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~

•(VAUCLUSE)

REF: GF/CP

N° 010282

Ouverture et
organisation de
l'enquête publique
unique ayant pour
objet le projet de
Plan Local
d'Urbanisme et le
projet de révision du
zonage
d'assainissement
collectif des eaux
usées de la
commune d'Apt.

Affiché le:

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ

LE MAIRE DE LA COMMUNE D'APT

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
D'APT LUBERON· CCPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2224-
8, L 2224-10, R 2224-08, R 2224-09 et R 2224-17,
Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L 120-1, L123-1 et
suivants, R123-1 et suivants,
Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L. 101-1 et suivants, L 153-1 et
suivants et suivants,
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331.1 à 1331-12,
Vu l'arrêté du 24 avril 2012 paru au JORF n00105 du 4 mai 2012 et fixant les
caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné
à l'article R 123-11 du code de l'environnement,
Vu la délibération du conseil municipal n01830 du 8 avril 2015 prescrivant
l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme,
Vu la délibération du conseil municipal n01921 du 8 décembre 2015 portant sur la
précision des modalités de concertation,
Vu la délibération du conseil municipal n02056 en date du 18 octobre 2016 portant
sur le débat relatif au projet d'aménagement et de développement durable,
Vu la délibération n° 2305 en date du 19 juin 2018 du conseil municipal arrêtant le
projet de plan local d'urbanisme en cours de révision,
Vu la délibération du conseil municipal n02332 du 18 septembre 2018 portant sur
l'organisation d'une enquête publique unique pour le PLU et le zonage
d'assainissement collectif des eaux usées,
Vu la délibération du conseil municipal GF/MG n° 002387 du 19 février 2019
réitérant l'organisation d'une enquête publique unique pour le PLU et le zonage
d'assainissement collectif des eaux usées,
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du
Pays d'Apt Luberon - CCPAL - nOCC-2018-133 du 20 septembre 2018 portant sur
l'approbation de la mise à l'enquête du projet de révision du zonage
d'assainissement des eaux usées sur la commune d'Apt, et sur l'autorisation du
Président de la Communauté de communes de déléguer l'organisation de l'enquête
publique à Madame le Maire d'Apt, et cosigner l'arrêté de mise à l'enquête,
Vu l'ensemble des pièces du dossier d'élaboration du PLU soumis à enquête
publique,
Vu l'ensemble des pièces du dossier de révision du zonage d'assainissement
collectif des eaux usées de la commune d'Apt, soumis à enquête publique,
Vu, la décision n° CE 2018-001919 de la Mission Régionale d'Autorité
Environnementale, rendue le 16 aoüt 2018 suite à l'examen au cas par cas du
projet de révision du zonage d'assainissement des eaux usées de la Commune
d'Apt,
Vu l'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale n° 2018APACA38 du
18 décembre 2018 sur le projet de PLU d'APT,
Vu les avis des différentes personnes publiques consultées,
Vu la décision en date du 22 janvier 2019 de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Nfmes désignant Monsieur Georges CHARIGLlONE en qualité de
commissaire enquêteur,
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ARRÊTE
Article 1er: Il sera procédé à une enquête publique unique portant:

D'une part sur l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune
d'Apt
D'autre part sur la révision du zonage d'assainissement des eaux usées de la
commune d'Apt,

Cette enquête publique unique se déroulera du Lundi 18 mars 2019 à 9hOO au
Mercredi 17.04.2019 (clôture de l'enquête à 12h00) pendant 30 jours consécutifs.
M .. CHARIGLIONE, Général de gendarmerie en retraite, a été désigné en qualité de
commissaire enquêteur par le président du tribunal administratif.

Objet de l'élaboration du PLU:

La commune doit se doter d'un plan local d'urbanisme (P.L.U.) pour concevoir le
développement de la commune (équipements, logements, activités ... ) et pour
permettre la réalisation de projets communaux et intercommunaux.
Ce document permettra de :
1. Recentrer notre développement urbain
2. Pour mieux nous concentrer
3. Renforcer l'attractivité de notre commune

Maitre d'ouvrage:
Commune d'Apt représentée par son maire, Dominique SANTON!.
BP 171 84405 APT cedex

Objet de la révision du zonage d'assainissement collectif:
La CCPAL doit réviser le zonage d'assainissement de la commune d'Apt en
cohérence avec le projet de PLU. La dernière version étant issue du Schéma
Directeur d'Assainissement approuvé sur Apt - Gargas - St Saturnin les Apt - Villars
en 2014, une mise à jour est nécessaire afin d'intégrer l'évolution du réseau d'eaux
usées (extensions, raccordements), et actualiser le programme de travaux à la fois
sur les réseaux et les ouvrages de traitement qui concernent la commune d'Apt.

Maitre d'ouvrage:
Communauté de Communes du Pays d'Apt Luberon - CCPAL - représentée par
son Président Monsieur Gilles RIPERT- Chemin de la Boucheyronne 84400 APT.

Article 2 :
Le dossier d'enquête pourra être communiqué à toute personne sur sa demande et à
ses frais dès la publication du présent arrêté.

Les pièces des dossiers, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles côté et
paraphé par le commissaire enquêteur, seront déposés à la mairie d'Apt siège de
l'enquête publique, pendant la durée de l'enquête aux jours et heures habituels
d'ouverture de la mairie, du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et 14 h à 17 h 30 et le
vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Pendant le délai de l'enquête, chacun pourra prendre connaissance des projets du
PLU et du zonage d'assainissement collectif des eaux usées pour consigner
éventuellement ses observations sur le registre d'enquête ou bien les adresser au
commissaire enquêteur par écrit à la mairie d'APT - BP 171 84405 APT cedex - ou
par voie électronique à l'adresse suivante jusqu'au 17.04.2019 à 12 h.
enquete-publique-1166@registre-dematerialise.fr
(Mentionner expressément dans l'objet: observations enquête publique /élaboration
du PLU/ révision du zonage d'assainissement collectif des eaux usées de la
commune d'Apt).
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Le dossier sera aussi consultable sur un poste informatique mis à la disposition du
public gratuitement en mairie d'Apt durant les heures habituelles d'ouverture, aux
services techniques de la commune - 754 avenue de Roumanille à Apt - durant les
heures habituelles d'ouverture et directement sur le site :
https://www.registre-dematerialise.fr/1166.

Une adresse internet dédiée permettra de recueillir les observations du public:
enquete-publique-1166@registre-dematerialise.fr

Article 3 :
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations et propositions écrites et orales à la mairie d'APT place Gabriel Péri

Lundi 18 mars de 9 à 12h; mardi 26 mars de 14h30 à 17h30; samedi 6 avril de 9
à 12h ; jeudi 11 avril de 14 à 17h ; mercredi 17 avril 2019 de 9 à 12h.

Article 4 :
Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la
personne qui en fait la demande pendant la durée de l'enquête. Pendant ce délai, les
observations et propositions du public sur les projets soumis à enquête publique sont
consultables :

pour celles transmises par voie électronique directement sur le site
https://www.registre-dematerialise.fr/1166 ;
pour celles reçues par le commissaire enquêteur, consignées sur le registre
ou transmises par voie postales en format papier à la mairie.

Des informations sur les projets peuvent être demandées:

Pour le PLU
Contact service de l'urbanisme Christian PlREDDA: urbanisme@apt.fr ou
plu@apt.fr
0490043750

Pour le zonage d'assainissement des eaux usées:
Contact Service assainissement Muriel PLE: service.assainissement@paysapt-
luberon.fr
0490044970

Article 5 :
A l'expiration du délai de l'enquête prévu à l'article 1, les registres sont clos et signés
par le commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur dresse, dans les 8 jours après la clôture de l'enquête, le
Procès-Verbal de synthèse qu'il remettra au maire et au président de la CCPAL. Ces
derniers disposent de 15jours pour produire leurs observations éventuelles.
Le commissaire enquêteur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de
clôture de l'enquête pour transmettre le dossier avec son rapport et ses conclusions
motivées, d'une part au maire au titre du projet de PLU, d'autre part au président de
la CCPAL au titre du zonage d'assainissement des eaux usées. Simultanément, une
copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera
adressée au Préfet de Vaucluse et à Monsieur le président du Tribunal Administratif
de Nîmes.

Article 6:
Un mois après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions sont consultables
en version papier à la mairie et à la CCPAL, aux jours et heures habituels
d'ouverture, chacune pour ce qui la concerne, et en version numérique sur leur site
internet respectif pendant une durée d'un an.
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Les personnes intéressées pourront en obtenir communication dans les conditions
prévues par la loi.

Article 7 :
Le présent arrêté sera publié par voie d'affichage en mairie d'Apt et au siège de la
CCPAL.
Un avis d'enquête publique unique sera publié quinze jours au moins avant le début
de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête, dans les deux
journaux ci-après:
- La Provence - rubrique annonces légales
- Vaucluse Matin: rubrique annonces légales.
Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier d'enquête avant
l'ouverture de l'enquête en ce qui concerne la première insertion, et au cours de
l'enquête pour la deuxième insertion.
Quinze jours au moins avant le début de l'enquête et pendant la durée de celle-ci,
l'avis d'enquête sera affiché à la mairie et à la CCPAL et publié sur les sites internet
de la mairie et de la CCP AL avec un lien vers le registre dématérialisé.

Article 8 :
Après l'enquête publique, le projet de PLU, éventuellement modifié, sera approuvé
par délibération du conseil municipal.
Après l'enquête publique, le projet de révision du zonage d'assainissement des eaux
usées, éventuellement modifié, sera approuvé par délibération du conseil
communautaire.

Article 9 :
Le dossier d"enquête publique unique est consultable sur le site Internet suivant:
https://www.registre-dematerialise.fr/1166

Article 10 :
Le dossier d'enquête publique unique comprend une note de présentation non
technique et les pièces exigées au titre de chaque enquête. Il comporte notamment
un rapport sur les incidences environnementales du projet de PLU sur lequel
l'autorité environnementale a émis un avis. Celle-ci a décidé en outre que le projet
de zonage d'assainissement n'était pas soumis à évaluation environnementale à
l'issue d'un examen au cas par cas.

Article 11
Ampliation du présent arrêté sera transmise :
-à Monsieur le Préfet de Vaucluse
-à Monsieur le Commissaire Enquêteur titulaire
-à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de Vaucluse
-à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nîmes

Fait à APT, le 20 février 2019

Madame le Maire
---lBur.rfiiittTtte SANTONI

Le Président de la CCP AL
Gilles RIPERT

\
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