
COMMUNE LE PONTET

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PORTANT SUR LE PROJET D’ELABORATION DU PLAN 

LOCAL D’URBANISME (PLU) ET LE PROJET DE ZONAGE 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES

1- Objet, date et durée de l’enquête publique unique

Monsieur le Maire informe le public que par arrêté municipal n° 20/URB/290 en date du 1er juillet 2020 a été prescrite l'enquête publique unique portant conjointement sur :
- le projet d’élaboration du PLU de la commune du Pontet arrêté par délibération du Conseil Municipal du 11 décembre 2018,
- le projet de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune du Pontet.

Cette enquête publique unique se déroulera du 31 août 2020 au 30 septembre 2020 inclus, soit pendant 31 jours consécutifs.

Les caractéristiques principales du projet de PLU sont :
- assurer un développement urbain en limitant la consommation d’espace,
- poursuivre le développement économique dans l’enveloppe existante,
- conserver le patrimoine agricole et naturel du territoire communal.

Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales a pour caractéristiques principales de :
- délimiter les zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non collectif,
- déterminer des mesures pour limiter l’imperméabilisation des sols,
- prévoir des installations pour assurer la collecte et le stockage des eaux pluviales.

2- Décision adoptée au terme de l'enquête publique unique et autorité compétente pour prendre la décision d'approbation

L’autorité compétente pour approuver l'élaboration du PLU à l’issue de l’enquête publique unique est le Conseil Municipal du Pontet. Sous réserve que l’économie générale du PLU ne soit pas remise en 
cause, il pourra, au vu des résultats de l’enquête publique et des avis des personnes publiques associées, décider d’apporter s’il y a lieu des modifications au projet de PLU en vue de son approbation.

L’autorité compétente pour approuver la mise à jour du zonage d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions de l'enquête publique 
est le Conseil Communautaire de Grand Avignon.

3- Nom et qualités du commissaire enquêteur

Monsieur Robert DEWULF, magistrat honoraire, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nîmes pour conduire l’enquête publique 
unique.

4- Lieu, jours et heures ou le public pourra consulter le dossier d'enquête unique et présenter ses observations sur les registres ouverts à cet effet et lieu où toute correspondance relative à l'enquête 
peut être adressée au commissaire enquêteur

Chacun pourra prendre connaissance du dossier d’enquête publique unique consultable en Mairie du Pontet, 13 rue de l’Hôtel de ville, pendant 31 jours consécutifs du 31 août 2020 au 30 septembre 
2020 inclus aux jours et heures habituels d’ouverture, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 16h45, et consigner éventuellement ses observations :
- sur les registres d’enquête publique respectifs ou,
- les adresser par écrit à Monsieur le commissaire enquêteur, - Mairie du Pontet - 13 rue de l’Hôtel de ville, BP 20198 84134 Le Pontet Cedex
- les adresser par voie électronique à Monsieur le commissaire enquêteur - Mairie du Pontet par la messagerie : contact@mairie-lepontet.fr

Un poste informatique sera mis à disposition du public pendant la durée de l’enquête en Mairie du Pontet, 13 rue de l’Hôtel de ville, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 16h45, sur lequel 
le public pourra consulter le dossier d’enquête publique.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique unique auprès de la mairie du Pontet.
Le dossier d'enquête publique unique et les observations de la population régulièrement mises en ligne seront consultables sur le site internet de la commune : https://www.ville-lepontet.com/
La venue en mairie pour consulter les documents ou rencontrer le commissaire enquêteur est soumise au respect des gestes barrières et de la distanciation physique en vigueur à la date de la dite ve-
nue.

5- Lieu, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations

Monsieur le commissaire enquêteur recevra le public à la Mairie du Pontet :

- le lundi 31 août 2020 de 9h00 à 12h00
- le mardi 8 septembre 2020 de 13h45 à 16h45
- le jeudi 17 septembre 2020 de 9h00 à 12h00
- le vendredi 25 septembre de 13h45 à 16h45
- le mercredi 30 septembre de 13h45 à 16h45.

6- Durée et lieu où, à l'issue de l'enquête publique unique, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur

Ces documents seront tenus à la disposition du public pendant un an à la Mairie du Pontet aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi que le sur le site internet de la commune https://www.ville-lepon-
tet.com

7 - Informations environnementales et lieux où ces documents peuvent être consultés

L’évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation du projet de Plan Local d'Urbanisme a fait l’objet d’un avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) en 
date du 19 mars 2019, consultable dans le dossier d’enquête publique.

Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales a été dispensé de la mise en œuvre d’une évaluation environnementale par décision de la Mission Régionale de l’Autorité 
Environnementale (MRAE) en date du 13 mars 2019, consultable dans le dossier d’enquête publique.

L’ensemble des données environnementales sont comprises dans le dossier d’enquête publique disponible en Mairie et sur le site internet.

8- Identité des personnes responsables auprès desquelles des informations peuvent être demandées

Le maître d’ouvrage de l’élaboration du PLU est la commune du Pontet dont le siège administratif est situé au 13 rue de l’Hôtel de ville 84130 Le Pontet. Des informations peuvent être demandées au-
près du service urbanisme situé à la même adresse et joignable au 04 90 31 66 00.

Le maître d’ouvrage du zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales est la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon dont le siège administratif est situé au 320, chemin des 
Meinajariès BP 1259 AGROPARC 84911 AVIGNON Cedex 9. Des informations peuvent être demandées auprès du service de M. Cyril Bahegne, Responsable Réseaux Hydrauliques, Services Tech-
niques, situé à la même adresse et joignable au 04 90 84 47 24.

9- Adresse des sites internet sur lequel des informations relatives à l'enquête publique unique  pourront être consultées

Le dossier d’enquête publique unique est consultable sur le site internet de la commune du Pontet : https://www.ville-lepontet.com


