainissement non collectif ont 
été recensées par le SPANC et 3 installations sont en cours de conception. Ces logements font 
régulièrement l’objet d’un diagnostic par le SPANC.  
Les logements concernés sont dispersés sur le territoire communal.  
L’assainissement non collectif n’est pas prédominant sur la commune puisqu’il représente 65 
logements sur un total de 1 281, soit seulement 5,1 % des systèmes épuratoires.  
 
 
 
I.2. L’objet de l’enquête 
 
La présente procédure consiste à réviser le zonage d’assainissement collectif et non collectif 
de la commune de Montbazin membre de  Sète agglopôle méditerranée. 
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Cette révision est motivée par la volonté de mieux traduire dans un document à jour la 
cohérence indispensable entre le projet de PLU (PADD arrêté) et ce zonage collectif et non 
collectif. 
Le document approuvé à l’issue de l’enquête fera partie des annexes sanitaires du PLU. 
 
 
I.2 . Le cadre juridique de l’enquête 
 
La Directive Européenne n°91/271/CEE du 21 mai 1991, fixe les conditions de collecte, de 
traitement et de rejet des eaux usées résiduaires.  
Elle a été retranscrite en droit français par la Loi sur l’Eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 et les 
décrets d’application associés.  
La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a complété et 
modifié la loi initiale sur l’Eau de 1992. Les prescriptions pour la planification et la gestion du 
système d’assainissement communal figurent dans l’article 35 de la Loi sur l’Eau et son 
décret d’application n° 94-469 du 3 juin 1994.  
Conformément à l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
communes (ou leurs groupements en charge de l’assainissement) doivent délimiter, après 
enquête publique :  
 
- Les zones d’assainissement collectif où elle est tenue 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,  

- Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elle est tenue d’assurer le contrôle 
des dispositifs d’assainissement.  
 
La présente procédure de révision du zonage d’assainissement  est établie dans le respect des 
articles  du Code de l’Environnement. 
Le projet est soumis à une enquête publique. Cette procédure est conforme aux articles 
 L-123-1 et suivants du Code de l’Environnement qui décrivent l’objet, la procédure et le 
déroulement de l’enquête publique et le code général des collectivités territoriales pour le 
zonage d’assainissement collectif et non collectif (élaboration et contenu).  
Aujourd’hui, cette agglopôle souhaite procéder à  la révision de son schéma d’assainissement, 
procédure découlant de l’ordonnance du 05/01/12 modifié par la loi 2014-366 du 24/03/2014. 
M. le Président de Sète agglopôle méditerranée a donc, par arrêté en date du 01/02/2018  
prescrit la révision de ce schéma d’assainissement  et cela dans le cadre réglementaire. 
 
 
Cet arrêté figure en annexe 1 
 

 
 
I.3. Caractéristiques du projet 

 
Ce projet viendra mettre à jour le schéma d’assainissement et compléter le PLU en tant 
qu’annexes sanitaires. 
Le PLU de la commune de Monbazin est en cours d’élaboration (PADD approuvé). Sète 
agglopôle méditerranée en partenariat avec la commune souhaite mettre en cohérence le 
zonage d’assainissement collectif et non collectif avec le zonage du futur PLU. 
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Ceci se traduit par une maîtrise des espaces urbanisables et une meilleure définition des zones 
desservies en assainissement collectif et non collectif. 
Les orientations définies au PADD prévoient toutefois le développement de quelques zones 
d’extension urbaines :  

 
 
 
 
Suivant les orientations du PADD, il est à noter que le développement urbain sera 
préconisé au niveau du tissu urbain déjà existant et au sud du village. 
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Le zonage retenu :   
 

 
 
- Assainissement collectif (en bleu sur plan ci-dessus) 
 
Extensions urbaines : 
 
 
Secteur de la Trape –1AU 
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Au total, il sera ainsi créé 205 logements au sein du tissu urbain existant (raccordable au 
réseau d’assainissement existant) et sur la nouvelle zone ouverte à l’urbanisation 2AU 
(raccordable également au réseau d’assainissement existant).  
 
Station d’épuration (STEP) 
 
D’après le bilan annuel de la station de Montbazin, réalisé en 2015, il apparait que la 
moyenne annuelle de la charge entrante de la station d’épuration de Montbazin est de 1 907 
Eq/hab pour l’année 2015. Cette charge est bien en dessous de la charge nominale (4 500 
Eq/hab). 
 
 
 
Suivant les orientations du PADD, il est à noter aucun développement en zone 
d’assainissement non collectif.  
Si on compare avec le document de travail du PLU de la commune de Montbazin, aucun 
secteur d’assainissement non collectif n’est envisagé.  
 
 

 
I.4. Composition du dossier 
 
Le dossier élaboré par Sète agglopôle méditerranée  comprend : 
 
Pièce N°1 : registre de l’enquête publique 
 
Pièce N°2 : Résumé non technique 
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Pièce N°3 : dossier soumis à l’enquête comprenant : un rapport de 57 pages y compris  les 
pièces graphiques suivantes : 
  
 Pièce N°1 : (A3) Plan de situation  
 Pièce N°2 : (A3) Contexte géologique  
 Pièce N°3 : (A3) Plan de localisation des captages et périmètres de protection. 
 Pièce N°4 : (A3) Contrainte naturelles ZNIEFF 
 Pièce N°5 (A3) Contraintes naturelles NATURA 2000  
            Pièce N°6 (A3) Contraintes hydrologiques PPRI 
            Pièce N°7 (A3) Réseau d’eaux usées 
            Pièce N°8 (A3) PADD/PLU 
            Pièce N°9 (A3) Carte du zonage d’assainissement collectif et non collectif 
              
 
Pièce N°4 :  
 
 
            Pièce N° 10 (A0) Carte du zonage d’assainissement collectif et non collectif  SUD  
             
            Pièce N° 11 (A0) Carte du zonage d’assainissement collectif et non collectif  NORD          
 
 
 
Pièce N°5 : Avis de l’Autorité Environnementale  (AE) 
  
Pièce N°6 : Décision du TA de Montpellier : Désignation du Commissaire Enquêteur 
(CE) 
 
Pièce N°7 : Copie des délibérations des arrêtés de la  et des avis dans la presse 
 
 
 
 
 
 
II. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 
II.1. Désignation du Commissaire Enquêteur 
 
Par décision N°E18000032/34  en date du 07 mars 2018, Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif a désigné M. Jacques ARMING Commissaire Enquêteur pour conduire 
l’enquête publique relative à la révision du schéma d’assainissement collectif et non collectif 
de la commune de Montbazin. 
 
Cette décision figure en annexe 2. 
 

a) Réunion préalable 
Avant le début de l’enquête, le Commissaire Enquêteur a provoqué une première réunion 
de prise de contact. Celle-ci s’est tenue au siège de Sète agglopôle méditerranée à 
Villeveyrac le 09 mars 2018.  
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Une seconde réunion de prise de possession du dossier a eu lieu le 09 avril 2018 à 
Villeveyrac et a été l’occasion de préciser les termes de l’arrêté devant déterminer les 
conditions d’organisation de l’enquête publique et de fixer les dates et heures des 
permanences assurées par le Commissaire Enquêteur. 
Etait présent Monsieur Sylvain SIMONET  technicien  de Sète agglopôle méditerranée.  
Une réunion a également été organisée en Mairie de Montbazin le 03 mai 2018 en 
présence de Madame le Maire et Monsieur Simonet de  Sète agglopôle méditerranée. 
   
Une visite des lieux a été effectuée par le Commissaire Enquêteur, à l’issue de cette 
réunion. 
 
 
II.2. Modalités de l’enquête  
 
L’arrêté de Sète agglopôle méditerranée en date du 02 mai 2018 a fixé la durée de 
l’enquête publique du mercredi 16 mai 2018 à 9h00 au vendredi 15 juin 2018 à 17 h00, 
ainsi que les jours et horaires de permanence pour la réception du public par le 
Commissaire Enquêteur soit les : 
 

- Mercredi 16 mai 2018 de 9h à 12h  
- Mercredi 30 mai 2018 de 9h à 12h  
- Vendredi 15 juin 2018 de14h à 17h  

 
 

Cet arrêté figure en annexe 3 
 
Conformément à la législation en vigueur, l’affichage et les publications d’avis 
d’ouverture de l’enquête ont été respectées : 
  

- Affichage en Mairie    
Information sur le site de la mairie de Montbazin (http://www.montbazin.fr),  et sur le 
site de Sète agglopôle méditerranée  (http://www. agglopole.fr).       

 
 
Publications : 
 

 1er avis Gazette N°1557 du 19 au 25 avril 2018 
 1er avis Midi Libre du 25 avril 2018 

 
 2ème avis Gazette N°1561 du 17 au 23 mai 2018 Rappel 
 2ème avis Midi Libre du 18 mai 2018 Rappel 

 
 

  
Le certificat d’affichage et le texte des annonces légales parues dans les journaux sont 
joints en annexe 4  
 
II.3. Concertation préalable  
 
Aucune concertation n’a été initiée dans le cadre de cette procédure.  
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II.4. Information du public  
 
Outre les publications de l’avis dans la presse et son affichage dans les lieux publics et sur 
le site concerné, l’information du public s’est faite également par une parution sur le site 
internet de la commune de  Montbazin (http://www.montbazin.fr), et sur le site de  Sète 
agglopôle méditerranée (http://www.agglopole.fr) 

 
 
Voir attestation du Président de Sète agglopôle méditerranée     en annexe 4      
 
 
     II.5. Incident en cours d’enquête  
 

Aucun incident n’est à relever  
 
II.6. Climat de l’enquête  
 
L’enquête s’est déroulée dans de très bonnes conditions.  
 
II.7.Clôture de l’enquête  
 

Le vendredi 15 juin à 17h00, à l’expiration du délai de l’enquête, le Commissaire a clos le 
registre en présence de Monsieur Sylvain Simonet de la Sète agglopôle méditerranée.      
. 
 
III. ANALYSE DU DOSSIER DES OBSERVATIONS  
 
III.1. Contexte global  
 
Le PADD  a été approuvé pour son élaboration par décision du Conseil Municipal. 
Conformément aux dispositions de l’article L.151-1 du code de l’urbanisme, le PLU de 
Montbazin est en cours d’élaboration. 
Un premier schéma d’assainissement a été élaboré  
Suite à l’élaboration en cours du PLU, il est nécessaire d’harmoniser ces deux documents 
en fonction des futurs zones à ouvrir à l’urbanisation, mais qui ne le seront qu’après 
approbation de ce PLU. Le schéma d’assainissement soumis à l’enquête sera annexé au 
PLU en tant qu’annexes sanitaires. 
 
  
 
III.2. Présentation de la révision envisagée  
 

Actualisation du zonage d’assainissement de Montbazin 
 
Cette actualisation se base sur : 
 
- un état des lieux de la commune (environnement, contraintes, zones de 

développement urbain) 
- les données de diagnostics des ANC réalisées dans le cadre du SPANC 
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- l’aptitude des sols sur leurs capacités d’absorption 
- la définition des scénarios d’assainissement (PLAN) 

 
Ce schéma prend en compte les orientations du PADD et du  futur PLU en matière 
d’extensions urbaines. 
Ce développement sera centré sur le tissu urbain déjà existant. 

 
 
III.3. Analyse des incidences de la révision du schéma d’assainissement sur le document 
d’urbanisme en cours d’élaboration  (PLU) 
 

Il y a une volonté d’harmoniser les deux documents en faisant apparaître (notamment) le 
zonage d’assainissement sur le zonage du PLU. Au final, sont obligatoirement desservies par 
un réseau d’assainissement collectif toutes les zones urbaines et à urbaniser qui figurent dans 
le PADD approuvé en 22 Mai 2017. La volonté de la commune est de raccorder toute 
nouvelle construction au réseau communal.  
 Les zones naturelles et agricoles sont représentées en blanc sur le plan N° 10 du dossier 
d’enquête. La commune compte sur son territoire, 62 installations d’assainissement non 
collectif ont été recensées par le SPANC et 3 installations sont en cours de conception. Ces 
logements font régulièrement l’objet d’un diagnostic par le SPANC installations en 
assainissement non collectif. La commune ne projette pas le développement de zone 
d’assainissement non collectif. 
 
Remarques du CE : Cette révision du zonage d’assainissement va dans le sens de la 
clarification des documents (schéma d’assainissement/PLU) qui facilitera la lecture et la 
compréhension pour les habitants de la commune. 
 

 
III.4. Analyse des incidences de l’actualisation du zonage d’assainissement collectif et non 
collectif sur l’état initial du site et sur l’environnement  
 
La commune de Montbazin a opté pour une urbanisation future limitée. 
Les études menées ont pris en compte les caractéristiques spécifiques de la commune en 
matière environnementale et respecte les orientations du PADD : 
 

                      - Préserver les milieux naturels et agricoles ainsi que les corridors écologiques  

                      - Préserver les paysages et le patrimoine de Montbazin  

                      - Prendre en compte les risques naturels  

                      - Améliorer la qualité des eaux et réduire les nuisances  

                      - Promouvoir le recours aux énergies renouvelables et améliorer l’efficacité 
énergétique des bâtiments. 

 
 
 
 
 
Remarques du CE : Cette révision n’entraine pas de modification de l’état initial de 
l’environnement L’assainissement collectif est privilégié et aucune extension urbaine n’est 
prévue en zone d’assainissement non collectif. 
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   IV. LES ELEMENTS DE L’ENQUETE 
 
 IV.1. Avis de l’Autorité environnementale  

 
L’autorité environnementale a été consultée selon le principe du cas par cas. La réponse 
reçue est la suivante : le projet de révision du zonage d’assainissement collectif et non 
collectif de Montbazin n’est pas soumis à évaluation environnementale pour les 
raisons suivantes : 
 
« Considérant que la communauté d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée élabore 
le zonage d’assainissement collectif et non collectif de la commune de Montbazin (2 100 
ha et 3 202 habitants en 2014 – source INSEE) qui a pour objet de définir sur l’ensemble 
du territoire de la commune, les filières d’assainissement appropriées ; Considérant que 
le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Montbazin est en cours d’élaboration 
et prévoit d’atteindre une population maximale de 3 500 habitants à l’horizon 2030 
notamment avec l’ouverture à l’urbanisation du secteur dit de « la Trape » sur une 
surface d’environ 4 ha, étant précisé que ce secteur se situe à proximité immédiate du 
tissu urbain et des réseaux d’assainissement existants ; Considérant que le projet du 
zonage d’assainissement consiste à incorporer dans la zone d’assainissement collectif les 
zones déjà urbanisées de la commune (zones « U » du PLU) et celle vouée à être 
urbanisée (zone « 2AU » du PLU), permettant un taux de raccordement estimée à 95 % 
des habitations ; Considérant que la commune de Montbazin dispose d’une station 
d’épuration dont la capacité nominale est de 4 500 habitants ; Considérant qu’au regard 
de l’ensemble des éléments fournis et des connaissances disponibles à ce stade, le projet 
d’élaboration du zonage d’assainissement collectif et non collectif limite les probabilités 
d’incidences notables sur la santé humaine et l’environnement au sens de l’annexe II de 
la directive 2001/42/CE susvisée ; 
 
Décide Article 1er  
 
Le projet d’élaboration du zonage d'assainissement collectif et non collectif de la 
commune de Montbazin (34), objet de la demande n°2018-6215, n’est pas soumis à 
évaluation environnementale ».  
 
 

Annexe 5 
 
Remarques du CE : Ces éléments confirment la pertinence des choix arrêtés par la 
Commune de Montbazin en matière de développement urbain maitrisé et facilement 
raccordable à l’assainissement collectif existant. 
 
IV.2. Observations du Public   
 
A l’issue de l’enquête qui s’est tenue du 16 mai 2018 au 15 juin 2018 (inclus) à la Mairie de 
Montbazin, 
  
Observations inscrites dans le registre d’enquête : 
 
-   Observation N°1(R1) Madame le Maire fait remarquer qu’une imprécision graphique 
existe sur le plan N°10 (format A3) ; En effet, le réseau représenté s’arrête au droit de la 
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parcelle H 425, alors que sur le terrain celui-ci se prolonge jusqu’à la parcelle H982  

 

Remarque du CE : Ceci est une imprécision graphique qui devra être corrigée. 

 
Observations orales recueillies lors des permanences du Commissaire enquêteur : 
 
Aucune observation reçue 
Lettres reçues 0 
Mails reçus (enqueteasstmontbazin2018@agglopole.fr) 0  
 
  
 
IV.3. Notification du PV des observations 
 
Le procès verbal des observations du public a été transmis à Monsieur Silvain SIMONET de 
Sète agglopôle méditerranée le 19/06/2018, il figure en annexe 6.  
 
IV.4. Mémoire en réponse 
 
Le mémoire en réponse est parvenu au Commissaire Enquêteur par voie électronique le 
02/07/2018. Il est joint en annexe 7. 
 
IV.5. Analyse du mémoire en réponse 
 
Le mémoire en réponse apporte les réponses nécessaires aux observations et remarques du 
CE. Le Maître d’Ouvrage détaille la prise en compte des évolutions à la marge souhaitées par 
la municipalité et présentées par le BE ADELE SFI. 
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              CONCLUSIONS ET AVIS   DU COMMISSAIRE ENQUETEUR    
 
Cette partie indépendante du rapport d’enquête, présente les conclusions et l’avis motivé du 
CE sur le projet de révision de la carte du zonage des eaux usées de la commune de 
Montbazin. 
Le CE tient à rappeler son entière indépendance vis-à-vis du Maître d’ouvrage et du bureau 
d’études ayant préparé le dossier. 
A cet effet, conformément aux dispositions de l’article R.123-4 du code de l’environnement, 
je déclare ne pas être intéressé à l’opération à titre personnel ou en raison de mes fonctions au 
sein de la collectivité qui assure la maîtrise d’ouvrage et du bureau d’études qui assure la 
maîtrise d’œuvre. 
 
 1) La municipalité a procédé à l’élaboration de son document d’urbanisme, procédure 
découlant de l’ordonnance du 05/01/12 modifié par la loi 2014-366 du 24/03/2014 (Loi 
ALUR) qui a redéfini l’architecture générale des régimes d’évolution des PLU. 
Le PADD de Montbazin a donc été approuvé le 22/05/2017.  
Les orientations du PADD, adoptées seront traduites dans le PLU, nécessitent une 
harmonisation du schéma d’assainissement collectif et non collectif avec ce document 
d’urbanisme  
Par délibération en date du 1er février 2018, le Président de Sète agglopôle méditerranée a 
prescrit la modification du zonage d’assainissement collectif et non collectif de Montbazin. 
Le projet est soumis à une enquête publique. Cette procédure est conforme aux articles L-123-
1 et suivants du Code de l’Environnement qui décrivent l’objet, la procédure et le 
déroulement de l’enquête publique. 
 
 2) Le dossier soumis à enquête publique a été élaboré par le bureau d’études ENTECH 
Ingénieurs conseils. 
Après avoir rappelé en introduction de nombreuses données générales sur la situation de la 
commune (population, géographie, géologie, hydrologie, hydrographie, climat, topographie, 
urbanisme, environnement), le contexte des études et le contexte règlementaire lié à la 
procédure d’enquête publique , la révision du schéma d’assainissement collectif et non 
collectif de Montbazin consiste à :  
 
Mettre à jour le schéma d’assainissement en corrélation avec le zonage du PLU .Le document 
approuvé après enquête sera annexé au PLU en tant qu’annexes sanitaires. 
Le dossier précise : 

- Les contraintes et les règlementations qui s’imposent à la commune  
- La gestion actuelle et projetée des eaux usées  
- Les secteurs d’assainissement collectif et non collectif  
- Les dispositifs de traitement des eaux usées collectées (STEP) 
- La capacité de traitement de la STEP 
- La justification des choix opérés entre l’assainissement collectif et 

assainissement non collectif au regard des orientations du PLU, de la densité 
des opérations de construction et de l’aptitude (ou pas) des sols à 
l’assainissement non collectif. 

- Les études réalisées  
- Le zonage d’assainissement des eaux usées  
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L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, toutes les permanences du commissaire 
enquêteur ont été tenues et aucun incident n’est à signaler.                                                
 
 
3) Après avoir pris connaissance du dossier d’enquête publique relative à la révision du 
schéma d’assainissement collectif et non collectif de la commune de Montbazin, 
 
Conclusion partielle sur le contenu et la présentation du dossier  : le dossier présenté prend 
en compte les règlementations et textes existants sur ce sujet. Le dossier est complet, il 
présente la commune, ses orientations et ses contraintes, ainsi que la gestion des eaux usées 
du territoire communal. Conclusion partielle sur le contenu et la présentation du dossier : avis 
favorable  
 
Cette enquête publique a été conduite par M. Jacques ARMING désigné par Madame la 
Présidente du Tribunal Administratif de Montpellier (décision N° E18000032/34) en date du 
07 Mars 2018),  
L’autorité organisatrice est Sète agglopôle méditerranée représentée par son Président, c’est 
par un arrêté en date du 01er février 2018 que celui-ci a prescrit l’enquête publique. 
Les modalités pratiques de l’organisation de l’enquête ont été décidées conjointement entre 
Monsieur Simonet technicien de Sète agglopôle méditerranée et le CE lors d’une réunion 
préparatoire en date du 09 avril 2018 à Villeveyrac. 
L’enquête publique avait pour objet de soumettre à la consultation du public le projet de 
révision du schéma d’assainissement collectif et non collectif de Montbazin. 
L’enquête publique s’est déroulée durant 30 jours consécutifs du 16 mai 2018 au 15 juin 2018 
inclus. 
Le siège de l’enquête était domicilié : 

Mairie de Montbazin 
1 Place de la Mairie 

34560 MONTBAZIN 
 
Le PV de clôture d’enquête rédigé par le CE est joint en annexe  
 
Conclusion partielle sur l’aspect règlementaire : La procédure d’enquête au regard des 
dispositions du code de l’environnement et de l’urbanisme, ainsi que celles de l’arrêté du 
président Sète agglopôle méditerranée prescrivant l’enquête les modalités de l’enquête ont 
été respectées (constitution du dossier, publicités de l’enquête, tenue des permanences). 
Conclusion partielle sur l’aspect règlementaire : avis favorable 
 
Conclusion partielle sur l’information du public  et sa participation à l’enquête : 
 
L’information du public a été réalisée conformément à la réglementation : 
 

- Publication de l’ouverture de l’enquête publique dans 2 journaux 15 jours 
avant l’ouverture de l’enquête publique : 

 
 1er avis Gazette N°1557 du 19 au 25 avril 2018 
 1er avis Midi Libre du 25 avril 2018 
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Rappel de l’avis d’enquête dans ces mêmes journaux dans les 8 premiers jours de l’enquête : 
 

 2ème avis Gazette N°1561 du 17 au 23 mai 2018 Rappel 
 2ème avis Midi Libre du 18 mai 2018 Rappel 

 
L’avis d’enquête a également été affiché en Mairie de Montbazin. 
Avec en complément : l’avis d’enquête sur le site de la commune de Montbazin 
(http://www. montbazin.fr),  et sur le site de Sète agglopôle méditerranée (http://www. 
agglopole.fr). 
Un dossier complet et un registre d’enquête étaient mis à disposition du public à la mairie de 
Montbazin. Il était également possible de consulter le dossier de manière dématérialisée sur 
un poste informatique dédié mis à la disposition du public. 
Le public pouvait également formuler ses observations par voie électronique à une adresse 
dédiée précisée à l’arrêté de prescription et à l’avis d’enquête 
 (enqueteasstmontbazin2018@agglopole.fr). 
 
La participation du public et les observations formulées : 
Il n’y a pas eu d’observation du public, aucune sur le registre d’enquête, aucune par courrier, 
aucune par messagerie électronique. 
 
Conclusion partielle sur l’information du public  et sa participation à l’enquête : 
Le CE considère que l’information a été régulière en tous points 
 Avis favorable. 
 
Conclusion partielle sur la compatibilité du projet avec la réglementation et documents de 
niveau supérieur : 
 
L’étude du dossier présenté confirme que : 

- le projet est en conformité avec le PPRI  
- Le projet est compatible avec le PLU  
- Le projet est compatible avec la loi sur l’eau, avec le SDAGE et le SAGE 

 
Le projet : 

- Qui prévoit une collecte et un traitement de toutes les eaux usées des secteurs 
en assainissement collectif  

- Qui  précise la capacité de traitement de la  STEP 
- Qui règlemente l’assainissement non collectif. 
- Qui rappelle l’existence et les compétences d’un service public de 

l’assainissement non collectif (SPANC) 
- Qui définit (sur la base sur la base d’une étude de l’aptitude des sols à 

l’assainissement non collectif) le zonage d’assainissement des eaux usées.  
 

 
Semble être tout à fait compatible avec les règlementions « loi sur l’eau »  
 
Conclusion partielle sur le respect de la réglementation et des documents de niveau supérieur : 
avis favorable 
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Conclusion partielle sur le mémoire en réponse du maître d’ouvrage : 
Le mémoire en réponse apporte les réponses nécessaires aux observations et remarques du 
Commissaire Enquêteur. Le Maître d’Ouvrage prend en compte la remarque de Madame le 
Maire sur une imprécision graphique et demande au bureau d’études de la corriger et prends 
en compte la demande de la municipalité d’intégrer quelques modifications à la marge, 
présentées par le BET  ADELE SFI en charge du projet de PLU. 
 
Conclusion partielle sur le mémoire en réponse du maître d’ouvrage : Avis favorable. 
 
 
Conclusion générale sur le projet : 
Le Commissaire Enquêteur considère que les procédures de constitution du dossier et de 
conduite de l’enquête publique ont été respectées. Que le projet de mise à jour de révision de 
la carte du zonage des eaux usées de la commune de Montbazin avec pour objectif de le 
rendre compatible avec le PLU présente une réelle utilité. Qu’il prend en compte l’ensemble 
des contraintes réglementaires et environnementales qui s’imposent sur le territoire de la 
commune. Qu’il n’a fait l’objet d’aucune contestation du public et que, pour les questions 
posées par le CE, le Maître d’Ouvrage a apporté des réponses adaptées. 
Le tout justifiant l’avis favorable ci-après : 
 
Après avoir rencontré : 

- Madame le Maire de Montbazin, 
- Monsieur Sylvain Simonet de  Sète agglopôle méditerranée, 

 
Après avoir contrôlé que l’information du public avait été réalisée par voie de presse et par 
affichage en Mairie conformément à la réglementation en vigueur ainsi que sur le site internet 
de la commune et de la  Sète agglopôle méditerranée, 
Après avoir vérifié que l’avis de l’autorité environnementale avait été sollicité  
Après avoir tenu en Mairie de Montbazin  les permanences prévues par l’arrêté du président 
de  Sète agglopôle méditerranée, 
Après avoir étudié la réponse et observations de l’Autorité Environnementale  parvenues par 
courrier, 
Après avoir analysé le dossier, 
Après avoir analysé les réponses du maître d’ouvrage aux observations écrites du CE et s’être 
assuré qu’elles répondaient aux demandes ou remarques formulées, 
 
Le Commissaire Enquêteur formule les conclusions suivantes : 
 
Le schéma d’assainissement révisé ne comporte pas de risques graves de nuisance, et n’induit 
aucune incidence négative sur l’environnement.  
 
Le schéma d’assainissement n’est pas en contradiction avec les orientations du PADD et le 
projet de PLU et est en cohérence avec ses objectifs de préservation du cadre de vie, et de 
l’environnement actuel de la commune. 
 
Toute personne ou membre d’association a pu s’exprimer librement et sans entrave, soit de 
vive voix auprès du Commissaire Enquêteur lors de ses permanences en Mairie, soit par 
inscription sur le registre pendant les heures d’ouverture de la Mairie durant toute la durée de 
l’enquête, soit par lettre adressée au siège de l’enquête et par mail à l’adresse :  

enqueteasstmontbazin2018@agglopole.fr 
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Le maître d’ouvrage répond dans son mémoire de manière satisfaisante aux demandes et 
interrogations formulées par  le CE.  
 
 
  
 
Au final, le commissaire enquêteur émet un avis favorable à cette révision du schéma 
d’assainissement collectif et non collectif de  la commune de Montbazin, tel qu’il a été 
présenté dans le dossier établi par Sète agglopôle méditerranée. 
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ANNEXES DU RAPPORT

1. Arrêté du Président de Sète AgglopôIe Méditerranée 02 Mai 2018

2. Décision du TA de Montpellier désignant le commissaire enquêteur

3. Arrêté du Président fixant les modalités de l'enquête

4. Publicité et Affichage

. Publication dans deux journaux régionaux

. Affichage (certificat en annexe)
r Extrait du site de la Mairie et de Sète Agglopôle Méditerranée

5. Consultation DREAL (cas par cas)

6. Procès verbal de synthèse des observations du public

7. Réponses de Monsieur le Président de Sète Agglopôle Méditerranée
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Ainsi fcit et déiibéré en séonce ies jours. mois et o,,' surdiis et onl signé clu regisfre Ies nrenrbres présenis.
Pour ex'lroit confarme. . ".. i . --'r-

Fronçois Commeinhes
Pré.sident

,-j.-.
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DECISION DU

07rc312078

}i'818000a32 B4

Décision désignation cornrnissaire-enquêterrr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBI-INAL ADMINI STRATIF DE
}{ONTPELLIER

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ADMIMSTRATIF

Vu enregistrée le 23 {e"aer 2Ot8,la lett,," 1,ur luq,r"ll" le Président de Sate agglopôle
méditerranée Jemand" lu désigration d'un comrnissaire enquêteur en \ne Je procéder à une

enquête prbliq.r" relaüve au projet Je rér,ision de la carte Je zonage J", 
"u.r* 

.rsées Je lu
commune de Montbazin ;

VLT le 
"oJ" 

d" I'enüronnement, notamment ses articlesL 123-t et suivants et R 123-

V, lu ,ié"i.ion en date k 29 aant 2077 p"r luqrr"lle le Présiclent du tritunal
administratif a dolegue M. Hervé VERGUEI', premier "orrr"ill"., pour procéder à la

Jésignation Jes commissaires-enquêteurs ;

Vo l"s lirt"r Jépurtementales J'aptitude aux {onctiorc d" commissaire enquêteur

établies au titre de I'arrrée 2018 ;

DECNDE

ARTICLE 1 : Monsieur Jacques ÀRlvlING est désigné "n 
qrulité Je commissaire enquêteur

porrr l'"rrq,.ête publique mentionnée ci-Jessus.

ARTICLE 2 : Pour les besoirrs Je l'enquêt" p.rbliq.ru, le commissaire enquêteur est autorisé à

utiliser sor, réhicol", ,rrr, .ér"*" ,l* ,utis{aire aux 
"orrdltio.r. 

prévues en rnatière

d'urr,r.urr"", pur lu légirlution en'r"igueur.

ARTICLE 3 : L'inJemnisation du cornrnissaire-enquêteur sera assurée par Sète agglopôie

méditerranée, responsubl" d, projet, en application cle lu Jé"irio., Ju présiJent

d, t.it,rrrul administrati{ {ixant l"u ,o**", qui lui sont dues.

ARTICLE 4 : I.a présente décision sera notifiée au Président de Sète agglopôle méditerranée

et à Monsieur )acques ÀR-N'ilNG.

Fait à À{ontpellier,le 7 mars 2018.

Le Magistrat-delegue,

Hené VERGUET
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ARRÊTÉ N"2018-OO8

toLto

--...-'..-.- l
I

I

I

i.,,]

d'ossoinissement

Dole dc publicolion le I Tronsmis err préfecture le
I

l---
I

I

Objet : Modolités de lo mise à l'enquéte publique de lo révision du zonoge
des eoux usées de lo Commune de Montbozin

LE PRÉSiDENT DE tA CoMMUNAUTÉ D'AGGtoMÉRATioN DU BAssiN DE THAU

Vu le Code générol des collectivilés territorioles et nolommenl son orticle 1.521 l-9.
Vu le Code de l'Environnement et nolomment ses orticles L 122-4, R 122-l 7 el R 122-18, Ll 23-1

et suivanis et R 123-l et suivonts ;

Vu le Code Générol cies Collectivités ïerritoricrles, et notomment l'orticle L.2224-lO, et R.2224-7
R.2224-9:
Vu le Code de I'Urbonisme modifié por les Textes susvisés et notomnrent ses orticles LI23-l el
Rl23-t l;
Vu lo loi n' 2006-1772 du 30 décembre 2tA6 sur l'eou et les milieux oquotiques ;

Vu lorrêTé dv 24 ovril 2012 paru ou Journol Officiel n'0105 du 4 moi 2012 ei fixont les
coroctéristiques et dimensions de l'afflchoge de l'ovis d'enquête publique menlionné o
l'orticle R 123-l I du Code de l'Environnement ;

Vu l'orrêté n"2116-l-944 de Monsieur le Préfet de I'Héroult, en dote du I4 seplembre 2016
modlfié por les onêlés no20l6-l-1343 du 22 décembre 2016, n'20171-971 du 09 ooûl 2017,
n"20l8-l-086 dv 26 jonvier 20lB el n"2018-l-329 du 09 ovril 20lB portont fusion de lo
Communouté d' Agglomérotion du Bossin de Ïhou et de lo Communouté de Communes du
Nord du Bossin de Thou orJ l"' jonvier 2O17 et en fixont les stoluts,
Vu le décret nn 20ll-2018 du 29 décembre 2011 portont réforme de l'enquête publique
relotive oux opérotions susceptibles d'oftecter I'environnement ;

Vu lo délibérotion no20l7-001 issue du procès-verbol d'élection du Présideni et des Vice-
présidents de Thou ogglo, dressé lors du Conseil communouloire du I2 Jonvier 2017, portonl
élection de Monsieur Fronçois Commeinhes en quolité de Président de Sèle ogglopôle
médilerrqnée,
Vu lo délibérotion n" 20lB-0ll du Conseil Communouloire du I.'février 20lB opprouvont lo
révision du zonoge d'ossoinissement des eoux usées de lo commune de Montbozin ovonl so
mise ô I'enquê1e publique ;

Vu les pièces du dossier relotives o lo délimitotion des zones d'ossoinissement ù soumeltre ô
I'enquête publique ;

Vu l'ordonnonce de M*. lo Présidente du Tribunol Administrotif de Montpellier référencée
E1800032/34 désignont Monsieur Jocques AQMING lngénieur Principal retroité en quolité de
commissoire enquêteur.
Considéront que dons le codre de lo Loi sur l'Eou et conformément à l'orticle L.2224-1A du
Code Générol des Colleclivités Territorioles, les comnrunes ou leurs éloblissemenls publics
de coopérotion en chorge de lo compélence ossoinissement doivenl délimiter. oprès
enquête purblique :

AR20IB,OOB
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I - Les zones d'ossoinissement colfecTit où elles sont tenues d'ossurer lo collecte des eoux
uséBs domesliques ef Ie stocksge,l'épurotion eT le rejet ou la réutilisaiicn de l'ensenrble c{es
eaux collectées ;

2 - Les zones relevont de I'ossoinissenrenl non collectif où elles sonl lenues de protéger lo
solubrilé publique, d'cssurer le conirôle obligatoire des dispositifs d'ossainissernent eT, si eiles
le décidenl, leur entretien.

ARftEÏE

Article J :

Lo procédure concerne lo révision de la ccrte de zonoge d'ossoinissemenl des eoux usées
de lo commune Montbozin. Le dossier d'étucJes c pour objet de présenter lo corlogrcphie
des systèmes d'ossüinlssenneni. de mettre en compttibilité les ejocuments skoiêEiques de la
commune et de jusiifier les om6nügements projelés qu regord des évoiutions réglementoires.

Aûicle 2:
Lo personne morole responsoble du Brojet de révision du zonoge d'asssinissement des eoux
ursées est Sète Agglopôle Médiferronée - 4 ovenue d'Aigues BP6ûü 34 110 Frontignon
représentée por son Président Fronçois Commeinhes.

Au terme de l'enquêle publique, lo carle de zonoge d'osssinissement des ecux usrâes de lo
comrnune de Monibszin devro Étre approuvée por Sète Agglopole Méditerronée en chorge
de la compétence osscinissement, oprès prise en Çompte cles conclusions de l'enquêie.

A.rticle 3:
Meidonne lc Présidente du Tribunol Adnrinisirotif de lvlontpellier ü pür ordonnonce du 7 msrs
20lB référencée Ë180CIû32/34, désigné Monsieur Jocques ARMING lngénieur Principcl retroité
en quolité de commissoire enquêteur.

Artiqle 4:
Les pièces du dossier, Çomprencnt nofomment Ies iniormotions environnernentcles se
rapportont ô I'objet de !'enquête, oinsi qu'un registre d'enquète ouvert et parophé por le
Cornmisssire Enquêteur seront déposés à lcr nroirie de Montbozln du mercredi 16 moi2018 cu
vendredl 15 juln 20I8 inclus.
Afin que chocun puisse en prendre connnissonce, le dossier sero consuttsble en version
popier et sur un poste informotique dédié oux heures ei jours hobituels d'ouveriure de ls
Moirle - Ploce de lo MCIirie - 34 560 Montbozin :

- Les lundi. mordi et jeudi de th30 ü l2h ei de 1 5h à I th.
- Le mercredi : de ?h o l2h ei de lsh à l8h,
- Le vendredi: de th30 ô I2h et de lsh ô 17h.

- Le somedi : de ÿh 0 lzh

Article 5:
Afin de répondre aux demsndes d'infornrotion présentÉes por le public, le commisssire
enquêleur recevro |e public les jours et heures suivonts en Moirie - ploce de lo Msirie - 345é0
Montbozin:

- Mercredi '16 moi2018 de ?h00 à'12h00;
- MercrediS0 moi2018 de thûO à 12h00;
- Vendredi lSiuin 2018 de 14h00 à I7h0ü.

Les observctions éveniuelles pourront être consignées sur le regisTre d'enquête ouverl ù cel
effei, ou être cdressées por écrit ô Monsieur le Conrmisscire Ënquêteur ô lo moirie MonTbszin,
lequelles onnexerc ou registre d'enquête.
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ll sero en outre, égolenrent possible de consulter le dossier duront l'enquele publique, sur le
site internel de Sète CIgglopôle médilerronée à l'oclresse suivonte :www.ooqlopolç.fj et sur le
siie inlernel de lo Moirie de Montbozin à l'odresse suivqnte: www.montbozin.fJ

Les observotions, proposilions et contre-propositions pourront oinsi égolement èlre déposées
por courrier électronique envoyé ô : enqueleosstmontbozin2OlB@ogqlooole.fr

Toute personne pourro ô so demonde et o ses frois, obtenir ouprès de Sète ogglopôle
méditerronée, une communicotion du dossier d'enquête publique.

Enfin. pour toute informotion relotive à I'enquête, le public pourro contocter Sète ogglopôle
médiierronée por iéléphone ou A4.67.78.89.89, ou por moil à I'odresse:
enqueteosstrnon tbozin20 I 8@ogÇlopole 

" 
f r

Article 6:
A I'expirolion du déloi d'enquête, les registres seront tronsmis sons délois ou Commissoire
Enquêleur ofin qu'il puisse les clore et les signer.

Dès réceptlon des regisTres et des documents onnexés, le Comrnissoire Enquêteur
rencontrero dons lo huitoine le Président de Sèie ogglopôle méditerronée ou son
représentonl, et lui communiquero les observolions écrites el oroles consignées dons un
procès-verbolde synlhèse. Sète ogglopôie méditerronée ou son représentont disposero d'un
déloi de quinze jours pour produire ses observolions éventuelles.

Le Commissoire Enquêteur lronsmeitro ensuiie l'ensemble des registres et des documenis
onnexés, occompogné de ses conclusions à Sète ogglopôle méditerronée dons les 30 jours ô
compier de lo clôture de I'enquêle.

Si ce déloi ne peut êÎre respecté, un déloi supplémentoire pouno être occordé o lo
demonde du Commissolre Enquêteur por Sète ogglopôle méditerronée, oprès ovis du
responsoble du projet. Une copie du ropport sero tronsmise à Monsieur le Préfet.

Le ropporl du Commissoire Enquêleur énonçont ses conclusions molivées sero Tenu à lo
disposition du public ô Sète ogglopôle méditerronée pendont une onnée à I'odresse
suivonte: www.oqglopole.fr, sur le site inlernei de lo Molrie de Montbozin à l'odresse
suivonle : www.monibozin.fr

Article 7:
Le présenl orrêlé sero offiché à lo moirie de Montbozin et publié por tout outre procédé en
usoge. ll sero diffusé sur le site internet de lo Moirie à I'odresse suivonte : www.monlbozin.fr
ll sero égolement offiché ô Sète ogglopôle méditerronée et publié o l'odresse suivonte :

www.oqolooole.fr,

Un ovis sero en outre inséré. en coroctère opporenfs, dons 2 journoux régionoux ou locoux
diffusés dons le déportement et hobilités à recevoir des onnonces légoles, quinze jours ou
moins ovont le débul de I'enquêle ovec un roppel dons les mêmes journoux huit jours ovont.

Ces formolités de publicité devront être effecturées ou plus tord svont le 28 ovril 20lB et
jusiifiées por un certificot d'offichoge ei un exemploire des journoux qui seront onnexés ou
dossier ovont l'ouverture de l'enquête.
Un exemploire des deux journoux devro égolement êlre joint ou dossier dès leur porution.

Artlcle 8:
Monsieur le Direcleur Générol des Services est chorgé de I'exécution du présent orrêlé qui
sero offiché el dont une ompliotion sero odressée à Monsieur le Préfet du Déportemenl de
l'Héroult.
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âtlt,çlq.?:
D*s copies duprésent onêlé seroRi adressÉçs à ;

Monsieur le Commissçlre Enguêteur
Monsieur le Moire de Montbozin

Fclt à'Frontignon,le 0 ? MAI ?fl,[8

1 Notifié le:

Ânnexe :Spéeimen de sïgmoture
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AVIS DE CONSÎTUÏON

Aux termês d'un actê SSP en dalê du 02105/2018, à Montpellier, il a été
consdtué he sciété :

Form eidG : SAS.
Déhffilhalbn 6elab : LE MERLE BUNC
SlègE Bld : 2, impase du Merle Eaæ - 34m MOMPEIIB.
eeptd:l moG(Mi[eeros).
Obld dC r Fbtu reSuatim, b&à bfÆ.
Pr&H.ot : VillHl FIOUYER, tuuÉm 1 4 iree & LMt
Ulæ CASTRIES
Adml$lo aur æsmbléer d doil de @ : Toul ôswié ped pdtiper
au æmdées gur justuim de son idenlfré et cle I'insipijù en æmpte
de s adions.
C@lon dæ âctl@s : Sdmiss à l'agÉmnl des autr6 adimdres
Ourée :99 âns à cmpter de w immâùiedârion âu RCS de MONTPELLIER.

À*
rüi',:)r

RAPPEL

Vu 16Code del'Enürcnnm6n €l nohmenls adiclesL 1224, R 122-17
et R 122-18, L123-l el sutuanl; êl Rl23l el suMnb, ilsm reédé à ure
enquêtê puuiqæ sr les dismitims du dage d'asinissdt dæ €au
6ées * h mmmune & VILIEVEYFAC.

Mme lâ Présideste du Tribunâl Admanistratit de Montpel,ier a désigné
Mffiieur Jacq6 AFIMING eô quâlilé de æmmisire squad[

Les pièces du dossiêr, cchprenant nolamment lés inlormations
6nviônæmenkbs se rapporlant à I objet de l'enquae, ainsi qq un Eglsfo
d'6nquél€ ouv€n el paraphé par Ie Commissa;re Enquêi€urs€ront déposés
à la mide de VILIEVEYHAC âin que c*Édn puÈe en psdre MÉiræ
aux heureseljoursdtuvenurc de lâ Mâide i
- Du ludi auj€udi de thæ à 12hæ et& lm à 18hm.
- Le vendred & th00 à 12h00 el de 14h0O à 17h0O.
- Le emedi de th00 à 12h0û (en pédode de Éæs scdâiê).

Autodé qranl ortuûéê la misÈ à l'WUâe :

CommuMé d'âgglof, 6râ$on Sèù! aggiopôle nÉlit*déG

Date de déreleûeût de I'eæué1e puuilue : lundl l{ mâi arrS au mrdl
12,uin æ1a itu

Siège de l'enquêle publique: Halde deVllleveyrac 4 roft dé Pouaæn
34560 VILLEVÊYFAC (Héreult).

Alln de rércndre auxdemândês d'lntomation pEsedées par lB puulc, le
æmmi$e squêleur re@Ê le pudb 16 jffi et heurs suMffi ên Md6ê
d€ Vllwêÿæ 4 rode da Pousan :

- L{ndi 14 hd ffi8 d€ $r@ à 'l2tÉ(};
-bnd2Edfra&9màl2m;
' t|b.di 12 juin 2018 e 14h0G à lTiru),

Le§ oèsââiiG éHtu€{s pouMl êre @signées $r le regift denqÉb
Nen à æt êltel, N ête adr6sé6 pa écrit à M. le commisire EnquêEur
à ls miriê VlLLgffiAC, Iequ€i l6s mlæ6 au rogi$re d'€nq!êle.

ll æÉ, ên odrc, égâlêment posible dê @Nulter Ie dGiet duÉff l'enquête
pudlq@, sur le sile id€rnel de la ComruÉdé dagglméBts Sète aggiopôlê
médÈermée à I'adesse suiwnte iM.âggloæle-l( d sur le sie intêrmt d6
la Maiè d6 VILLEVEYRAC à l'aahessê sMntê : ww.üll@yrec.h

Les obæMliG, propcÿlim el6ôtâproposiliofls @tront ainsi égdêfied
êÿe dépoæes pa @rie! éldronqæ enwyé à :

quNi[wæ€01 I ô âgglopole.f r

T@te æEme FUm à s deGnde et à s lds obtedr auprèÉ cle Sèb
agglopôle rÉditerilée @ «'mmunicâlbn du dæsier d'ffquêle gldi@.

En ln, pour toute inlormaùon râlall6 à l'€nquête, le public æura ænhcbt
Sàle agglôpôl€ hédilendéê pâr léléphmê d 04 67 78 89 58, ou pâr mil à :

enqu6teasstvilldeyÈc201 8 @ aggiopolê.f r

À l'qpiÉti6 du délaid'ênquètâ,les rêsistres sMlttrsmis s6s délais âu
Commiqiae Enquâeurain qu'ilpuiselæ dore et les sigrer

Dès réception des regisfeg et des documenb annexés, Ie Commissafe
Enquêteur renconke.a, dàns la huilaine, le Présiddi de Sèle âgglopôle
mé&em&ousrepéM. dluimmni]lÆbùeMt6séffi
êt 0É16 msign* ùos m præôs-€È€l è synhèse.
Sète agglopôle médfremnéê ou sn rcpréænbl, disrcea dün délai de
qulnæ iNs pour prdwe ses oBeMToB éwnfuef,es

L€ Commisdre Enquêleur tæmffia €nsuite l'elMblê G rôgistres 6l
dss ddmsnE enexê, aæmpâgné de ses æncfusiffi, âu Présidênl de
5à16 agglopôle méditeûanæ dâns lss 30 jours à compter dê la clôiure do
l'€nquêtê.

Le êppod du commissire Enquêtêur énonÇanl s @ndusioG molildos
seÈ t6nu à la dispæiion du prblic à Sèie agglopôle médiier€née pendant
une année à l'adrew ilivade : ww.âgglopole.ft, sur le site iniêmet de lâ
Mairie de VILLEVWRÀC à ladresæ suMante : ww.ülls€ytu.nd

-l-t*r(},',,!

Avts D'ENoUÊTE PUBL|oUE

COIIMUNE DE MONTBAZIN

RAPPEL

Vu le cod€ de I'Eryirdneænt et rchmM s6 anidosL 124. R 1D-17
d R 12-14. LlAl d sui@nbd 81231 d suiwls. ilsgB ptrédé à une
enquête Bdique $r 16§ ds$tuns du @e d'a$nissênt &s æu
cé*&hffiune& totlffiN.

Mme la Présldenla du Tribunal Adminislralil ds Mohtpelller a désigné
hntur Jæqu6 ABIü|NG en qualné & æmmi$aûê squêleu(

Les pièces du dossier, cohprenahl notahmênt lss inforhatiohs
wironnementales s€ 6ppoffi1 à l'objel de I'enquêle, ainà qu'un registæ
d enquête ouÈd d paEphé par le Commiseire Enquêt€ur s€ronl déposés
à la Mairi€ plâ@ d€ lâ Mairl€, 34560 MONTBAAN :

' Ls luf,di, mardi êtFudi de 8Ir30 à 12h00 et de 15h00 à 18h00.
- Le æ.credi : dê thm à 12h0o ei de 15hæ à 18hæ,
- b €ndrdi: de8h30 à 12hm dde lshmà 17hm.
- Le smedi : de th00 à 12h00.

Aiisité ayd ordsnéê la miæ à l'erqlÉ{e :

Cmmhaeré d'âgglorÉEtion Sèle qroÉle medlt rüe

Dâte de dérouiement de l'enquête publique : lrercGdl '16 mi 2018 au
wndrêdl 15luln 2ffa irdus.

Siègè de l'ênquète publiquê i klilê dê llontba{n placê de la Mâide
ffi ilONIBAZ|N (|térâult).

Afin de répondrê âux derondes d'idomation prés6ntées pâr le public, le
ffiftMre enquêlâur r6@ra l€ pudb 16 iil6 sl hdr6s suiwts en Mrie
plæ de la Mairie 3 540 Monibain :

- l,!ærcdi 16 m.i 2018 d.9hæ à 12hæ ;
- xæEli S hri ârI8 ô 9m à 1ât0 ;
- VenMi t 5 Julô 20 l ô d. 14hm à 17h00.

t6 obsdirc âætueÜes polJ@tère (mo.Ées $r le egi$ de{quêtg
@wd à d ett€1, ou être âdre$ées pâr écilt à Monsiær le Commi$rre
Erquêter à h mâift, MONIBAZN, lequel les an!1æa au registre d'enq{]êE.

ll sera, m oule, égâldenl pGide de ffisulter le dossiei duÉnt l'ênquête
pudique. sr lê silê intmst de la Commmadé daggbmémlid Sèlê aælopde
marteûmée à lad@ôse suùante : s/Wqglopole.i( el sur le sile inlemet de
laMa;ri€ dê Mmlbêzln à l'âdrês sukte: Bw.monlbdln.lr

L6 tuMbhs, propo6ib6 si Mbprcpostu pdrMt aireiégal6M
éfr dqEéqs par cNtrier dæùni$e êryé à :

Tode persmre poura à s deMde el à æs ftais obtenk auprès de Sète
âg€lopô{e fiédite@ée une æmmunidim du do$ier d'onquête puHllue.

Enfin, pour loul€ informtion relalive à l'mquêle, la public poura conhder
Sètu aggloÉle méditerEree par téléphore au 04 67 78 89 58, ou par mail à:
enqueleasff ff lbdin201 8@agglopolek

À Pepkatim du détal d'emuête, les regl$es sercnt thnsmis &ns délais au
Cmmissake Enquêt€ur afin qu'il pui* les dæ d les sign€r

Dès r&eplion dês rêgastrês et des dæumenls annexés, l€ Commissale
ENUêter renconrera, das le huiajn€. le Président d6 Sàlo agglopôlê
ffi,l*es !êpésenm,dldffimumqlÆlesob$rydireffi
el ml6 æn§gnées dans un prÈwful de sylrlh&
ste aggbpôle médhmrÉe ou son repr6enbnl, disposera d'un ddai &
qui@ rou6 pdr produiê s obseMtiffi âæntæll$.

Ls Commiskê Enquêtour tilsm€uÉ ereuile l'fisembl6 das rêgistres ei
ds fumere annêés, acomEgné & æs cffcluslons, au Présldent de
Sàe agglopô16 méditoûande dans les sjours à compier d6 lâ clô1ure de
l'enquêle.

Le rappod du Commissâire Enquêtew énonçanl ses ænclusions moliwæ
*É tenu à la dispæition du pudic à Sèie aggl,op6lê méditêtranée pendant
uæ annéo à I'adrcss suMânt€ : uw.agglopole.fr, sur le sn6 internêt de la
Mie e TNTBAZ|N à l'âdlæe süiEnte :M.mmtbain.ii

AVIS D'EHOUÊTE PUBLIQUE

COMMUNE DEVILLEVEYRAC

OBJEÎ : it§E À UEM)UÊTE PUSLPUE
DE u RÉvtsoN Du zot{acE D'as9ÀiltssEr{ENT

DEs EAUX usÉËs oE LÂ coMiluNÊ DE vrLLEvEyRAc

OB]IET : $SE À (trOUÊTE PUBUdJE
DE LA RÉVI§ON DU ZOilAGE D'ASSAINISSEi'ENT

DÊs EÀJx U6ÉEs BÊ u CoMMUNE DÊ MoNIBAZN

ËI
f*,flrlrlIllk\lt(

AVIS D'ENQUETE PUBUOUE .
CONJOINTE PREALABLE A LA OECLARAIION D'LMUTE PT'BLIOUE.
À LA cEssl8rlrÉ gr 

^u 
cLAssEMENr,/DÉcLAssEuEr{r DE vorBrE

BELÀrvE À LA RD 28 amÉilacEiaE}{r E}JÏBE BÉzERs sr BEssaN,
sÊcïtor{ corrssERcuE$BEss^il suR Es co[[uNE

OE BESSAN ET DE MOI'ITBLANC

RAPPEL

En v@ de la édistlff de fopéElion de la RDæ, aménagffi de BEie6
el Bæân, sedjon CÆuÉsergueçBesgô, sur les communes de Besn et
dê Montblanc. il$ra præÉdé il lundi 14 mi2018 âu mersedi 13 iuin 2018,
soit pêndant 31 jouts consédlifs, à une enqu6lê publhuo cmloinlê préâlable
à la dédætlon d'utililé ruUi$e, à la ffiiblilé et au dæred-dédasemenl

Le responsaue lechnique du projel au Déparlement de l'Hérau[, mair€
d'owÉgts, aupÈs dwuel & rensignêmG p€lr6t âtE demandés, est
M Clau& RAYMI-tr( dErgE dÇéâire d Sdi» gEnds@e Didie
bffide Piérmd EIs(* - FSle rcê et rEàaités. Té|éffæ uæ 67 49 42.
æuriel cEynddy@ heaultlr

Monsieû Oivi€r FOBIGION d désigné s qudilé de @mmissie enquêteur
par lê TribuÉl Adminiffii de Montselliei

Les dossiers d'ênquêle préalable à la déclârâtion d'utililé publique, à lâ
cessibililé, âu dâsmenlddæserenl & voiriê êl les regises d'enquête
sêront dépôsê6 du lundi 14 md 2019 au mercrêdl 13 juln æ18, aux jows êt
heu6 d(MrluÉ ê rojnæ de &ss, siègê de l'enquêle d de klilæ,
afn qæ châdn puis ff pHdÉ 6nndsgÉ d trsigrer ss obsswlim
sur le regM d'ênquêlê ouwn à æ1 etbl

À ûtrc indicatil les hilres d(M@ des mides snl les suids :

- Matie d6 B6ssn : du lundi au vendredi d6 gh30 à 12h00 el de 15h00 à
181tr.

- Maide de Montuæ : du lundr au vendædi de thæ à 1 21tr et de 14hæ à
18h30.

Le æmmrsai€ 6nqu&er ræ@B m pe6mnq lês obstuâfons du puuic,
aux dd€s 6l hêures suivad6 :

Mâide Dale Horake

B6sn,
siège de l'emuêë

Mi 15 mai2018 de 8ffi à l2hæ

À/lonlUæ wddi25 maiæ18 &màriM
B6ss,

sièæ de l'NUéb
mersdil3 juin2018 de l$mà l$m

ll pour6 égdffisnl rffiil sur redez-wus, toute porsme qui lui m têra
lâ equêle dÛmfrl motivée.

Il sêê égdemfr possiu6 dâdr6sr ss &Mliona p6r écf, au lmmisiE
enqùêt6ur qui lôs annexera a! regisaê après ls avoir visées, à l'adresse
sui€nle :

Monsieur OlivÈr FOfiICHON - CommissiE equêleur
RD28 sion Col§rgues-Ben

Hôtd de vi{e
Haæ Gla Maine
34SO BESSAN

ll n'est pâs prévu que lê public communique ges obseruâlions par voie
dectonhu€.

Tout€ persnne poure prendre @haissâf,ce du €ppôn el dês conclusiffi
mohées du @ômisfe enquêiet à Ia Pébdrê de lHé6ult, DiBdion des
Relations a@ les Colleotivités Locales, Bur€au dê l'Environnemenl êt aux
mii6 d€ Bêsân êl de Montblec, pendânl une durée d un à à Mpter de
la dôturc de l'6nquêE publjque.

C€s &cumênls $rod égalemfft coGullablos sur le sile ds services de
l'EEl M.hê6ullgow.h el du dépâfement M.hêaull.tr

À l issuê dê l'gnquôla puuiwe, lê Pr6bt poune prononæl par ârffé, la
Dédârâtioô d'Utilité Publique et lâ cessibilité rêlalive au prcjet - RD 28
æé€gEænt fife B{'zieB d 8€ss, sedd C@seG-Bess sur les
æmmun6s de B€sn êl dê Mffilæ

Les clâse@nts{éclasments pouront èhe Êlidés pù délibérâtims des
asssmdé6 déllbéEnbs du déËn#nl €t dês communes corcerné€s.

EL BETTANI CONSTRUCTION
EURL au cæital de 10 0o0 euræ
Siège soc al : 22, JUe Châteaudun

3J5OO BEZIEBS
RCS BEZIERS : 790 857 1 22

CLôTUBE DE uourDAroN

SuiBil detitéBfm de l'AG dr] 15&4/2018,I'Mé üniqÉ a âpprouvÉ les
êomprês de liquidaüor, donnê qu{us au lqurdaleur M. Sâid FL BEÏANI
d@Énl2 rue Châlâudun 345m BEZ|ERS. fa dé*wgË ê son mân(hl
etpMoncé la dôtu,ed6 opéralions &liqurdabn à æhpler du 31Ô32018.
ædtauRCSdeBETIERS

Pour avis, le Liquldal4r

CESAM-cT
SARL en liquidation au €pital d€ 1 500 €uros

Siège wid : 1 4O,. rue Trarecièrê
34980 SAINT-GELY-DU-ÊÉSC

BCS MONTPELLIEB :512 131 186

clôrune oe uoutoalon

Srffi&liMÉUnd6f4GOdu28r'022018, basÉsapràsmirsHu
le 6md du liquid6teur M. J_êaÈChad* VARENNE, demeuranl 1æ rue
laveGière g98O SAINT'GELY-DU-FESC, onl app.ouvé les comples de
lhù&tu, ôl &nné qoitJs au lEui{Hei I'mt dérhargé do sn mandal, pÉ
ofi pfficé lâ dôture de lhui&lir à mpter du 2glDA201 8. DéÉt il Rc.S
de Modpellier

Pour aÿs, le Liquiüteur
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AVIS D'ENOUËTE PUBLIOUE

COüilUNE DEVILLEVEYBAC

OBJET : MlsE À TENOUÊTE PUBUOUE
OE LA RÉVISION OU ZOIIAGE O'A§SAINISSÊI'ENT

DES EAUX USÉES DË LA OOMMUNË DE VIIIEVEYRAC

Vu le Code de l'Enür@nêmd et rcbmrunl *s a nidès I 122-4, A 1/2-17
et Fl læi8, L1æl d suivanls d R181 dsutub, il ffi gdé à une
enquêtê pudiquo sur lês dwsûore du æEgê da§inisment des eau
6é6dê la@frre&Vl[BÊnÂC.

Mme la Présidontê du lrihnal Adminisfalif do Montpelliêr a désigné
iIo6iær JæSes AFMING en quafdé de æmmiMiG @uêter

Les piàc€s du dossier, comp.ênant nolâhmenl l€s informations
ewi@nhfrsiales se Bmotul à l'objsl dê l'enquête, ans qu'm registre
d'@quête ouwrt et paÈphé pÊr le CmmissiB Erquêtêur M déposés
à la mâirie dê VILLEVEYRAC di q6 chaM puisâ en prq|dE mnndssæ
aB he!res el Jou6 d ou@ture de la Maidê :

- Du lundi âu jeudi d€ th00 à 12h00 d dê 14h0O à 18h00.
- Le Éndr€di d€ 8h0O à 12hm et do 14h00 à 17h00.
- Le smdi dâ th00 à 12h@ (en pédode de vacan@s slafæ).

Ado.ité a)rfr oidmée la nis à l'enqrÉte :

Cof,ruElG (r.gglmâdioô Sèb agqlopôI. ,*dlte.Mée

Date de déroulereft de l'âquête pudique:lundl14 mai Züa aq ûardi
12 iuin 2û18 ircl6

Siège de I'enquèlê puHique : tâiri. d. Vill6vayrâê 4 rcute de Poussn
34560 VILLEVEYnAC Ëéfr lt}

Afrn de répondre aux dêmades d'informâtion préæntéos pârle public, le
æhmislrê ênquâiêur rffi l€ pudh l* Jo!re êt heu6 suiwls æ Maids
de Villeymo 4 rc0to de Pessan :
- Lundi 14 mai ælSdGghm à 12hm;
- Lundi 28 md æ14 de gt{E à 1àæ ;
- l,ârdi 12 iuln ârl8 de l,lHto à l7h00.

b ôsMirc âÆdreles poulul êæ ffiagnéos s le rq}i* dsEuêb
ou@d à d efbt, @ àÉ adÆées psr écrn à M. lê Cffiisùe EnquéHr
à la mairie VILLEVEYRAC, lequd les affiÉ au rêgift dmqu&

ll se€, 6 dh, égaleM rcside ft @nsdler le tuioL duÉfr I'emuête
pdrhue, sd l€ ête irem de lâ Cmru@üté dâggbméatm Sèb aggiopole
mâlieranée à I'adresse si@te : M.egglopôls.h ei sur lê site idemet d€
Ia Mairie de VILLEVEYRAC à l'adresæ suiwnl6 : ww.üllryc.fr

Læ obærvalions. propositim elænFphp6ilions poud ain§ égdemnl
êft dép6ées par @frer élætBnQ@ envoÿé à :

enqreleMllæyaæo1 I @ agglopde.tr

TM pêsmne rum à s &man& el à æs trâls oblenir auprès de SèE
agglopôle médibmée une æmmuniæion du dNier d'aquàe pdhue.

Enfin, pour toulo into@ton relatue à l'ênquôt6, lê Wblrc pou@ @kbr
sète agdop6le medde@née pil àgéptbne âu il 67 78 89 58, N @ mil à :

enedNillæyrac2ol I @ agdopdê.lr

À lqpiEtion du délâl d'enquête, les Egisre§ æronl tasmis sm délaÈ au
Cmmisakê Enquéleû afin qu'jl puis l€s dore êl les signer

Dès réæplion dos registres et des doêuf,gnls annerés, le Commissaire
Enquêteur rcnconlrêrâ. dâns la huiEine, le Président de Sète âgglopôle
mfubmé€ N s rcprésænt, dluimmunlsrêE l§ &wfu ffi
et o€læ 6nsiqnées dans un p@èswôd de syrftèse.
Sæ agglopôlê médiEmée d s repésntant, disfæa d'un délai &
quiæe Fu6 por pduira s obeMhs àæiludlæ.

Le Cmmisire Enquètdr tumeüB ensuile I'asmue des regi#s ei
dætueib ed&, affiruÉ & ssdldudonq au È&#nt&
Sète aggt pôle médi@reée daN les 30 lou6 à mpter de la c6tue de
l'ênquêle.

Le Éppoil du Commisa[e Enquêleur énonçânt ses @ndusiùs rclivées
se€tenu à la disposition du public à Seb aggiopôlo m&ilo@née pendant
une ânnée à l'adresse suivete : M.agglopolê.li sur ls sit€ ihlernet dB la
Maide de VILLEVEYRAC à I'adês sui€nle : ww.villryryracnet

AVIS DE CONSTTTUTION DE SOCIÉTÉ

Aux lêrmês d'un aêle SSP ê4 dat€ du m mars 2018, il a Aé coGtitué un6
s@iâé pr&ntanl læ caÉctèri.stiqu$ suimntôs :

DélMlnatlon : Sæiêé LêVêntou
Enæigæ : Lê BscchG
Fom: SAS
Sfègê selâl : 1ftiq rue ê BJæ - gm MOilTPEUER.
Obid *i:ü : E&udôn Êp c,e, Bar à üns.
OuÉê | 99 ùs.
Crpttd :2 m eurc ôisés s 1 mO dim à 2 æe
tt{iident: Mme PANDO NathrÈ dêllMr 17 dæ cde ' Ré§ide@
l€ CâMnti§ - Apr 56 - 3@00 NiMES.
Adni$ion aux a3æmbléea êt drclt dê vdê : Châque âctionnâk€ êst
@Mqué au Assblé€s. Chaquo æ1ion donne drd à une w)iL
Ccaslm de pqÉ : L6 act6s & la s6i6 ne petM ôÿ€ cédé6, y @mpÈ
enke æciés, qu'avec a@rd ,ru Pégdent de h Sælé1â
lmmatrlculation : au Registre du Commerce el des Soôiètés de
MONTPELLIEH-

tur*, le R4éenlilt Légd

sà'- -\*L*a:t(:;(iIÔr,r:tlt
-!#

AVIS D'ENOUÊIE PUBLTOUE

COiIIMUNE DE iIIONTBAZIN

OBJET : IiISE À fEt{dJÊ'E PUBUOIJE
DE LA BÉusloil or.J zoNAGE D'assariltssEliENr

DEs EÀJx usÉEs oE LA cot Mut{E oE Mot{TBAzN

Vu le Code de l'ErukomomMl et mbmffil s afides L W-4. P,12-17
d R 12-18, L12è1 êt suiEÉ et 81291 d sutuahts, Il sB præédé à une
6quête @bliqua sur ies dsrcibÉ du dEge d'asinissêmênt d6 qu
§kdelafficE MONIBAZN.

Mme la Présidenle du Trabunâl Adminisrâtil de Monlpellier a désigné
Monsieur Jacqæs ABMING en quaiité de misiê enquêleur

Les pièces du dossior, cohprenent notammenl les inlormalions
6nkml@frld6 6e appoM à I'obiet de I'squète, âih6lqu !n registE
dehquête w€rt et paBph€ pat le Commissaire Enquèteur sêronl déposés
à la lelairie pl6ce de lâ Mairie, 34560 MONTBAZIN :

- L6 lundi, mardi ei jeudi dê th30 à 12hm ei dê 15h00 à 18h0O.
- Lê momdirde th00à 1à00êtde 1$æà 18h00.
- b qd€di : dê 8h3O à 12h00 el de 15h00 à 1 7h00.
- Le smedi : de th00 à 12h00.

Ànorité ayail oldoônéo la mi$ à l'enquête :

Cmmmûé d'agglorÉ€tlon Sèe qgbp6la mlfllEEnéo

Date de déroulemeni de l'êhquêtè publique : Mêrcrêdi 16 mal 2018 au
vedEdl t5 tuln 2018 indu§

Siège de l'enq!êle publique : tâiriê de tonthzln phce & lâ trairiê
34560 MONTBAZN (HéEult).

Afin de répondre alx dêmùd6s d'informailon pré6sté66 par lê puilic, lê
commisafe enquêbur rêæ le pubiic les i»r d hêu6s suMnls en Maide
plæ de la Majrie 34 54O Monlbæin :

- irercdl 16 mal 2018 dê th00 à 12h00 ;
- l,ldcredl A) rul 2010 d,. Sr(x) à J2tÉ0 ;
- v.nd6di 15 Juln 2018 d. 14Hr à 17tff.

L6 &eMh ÉËfr/dlês poumt èle ffiigné6 sr le @gblÉ derqÉb
dvd à cet elret, ou êlÉ adresséæ pâr édit à M@siNr l€ Commissare
hqua4rà lâ md& MONTBAZN. lêqÆl l€6 ameffi âu Êgitu d'erq&.

ll sÉ, s M€, égal€mni pGside & msuts lê &sis, dum l'enqGê
prbliqu€, sr l€ Sê inbmt d6 la CommmMi dagqldnéElim SÈb agglopôe
m&ib@éê à ladr6se sui@te : M.agglopole.li êt sur lê eilê inbrel de
la Mâde de Mdbazin à l'âdrêss suMnte : w.montbæin.tr

L6 ôæMTtrs, prcpooitims ot @§spropcilqs p@rcnl âinsiégalemenl
àre désées pû æunieréldrcniqæryêà:

ToÈ pâsne pouÊ à I (M* el à *s frais oHenL &pràs de Sde
as@b médibrmé€ lns @mmmbh du tuid d'dquêlê puHhue.

Entu, rcur tode hformtion rddve à l'enquête, le public pou@ @ffiq
Sàls agdopdè médib@Éô pâr iÉléplEæ au g 67 78 89 58, ou pd mi à :

ff quetdsdtbâzjnæ 1 8O aggiopole.tr

À fêxpiÉiion du dâlaj d'enquêle, lês ægislrs ærcnl tBnsmis ens délais au
Cffiisdrc Enquêteurârin qu'X puiw 16 clore d les §gnei

Dès réceplion des regislrcs ei des dæumênts annexés, le Commissaire
Enquêtour r€ncontrera, dans la hui€in€. ls Présidonl d€ Sàte agglopfle
ftéd@É dsm eprésMl elluiffiuniquæ lês obsMtm édes
d ddæ m§gnées &ns un prccèÿveôal de sydhè$,
Sàe agglopôl€ médilêrÉnée e ffi reFtued, dlspæsrâ d'un délai &
quinæ iou6 pour prctuiÈ s &dms é1€fluê{es.

Le Cmmisire EnquêEur hileüB ffiuib I'dsêûdo dos rêglss el
des dGm# dnâés, @ûruné cb s @dusioni êu Président de
Sèb agglopôle médfrerÉrÉe dâN les 30 jers à æfrptù do la clôture de
I'squêle.

Le Éppod du Commi$ake Enquéleur énoôçânl ses condusios moltu{ies
serâ t6nu à lâ dlspcltion du puuic à Sàe agglopôl€ médit6mnô6 pendanl
une année à I'âdress suivânlê : M.asglopoleji sù 16 site internet de la
Maide & rcNBMN à l'âdes stunle : M.montbuin-fr

AVIS DE CONSTITUT]ON

Sutoant âdê @s sing pdvé en datê du 01 awll2018, il a été insiué une
S@iété à Respoîstililé Uritée pésenEft 16 €Éctéristiquæ suiwnbs :

DÉNoMtt,laïol.l soctalE : MftpHIs VAULX EN vËLtN
CAPfrAL r 10 000 euros dêpondail à 10 ()00 pads sides de nurÉÊire
Ibqr&s intégElêmeni de leur vàleur îominal6.
SIEGE SOCIAL : ZAC Antornê - Ecoparc, 194. avênuâ dês Romarins
SA|M-AUNÊS (34rS).
OBJEI : Beshudion traditionnellê d reshuatid à thèoe de bpe Diner

DURÉE : 99 anrées à compter de son imhâlriculâlion au Registre du
kmerædkSdffi.
cÉRailT : Roaotpne WALLcRËN, d6m6ùrsnt prolossronnellemenl
AC Aobne - EWrc - I s areæ des RmiG SAINT-AUNFS (g I S).
[â Sæiété seG immâùiculée au Registre du Cmmeræ d dos S@iétê (G
MontpellÉi

La GéPm

*uro '!--{ririi:.;lÊr"(lr t: .
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AVTS D'ENOUÊTE PUBLICIUE

COMMUNE DE BALAFUGLE-VIEUX

OBJH : iûSE À IENOUÈTÉ PUBLNUE
DE LA PÉYISION OU ZOiIAGE D'ASSAIIÛSSEMEI{T

DES EAI'X USÉES DE T.A COMT,IU}'IE DE SALANUÈLË.VIEUX

W lè CÆdê & l'Endronnehent et rclammênt sês dÇlâ L 1224, A 122-17
d R 12-18, 112$1 el iltuanb el Fllæ1 ot suiBtu, jl æB præidé à une
enquéle pudhue sr læ dispcdioN du eage dasiniselMt des Éux
usé6 de la coBhune de B LARUG|.E.VIEUX

Mme la Présidente du Tribunal Adminisfati{ dê Montpellier a désigné
Mm§êur &cques AFMING s qrâliié do commisire enquâili

Les pjèces du dossier. comprenanl nolamûenl les informations
wirfinereilat€6 s€ Gppoeil à I'siet de I'equête, dnsiqu'un regûsê
d'mquête ouwd d Fraphé pd lê Commisfe Eiquêbur seronl déposés
à lâ mairie 17 p{âce de ia Mâide, 3(tO BÀLARUC{E-VIEUX :
- Du lundl âu jedi, dê thAo à 12h00 el de 14h00 à 18h00,
- Le wndredi de 8h30 à 12hû0,

AUùhé âÿânl or&nnrie la mlsê à l'6nquêb :

Communeué d'agglmffilon Sàb eggloÉb ffinemê

Oate & dàoulffil dê I'enquâtê publique : Uadi t5 mi ælE au ildi
t4lulh 2018 inc§r§

Siègs de l'âquôts pudiqæ : M.irÈ d! Balaruelèviêux t7 pla@ da la
il.ldc 34560 BAIARIJÈLE VIEUX 0lriErdt).

Afin do ripondr€ aux dêmandes d'anbrmation pÉsenléês par lè public. lê
æmmisirc fiquàeur EevE 1e public l€s Jou6 d h&Æ simb 6n Mâide
17 phæ de la Maide «ffi |ÀLARUC-LE-VIEUX :
- M.l{i 15 ml2fiadê gmo à 12h0o i
. Madl 29 md 2018 de thoo à 12h00 ;
- Jeudl 14iuin2û18 de 14fi00à 17M),

L6 æMi@s 6æntÆ[6 pùM êf€ ffiqné6 sr le æ9i# dênquêb
wed à cel eret, @ êtê adresé€s par écfi à M@sieur le Commisaire
Enquêt€ur à la mine BALÂRUOLE-VIEUX, l€quel 16 amdeG au rêgidê
daquète.

ll *a. en outre, également pGsiHs de ffiubr b æ( duÉnt Io.q!êb
pudh@, sur le $b iffil de h CffimEüé d'aogkrné€th Sàe ag0lop6lo
médiiemnée à I'a&æ suûanb : w.agglopde.tr d sur le sib inlemd de
la Maiie dg Bdaruc,|èVeû à l'adro$e &iEnte : M.üle-bâlanrd@i9u.fr

Les obsêrwlims, propæifrc.s e: contreproposiums pouml aif,si égâlerenl
ôùê déposéês par @uûier élod@niquê enrcyé à ;

enqusl€ælbaiarucldievx2ol 8 @ âgglopd6.k

Tode peMnne p@fla à s demânde et à ss ld8 obtenir auprès de Sète
agglopôle fridfretranée um commi€h du (ttrs d'€nquâl€ pudiqE

Enlin. pour tde inbmatbn éâtiE à l'anquête, le public poura @nhær
Sate aggtcpôle mditmnée F téréph@ au 04 67 78 æ 58, il pa, ûEI à :
enqætæssllalMeffi 1 8@agglopole.k

À tdildim du détai d'mqsàte. les r€gisùs sMt tElmis sæ délais e
Commisire Enquêtil âfF W', puisê 16 clore et les sigf,er.

Dàs réceplion dês regjstr€s o1 des documônts ânnexés, 16 Cofimissaire
Enquêteur rencont.era, dans la huitalne, le Président de Sète agglopôle
méd'terânée ou en €présntrl, d lui Mrunrquæ hs obseMtions éciès
êt dds ffiignéss dæs un præè$wrbal do synthès.
SÈte agglopôle médiHanée ou sn repréæürt disrceE d'uh délâi de
Winzê jd6 pur prcduire es oteMlDG âeht ellæ.

Lê Cmmisie E&uêleur tusmem eNfre l'æemble dæ cgÈhs el
&s dæuMb a@éq æmpâmé de * condGions, au Pésired de
Sète agglopde médilem#€ dss 16 30 iours à mmpler de Iâ dôlurê de
l'æuêtê.

Le Epporl du Cmmisaire En,Iuôleua énonçâht ses mmlusiore molivées
Borâ t€nu à la dispffion du pudic à Sèle agglopôle médieûméê penclanl
une année à l'adresse suivânl€ : ww.sgglopole.f4 sur le s{e lnteûet d6 la

!MMOBARTHES
SCI au @pital de 500,@ eurcs

1 1, allée Eulafie de Brigy
77600 BUSSY SAINT GEONGES

538 806 654 R.C.S. MEAUX

Par décision en date du 1 0/121æ17 A a Aé décidé de lransléBr le si&esæiai
.b lâ siété au 30 boul@rd Joliot Cude, Bal : A Àppt : 6, 342m SETE à
6qrEr d 01rc1/2o18.
Sde à æ baffid, il esl Épp€lé læ câBdéÈiqu6 suiEniês :

ûiel : Lac$isfim par Die d'æhd il dappo{t h plEpriété la m§e en raler
h turdo.matd la @Nùudion l'#nagmst l'affiistâbn êt la lMb
de t@s biffi el d(ib immoHie6 cle b6 HsÉ et drolls poMnt ænsütuer
l'æsire l'ânnæ ou le cmplémfit des biens et drorls immobilieE en
qu$r.
Durée: s G
Géræ : Mmsieur Aiain BARTHES, demelrùt 30 boul@rd Joliot Cûrie,
Bat : A Appr : 6, 34200 SÈTE
La sæié1é æ€ immfhulée au Bæisre du Cmmerce d dês S6iété6 de
llmpd[tr d sêE Edjée du Regbre du Cmme@ d d6 Sæiétés de tüæe
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Parulion
lundi, mercredi, uendredi

Bédiger uotre petite annonce
[En majuscule, sêns abÉüation avec un espace entre chaque mot]

Illll|l!lll,llllll!
iill|ll!|llll|llllt
llllll!{lllll!lll

|lll!lll!tilltl
Illllljlllllllilltl
Ghoisissez uotre formule
ffarifs ïT.C. - 5 lignes + internet inclus]

Rubriques auto :

publication lundi + mercredi +vendreda

Illllilllllllli]ll

Formule trio . simple
D 31 € (toutes éditions)

Formule trio . 3 semaines
tr 48,50 € (toutes éditions)

Formule trio r 2 semaines
tr 41 € (toutes éditions)

Ligne supplémentaire
tr8€(touteséditions)

Y -Fffi
UOtre P[ aUeC OhOtO ,#È'E{ ouconneciez-voussur

En vente uniquement sui intemet EIililflCË wwv'midilibrc-arnorce6'c0m

lre date de parution: /2t18

Par courrier
Remplist€z ce bon de commande et renvoyez-l€ âv{ voùe chèque banraire à l'ordre de :

MidiMédia Puhlicité - 2, boulsard des harenéêx CS 20001, 6600? kryignar Cedex

Nom, prénom:

Adresse :

Ville:

codepostar'l I I I I lal I I I I i I I I I I

Par téléphone

IMMO . AIIT} DTIÆRS - BONNES AFHtrRES

04 3000 7000
OFFRES D'EMPLOI

04 3000 9000
Sous 48 h après réception de votre règlement. Selon le jour de parution
le plus prochg avec un règlement par CB.EB

Modification

§uccersion
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Yous trouverez-ci dessous les rapports et conclusions des commissaires enquêteurs remis
sur les enquêtes publiques menées par « Sète agglopôle méditerranée >>.

OBJET DE L'ENQUETE
Zanage d'assainissement des eaux usées de
Loupian
Zonage d'assainissement des eaux usées de 

0g/A7DA§0g/0g/201g EN SAVOIR +
Mèze

Zonage d'assainissement des eaux usées de
Montbazin
Zonage d'assainissement des eaux usées de
Balaruc-le-Vieux
Zonage d'assainissement des eaux usées de
Poussan

Zonage d'assainissement des eaux usées de

Villeveyrac

DÉBUT FIN TELECHARGEMENTS

a9107 1201809/08/201 8 EN SAVOIR +

l6l05DAl815l06DAl8En attente du rapport final

I 5 / 05 /2018 I 4 / 06 2A I I En attente du rapport fi nal

l4/05l20l81yA6nAï8En attente du rapport final

I 4 I 05 12018 l2l 06l20l8En attente du rapport final

Renforcement de la capacité de traitemell de la 
rc/rcD01716/lu2,üRapportlconclusions 

du
station d'épuration des Eaux-Blanches (Sète) - -' commrssaire enquêteur

Dépioiement de l'atténuateur de houle du Lido 0,ll0l20l7 3lll,lz,lTRapporticonclusions 
du

de Sète à Marseillan -' commlssaire enquêteur

Aménagement de laZote d'Activités des Eaux-, 
2l,gl20l7 Z,fig,Otlkupport/conclusions 

du
Blanches (Sète) - -' Çonlmlssaire enquêteur

Zonage d'assainissement des eaux usées de 
14/0312017 V/A4/20t7Rapport/conclusions 

du
Mireval -' cofirmrssaire enquêteur

Zonage d'assainissement des eaux usées de 
8/0312017l3/04/Z0l.Rapport/conclusions 

du
Vic-la-Gardiole ' commissaire enquêteur



Mission régionale d'autorité environnementale

OCCITANIE

Décision de dispense d'évaluation environnementale
après examen au cas par cas,

en application de l'article R.122-L8 du code de I'environnement,
sur l'élaboration du zonage d'assainissement collectif et non

collectif la commune de Montbazin (34)

Missron régionale d'autorite environnementale Occitanie



La mission régionale d'Autorité environnementale du Conseil général de I'environnement et du
développement durable (MRAe), en tant qu'autorité administrative compétente en matière
d'environnement en application du décret n"2016-519 du 28 avril 2016 ;

Vu la directive âOOL| ZICE du 27 juin 2001 du Parlement européen relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, notamment son annexe ll ;

Vu le code de I'environnement, notamment ses articles R.L22-L7-ll et R.L22-1-8 ;

Vu le décret n'2016-519 du 28 avril 201-6 portant réforme de l'autorité environnementale ;

Vu I'arrêté ministériel du L2 mai 2016 portant nomination des membres des MRAe ;

Vu la convention signée entre le président de la MRAe et le directeur régional de I'environnement,
de I'aménagement et du logement de la région Occitanie ;

Vu l'arrêté du L7 décembre 2AL7, portant nwnination de Philippe Guillard comme président de la
MRAe Occitanie ;

Vu la délibération du 18 janvier 2A18, portant délégation à Philippe Guillard, président de la MRAe,
pour prendre les décisions faisant suite à une demande d'examen au cas par cas ;

Vu la demande d'examen au cas par cas relative au dossier suivant :

n'2018-6215;
zonage d'assainissement collectif et non collectif de la commune de Montbazin (34),
déposée par la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée ;

reçue le 17 avril 2OL8;
Vu I'avis de I'agence régionale de santé en date du 27 avril 2018 ;

Considérant que le zonage d'assainissement des eaux usées relève de Ia rubrique 4o du tableau
du ll de l'article R.L22-L7 du code de l'envirormement qui soumet à examen au cas par cas les
zones mentionnées aux 1" à 4" de l'artècle L.2224-LO du code général des collectivités
territoriales ;

Considérant que la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée élabore le zonage
d'assainissement collectif et non collectif de la commune de Montbazin (2 L00 ha et
3 202 habitants en 2014 - source INSEE) qui a pour objet de définir sur I'ensemble du territoire de
la commune, les filières d'assainissement appropriées ;

Considérant que le plan local d'urbanisme (pLU) de la commune de Montbazin est en cours
d'élaboration et prévoit d'atteindre une population maximale de 3 500 habitants à I'horizon 2030
notamment avec l'ouverture à I'urbanisation du secteur dit de << la Trape >) sur une surface
d'environ 4 ha, étant précisé que ce secteur se situe à proximité immédiate du tissu urbain et des
réseaux d'assainissement existants ;

Considérant que le projet du zonage d'assainissement consiste à incorporer dans la zone
d'assainissement collectif les zones déjà urbanisées de la commune (zones << U >) du PLU) et celle
vouée à être urbanisée (zone « 2AU » du PLIJ), permettant un taux de raccordement estimée à
95 % des habitations ;

Considérant que la commune de Montbazin dispose d'une station d'épuration dont la capacité
nominale est de 4 500 habitants ;

Considérant qu'au regard de I'ensemble des éléments fournis et des connaissances disponibles à
ce stade, le projet d'élaboration du zonage d'assainissement collectif et non collectif limite les
probabilités d'incidences notables sur la santé humaine et I'environnement au sens de l'annexe ll
de la directive ZOOL|42|CE susvisée ;

Missiôn régionale d"autorité environnementale Occitanie



Décide

Article 1"'

Le projet d'élaboration du zonage d'assainissement collectif et non collectif de la commune de
Montbazin (34), objet de la demande n"2018-6215, n'est pas soumis à évaluation
environnementale.

Article 2

La présente décision sera publiée sur le site internet de la mission régionale d'autorité
environnementale Occitanie (MRAe) : w.rwv.mrae.developpement-durable.gouv.fr et sur le site
internet de la DREAL Occitanie ou sur le Système d'information du développement durable et de
I'environnement (SIDE) : http://vrnruur.side.developpement-durable.gouv.fr.

Fait à Marseille, le 12 juin 2018

Philippe Guillard
Président de la MRAe

(

Voies et délais de recours contre une décision imoosant la réalisation d'une évaluation environnementale

Recours admanistratif préalable obligatoire, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux : (Formé dans le
délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décrision)
Le président de la MRAe Occitanie
DREAL Occitanie
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale
1 rue de la Cité administrative Bât G
CS 80002 - 3LO74 Toulouse Cedex 9

Recours hiérarchique 
= 

(Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du
recours contentieux)
Madame la Ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer
Tour Séquoia
92055 La Défense Cedex

Recours contentieux : (Formé dans le délai de deux mois à compter de la notificationlpublication de la décision
ou bien de deux mois à compter du reiet du recours gracieux ou hiérarchique)
Tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitot
34000 Montpellier

Conformément à t'avis du Conseil d'État n"395916 du 06 avril 2076, une décision de dispense d'évaluation
environnementale d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification n'est pas un acte faisant grief
susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvair. Elle peut en revanche être contestée à l'occasion de l'exercice
d'un recours contre la décr§lbn approuvant le plan, schéma, programme ou autre document de planification.

M iss iûn reg rcn a le d'a u Loi'ité e nvi ro ti ne me nta l-. Oi:cita n ie



Revision du zonage d'assainissement de MONTBÂZIN
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Enquête publique du 16 Mâi 2018 au 15 Juin 2018

Annexe: Procès verbal de synthèse des observations du Public et du CE

Procès verbal rédigé par J ARMING Cornmissaire Snquêteur et remis le 1E Juin 2û18



I-:ar!exé d€ Sète &gglopôle ûédlterrrtrée en date du 02 Mai 2017 a fixé la durée de ferquete publique du mercredi 16 Mai 2018 à th00 au Vsnùodi 15 Juin 2018 à
l7 h00, ainsi que lesjours et holâires de peünanencr pour la réclption du public par le Commissaire Enquêteur soit les :

- Mercredi 16 Mai 2018 de th à 12h
- Mercredi 30 Mai 2018 d€ th à 12h
- Vedredi 15 Juin 2018 del4h à l7h

Toutes lcs pelmanenc€s du oommissaire enquêtew prévues ont été tEnues.

La participation du public s été inqdstarte. Seule Madame le Mairc de Montbazin a fait une ronarque inscrite par le CE dans lc regish€ d'enquene et le buieau
d'éhrdcs en charge de l'élaboratioû du PLU à pris contact par mail avec le CE pour quolquos modifications à la marge des zotes consEuotiblos. Aucùû inoident n'e été

signalé.

En dehors des permanences du CE, le dossier d'onquête était à l& disposition du public en Mairie de MONTBÂZIN aux heures habituelles d'ouveÉùê.

DécoûDte d.3 ohsorvdiotrs itrscdtea dÙr le rEsistre- orrles lori de3 permanences et écrit€§ lettre§

- Dans le regishe I Rl

- Oaales auoune

- Par courrier (L) aucune

3) R&.ctior pémoire er répor!ê D.r S€te rsslo méditerntrée læ dêmândeur exâminera le tableaujoht et apportêra les réponses et préoisions aux interrogations
du CE. Le deDardeur adressem son mânofue en répons€ sous 15 joùrs arr commissairÉ enqueteur et doûc au plus tard le 05/07/2018



Enquête publique relative à la révision de la carte de zonage des eaux uséesde la Commune de MONTBAZIN

nÉpONSf,§ §ete Agglopole Médlterranée lMairie

30/05201 I Madame le Maire Précision

d,étadx qui élaborc le PLÜ pow la comrune de Monbazin norc signale quelqtes éwfution§ pdr ruPport ail Zonage iaitial

Pxr râpport a[ PÀDD i il n,y a pas de modification. Le prolet corrmuûal reste inchægé, il §'agit simplement de modifications de zonage

détai1.

raDport q

("*) i.réS"ri;nÇ;"*"lt r UC (rr1iàu de A) : rationalisation de la linite urbaine et les limites entre zones U et

A. Ce tenarn est delimil.é_par un chemrn. rl est rarcroche à la zone UC.

a;" .? G*e.t) , modifi;Ao;i, la li.ite 
"rtre 

llP et ,1. Oani un souci de cohérence, la limite est désomais calée sur un

une bande de terrain (à l'Est du fossé) est donc rendue à la zooe agricole. Pil ailleurs, la limite itteme entre UP et UE est légèremeût

incidence sur Ie zonage d

n'3 (en rose) : iruætorepécifique (secteur Nstep) autour de la station d'épuration qui était auparavmt

A du pLU. Ne s'agissant pæ d'une activité agricole, nous ovons créé un secteur spécifique autoùr de l'équipement (süs conséquetce i

le zonace d'assainissemeût). voir ptm en Mnexe

08/06/2018 I BEADELE-SFI3



Enquêie publique relâtive à lâ révision de le cârte de zonâgê des eaux usées de la Commune de MONTBAZIN

JI'§EI(VA ! IUN§ O = Orale R =Reoistre L=Lettrè

DÂÏT Identité dos
DeftÔtrnA

Objctdes
obtervations OBSIRVÀTIONS f,'orne de

nfpOtr{Sf § Set€ Agglopôl€ Méditûrrsnéc /Mairle

30/052018
le Mâire Précislon Observation N'l(Rl) Madme le Maire fait r"m-qr"r quirni;rnprecisrcr, gÉph,qw e-,ste M le plan \"10 (f*t A3l , E"-etr4 te

reau représeûté s'mête au droit de la pacelle H 425 ??, alos que sur le tetrain celui-ci se prolonse iusqu'â la parcolle H982 ??
Ecrite

Le réseau EU existant se p.olongeant effectivementjusqu'à la parcelle H982, la pièce graphique n.l0 a

bwew d'étudæ qui élaboe le PLU pour la commne de Monlbazin now sigmle quelqtæ évolatiore pt ilppdt e zowge initial

08106/2018 BE ADELE.SFI3

extensiôns
mineures
sec{eurs Par reppûrt eu PADD : il n'y a pæ de modification. Le projet commuûal reste inchmgé, il s'agit simplement de modifications de zooage

La délimitation du zonage d'assainissement est ajustée en conséquence pour preodre en sompte Ies
évolutions liées à l'mêt du PLU pr la commune de Montbüin. Ces modifications à la mtrge ne
modifient oas l'esorit Êénéral dù document

Par rapport su zonâge d[ PIII : le zonage du PLU qui va être anêté présente des corections à la mtrge et qui soût tlès peu nombreuses

Coûection n"l (en .ose) : inté$ation d'une pacelle en UC (au lieu de A) r rationalisation de la limite urbaine et les limites entle zones U e
zones A. Ce terain est délimité pil un chemin. il est raccroché à la zone UC.

Ecrite
La délimitation du zonage d'æsainissement est ôjustee en conséquence pour prendre en compte 1es

évolutions liées à l'mêt du PLU par la commune de Montbazin. Les modilications e{fectuées à la malge
ne modifient Dæ I'esorit sénéral du documert.

Corection no2 (en vert) : modiiication de la limite entre [,P et A. Dms un souci de cohérence, la limite est désomais calée sur un fossé,
une bande de terai! (à l'Est du fossé) est donc rendue â la zone agricole. Par ailleurs, la limite interne enbe U? et UE est légèrement
modi6ée (sq!s incidence sur le zonage d'assainissement).

La déllmrtahon du zonage d'æsamssÊment est ajustée en conséquence pour prendre en compte les
éÿolutions liæs à l'arêt du PLU pa Ia commune de Montbæin. Les modifications effectuées à la müge
ne modifient oas l'esorit sénérâl dù docùment

Conection no3 (en rose) : fomalisation d'un secteur spécifique (secteurNstep) autour de la station d'épuration qui était auparavant dans la
rone A du PLU. Ne §'agissant pas d'une activité agricole, nous avons créé un seoteur spécifique autour de l'équipement (sans conséquence
sur le zonage d'æsainissement). voir plan en annexe

La délimitation du zonage d'assainissement est alusiee ercmiequre pou p.enammornpre f s
évolutions liées à I'arêt du Pl,U par la commune de Montbazin Les modifications effectuées à 1a muge
ne modifient oas I'esorif sénérâl du dôcument


