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Rapport 

1 Généralités 
La communauté de communes du Pays d’Apt-Luberon est située dans le département 

de Vaucluse à 30 km à l’est d’Avignon. Elle regroupe 25 communes, pour une superficie de 
569.7 km² et 31 221 habitants sur le territoire. 
 

 
Figure 1 Communauté de communes des Pays d'Apt-Luberon 

1.1 Objet de l'enquête publique 

« La communauté de communes du Pays d’Apt-Luberon (CCPAL) projette de 
reconfigurer la station d’épuration du Chêne. Le nouvel ouvrage sera implanté sur des 
parcelles voisines à l’actuelle installation. Ce nouvel ouvrage sera à même de collecter les 
effluents du territoire actuellement desservi par la station d’épuration (STEP) du Chêne mais 
également la population future de ce territoire ainsi que celle de plusieurs communes 
limitrophes : Saint-Saturnin-lès-Apt « la Tuilière », Roussillon, Saignon village, Rustrel « Notre 
Dame des anges » et village »1 

                                                      
1 Projet de reconfiguration de la STEP du Chêne p 12 
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1.2 Autorité organisatrice 

L’autorité organisatrice de l’enquête publique est la préfecture de Vaucluse représentée 
par Olivier Croze chef du service Eau Environnement et Forêt.  

Les personnes responsables du projet sont :  
- M. Fabrice Paqueteau, communauté de communes Pays d’Apt-Luberon 
- M. David Carbonnel, communauté de communes Pays d’Apt-Luberon 

La communauté de communes des Pays d’Apt-Luberon est maître d’ouvrage du projet. 

1.3 Cadre juridique de l'enquête 

 Décision du Vice-Président du tribunal administratif de Nîmes :  
Décision n° E1700050/84 du 3 mai 2018, désignant Joël Cousseau en qualité de 

commissaire enquêteur pour conduire l'enquête publique sur le projet de reconfiguration de 
la station d’épuration intercommunale du Chêne à Apt. 

 Arrêté préfectoral :  
Arrêté du 28 mai 2018 du préfet de Vaucluse, portant ouverture d’une enquête publique 

préalable à l’autorisation requise au titre du code de l’environnement pour la reconfiguration 
de la station d’épuration intercommunale du Chêne à Apt (84). 

 Cadre réglementaire et procédure :  
« La création de la nouvelle station d’épuration est soumise à l’autorisation 

environnementale au titre des articles L181-1 et L214-3 du code de l’environnement. Le projet 
est soumis à examen au cas par cas au titre de la catégorie de projet 24 de l’annexe à l’article 
R122-2 du code de l’environnement. Sur recommandation de la direction départementale des 
territoires (DDT) de Vaucluse, le maître d’ouvrage a choisi de réaliser une étude d’impact, sans 
passer par la procédure de cas par cas qui aurait pu l’en dispenser. »2 

 Avis de l’autorité environnementale :  
L’autorité environnementale a été saisie le 3 mai 2018 pour avis. Elle n’a pas formulé 

d‘observation dans le délai imparti de deux mois. L’autorité environnementale n’a fait aucune 
observation concernant le projet de reconfiguration de la station d’épuration du Chêne sur la 
commune d’Apt.  

 

 

                                                      
2 Projet de reconfiguration de la STEP du Chêne p 13 
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2 Organisation et déroulement de l'enquête publique 

2.1 Préparation 

 Désignation du commissaire enquêteur : à la demande de la préfecture de 
Vaucluse le vice-président du tribunal administratif de Nîmes désigne Joël 
Cousseau comme commissaire enquêteur par la décision du 03/05/2018 n° 
E18000050/84. 

 Concertation préalable:  
L’arrêté et l’avis d’enquête ont été rédigés par le SEEF (service de l’eau, de 
l’environnement et de la forêt) en collaboration avec le commissaire enquêteur. 
Le 5 juin 2018 une réunion de travail et de présentation du projet s’est tenue 
dans les locaux de la communauté de communes des pays d’Apt-Luberon maître 
d’ouvrage de l’opération. 
Le commissaire a visité les lieux d’implantation de la nouvelle station d’épuration 
et l’actuelle station d’épuration le vendredi 15 juin2018. 

 Arrêté préfectoral portant ouverture de l'enquête publique : l'arrêté préfectoral 
du 28 mai 2018 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé de l’ouverture de 
l’enquête publique conformément  aux dispositions de l'article R-123.9 (modifié 
par décret n°2017-626 du 25 avril 2017 – art.4) du Code de l'Environnement 
précise :  

 
 

Référence à l’article L 132-9 
Référence à 

l’arrêté préfectoral 

1 Objet de l’enquête, les personnes responsables et les autorités 
auprès desquelles des informations peuvent être demandées. 

articles : 1, 2 

2 Siège de l’enquête et envoi de correspondance au commissaire 
enquêteur. 

article 4 

3 Adresse du site à laquelle le public peut transmettre ses 
observations ou propositions. 

articles : 4 

4 Lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la 
disposition du public pour recevoir ses observations. 

article 5 

5 Réunion d’information sans objet 

6 Durée, lieu, site internet où à l’issue de l’enquête, le public pourra 
consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur. 

article 4 

7 Transmission à un état membre de l’Union européenne. sans objet 

8 Coordonnées du responsable du projet. article 1 

L’arrête précise en outre : 

La transmission du dossier à l’autorité environnementale  non précisé 

Les conditions de clôture de l’enquête  article 8 

Les modalités de publicité pour l’enquête publique article 6 

La décision qui pourra être prise à l’issue de l’enquête publique article 9 

Avis des collectivités territoriales et de leurs groupements article 7 

2.2 Déroulement de l'enquête publique 

L'enquête publique s'est déroulée conformément au calendrier ci-après :  
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 Juin 2018 Juillet 2018 Août 2018 

Affichage avant le 12    

Publication presse n°1 
(15 jours avant début de 
l’enquête) 

avant le 12   

Publication presse n°2 
(dans les 8 jours après le 
début de l’enquête) 

 avant le 3  

Ouverture enquête 27 à 9h   

Permanence 1 
27  

de 9h à 12h 
  

Permanence 2  
11 

de 9h à 12h 
 

Permanence 3  
26 

de 14h à 17h 
 

Clôture enquête  26 à 17h  

Remise synthèse des 
remarques 
(8 jours après la fin de 
l'enquête) 

 30  

Mémoire en réponse 
(15 jours après la remise de la 
synthèse.) 

  14 

Remise du rapport d’enquête 
(1 mois après la clôture EP) 

  26 

 
 Permanences du commissaire enquêteur : les permanences se sont tenues dans les 

locaux des services techniques de la mairie d’Apt :  
 le mercredi 27 juin 2018 de 9h00 à 12h00 ;  
 le mercredi 11 juillet 2018 de 9h00 à 12h00 ;  
 le jeudi 26 juillet 2018 de 14h00 à 17h00. 

 Registre enquête publique : le registre d’enquête a été mis à la disposition du public 
en mairie aux heures d’ouverture.  

 Procès-verbal de synthèse : conformément aux dispositions de l’article R123-18 du 
code de l’environnement, le commissaire a rencontré le 26 juillet 2018 à l’issue de la 
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clôture de l’enquête publique monsieur Géhin de la CCPAL, soit dans les huit jours 
après la fin de l’enquête publique. 
Le mémoire en réponse a été reçu le 2 août 2018 (copie en annexe) 

2.3 L'information du public 

2.3.1 Composition du dossier d’enquête mis à la disposition du public 

Le dossier d’enquête est constitué des pièces suivantes :  
1. arrêté d’ouverture de l’enquête publique pour le projet de reconfiguration de la 

station d’épuration d’Apt ; 
2. avis d’enquête publique ; 
3. engagement de la communauté de communes ; 
4. avis de l’ARS (agence régionale de santé) de la CLE (commission locale de l’eau 

du bassin versant du Calavon-Coulon) et du service prospective urbanisme et 
risques de la DDT de Vaucluse; 

5. présentation du projet et étude d’impact  constitués d’un dossier de demande 
d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau et d’une étude 
d’impact ; 

6. compléments sur les déversoirs d’orages ; 
7. annexes ; 
8. avis de l’autorité environnementale ; 
9. registre enquête publique. 

2.3.2 Mise à disposition du dossier d'enquête publique 

Le dossier d'enquête a été mis à la disposition du public :  
- à la mairie d'Apt. Le dossier a été paraphé par le commissaire enquêteur, le registre 

a été paraphé et coté par le commissaire enquêteur le 15 juin 2018 ; 
- sur le site Internet de de la préfecture de Vaucluse ainsi que sur le site de la 

communauté de communes. Un poste informatique permettant de consulter le 
dossier numérique a été installé dans toutes les mairies concernées à savoir : Apt, 
Roussillon, Gargas, Saint-Saturnin-les-Apt, Villars, Saignon, Rustrel. 

2.4 Publicité de l'enquête 

2.4.1 Publication 

L'avis d'enquête conforme à l'arrêté d'ouverture a été publié dans la presse selon le 
calendrier suivant :  

Vaucluse Matin 12 juin 2018 28 juin 2018 

La Provence  12 juin 2018 28 juin 2018 

Soit dans les quinze jours avant l'ouverture de l'enquête et dans les huit jours suivants 
le début de l'enquête. 

2.4.2 Affichage 

L'avis d'enquête a été affiché :  
- en mairie d’Apt ; 
- sur le site du projet ; 
- en mairies de : Roussillon, Gargas, Saint-Saturnin-les-Apt, Villars, Saignon, Rustrel. 
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2.5 Participation du public 

La participation du public a été nulle.  

Permanence Date 
Personnes 

rencontrées 
Inscriptions 

registre 
Documents 

remis 

P1 27 juin 2018    

P2 11 juillet 2018 1   

P3 26 juillet 2018    

 

3 Station d’épuration à boues activées 

3.1 Principe de fonctionnement 3 

Une station d’épuration est à l’extrémité d’un réseau de collecte des effluents (eaux 
usées domestiques et urbaines et, par extension, les eaux usées industrielles ou agricoles) et 
juste en amont de la sortie des eaux qui seront épurées. 

Les premiers traitements sont présents dans toutes les stations, ils consistent en :  
- un dégrillage : passage des eaux au travers d'une grille retenant les éléments les 

plus grossiers qui seront éliminés avec les ordures ménagères. 
- un dessablage, dégraissage, déshuilage : élimination des sables qui sont 

déposées et des graisses qui flottent et seront raclées en surface. 
Pour enlever les matières restantes, on utilise différents systèmes faisant intervenir des 

micro-organismes, en particulier le système dit des « boues activées ». Dans cette méthode, 
le traitement des eaux est réalisé par des microorganismes, les bactéries qui se nourrissent de 
matières polluantes, mais il faut leur apporter de l'oxygène (par des apports d'air) pour leur 
permettre  d'assimiler les polluants. Suivant ce que l'on veut traiter, on utilise différentes 
bactéries pour :  

- traiter le carbone (transformer le carbone en  CO2),  
- transformer l’azote en nitrates puis les nitrates en azote gaz ; 
- stocker le phosphore. 

La séparation de l’eau traitée de la masse des bactéries (que l’on appelle « boues ») se 
fait dans un bassin spécifique : le "clarificateur". Pour conserver un stock constant et suffisant 
de bactéries dans le bassin de boues activées, une grande partie des boues extraites du 
clarificateur est ensuite renvoyée dans le bassin. La plupart des stations d’épuration 
municipales fonctionnent selon ce principe. 

Le schéma ci-dessous résume pour le système le plus couramment utilisé les différentes 
étapes du traitement des eaux 

 

                                                      
3 http://eduterre.ens-lyon.fr/nappe/html/Ressources/les%20stationsd-epuration 
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L'élimination des composés organiques utilise des bactéries aérobies qui dégradent 
rapidement par voie oxydative les composés organiques contaminant l’eau. 

L'élimination de l'azote : l'azote organique se transforme dans les eaux usées en azote 
ammoniacal. La nitrification consiste en une transformation, par des cultures bactériennes, de 
l'azote ammoniacal en nitrates. Les nitrates, sous l'action de bactéries sont transformés en 
azote gazeux. Ce gaz s'échappe alors dans l'atmosphère. 

L'élimination du phosphore : la déphosphatation biologique consiste à provoquer 
l'accumulation du phosphore dans les cultures bactériennes des boues. 

3.2 Paramètres de performance d’une station d’épuration 

La DBO5 (demande biologique en oxygène) est la masse d'oxygène moléculaire 
(exprimée en mg/l) utilisée par les microorganismes pour dégrader en cinq jours à 20°C et à 
l'obscurité les matières oxydables contenues dans un litre d'eau. Elle mesure la qualité de 
l’eau. 

La DCO (demande chimique en oxygène) représente quant à elle quasiment tout ce qui 
est susceptible de consommer de l’oxygène dans l’eau, par exemple les sels minéraux et les 
composés organiques. Plus facile et plus rapidement mesurable, avec une meilleure 
reproductibilité que la voie biologique, la DCO est systématiquement utilisée pour caractériser 
un effluent elle s’exprime en mg/l. 

Les MES (matières en suspension) : matières minérales ou organiques non dissoutes 
mesurées en mg/l. 

De plus l’eutrophisation (modification des écosystèmes aquatiques) se produit lorsque 
le milieu reçoit trop de matières nutritives assimilables par les algues assurant ainsi leur 
prolifération. Les principaux nutriments à l’origine de ce phénomène sont le phosphore (Pt, 
contenu dans les phosphates) et l’azote. D’où la mesure de deux indicateurs :  

Le NTK (azote total Kjeldahl) 
C’est la somme de l’azote organique + ammoniacal contenu dans l’eau. S’exprime en 

mg/l. 
Le Pt : contenu en phosphore s’exprime en mg/l. 
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La station d’épuration du Chêne utilise ce procédé de traitement de type « boues activées » 

 

4 Projet de reconfiguration de la station d’épuration du chêne à 
Apt 

« La communauté de communes de Pays d’Apt-Luberon (CCPAL) projette de 
reconfigurer la station d’épuration du Chêne à Apt… 

La CCPAL est actuellement confrontée à des difficultés d’exploitation de la station 
d’épuration… L’ouvrage, construit en 1990 ne permettra plus de traiter les effluents de 
manière satisfaisante. La station d’épuration initialement conçue pour une capacité nominale 
de 22 550 équivalant habitant (EH) ne supporte plus les charges entrantes actuelles qui 
dépassent déjà largement la valeur initiale avec une pointe de charge reçue de 27 000 EH. » 

« Le nouvel ouvrage sera à même de collecter les effluents du territoire actuellement 
desservi mais également ceux de la population future de ce territoire ainsi que ceux de 
plusieurs communes limitrophes : Saint-Saturnin-lès-Apt ׅ“la Tuilières”, Roussilon, Saignon 
village, Rustrel “Notre-Dame-des-Anges” et Rustrel village. »4 

4.1 Maîtrise foncière assurée par la CCPAL 

La nouvelle station d’épuration sera située sur le même site “du Chêne” à Apt, à la 
confluence entre le Calavon et l’Urbane. 

La maîtrise foncière est assurée par la CCPAL et la mairie d’Apt. La CCPAL se portera 
acquéreur de l’ensemble des terrains. 

 

 
 

Figure 2 : mplantation de la station actuelle et de la 
future station 

Figure 3 : périmètre actuel et périmètre du projet 

 

 

4.2 Description du système actuel de collecte et de traitement des eaux 
usées 

« Les effluents traités par la STEP du Chêne sont collectés par un réseau long de 170 km 
environ sur lequel sont disposés 4 postes de relevages et 8 déversoirs d’orages. » 

                                                      
4 Dossier de demande d’autorisation environnementale … p12 
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« La station du Chêne utilise le procédé de traitement de types : boues activées à 
aération prolongée. Le milieu récepteur des effluents traités est le Calavon, cours d’eau à sec 
la grande majorité de l’année. Les boues sont ensuite évacuées vers un centre de compostage 
agrée. »5 

 
« Le volume de charge polluante actuellement reçu par la station d’épuration est en 

moyenne de 15 300 EH avec une charge de pointe de 27 000 EH pour une capacité nominale 
de 22 550 EH. » 

 
La station traite également les matières de vidanges des installations d’assainissement 

non collectif des 25 communes de la communauté. 
« Les rejets sont conformes en performance depuis 2011. L’actuelle station d’épuration 

n’a pas de contrainte de rejet pour les phosphates qui représentent un polluant dégradant la 
qualité des eaux du Calavon. » 

Les niveaux de rejets fixés pour la station actuelle sont les suivants : 6 

 

4.3 Description du nouveau système de collecte et de traitement des 
eaux usées 

 
La nouvelle station d’épuration sera située sur le même site “du Chêne” à Apt, à la 

confluence entre le Calavon et l’Urbane. La zone est en limite d’une crue centenale. 
 

« Le réseau de la future station du Chêne collectera les effluents de territoire actuel, 
mais également de plusieurs nouvelles communes, ou parties de communes : Saint-Saturnin-
les-Apt (la Tuilière), Roussillon, Saignon village, Rustrel (Notre-Dame-des-Anges)et Rustrel 
village. Il s’agit d’un scénario de raccordement maximal. » 
 
 

« La population totale raccordée au réseau de collecte de la STEP du Chêne sera donc de 
17 114 habitants ( + 5143 estivaux) et à terme 2045 de 22 797 habitants (+6308 estivaux). » 

 
La charge polluante à traiter en considérant le total des eaux usées et des matières 

extérieures reçues par la STEP sera de 20 100 EH en  moyenne et de 33 700 EH en pointe. 

                                                      
5 Dossier de demande d’autorisation environnementale … p35 
6 Dossier de demande d’autorisation environnementale … p35 
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« La nouvelle STEP sera équipée d’un bassin tampon d’un volume de 1410 m3 pour être 
en mesure d’absorber une pluie mensuelle d’une durée de trois heures ou une pluie 
d’occurrence bimensuelle d’une durée d’une heure. La vidange de l’ouvrage est prévue vers 
la station d’épuration. » 

Les performances attendues de la nouvelle STEP sont les suivantes : 7 

 
 
 

La mise en service de la nouvelle station d’épuration est prévue pour la fin-2020. 
 

5 Étude d’impact 
Le projet de reconfiguration de la station d’épuration d’Apt est soumis à autorisation 

environnementale au titre de la loi sur l’eau. Sur recommandation de la direction 
départementale des territoires de Vaucluse (DDT84), le maître d’ouvrage a fait réaliser une 
étude d’impact, sans passer par la procédure « au cas par cas ». 

L’étude d’impact sera résumée succinctement dans ce rapport en reprenant les 
conclusions de chaque thème étudié. 

5.1 Climat 

Le climat de la commune d’Apt est méditerranéen, marqué par une sécheresse estivale 
et une grande variabilité des précipitations. Les effets sur le climat en phase de travaux ou 
d’exploitation sont considérés comme négligeables. 

5.2 Géologie 

La zone d’étude repose sur des alluvions perméables au cœur du karst de Roquefure. 
Les alluvions sont perméables, le karst est protégé par une couche de terrains sableux et 
argileux. Les effets du projet sur la géologie de la zone se limitent aux terrassements. En phase 
de fonctionnement les effets sur la géologie de la zone du projet sont nuls. 

5.3 Hydrologie 

Deux cours d’eau (référencé SDAGE “schéma directeurs d’aménagement  et de gestion 
des eaux“) sont dans la zone du projet : l’Urbane et le Calavon. Les eaux traitées de l’actuelle 
et de la future station d’épuration sont rejetées dans le Calavon.  

                                                      
7 Dossier de demande d’autorisation environnementale … p 49 
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« En phase de travaux l’impact sur le réseau hydrographique est faible. En phase de 
fonctionnement, le projet apportera une réelle plus-value par rapport à la situation existante 
par la suppression des rejets non-conformes avec des objectifs pour le phosphore. La création 
d’un bassin tampon permettra de diminuer les rejets directs d’eaux brutes au milieu naturel 
en cas d’épisode pluvieux intense. » Les exigences de la station en matière de rejets sont plus 
élevées que les seuils fixés par l’arrêté du 21 juillet 2015. 

5.4 Hydrogéologie 

« La zone d’étude est située au droit de masses d’eau souterraine référencées SDAGE. 
En phase de travaux les effets potentiels sont : un risque de pollution accidentel et le 
prélèvement d’eau pour baisser le niveau de la nappe du Calavon si elle est trop proche des 
travaux (cet effet est compensé par le rejet de ces eaux dans le Calavon). 

L’entretien régulier du système de collecte en phase de fonctionnement permettra de 
palier tout déversement accidentel lié à une défaillance technique. » 

5.5 Usages de l’eau 

« Aucun captage n’est recensé à proximité de la zone d’étude. Le projet de 
reconfiguration de la station d’épuration n’est concerné par aucun périmètre de protection 
de captage destiné à l’alimentation en eau potable. 

Aucun usage (baignade, pêche, irrigation) n’est identifié au droit du tronçon du Calavon 
dans lequel les eaux traitées par l’actuelle et la future station d’épuration sont rejetées. » 

5.6 Risques naturels 

La zone de projet se caractérise par :  
 un aléa faible inondation, le projet s’édifiera hors des contours de la  zone 

inondable pour la crue centennale ; 
 un aléa faible pour le retrait gonflement des argiles ; 
 une zone de risque sismique modéré, 
 des risques de mouvements de terrain potentiels ; 
 l’absence de plan de prévention relatif aux feux de de forêts. 

Aucun impact significatif n’est avancé concernant les risques naturels. 

5.7 Milieu naturel 

Un diagnostic écologique complet a été réalisé par les écologues de Naturalia. L’étude 
est jointe au dossier d’enquête publique dans ses annexes. 

La zone de projet est concernée par plusieurs zones de protections 8:  
 ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique) « Le 

Calavon » ; 
 ZNIEFF « Karst de Roquefure » ; 
 Zones humides de Vaucluse du Calavon-Coulon et de l’Urbane ; 
 Un site Natura 2000 recoupe l’aire d’étude il s’agit de la ZSC (zone spéciale de 

conservation) « Le Calavon et l’Encrême) ; 
 L’aire d’étude est située à proximité immédiate du PNA (plan national d’action) 

« aigle de Bonelli ». 

                                                      
8 Description des zones de protections dans le dossier de demande d’autorisation environnementale p 111 à 
123. 
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 L’aire de l’étude est comprise dans :  

 le périmètre du PNR (parc naturel régional) du Luberon, 

 le périmètre de protection de la réserve naturelle géologique du Luberon, 

 la zone de transition de la réserve de la biosphère Luberon-Lure. 
Les effets sur le milieu naturel en phase de travaux sont faibles si les mesures 

d’évitement définis par les écologues sont appliquées :  
 préservation des milieux proches par balisage des zones à protéger, chantier 

contenu aux emprises strictement nécessaires ; 
 calendrier des travaux adapté au calendrier biologique des espèces ; 
 accompagnement écologique en phase de chantier. 

En phase de fonctionnement le projet ne sera pas de nature à affecter les espèces 
locales. 

5.8 Milieu humain 

Population 
« À échéance 2045, la population sédentaire susceptible d’être raccordée à la station 

d’épuration est de 21200 habitants, la population touristique serait de 5600 habitants » 
Risques technologiques 
« Il existe un risque de barrage susceptible d’impacter le Calavon en amont du projet 

par la présence des barrages de Rustrel et du plan d’eau de la Riaille. 
Aucun risque direct lié au transport de matières dangereuses n’est recensé au droit de 

la zone de projet. » 
Occupation des sols, activités et accès 
La zone de projet est de type semi-naturel, aucune habitation ou bâtiment susceptible 

de recevoir du public n’est présent dans un rayon de 400 m autour du site. L’accès à l’actuelle 
et à la future station est identique. Deux activités industrielles sont recensées au nord de la 
zone d’étude. Il s’agit des entreprises Aptunion et SPIE Batignolle. 

Sur ces trois aspects les travaux projetés n’auront pas d’effet négatif significatif sur le 
site. En phase de fonctionnement le projet ne présentera pas d’effet négatif sur le milieu 
humain. La situation actuelle sera améliorée avec un rejet des eaux traitées de meilleure 
qualité et un dimensionnement de la station adapté à l’accroissement de la population. 
Concernant les nuisances sonores et olfactives, les impacts sont faibles car les habitations les 
plus proches sont à 400 m. 

5.9 Paysages, patrimoine culturel et archéologique 

En phase de fonctionnement la station d’épuration aura un effet faible sur le paysage 
de la zone d’implantation. Elle s’inscrit dans un paysage sans enjeux particulier et est entourée 
de zones de masques (bosquet, mouvement de terrain). 

5.10 Impacts cumulés 

« Une seule activité est susceptible d’avoir des effets cumulés avec ceux de la STEP du 
Chêne. Il s’agit de l’entreprise Aptunion dont la station d’épuration rejette ses eaux traitées 
dans l’Urbane avant la confluence avec le Calavon. » 

« Malgré les niveaux de rejet performants retenus pour la nouvelle station d’épuration 
le cumul des rejets avec la STEP d’Aptunion impactera modérément l’état écologique du 
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Calavon à l’étiage. Aucun déclassement global du cours d’eau ne sera engendré même en 
situation très défavorable. »9 

 
L’étude d’impact montre que la reconfiguration de la station d’épuration du Chêne à Apt 

n’aura pas d’effets négatifs sur l’environnement par rapport à l’état initial. Au contraire : 
- l’augmentation des volumes d’eaux rejetées dans le Calavon permettra 

d’atteindre un meilleur état quantitatif en périodes d’étiages ; 
- la STEP est positionnée hors de l’aléa fort inondation ; 
- amélioration de la qualité du Calavon, diminution des concentrations des rejets 

et notamment nouveaux seuils fixés pour l’azote et le phosphore ; 
- la future STEP va traiter les eaux tout en respectant le niveau de rejet de la 

population sédentaire et touristique au-delà de 2045. 
La phase de travaux est susceptible de générer des impacts sur le milieu naturel. Des 

mesures d’évitement ont été décrites dans l’étude d’impact en particulier le respect du 
calendrier biologique des espèces. 

6 Analyse des observations et remarques du public 
La participation du public a été nulle. Seule une élue est venue prendre connaissance du 
dossier. 
On peut expliquer l’absence de motivation du public pour cette enquête en considérant 
que :  

 aucun intérêt particulier n’est en jeu dans ce projet ; 
 le projet consiste à rendre plus performant le traitement des effluents ; 
 le site du projet est connexe au site de l’actuelle station d’épuration. 

6.1 Questions du commissaire enquêteur 

6.1.1 Genèse du projet 

 
Comment et par qui a été décidé la reconfiguration de la station d’épuration du Chêne à 
Apt ? 

Réponse de la CCPAL (communauté de communes du pays d’Apt-Luberon) : 
Les élus de la Communauté de communes sont conscients, depuis de nombreuses années, 

des dysfonctionnements et lacunes de la station d’épuration du Chêne, mise en service en 
1989. 

L’engagement formel des élus remonte au 16 janvier 2014, date d’approbation après 
enquête publique du Schéma Directeur d’Assainissement des communes d’Apt, Gargas, Saint-
Saturnin-les Apt et Villars, dont le programme de travaux prévoyait la construction d’une 
nouvelle station d’épuration en 2015. 

Le décalage de 5 ans, qui interviendra finalement dans l’exécution de ces travaux, résulte 
principalement du délai d’exécution d’opérations préalables. 

Les décisions récentes des élus font suite à leur décision initiale et respectent strictement, 
pour les plus récentes d’entre elles, les avis du Comité de pilotage de même que les délais-
plafonds fixés par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et la Direction Départementale 
des territoires. 

                                                      
9  P254 à 256 du dossier de demande d’autorisation environnementale. 
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Ces décisions sont principalement :  
 la désignation d’un Assistant Technique à Maîtrise d’ouvrage (marché notifié le  

15/01/2016) ; 
 la saisine des services de l’État (envoi du dossier de demande d’autorisation au 

titre de la Loi sur l’eau, le 20/12/2017 ; 
 l’approbation du plan de financement de l’opération par délibération du Conseil 

Communautaire du 21 décembre 2017, 
 le lancement de l’appel à candidatures pour l’exécution du marché de conception 

réalisation (procédure négociée avec mise en concurrence préalable), le 24 mai 
2018 ; 

 le choix des candidats admis à présenter une offre (décision du Président du 3 
juillet 2018). 

La décision d’attribution du marché est programmée pour le jeudi 24 janvier 2019 et 
l’achèvement des travaux pour septembre 2020. 

Réponse du commissaire enquêteur : 
Dont acte. 

6.1.2 Étude d’impact, effets cumulés 

Le dossier, dans l’étude d’impact, prend en compte la station d’épuration d’Aptunion dans la 
description des effets cumulés. Pourquoi n’est-il pas fait mention de la station d’épuration 
de la cave de Sylla ? 
Réponse de la CCPAL : 

L’impact cumulé des rejets des STEP du Chêne et d’Apt Union sont pris en compte dans 
le dossier pour les raisons ci-dessous : 

 les deux points de rejet sont proches l’un de l’autre et se situent à des distances 
du même ordre de grandeur par rapport au point de confluence de l’Urbane et 
du Calavon (respectivement 92 ml et 200 ml), 

 le rejet d’Aptunion est signifiant quant à son volume (800 m3/j en moyenne 
mensuelle, 1 250 m3/j en pointe). 

Jusqu’en septembre 2017, la situation de la STEP de la cave de Sylla était radicalement 

différente cette installation, générant un rejet journalier  100 m3 en pointe, étant située à 
environ 3 400 m à l’amont-écoulement du rejet de la STEP du Chêne, à 3 500 m à l’amont de 
la confluence Calavon/Urbane. 

Dans ces conditions, l’influence des rejets d’eaux traitées de la cave ne pouvait être 
valablement estimée et prise en compte par le bureau chargé de l’étude d’impact : 

 - ni lors des épisodes de hautes eaux, au cours desquels ces rejets étaient dilués 
et masqués par des apports polluants sensiblement plus importants 
(ruissellement urbains  -  refoulements des déversoirs d’orage, ayant fait l’objet 
d’un complément au dossier), 

 ni, à fortiori, lors des épisodes d’étiage où ils s’infiltraient dans le lit de la rivière 
asséchée.  

En tout état de cause, depuis le mois de septembre 2017, tout en maintenant son 
ouvrage de traitement en capacité de fonctionnement, la Cave de Sylla épand la totalité de ses 
effluents et n’effectue donc plus aucun rejet dans le milieu hydraulique superficiel (voir mail 
reçu le 31/07/2018 en annexe). 

Réponse du commissaire enquêteur :  
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La station d’épuration des établissements Sylla aurait mérité une prise en compte dans 
les effets cumulés de l’étude d’impacts malgré la justification avancée d’une distance 
importante avec la confluence Calavon/Urbane. Toutefois depuis le mois de septembre 2017 
cette station n’émet plus aucun rejet dans le milieu hydraulique. L’étude d’impact n’est donc 
pas faussée par la non prise en compte de la station d’épuration des établissements Sylla. 

7 Observations et remarques des personnes publiques associées 
(PPA) 

7.1 Avis de l’agence régionale de santé (ARS). 

Par courrier du 24 janvier 2018 l’ARS émet un avis favorable à la reconfiguration de la 
station d’épuration du Chêne à Apt avec une réserve concernant le raccordement de Rustrel 
à la future STEP. Le réseau de raccordement créé passera en limite du captage des « Jean-
Jean ». Le projet de raccordement de Rustrel devra faire l’objet d’une présentation à l’ARS. 

7.2 Avis de la commission locale de l’eau du bassin versant du Calavon-
Coulon (CLE). 

La Commission Locale de l’Eau émet un avis favorable avec les remarques suivantes :  
 concernant l’actuel réseau de collecte et de ses déversoirs d’orage ou postes de 

relevage, il conviendrait d’en mieux définir leur rôle et faiblesses éventuelles 
dans le dispositif d’assainissement ; 

 en lien avec les prévisions de charges futures, il serait nécessaire de décrire : les 
conventionnements de raccordement afin de mieux cerner les charges, les 
travaux à mener pour diminuer les entrées d’eaux parasites permanentes et 
météoriques ; 

 le bassin tampon créé d’une surface active de 19.24 ha sera-t’il suffisant à 
terme ? 

 enfin concernant la CLE souhaite rappeler qu’elle souhaite que soit utilisées des 
filières les moins génératrices de boues. 

La CLE recommande des mesures d’économie d’eau par réutilisation des eaux traitées 
pour le nettoyage et l’arrosage mais aussi l’utilisation de panneaux solaires pour la 
consommation électrique. 

7.3 Avis du service prospective urbanisme et risques (SPUR) de la 
direction départementale des territoires de Vaucluse (DDT) 

Planification : Le plan d’occupation (POS) de la commune d’Apt est caduc depuis le 27 
mars 2017, la commune est soumise au règlement national d’urbanisme (RNU). Le service 
recommande que la commune d’Apt crée un STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil 
limitées dans son projet de PLU (plan local d’urbanisme) pour l’implantation de la nouvelle 
station d’épuration. 

Droit du sol : Le projet est situé hors des parties urbanisées où les nouvelles 
constructions sont interdites d’après le règlement national d’urbanisme. Le projet entre dans 
le cadre de l’exception décrite dans l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme pour les 
constructions  et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées… 
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Gestion des risques naturels : La parcelle retenue pour le projet de la nouvelle station 
d’épuration est concernée par un aléa faible inondation. Une rehausse des équipements 
sensibles de 70 cm par rapport au terrain naturel doit être respectée.  

7.4 Avis mairie d’Apt 

Par délibération de son conseil municipal le 17 juillet 2018, la commune d’Apt a donné 
un avis favorable au projet de reconfiguration de la STEP du Chêne. 

7.5 Avis mairie de Saint-Saturnin-les-Apt 

Par délibération de son conseil municipal le 9 juillet 2018, la commune de Saint-
Saturnin-les-Apt a donné un avis favorable au projet de reconfiguration de la STEP du Chêne 
à Apt. 
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Avis et conclusions motivées. Du commissaire 
enquêteur. 

1 Rappel sur le projet mis à l’enquête publique 
La communauté de communes du pays d’Apt-Luberon (CCPAL) projette de reconfigurer 

la station d’épuration du Chêne. L’ouvrage actuel construit en 1990 arrive à saturation, 
dimensionné pour une capacité de 22 550 EH (équivalent habitant), il reçoit aujourd’hui une 
charge de pointe de 27 000 EH. Le nouvel ouvrage sera en capacité de collecter les effluents 
de territoire actuel mais également de plusieurs communes limitrophes (Saint-Saturnin-les-
Apt « la Tuilière », Roussillon, Saignon village, Rustrel « Notre-Dame-des-Anges » et Rustrel 
village et sa population sédentaire et de passage à l’horizon 2045. La nouvelle station sera en 
mesure de traiter 19 500 EH en moyenne et 34 000 EH en pointe. 

Le nouvel ouvrage sera érigé sur des parcelles voisines de l’actuelle installation pour 
s’affranchir du risque d’inondation. L’emplacement choisi permet de réutiliser largement le 
réseau de collecte actuel long de 170 km. Les cinq nouveaux secteurs à desservir nécessitent 
la construction de 6km de canalisation. 

Les niveaux de rejet fixés en sortie de la station par le maître d’ouvrage sont tous 
meilleurs que ceux imposés par la règlementation. Le nouvel ouvrage sera en mesure de 
traiter l’azote et le phosphore là où aucun traitement n’était réalisé dans cette zone sensible 
à l’eutrophisation. La nouvelle station sera équipée d’un bassin tampon d’un volume de 
1410m3 pour être en mesure d’absorber de fortes pluies. 

La technologie utilisée pour le traitement des eaux sera de type boues activées avec 
aération prolongée. 

À terme la station existante sera démantelée. 
La mise en service de la nouvelle station d’épuration est prévue pour fin-2020. 

2 Étude d’impact 
Le maitre d’ouvrage s’est volontairement soumis à la procédure d’étude d’impact sur 

les conseils de la DDT de Vaucluse. 
Cette démarche me semble tout à fait opportune s’agissant de la reconfiguration d’une 

station d’épuration. L’étude d’impact partie prenante du dossier d’enquête publique est 
particulièrement complète et bien conduite. J’ai apprécié l’approche qui consiste à faire la 
différence entre la phase de chantier et la phase de fonctionnement pour l’analyse des 
impacts et la description des mesures d’évitement ou de compensation.  

Je pense utile à ce stade d’en faire un bilan succinct.  
« L’étude d’impact montre que la reconfiguration de la station d’épuration du Chêne à 

Apt n’aura pas d’effets négatifs sur l’environnement par rapport à l’état initial. Au contraire : 
- l’augmentation des volumes d’eaux rejetées dans le Calavon permettra 

d’atteindre un meilleur état quantitatif en périodes d’étiages ; 
- la STEP est positionnée hors de l’aléa fort inondation ; 
- l’amélioration de la qualité des eaux du Calavon, la diminution des 

concentrations des rejets et notamment des nouveaux seuils fixés pour l’azote 
et le phosphore ; 

- la future STEP va traiter les eaux tout en respectant le niveau de rejet de la 
population sédentaire et touristique au-delà de 2045. 
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La phase de travaux est susceptible de générer des impacts sur le milieu naturel. Des 
mesures d’évitement ont été décrites dans l’étude d’impact en particulier le respect du 
calendrier biologique des espèces. » 

3 Observations du commissaire enquêteur sur l’organisation et le 
déroulement de l’enquête publique 

3.1 La procédure 

« Le projet est soumis à autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau. Le 
maître d’ouvrage s’est volontairement soumis à la procédure d’étude d’impact suite à la 
recommandation de la direction départementale des territoires de Vaucluse (DDT). La 
procédure au cas par cas n’a donc pas été utilisée. » 

3.2 Le dossier 

Le dossier d’enquête est constitué des pièces suivantes :  
1. arrêté d’ouverture de l’enquête publique pour le projet de reconfiguration de la 

station d’épuration d’Apt ; 
2. avis d’enquête publique ; 
3. engagement de la communauté de communes ; 
4. avis de l’ARS (agence régionale de santé) de la CLE (commission locale de l’eau 

du bassin versant du Calavon-Coulon) et du service prospective urbanisme et 
risques de la DDT de Vaucluse ; 

5. présentation du projet et étude d’impact constitué d’une demande 
d’autorisation environnementale et d’une étude d’impact ; 

6. compléments sur les déversoirs d’orage ; 
7. annexes ; 
8. avis de l’autorité environnementale ; 
9. registre enquête publique. 

Le dossier d’enquête était disponible en marie d’Apt dans les locaux des services 
techniques lieu de tenue des permanences. 

Le même dossier était consultable sur le site internet de la préfecture de Vaucluse et sur 
le site de la CCPAL. Ainsi que sur les postes informatiques installés dans les mairies concernées 
par le projet.  

3.3 Préparation de l'enquête publique 

La préparation de l’enquête publique s’est faite dans de bonnes conditions d’accueil et 
d’information. J’ai participé à une réunion de préparation avec les responsables de la CCPAL : 
le 6 juin 2018. J’ai visité le site le 14 juin 2018 avec monsieur Carbonnel, un des responsables 
de projet. L’élaboration du planning de l’enquête, la rédaction de l’arrêté et de l’avis 
d’enquête publique se sont faits en étroite collaboration monsieur Bousquet de la DDT de 
Vaucluse. 

3.4 Déroulement de l'enquête publique 

 Avec le public 
L'avis d'enquête a été affiché :  

- en mairie d’Apt ; 
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- sur le site du projet ; 
- en mairies de : Roussillon, Gargas, Saint-Saturnin-les-Apt, Villars, Saignon, Rustrel. Sur 

chacun de ces sites un poste informatique a été installé où pouvait être consulté le 
dossier avec la possibilité de rédiger des commentaires, remarques et avis. 

- dans la presse avec le calendrier d’insertion suivant :  

Vaucluse Matin 12 juin 2018 28 juin 2018 

La Provence  12 juin 2018 28 juin 2018 

 
Le bilan de la participation du public est décrit dans le tableau suivant :  

Permanence Date 
Personnes 

rencontrées 
Inscriptions 

registre 
Documents 

remis 

P1 27 juin 2018 0 0 0 

P2 11 juillet 2018 1 0 0 

P3 26 juillet 2018 0 0 0 

Sur toute la durée de l’enquête publique aucun commentaire ni remarque sur le projet 
n’a été fait. 

Inscriptions registre Documents ou courriers Courriels 

0 0 0 

J’avance quelques explications à l’absence de motivation du public pour cette enquête 
en identifiant trois causes possibles :  

 aucun intérêt particulier n’est en jeu dans ce projet ; 
 le projet consiste à rendre plus performant le traitement des effluents ; 
 le site du projet est connexe au site de l’actuelle station d’épuration et loin de 

toute habitation. 
 

 Avec la CCPAL 
La collaboration avec la CCPAL a été efficace, l’ambiance de travail agréable. Les 

personnes en charge du dossier ont été disponibles. Mes questions sur le projet ne sont jamais 
restées sans réponse. 

J’ai remis le procès-verbal de synthèse des remarques du public le 29 juillet 2018, il ne 
contenait que des remarques de ma part. La réponse m’est parvenue le 1er août 2018. 

 Avec la préfecture de Vaucluse 
Les services de la DDT en charge du dossier ont été très disponibles et réactifs dans 

l’accompagnement tout au long de l’enquête publique. 
 

4 Conclusions et avis motivé 

4.1 Procédure respectée 

L’enquête a été conduite conformément à la procédure. Le projet de reconfiguration de 
la station d’épuration du Chêne à Apt est soumise à autorisation environnementale au titre 
des articles L181-1 et L.214-3 du code de l’environnement. Le projet est soumis à l’article 
R.122-2 du code de l’environnement au titre de la catégorie de projet 24 en annexe de cet 
article. Comme déjà évoqué, sur recommandation de la DDT de Vaucluse, le maître d’ouvrage 
a choisi de réaliser une étude d’impact. Le document consultable au dossier d’enquête 
publique est le dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur 
l’eau, comprenant cette étude d’impact. 
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Les dispositions concernant :  
- la consultation et le téléchargement du dossier d’enquête (L123-12) ; 
- la consultation du dossier d’enquête sur un poste informatique (L123-10) ; 
- le dépôt des observations et propositions par courriel (L123-13 et R123-13) 

ont été mises en place. 

4.2 Un dossier d'enquête complet bien construit mais d’une lecture ardue 

Le dossier d’enquête mis à la disposition du public est complet. Le volumineux dossier 
de présentation du projet n’est pas d’une lecture aisée pour des non-initiés. Le dossier de 
demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau et étude d’impact est un 
dossier qui se veut générique. En effet il sert de dossier pour la consultation des entreprises, 
de dossier de présentation à l’enquête publique, ce qui en fait un dossier très technique où le 
vocabulaire utilisé n’est accessible que par des professionnels du sujet. Fort heureusement un 
résumé non technique est inséré dans le dossier de demande d’autorisation 
environnementale. Il permet de se faire une idée précise du projet, il est dommage que l’étude 
d’impact ne soit présente, dans ce résumé non technique, que par des tableaux de synthèse 
qui ne facilitent pas la lecture. 

4.3 Avis motivé 

Je constate que : 
- l’enquête publique a été conduite en respectant la procédure voire au-delà 

puisque une étude d’impact a été conduite là où un examen au cas par cas aurait 
suffit ; 

- l’information du public a été réalisée correctement sur l’ensemble des 
communes concernées par le projet ; 

- la mise en place des supports numériques pour la consultation du dossier et pour 
le dépôt des remarques a été effective sur toutes les communes impliquées ; 

- la participation du public a été nulle. Le désintérêt du public est sans doute dû à 
un projet qui n’a pas d’enjeu pour le patrimoine individuel et situé loin des 
secteurs habités. 

Sur le fond, je considère que le projet de reconfiguration de la station d’épuration du 
Chêne à Apt :  

- fait face à l’augmentation de population sédentaires et de passage sur le 
territoire de la communauté de communes du pays d’Apt-Luberon ;. 

- utilise une technologie de traitement des eaux usées par boue activée, procédé 
sur et bien maîtrisé ;  

- démontre suite aux conclusions de l’étude d’impact que le fonctionnement de la 
nouvelle station d’épuration sera plus respectueux de l’environnement par :  

 des paramètres en phase de fonctionnement supérieurs aux exigences 
réglementaires, 

 le traitement de l’azote et du phosphore, 

 la présence d’un bassin tampon pour faire face à de fortes pluies, 
- préserve par son implantation sur un site contigu les équipements des risques 

d’inondation ; 
- réutilise tout ou partie du réseau de collecte et des équipements d’évacuation 

de la station actuelle et ainsi un coût de projet maîtrisé ; 
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Il me paraît important que la collaboration avec la commission locale de l’eau du 
bassin versant du Calavon-Coulon se poursuive dans la définition détaillée du projet. 

 
Aussi je donne un avis favorable sans réserve au projet de reconfiguration de la station 

d’épuration du Chêne à Apt 
 
 
 
 
 
 
Maubec le 17 août 2018 
 
Commissaire enquêteur 
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Annexe 2 Courriel de la cave Sylla 
 
De : Genevieve Robert [mailto:g.robert@sylla.fr]  
Envoyé : mardi 31 juillet 2018 13:19 
À : Pascal Gehin <Pascal.Gehin@paysapt-luberon.fr> 
Objet : RE: Demande de renseignements 
  
Monsieur Gehin, 
 
Notre station d’épuration reste en état de fonctionnement mais nous épandons la totalité de 
nos effluents depuis septembre 2017. Nous n’avons donc plus de rejet dans la Riaille. 
Espérant avoir répondu à votre problématique, je reste à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires. 
 
Cordialement, 
 
Geneviève ROBERT 
Directrice/Maitre de chai 
 
135, avenue du viaduc 
B.P. 141 
84405 APT CEDEX 
mailto:grobert@sylla.fr 
Tél: 04.90.74.05.39 
Por: 06.71.63.06.73 
Fax: 04.86.55.63.32 
www.sylla.fr 
 
De : Pascal Gehin <Pascal.Gehin@paysapt-luberon.fr>  
Envoyé : mardi 31 juillet 2018 08:54 
À : Genevieve Robert <g.robert@sylla.fr> 
Objet : Demande de renseignements 
 
Madame ROBERT, 
Dans le cadre de l’enquête publique, relative au projet de reconfiguration de la station 
d’épuration intercommunale du Chêne, le Commissaire Enquêteur m’interroge sur les 
impacts cumulés des rejets de cette usine avec ceux de la station de traitement des eaux 
usées de la cave. 
J’ai donc besoin, pour lui faire une réponse consistante, de disposer de quelques 
renseignements sur la capacité, la gestion et le fonctionnement de votre ouvrage et je vous 
remercie de bien vouloir me contacter à cet effet. 
Vous souhaitant bonne réception, je vous prie d’agréer, Madame l’expression de mes 
salutations distinguées. 
  
Pascal GEHIN 

Communauté de communes Pays d’Apt-Luberon 
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Annexe 3 Synthèse remarques 
 

Département de Vaucluse 

 

 
 

 
 

 

Enquête publique du 27 juin au 26 juillet 2018 

Reconfiguration de la station d’épuration 
intercommunale du Chêne à Apt 

 

Synthèse des remarques du public 
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Conformément à l’article R.123-18 du code de l’environnement, le commissaire 
enquêteur est tenu de rencontrer dans les huit jours qui suivent la clôture de l'enquête 
publique, le responsable du projet et de lui communiquer les observations écrites et orales 
consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet dispose d’un délai de 
15 jours pour produire ses réponses et observations. 
 

1 Objet de l’enquête publique 
« La communauté de communes du Pays d’Apt-Luberon (CCPAL) projette de 

reconfigurer la station d’épuration du Chêne. Le nouvel ouvrage sera implanté sur des 
parcelles voisines à l’actuelle installation. Ce nouvel ouvrage sera à même de collecter les 
effluents du territoire actuellement desservi par la station d’épuration (STEP) du Chêne mais 
également la population future de ce territoire ainsi que celle de plusieurs communes 
limitrophes : Saint-Saturnin-lès-Apt « la Tuilière », Roussillon, Saignon village, Rustrel « Notre 
Dame des anges » et village »10 

L’enquête s’est  déroulée du 27 juin 2018 au 26 juillet 2018. 
Le commissaire enquêteur a tenu dans les locaux des services techniques de la mairie 

d’Apt trois permanences : 
 le mercredi 27 juin 2018 de 9h00 à 12h00 ;  
 le mercredi 11 juillet 20158 de 9h00 à 12h00 ;  
 le jeudi 26 juillet 20185 de 14h00 à 17h00. 

 
La participation du public a été nulle. Seule une élue est venue prendre connaissance du 

dossier. 

Permanence Date 
Personnes 

rencontrées 
Inscriptions 

registre 
Documents 

remis 

P1 27 juin 2018    

P2 11 juillet 2018 1   

P3 26 juillet 2018    

 
On peut expliquer l’absence de motivation du public pour cette enquête en considérant 

que :  
 aucun intérêt particulier n’est en jeu dans ce projet ; 
 le projet consiste à rendre plus performant le traitement des effluents ; 
 le site du projet est connexe au site de l’actuelle station d’épuration. 

2 Questions du commissaire enquêteur. 

2.1 Génèse du projet 

Comment et par qui a été décidé la reconfiguration de la station d’épuration du Chêne 
à Apt ? 
Réponse de la CCPAL (communauté de communes du pays d’Apt-Luberon) : 
 
 

                                                      
10 Projet de reconfiguration de la STEP du Chêne p 12 
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2.2 Étude d’impact, effets cumulés 

Le dossier, dans l’étude d’impact, prend en compte la station d’épuration d’Aptunion 
dans la description des effets cumulés. Pourquoi n’est-il pas fait mention de la station 
d’épuration de la cave de Sylla ? 
Réponse de la CCPAL : 
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