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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.
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3–OBSERVATIONS
3-1- Registre papier
3-2-Courrier postal et dépôts
3-3-Registre numérique
3-4-Courrier électronique

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 faisant foi) au commissaire 
enquêteur à la mairie de Sénas, 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 
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 

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. 

Pour mémoire : Arrêté Préfectoral du 20 décembre 2021 Dossier n°127-2020 AE
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. 
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Il transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées à la Présidente du Tribunal  
Administratif de Marseille. 

Le présent document vaut Procès Verbal de Synthèse des Observations. 
Il récapitule et regroupe les observations et contributions recueillies.

3-1-Registre papier

– lundi 7 février 2022 de 9h00 à 12h
Lors de cette première permanence aucune visite n'a été constatée par le commissaire 
enquêteur.
Aucune contribution n'a été portée sur le registre.

– mercredi 16 février 2022 de 14h00 à 17h00
Aucune contribution n'a été portée sur le registre, ni pendant la période entre les deux 
permanences du commissaire enquêteur, ni lors de la deuxième permanence.

– mardi 22 février 2022 de 14h00 à 17h00
Aucune contribution n'a été portée sur le registre, ni pendant la période entre les deux 
permanences du commissaire enquêteur, ni lors de la troisième et dernière permanence.

Voici ci dessous, pour mémoire, les vues des pages 1, 2, 31 et 32, du registre

REGISTRE PAGE 1 REGISTRE PAGE 2
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REGISTRE PAGE 31 REGISTRE PAGE 32

3-2-Courrier postal et dépôts

– lundi 7 février 2022 de 9h00 à 12h00
Aucun courrier ne pouvait être adressé ni déposé avant l'ouverture de l'enquête.

– mercredi 16 février 2022 de 14h00 à 17h00
Aucun courrier n'a été remis au commissaire enquêteur, ni pour la période comprise entre 
les deux permanences du commissaire enquêteur, ni lors de la deuxième permanence.

-   mardi 22 février 2022 de 14h00 à 17h00
Aucun courrier n'a été remis au commissaire enquêteur, ni pour la période comprise entre 
les deux permanences du commissaire enquêteur, ni lors de la troisième et dernière 
permanence.

3-3-Registre numérique

– lundi 7 février 2022 de 9h00 à 12h00
Aucune contribution ne pouvait être formulée avant l'ouverture de l'enquête.

– mercredi 16 février 2022 de 14h00 à 17h00
Dès l'ouverture de l'enquête publique, le commissaire-enquêteur reçoit chaque matin une 
information statistique lui indiquant, pour la période des dernières 24 heures ;...
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...le nombre de visiteurs,...

...le nombre de visites effectuées,...

...le nombre de téléchargements,...

...le nombre de visualisations de documents,...

...le nombre de contributions déposées,...

...le nombre d' email reçus...

Voici pour mémoire un extrait de la page de présentation du lundi 7 février 2022,...

Le commissaire enquêteur dresse un tableau récapitulatif de ces informations statistiques.
Ci dessous, l'avancement du tableau après la deuxième permanence,...
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– mardi 22 février 2022 de 14h00 à 17h00
Le commissaire enquêteur a pris connaissance d'une première contribution le mardi 22 
février 2022 avant la dernière permanence et a noté ci dessous les six observations 
formulées dont cinq questions posées.

PREMIERE CONTRIBUTION

@1 - Veyrié Gilbert
Organisme : Association Sénassaise pour la Défense de l'Environnement (ASDE)
Date de dépôt : Le 21/02/2022 à 10:01:20
Lieu de dépôt :Sur le registre électronique
Etat : Observation publiée
Objet : SENAS 
Agrandissement-Modernisation de la STEP
Contribution : 
–

Mr le Commissaire Enquêteur, 

Nous regrettons que ce dossier concernant une extension et une modernisation de la STEP de Sénas soit  
encore sous le régime de l'ancienne réglementation en date du 31 aout 2020 au lieu des nouvelles normes  
en vigueur depuis le 1° septembre 2020. 
De  ce  fait,  ce  projet  semble  avoir  été  déposé  dans  la  précipitation  avec  de  nombreuses  demandes 
complémentaires de l'Administration ce qui complexifie pour nous la compréhension de ce dossier. 

Incidence Natura 2000. Ce projet se trouve à la confluence de 4 sites Natura 2000 (2 directives oiseaux + 2  
directives paysages)
et nous n'avons pas trouvé de mesures compensatoires significatives pour la biodiversité de ce secteur.
 
1-  Nous  souhaiterions  que  Mr  le  C.E.  demande  dans  le  cadre  des  E.R.C.  un  renforcement  des 
compensations. 
 
Police de l'Eau. Nous avons découvert avec surprise que le réseau EU réceptionnait 151 anomalies par des  
eaux claires parasites et météoriques. 
 
2- Nous souhaiterions que ces incohérences d'apport d'eaux secondaires soient réglées avant le démarrage  
des travaux de la nouvelle station. 
 
Dans la convention de rejet dans le Canal des Alpines, la future STEP n'aurait qu'une performance de 50% 
sur l'élimination du phosphore. Que deviennent les 50% restant.
 
3- Nous demandons que le traitement par chlorure ferrique soit fortement recommandé, qu'une désinfection  
tertiaire contre les micropolluants, les perturbateurs endocriniens soit préconisée pour éviter une pollution 
supplémentaire des eaux d'irrigation du Canal des Alpines. 
 
4- Pour le traitement des boues, nous pensons qu'une utilisation en production de Biogaz au niveau du  
Territoire Salonais serait souhaitable. 
 
Étude d'impact. Mr le Préfet a décidé arbitrairement et par dérogation de ne pas soumettre cette STEP à une 
étude d'impact  alors  que ce  projet  est  situé :  Zone agricole  A En confluence  de 4  zones  Natura  2000,  
directives oiseaux + directives paysages Dans le PNR Alpilles En zone inondable du PPRI Durance et de 
remontée de nappes. 
 
5- Nous sollicitons donc Mr le C.E. pour qu'une Étude d'Impact soit bien demandée au pétitionnaire.
 
Recevez, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'expression de nos sentiments respectueux. 
Gilbert  VEYRIÉ,  Président  de  l'Association  pour  la  Défense  de  l'Environnement  de  SÉNAS  (ASDE)  
Administrateur de la fédération France Nature Environnement (FNE13)
Ville : Sénas 
Adresse email : veyrie.gilbert@wanadoo.fr (Non validée)
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Ce sera l'unique contribution constatée.
Ci dessous, l'avancement du tableau après la troisième et dernière permanence,...

Ce qui correspond, (à un téléchargement près) aux résultats statistiques fournis par 
« Registre Numérique »,...

3-4-Courrier électronique

– lundi 7 février 2022 de 9h00 à 12h00
Aucun courrier électronique ne pouvait être adressé avant l'ouverture de l'enquête.

– mercredi 16 février 2022 de 14h00 à 17h00  
Aucun courrier électronique n'a été reçu par le commissaire enquêteur, ni pendant la 
période comprise entre les deux permanences du commissaire enquêteur, ni lors de la 
deuxième permanence.
Le seul email signalé par « Registre numérique » le 7 février 2022 ne correspond pas à une 
contribution.

-    mardi 22 février 2022 de 14h00 à 17h00
Aucun courrier électronique n'a été reçu par le commissaire enquêteur, ni pendant la 
période comprise entre les deux permanences du commissaire enquêteur, ni lors de la 
troisième et dernière permanence.
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On peut constater que le comportement et la participation du public sont profondément  
modifiés par la présence du registre numérique.
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.
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.

Avant  ouverture  de  l'enquête,  comme  l'indique  le  document  précédent,  il  y  a  eu  333 
téléchargements et 297 visualisations.

Pendant  la  durée  de  l'enquête,  comme  l'indique  le  document  suivant,  il  y  a  eu  229 
téléchargements et 146 visualisations
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Nous pouvons considérer qu'au total, avec 562 téléchargements et 443 visualisations, cette  
enquête a mobilisé un public conséquent.

L'unique contribution qui a été déposée en fin d'enquête a été mûrement réfléchie, elle 
émane de l' Association Sénassaise pour la Défense de l'Environnement (ASDE).
Cette  contribution  collective  formule  six  observations  dont  cinq  questions  posées 
directement, numérotées et présentées dans le présent Procès Verbal de Synthèse des 
Observations. 

Le commissaire enquêteur y répondra dans son rapport après avoir pris connaissance du 
Mémoire en Réponse du Maître d'Ouvrage.  

Fait à Saint-Etienne-du-Grès
Le 24 février 2022
Le commissaire-enquêteur

Maurice NISSE
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