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DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
♦♦♦♦♦

COMMUNE DE SENAS
♦♦♦♦♦

ENQUÊTE PUBLIQUE

CONCERNANT 

LE PROJET D'EXTENSION DE LA STATION D'EPURATION

♦♦♦♦♦

Du lundi 7 février 2022 au mardi  22 février 2022 inclus.

RAPPORT
CHAPITRE 1 - GENERALITES
CHAPITRE 2 - ORGANISATION ET DEROULEMENT
CHAPITRE 3 - OBSERVATIONS
CHAPITRE 4 – ANALYSES ET COMMENTAIRES
CHAPITRE 5 – CONCLUSIONS

PIECES ANNEXES DU RAPPORT

CHAPITRE 2 – ORGANISATION ET DEROULEMENT

Commissaire enquêteur  Maurice NISSE 

ENQUETE PUBLIQUE N° E21000130/13 – PROJET D'EXTENSION DE LA STATION D'EPURATION - SENAS         



CHAPITRE 2 – ORGANISATION ET DEROULEMENT   Page 2

2- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
2-1- Désignation du commissaire enquêteur
2-2- Modalités de l'enquête
2-2-1- Registres d'enquête
2-2-2- Permanences du commissaire-enquêteur
2-2-3- Rencontres avec le Maître d'ouvrage
2-2-4- Visite des lieux
2-3- Information du public
2-4- Climat et déroulement de l'enquête
2-5- Clôture de l'enquête

      ♦♦♦♦♦

2-1- Désignation du commissaire enquêteur

Par Décision de la Présidente du Tribunal Administratif de Marseille
N° E21000130/13 du 10 décembre 2021,
Notamment à l'article 1er,
Monsieur Maurice NISSE est désigné en qualité de commissaire-enquêteur.
ANNEXE N° 1   

Puis par Arrêté Préfectoral du 20 décembre 2021 Dossier n°127-2020 AE et notamment à :
L'ARTICLE 2 : Désignation du commissaire enquêteur 
A été  désigné en qualité de commissaire  enquêteur  par  la  Présidente du Tribunal  Administratif  de Marseille,  Monsieur  
Maurice  NISSE,  professeur  agrégé  de  Génie  Civil,  Directeur  des  études  de  l'École  Supérieure  des  Géomètres  et  
Topographes, retraité. En cas d'empêchement du commissaire enquêteur désigné, l'enquête est interrompue. Après qu'un  
commissaire enquêteur remplaçant a été désigné par la Présidente du Tribunal Administratif, ou le conseiller délégué par  
elle, et que la date de reprise de l'enquête a été fixée, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie un arrêté de  
reprise d'enquête dans tes mêmes conditions que l'arrêté d'ouverture de l'enquête. 
ANNEXE N° 2 

 ♦♦♦♦♦

2-2- Modalités de l'enquête

Conformément à l'Arrêté Préfectoral du 20 décembre 2021 Dossier n°127-2020 AE et notamment à :
L'ARTICLE 3 : Procédure et déroulement de l'enquête publique 

En application de la  réglementation en vigueur  au jour  du déroulement  de l'enquête publique, les  mesures  générales  
nécessaires pour faire face à I'épidémie de Covid-19 (distanciation physique. mesures barrières. etc.. ) ont  été fixées au  
cas par cas. en fonction des possibilités d'accueil du public et de configuration des locaux sous la responsabilité de l'autorité  
municipale. 

Des recommandations d'organisation ont été examinées avec le commissaire enquêteur afin d'assurer  
l'équilibre entre les exigences de la sécurité sanitaire et l'information du plus large public. 

Le dossier d'enquête publique comprenait notamment une étude d'incidence environnementale et son 
résumé non technique ainsi que la décision de l'autorité environnementale du 16 mai 2019 prise après  
examen au cas par cas.
ANNEXES N° 4 et 5 

Le dossier d'enquête publique sur support papier, accompagné d'un registre d'enquête établi sur feuillets  
non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, ont été tenus a la disposition du public 
pendant une durée de seize jours consécutifs, du lundi 7 février au mardi 22 février 2022 inclus, 
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en mairie de Sénas, 
Hôtel de Ville, 
Place Victor Hugo (13560) 
afin que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures habituels d'ouverture au public  
(jours ouvrables) et consigner ses observations et propositions sur le registre ouvert a cet effet. 

Le dossier d'enquête publique était par ailleurs consultable pendant la durée de l'enquête à l'adresse  
suivante 
https//www.registre-numerique.fr/extension-station-epuration-senas 
et depuis te site intemet de la préfecture des Bouches-du-Rhône 
https//www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Publications/Publications-environnementales/Enquetes-publiques-
hors-ICPE/Senas 

Le dossier d'enquête publique pouvait également être consulté gratuitement pendant la même période 
sur un poste informatique mis à la disposition du public a la préfecture des Bouches-du-Rhône, 
Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de l'Environnement, 
Bureau des Installations et Travaux Réglementés pour la Protection des Milieux, 
place Félix Baret, 13006 Marseille 
(du lundi au vendredi de 9h00 a 12h00 et de 14h00 à 16h30 — bureau 421 — contact préalable au 
04.84.35.42.65/66). 
Le dossier d'enquête publique était communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais dans 
les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration avant l'ouverture de 
l'enquête  publique  ou  pendant  celle-ci  en  s'adressant  en  s'adressant  auprès  de  la  direction 
susmentionnée de la préfecture des Bouches-du-Rhône. 

Les propositions et observations du public pouvaient être portées :

sur le registre d'enquête publique établi sur feuillets non mobiles. coté et paraphé par le commissaire  
enquêteur, disponible en mairie de Sénas.

sur le registre dématérialise sécurisé ouvert depuis le site internet suivant :
https//www.registre-numerique.fr/extension-station-epuration-senas

Egalement accessible à partir du lien disponible sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-
Rhône :
https//www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Publications/Publications-environnementales/Enquetes-publiques-
hors-ICPE/Senas 
 
par courriel à l'adresse suivante : 
extension-station-epuration-senas@email.registre-numerique.fr 

par courrier adresse par voie postale (le cachet de la poste taisant fol) au commissaire enquêteur â la  
mairie de Sérias, siège de l'enquête. 

Les observations et propositions du public transmises par voie postale ainsi que les observations écrites  
émises  auprès du commissaire  enquêteur  lors  des permanences ci-dessus étaient  consultables  en 
mairie de Sénas, siège de l'enquête, aux heures d'ouverture au public 

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique étaient consultables sur le  
registre dématérialisé ouvert à l'adresse 
https//www.registre-numerique.fr/extension-station-epuration-senas
et accessible à partir du lien disponible sur le site Internet précité de la préfecture des Bouches-du-
Rhône 
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L'ensemble des observations et propositions du public étaient communicables aux frais de la personne 
qui  en faisait  la  demande.  dans les conditions prévues par le code des relations entre le public  et  
l'administration, pendant toute la durée de l'enquête. 

2-2-2- Permanences du commissaire-enquêteur

Conformément à l'Arrêté 
Notamment à l'article 3,3,
ANNEXE N° 2 

Les  observations  et  propositions  écrites  et  orales  ont  également  été  reçues  par  le  commissaire  
enquêteur, Monsieur Maurice NISSE, qui s'est tenu à la disposition du public au lieu, jours et heures  
suivants :

Mairie de Sénas - Hôtel de Ville - rue Pierre le Grand (13560) 

- lundi 7 février 2022 de 9h00 à 12h00
- mercredi 16 février 2022 de 14h00 à 17h00
- mardi 22 février 2022 de 14h00 à 17h00

En  application  de  la  réglementation  en  vigueur  au  jour  du  déroulement  de  l'enquête  publique,  les 
mesures  générales  nécessaires  pour  faire  face  â  I  épidémie  de  Covid-19  (distanciation  physique. 
mesures barrières. etc.. ) ont été fixées au cas par cas. en fonction des possibilités d'accueil du public et  
de configuration des locaux sous la responsabilité de l'autorité municipale. 
ANNEXES N° 6-1 et 6-2

Le  public  a  du  se  munir  d'un  masque  lors  de  la  consultation  du  dossier  en  mairie  et  lors  des 
permanences du commissaire enquêteur.

La réception du public a été organisée dans le bureau des élus et des permanences.
ANNEXE N° 6-3

Cette pièce est située au premier étage. Il a été convenu que le commissaire enquêteur recevrait 
éventuellement une personne à mobilité réduite, dans les bureaux du Service Urbanisme situés à rez de 
chaussée. 

2-2-3- Rencontres avec le Maître d'ouvrage

AVANT ENQUETE PUBLIQUE

A partir du 9 décembre 2021, divers échanges, par téléphone, par courrier électronique et par courrier  
postal, ont eu lieu.

La première rencontre avec le maître d'ouvrage à eu lieu le mercredi 19 janvier 2021 à 14h30 en mairie 
de Sénas:
Participants : Torres Mikael Service Urbanisme

Nisse Maurice Commissaire enquêteur
Ordre du jour :

Prise de connaissance du dossier
Cotation
Paraphe
Protocole sanitaire
Affichage
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PENDANT L' ENQUETE PUBLIQUE

Chaque fois que nécessaire aux dates des permanences.

APRES ENQUETE PUBLIQUE

A partir du 22 février 2022, divers échanges, par téléphone, par courrier électronique et par courrier 
postal, ont eu lieu entre le commissaire-enquêteur et la commune de Sénas ainsi qu'entre le maître 
d'ouvrage et le commissaire-enquêteur.
Il a été convenu que ces échanges permettraient le bon déroulement de la suite à donner à l'enquête 
publique pour la communication du procès verbal de synthèse des observations et pour le mémoire en  
réponse du maître d'ouvrage.

2-2-4- Visite des lieux

A l'issue de la première rencontre avec le maître d'ouvrage, le mercredi 19 janvier 2021, le commissaire 
enquêteur a effectué une première visite des lieux, afin de constater la mise en place de l'avis d'enquête 
publique.
ANNEXE N° 8

♦♦♦♦♦

2-3- Information du public

ARTICLE 4 : Information du public 
Un avis faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique et établi conformément aux dispositions des  
articles L.123-10, R.123-9 et R 123-11 du Code de l'environnement a été publié par voie d'affiches et  
éventuellement par tout autre procédé, par les soins du maire concerné. dans la maire de Sanas. quinze 
jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci 

L'accomplissement de cette formalité incombe au maire et a été certifiée par lui.
ANNEXE N° 9

En outre,  dans les  mêmes  conditions  de délai  et  de durée le  responsable  du projet  a  procédé à 
l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. 
Ces  affiches  étaient  visibles  et  lisibles  de  la  voie  publique  et  conformes  aux  caractéristiques  et  
dimensions fixées par l'arrêté du Ministre de la Transition écologique du 9 septembre 2021. 
ANNEXE N° 8

L'avis d'ouverture de l'enquête publique à également été publié par les soins du Préfet des Bouches-du-
Rhône, en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département 
des Bouches-du-Rhône, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé a l'identique dans 
les huit premiers Jours de celle-ci.
ANNEXE N° 7-1 -Publication du jeudi 13 janvier 2022 - LA MARSEILLAISE
ANNEXE N° 7-2 -Publication du jeudi 13 janvier 2022 - LA PROVENCE
ANNEXE N° 7-3 -Publication du mardi 8 février 2022 - LA MARSEILLAISE
ANNEXE N° 7-4 -Publication du mardi  8 février 2022 - LA PROVENCE
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Les avis et arrêté d'ouverture de l'enquête publique étaient également consultables sur le site de la 
Mairie de Sénas ainsi que sur le site de la Préfecture, comme indiqué sur les copies d'écran reproduites 
dans le paragraphe qui suit.

♦♦♦♦♦

2-4- Climat et déroulement de l'enquête

Dans les jours suivant ces publications, le public pouvait obtenir les informations suivantes :

Sur le site de la Mairie de Sénas (ci-dessus), ou sur le site de la préfecture (ci-dessous)
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Le commissaire enquêteur en a fait l'expérience dès le lendemain

Dès le 19 janvier 2022, le  commissaire enquêteur recevait le mail suivant :

Comme indiqué,  à  partir  de  cette  date,  le  public  pouvait  librement  consulter  le  dossier  d'enquête 
publique en utilisant les liens spécifiés dans les arrêtés et avis d'enquête.
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En consultant ce site, on pouvait trouver en première page des informations générales sur le projet,...

Sur le siège de l'enquête ainsi que sur le commissaire enquêteur, ...

Et enfin sur les moyens de participation du public.
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En cliquant sur l'onglet Le dossier, on pouvait dès lors consulter les fichiers suivants, que nous 
présentons dans ce rapport en quatre copies d'écran.
Le commissaire-enquêteur a ajouté en rouge sur ces copies d'écrans, les numéros correspondants aux 
pièces du dossier.

Première copie d'écran

Deuxième copie d'écran

Nous constatons que les fichiers correspondants aux pièces numérotées 6,7, et 8 se trouvent sur la 
quatrième et dernière copie d'écran.

ENQUETE PUBLIQUE N° E21000130/13 – PROJET D'EXTENSION DE LA STATION D'EPURATION - SENAS         



CHAPITRE 2 – ORGANISATION ET DEROULEMENT   Page 10

Troisième copie d'écran

Quatrième copie d'écran

On retrouve, bien que dans un ordre différent, les 35 fichiers correspondants aux différentes pièces 
constitutives du dossier et décrites dans le paragraphe de ce rapport, au chapitre 1, et au paragraphe 
1.5. Composition du dossier.

♦♦♦♦♦
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2-5- Clôture de l'enquête

A la fin de la dernière permanence en Mairie de Sénas - Hôtel de Ville - rue Pierre le Grand (13560), le 
mardi  22  février  2022  à  17h00,  le  commissaire-enquêteur  a  procédé  à  la  clôture  du  registre  des 
observations.

Force est de constater que le comportement du public a changé.
Alors que le commissaire enquêteur n'a reçu aucune visite pendant ses permanences, et qu'aucune 
observation n'a été portée sur le registre tenu à disposition du public au siège de l'enquête.
ANNEXE N° 10
Alors qu'aucun courrier, ni postal, ni électronique n'a été adressé au commissaire enquêteur.
Le site internet présentant le dossier ainsi que le registre numérique a lui, été fréquenté de manière 
conséquente.
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Au cours de la rédaction du procès verbal de synthèse des observations qui constitue le chapitre 3 de 
ce  rapport,  le  commissaire  enquêteur  constate  que  l'unique  contribution  qui  a  été  déposée  en  fin  
d'enquête émane de l' Association Sénassaise pour la Défense de l'Environnement (ASDE).
ANNEXE N° 11

Le  procès verbal de synthèse des observations a été adressé par voie électronique ... 
Le jeudi 24 février 2022 au Maître d'ouvrage.
Le samedi 26 février 2022 au Service d'Urbanisme de la commune de Sénas.

L'avis du conseil municipal de la commune de Sénas est parvenu au commissaire-enquêteur le jeudi 10  
mars 2022.
ANNEXE N° 12

Le mémoire en réponse du maître d'ouvrage est parvenu au commissaire enquêteur le vendredi 11 mars 
2022.
ANNEXE N° 13

♦♦♦♦♦

L' Arrêté Préfectoral du 20 décembre 2021 Dossier n°127-2020 AE stipule :

ARTICLE 6 : Clôture de l'enquête — rapport et conclusions 
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête sera mis à la disposition du commissaire enquêteur et clos par lui. 
Après clôture du registre d'enquête le commissaire enquêteur rencontrera, dans un délai de huit jours, le responsable du 
projet et lui communiquera les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit 
jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur du registre d'enquête et des documents annexés.  Le 
responsable du projet disposera d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. 
Le commissaire enquêteur établira un rapport conformément aux dispositions de l'article R.123-19, alinéa 2 du Code de  
l'environnement qui relatera le déroulement de l'enquête et examinera les observations recueillies. 
Il consignera, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables, favorables 
sous réserves ou défavorables au projet. 
Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur transmettra au préfet  
des Bouches-du-Rhône l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du registre et  
pièces annexées, avec son rapport et ses conclusions motivées. 
Il transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées à la Présidente du Tribunal Administratif de  
Marseille. 

Le  CHAPITRE  3  -  OBSERVATIONS ainsi  que  le  CHAPITRE  5  -  CONCLUSIONS sont  parties 
intégrantes du rapport, mais font l'objet d'une présentation séparée.
Pour éviter toute confusion, la numérotation des pages commence à 1 pour chacun des chapitres du 
présent rapport. 

Fait à Saint-Etienne-du-Grès
Le 21 mars 2022
Le commissaire-enquêteur

Maurice NISSE
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