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NOTICE D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

1 OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
Le présent dossier est établi en vue d’une enquête publique relative à la demande d’autorisation 
environnementale au titre des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à la Loi sur 
l’Eau et au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

Cette procédure est portée par la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais (CAPV). 

La procédure d’autorisation environnementale est menée conformément aux dispositions du Code de 
l’Environnement.  

L’enquête est effectuée dans les conditions prévues par les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et 
suivants du Code de l’Environnement. 

Cette enquête s’adresse au public et a pour objet de l’informer et de le consulter sur le projet 
d’aménagement envisagé.  

Le public est invité à : 

 prendre connaissance du projet et de sa justification par la Communauté d’Agglomération du 
Pays Voironnais et des enjeux environnementaux en présence ; 

 formuler ses observations et propositions alternatives éventuelles. 

Le rôle du commissaire enquêteur est de recueillir les observations du public et de formuler, à l’issue 
de l’enquête, un avis sur le projet qui sera pris en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité 
compétente pour prendre sa décision.  

A noter que, conformément à la règlementation en vigueur, aucun débat public ou concertation 
préalable n’a été réalisé. 

 

2 CONTENU DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 
Conformément à l’article R.123-8 du Code de l’Environnement, le dossier d’enquête publique comprend 
les pièces suivantes : 

 la présente note d’enquête publique relative à la mention des textes qui régissent l’enquête 
publique en cause et au déroulement de la procédure administrative jusqu’à la décision 
d’autorisation ; 

 la demande d’autorisation environnementale à laquelle est soumis le projet. 

 

2.1 PIECE A : INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES 

Cette présente note d’enquête publique mentionne les 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 projet, 

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. 
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3 PIECE B : DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE 
3.1.1 Contenu du dossier d’autorisation environnementale 

Conformément au CERFA n°15964*01, le contenu du dossier d’Autorisation Environnementale est le 
suivant : 

PIECES OBLIGATOIRES DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
 PJ n° 1 : Plan de situation du projet au 1/25000 et plan de l’agglomération d’assainissement 

 PJ n° 2 : Eléments graphiques 

 PJ n° 3 : Justificatif de la maitrise foncière du terrain 

 PJ n° 4 : Sans objet 

 PJ n° 5 : Etude d’incidence environnementale 

 PJ n° 6 : Décision de l’Autorité Environnementale à l’examen au cas par cas et Note relative à 
la demande d’examen au cas par cas 

 PJ n° 7 : Note de présentation non technique du projet 

 PJ n° 8 : Sans objet 

VOLET 1 : LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 
 PJ n° 9 : Description du système de collecte des eaux usées 

 PJ n° 10 : Description des modalités de traitement des eaux collectées 

 PJ n° 11 : Evaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes 

 PJ n° 12 : Détermination du niveau d’intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans 
l’environnement 

 PJ n° 13 : Estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des 
évènements pluviométriques retenus 

VOLET 2 BIS : INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

SOUMISE A ENREGISTREMENT 
 PJ n° 77 : Dossier de demande d’enregistrement au titre des ICPE, y compris document 

justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation 

PIECES ANNEXES 

 

3.1.2 Autorisation loi sur l’eau au titre des articles L.214-3 et suivants du Code de l’Environnement 

Le projet d’extension/rénovation de la STEP Aquantis et d’adaptation de son réseau de collecte/transit 
conduit à la réalisation d’Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis au régime de 
l’autorisation au titre des articles L.214-3 du Code de l’environnement, et fait donc l’objet d’une 
autorisation environnementale conformément à l’article L.181-1 de ce même code. 

Les rubriques concernées de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement sont les suivantes : 

 2.1.1.0 : systèmes d’assainissement collectif des eaux usées ;  

 2.1.5.0. : rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ;  

 3.2.2.0. : installations ouvrages remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau. 

 

3.1.3 Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

Le projet de méthanisation de la STEP Aquantis en vue de méthaniser les boues de la STEP Aquantis 
ainsi que celles de quatre autres STEP de la CAPV pour valoriser le biogaz produit par injection du 
biométhane dans le réseau GrDF relève de la rubrique suivante de la nomenclature des Installations 
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Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : 2781.2 – Installation de méthanisation de 
déchets non dangereux. 

 

4 DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
L’ouverture de l’enquête fait suite à un arrêté pris par le Préfet de l’Isère, en charge de l’instruction. 

L’arrêté porte sur l’enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale et définit 
les conditions de l’enquête ainsi que la mise à disposition des différents documents. 

Pendant toute la durée de l'enquête publique, seront déposés dans plusieurs mairies et accessibles 
aux jours et heures d'ouverture, afin que chacun puisse en prendre connaissance : 

 l’ensemble des pièces du dossier présenté à l’enquête en version papier ; 

 le registre d'enquête où chacun peut consigner ses observations. 

Toutes les pièces du dossier pourront également être consultées sur le site internet de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais. 

Les observations et propositions du public peuvent être : 

 consignées sur les registres d'enquête tenus à sa disposition en mairies ; 

 reçues par le commissaire enquêteur sous forme écrite ou orale lors de ses permanences en 
mairies ; 

 adressées par courrier au commissaire enquêteur ; 

 transmises par voie électronique à la DDT. 

 

A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur établira un rapport unique relatant le 
déroulement de l’enquête et consignera séparément ses conclusions motivées pour l’autorisation 
sollicitée en précisant si elles sont favorables, favorables avec réserves ou recommandations, ou 
défavorables au projet. 

Il adressera ensuite le dossier d’enquête, le rapport et les conclusions motivées au préfet de l’Isère 
dans un délai d’un mois maximum à compter de la date de clôture de l’enquête. Dès réception, le préfet 
de l’Isère adressera copie du rapport et des conclusions au maître d’ouvrage. 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public en 
mairies, ainsi qu’en préfecture pendant un an à compter de la clôture de l’enquête. 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront également tenus à disposition du public 
pendant un an sur le site internet des services de l’Etat en Isère (www.isere.gouv.fr) à compter de la 
date de la mise en ligne. 

Par la suite, le Préfet pourra prendre son arrêté préfectoral. 

 

5 AUTORISATION DELIVREE A L’ISSUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
Au terme de cette enquête, en application du Code de l’Environnement, un arrêté préfectoral portant 
autorisation environnementale ou refus d’autorisation environnementale, au titre de la loi sur l’eau et 
des milieux aquatiques et prenant en compte l’évaluation environnementale, sera adopté. L’autorité 
compétente pour prendre cette décision est le Préfet de l’Isère. 

 

6 PRINCIPAUX TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE 
TEXTES RELATIFS AUX ENQUETES PUBLIQUES  

 Code de l’environnement, notamment :  

 Partie législative : L.123-1 à L.123-19, L.126-1 

 Partie réglementaire : R.123-1 à R.123-33, R.126-1 à R.126-3  
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TEXTES RELATIFS A L’EAU 
 Code de l’environnement, notamment : 

 Partie législative : L.211-7, L.214-1 à L.214-11 

 Partie règlementaire : R.214-1 à R.214-60 

 

7 DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE AVEC 

L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 AUTRES PROCEDURES AUXQUELLES LE PROJET EST SOUMIS 
Le projet fait l’objet d’une demande de permis de construire au titre du Code de l’Urbanisme. 
 

Désignation du Commissaire Enquêteur 

Publicité de l’enquête publique 

Rendu du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur     
(1 mois après la clôture de l’enquête) 

Enquête publique 

Travaux 

Dossier d’Autorisation Environnementale (Loi sur l’eau et ICPE) 
 

Dépôt des dossiers auprès des services de l’Etat pour instruction 

Arrêté Préfectoral d’Autorisation Environnementale 




