COMMUNE DE VILLELONGUE

ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE AU ZONAGE
D'ASSAINISSEMENT
DE VILLELONGUE

1er au 30 juin 2018

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Je soussigné, Marie-Héiène de Lavaissière, urbaniste, désignée en qualité de commissaire

enquêteur par le président du Tribunal Administratif de Pau, en date du 27 mars 2018.
- Vu Parrêté municipal de Villelongue prescrivant Pouverture d'une enquête publique en

date du 2 mai 2018,
" Vu la décision de la MRAE (Mission Régionale d'Autorité Environnementale) du 30
janvier 2017, dispensant d'évaluation environnementale, le projet de zonage,
- Vu Fensemble des pièces du dossier soumis à Fenquête publique,
- Vu le registre d'enquête publique clos et signé par le commissaire-enquêteur après

Fexpiration du délai d enquête,

Considérant que Penquête publique a été annoncée à Pavance par voie de publication et
par voie d affiche,
Considérant que l'élaboration du plan de zonage d'assainis sèment a été faite
conformément aux préconisations de Particle L 2224-10 du code général des collectivités
territoriales,
Considérant que ce projet de zonage a été dispensé cT évaluation environnementale par la
MRAE et ceci principalement pour les raisons suivantes :
« les modifications apportées au zonage permettent cT inclure dans la zone
cTassainissement collectif, Fensemble des zones à urbaniser prévues dans le PLU,
la station de traitement des eaux usées est d'une capacité suffisante pour accueillir les
effluents supplémentaires générés par la mise en œuvre du projet cTurbanisation,
les zones placées en assainissement autonome concernent principalement des zones
d'habitat diffus... »
Estime que, le projet de zonage cPassainissement de la commune de Villelongue vise au
respect de Penvu'onnement et permet de définir de manière cohérente les modes d assainissement
les plus appropriés sur la commune

En conséquence, est cTavis d'émettre sur le projet de zonage dTassainissement de la
commune de Villelongue,

UN AVIS FAVORABLE

Oueilloux le 15 juillet 2018
Le commissaire-enquêteur

Marie-Hélène de Lavaissière

