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PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE



1. Collectivité responsable du projet soumis à l'enquête :

La présente enquête publique concerne le projet de zonage d’assainissement de la Com-
mune de Moumour préalablement à son approbation par le conseil municipal.

Coordonnées de la mairie:

Mairie de Moumour
8 place de l’église 
64 400 MOUMOUR
Tél. 05 59 39 14 68
courriel : mairie.  moumour  @wanadoo.fr  

2. Objet de l'enquête

L'établissement du zonage d'assainissement répond à l'obligation posée par l'article
L2224-10 du code général des collectivités territoriales qui en fixe l'objet impose aux com-
munes de délimiter, après enquête publique :

1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la
collecte des eaux usées domestiques et leur traitement;
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues
d'assurer le contrôle de ces installations individuelles.

3. Caractéristiques principales du projet 

La notice explicative, établie par le cabinet 2AE  Assainissement-Environnement-Aména-
gement pour le compte de la commune, cartographie et justifie le projet de zonage propo-
sé en intégrant dans le périmètre d'assainissement collectif la quasi totalité des terrains
bâtis ou constructibles,  et  en ne laissant en zone d'assainissement non collectif  qu'un
nombre marginal de branchements. 

4. Textes régissant l'enquête

Les textes régissant l'enquête sont :

– Le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-10 ,
et R2224-8 et R 2224-9.

– Le code de l'environnement et notamment ses articles L.123-1 à L.123-18, R.123-1
et suivants relatif à l’enquête publique.

5. Rôle et place de l'enquête dans la procédure 

5.1Rôle de l'enquête     :  

L'enquête publique vise à une complète information du public sur le  projet projeté et lui
permet d'exprimer ses observations ou propositions.
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Conformément à l'avis préalablement rendu public, le public a toute possibilité, pendant la
durée de l'enquête :

- de consulter le dossier d'enquête  soit sur le site internet de la commune, soit
en version papier ou numérique en mairie,

- de faire part de ses observations ou propositions, soit sur le registre ouvert à
cet effet en mairie, soit par courrier postal ou électronique, soit directement au-
près du commissaire  enquêteur  lors de  ses deux permanences prévues en
mairie.

5.2 Préalablement à l'enquête     :  

Le projet est susceptible de donner lieu à une évaluation environnementale par une déci -
sion de l’administration intervenant au cas par cas. Le dossier a donc été soumis à l'Auto-
rité Environnementale.
Par décision du 4 décembre 2020, l'Autorité Environnementale a dispensé le projet d’éva-
luation environnementale. 

5.3 Suite donnée à l'enquête     :*  

A l'issue de l'enquête, et au vu de l'ensemble des contributions écrites ou orales du public,
le commissaire enquêteur remet dans le délai d'un mois au maître d'ouvrage (la commune
de Moumour) son rapport d'enquête et ses conclusions motivées.

Les conclusions peuvent être favorables au projet, favorable avec réserves, ou défavo-
rables.
Ces conclusions sont tenues à la disposition du public pendant le délai d'un an.

5.4    Décision sur le projet de zonage     :  

Au vu de l'enquête, du rapport et des conclusions du commissaire, le conseil municipal ar-
rêtera le zonage d'assainissement, éventuellement modifié, par délibération.


