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DEPARTEMENT DES YVELINES 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT QUENTIN EN YVELINES 

ENQUETE PUBLIQUE  

Sur le projet de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux 

pluviales  

Enquête du 16 Juin 2016 au 20 Juillet Inclus 

CONCLUSIONS MOTIVEES & AVIS 

Commission d’enquête :   Jean-Pierre LENTIGNAC   Président 

 Bernard  PANET, Henri MYDLARZ  Membres 
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ENQUETE PUBLIQUE 

Sur le projet de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales  

Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

Conclusions motivées et avis de la commission d’enquête 

L’enquête publique diligentée par l’arrêté de M. le président de la communauté d’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines du 27 mai 2016 , concernant en particulier le projet de zonage des eaux 
usées et pluviales de Saint-Quentin-en-Yvelines a eu lieu du jeudi 16 juin au mercredi 20 juillet 2016, 
et s’est déroulée sans incident notable : 

 Les procédures de publicité (affichage administratif, parutions dans la presse) ont bien été 
effectuées ; 

 Le public a bien eu à sa disposition un registre d’enquête spécifique « projet de zonage 
(eaux usées et eaux pluviales de Saint-Quentin-en-Yvelines » au siège de l’enquête à 
l’hôtel de l’agglomération, ainsi que dans les communes incluses dans l’enquête publique 
 ; 

 Le public a également eu à sa disposition l’arrêté de M. le président de la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ; 

 le public a pu consulter de la même façon et dans les mêmes conditions à l’hôtel de 
l’agglomération et dans les mairies incluses dans l’enquête  le dossier d’enquête publique 
spécifique « projet de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales ». 

 les commissaires enquêteurs ont bien effectué les permanences prévues par l’arrêté aux 
jours et heures indiqués, ces permanences s’étant déroulées sans incident  

 

Le commission d’enquête conclut que la procédure de cette enquête publique a été 
complète et régulière et permettait au public de s’informer et s’exprimer correctement. 

 

Rappel de l’objet de cette enquête publique  

Les collectivités territoriales ont l’obligation légale d’instituer après enquête publique un 
zonage d’assainissement .La communauté d’agglomération profite de l’enquête publique sur 
le PLUI pour faire celle de ce zonage (enquête unique). 

Le projet de l’agglomération mis en enquête publique contient plusieurs enjeux : 

- la restauration et l’entretien des milieux naturels aquatiques 
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- la maîtrise des sources de pollution  
- la gestion du risque d’inondation 
- la protection des masse d’eau afin d’assurer durablement l’équilibre entre les ressources et 

les besoins  
- de limiter le risque de pollution  
- de répondre aux besoins d’urbanisation et du développement du territoire  

Sur le dossier mis à la disposition du public  

Le dossier d’enquête publique de bonne présentation, était composé de la façon suivante : 

- parutions dans la presse 
- arrêté de M. le président de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines  
- notice de présentation 
- notice justificative 
- carte de zonage des eaux pluviales  
- carte de zonage des eaux usées  

La commission d’enquête conclut que le côté technique de cette enquête publique était 
satisfaisant. 

Sur les observations du public 

Deux observations du public seulement ont concerné le zonage d’assainissement au cours de 
cette enquête. Les réponses de l’agglomération à ces observations ont été considérées comme 
satisfaisantes par la commission.  

 

La commission d’enquête  considère que les observations du public ne peuvent remettre en 
cause le projet présenté à l’enquête publique.  
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Avis de la commission d’enquête 

Prenant acte du bon déroulement de l’enquête, de la régularité du dossier et de la procédure, et des 
éléments exposés plus haut, la commission d’enquête, prenant en compte   : 

- l’obligation légale pour l’agglomération d’établir un plan de zonage d’assainissement 
- l’utilité technique évidente d’un tel document 
- le fait qu’il s’agit bien d’un document intéressant l’ensemble de l’agglomération 
- la conformité exposée dans le dossier du document mis à l’enquête avec les documents 

supérieurs. 

 

donne un avis favorable au projet de zonage d’assainissement de l’agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines tel qu’il a été présenté en enquête publique du 16 juin au 20 juillet 2016. 

 
Le 29 septembre 2016 

Jean-Pierre  Lentignac 

Président 

 

 

Bernard Panet                                                       HenrI Mydlarz  

     Membre       Membre  

 

 

 


