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1. INTRODUCTION 

 

La présente enquête publique est régie par le code de l 'environnement, et  

notamment ses articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants. 

L'alinéa 1 de l 'art icle R123-8 du code de l 'environnement indique que le 

dossier soumis à l 'enquête publique comprend au moins : « Lorsqu'i ls sont 

requis, l 'étude d'impact  et son résumé non technique ou l 'évaluation 

environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision 

d'examen au cas par cas de l 'autorité environnementale mentionnée  au IV de 

l 'art icle  L. 122-1 ou au Il l  de l 'art icle L.  122-4, ainsi que l 'avis de l 'autorité 

environnementale mentionné  aux articles  L. 122-1 et L. 122-7 du présent 

code ou à l 'art icle L. 104-6 du code de l 'urbanisme». 

L'alinéa 2 de l 'art icle R123-8 du code de l 'environnement indique que le 

dossier soumis à l 'enquête publique comprend au moins : «en l 'absence 

d'évaluation environnementale le cas échéant,  la décision prise après un 

d'examen  au cas par cas par l 'autorité  environnementale ne soumettant  pas 

le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'el le est 

requise, l 'étude d'incidence environnementale mentionnée à l 'art icle L. 181-8 

et son résumé non technique, une note de présentation précisant les 

coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publ ique responsable du 

projet, plan ou programme, l 'objet de l 'enquête, les caractéristiques les plus 

importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des 

principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de 

l 'environnement, le projet,  plan ou programme soumis à enquête a été retenu». 

L'al inéa 3 de l 'article R123-8 du code de l'environnement indique que le 

dossier soumis à l 'enquête publique comprend au moins : «La mention des 

textes qui régissent l 'enquête publique en cause et l ' indication de la façon 

dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au 
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projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les 

décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités 

compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation» 

2. Résumé non technique 

La réalisation du PLU de la commune d’AZAS a entrainé la réal isation du 

zonage de l ’assainissement des eaux usée. 

Le zonage de l ’assainissement des eaux usées de la commune d’AZAS est 

composé de deux secteurs :  

Le secteur assainissement collecti f où les eaux usées de toutes les habitations 

existantes et futures seront raccordées au réseau d’assainissement collectif  ; 

une station d’épuration sera construite afin d’épurer les eaux usées. Ce 

zonage figure en aplat rouge sur la cartographie en annexe de ce document. 

Le secteur assaini non collectivement, où les habitations seront raccordées à 

un assainissement qui sera individuel. Ces assainissements devront être 

conformes à la législation en vigueur. 

 

Ce zonage est articulé essentiel lement autour :  

• De la réalité concernant le vieux bourg dont de nombreuses habitations 

ne peuvent être assainies individuellement par manque de terrain pour 

permettre l ’ installation d’un disposit i f d’assainissement règlementaire 

• Des perspectives de développement démographique avec des nouvelles 

constructions dans les zones AU du PLU 

La construction de la station d’épuration et des réseaux d’assainissement est 

l ié à la construction des zones AU. 

En conclusion, le zonage de l ’assainissement de la commune d’AZAS est 

découpé en deux zones (plan ci-après): 

• Zone assainissement collecti f  

• Zone assainissement non collecti f  

En accord avec le PLU, les zones U1, U2, UE, AU1 et AU2 seront assainies 

collectivement ; les autres zones seront assainies non collectivement.
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3. DESTINATAIRE DU DOCUMENT 

La Mairie d’Azas (3). 

Références du présent document : Schéma communal d’assainissement de la 

commune d’Azas, résumé non technique-SCA 06/12, ed 1/ Rev0/mai 2019. 

 


