
Résidence Touristique de Font Pascal à Montauroux 
RESUME DU RAPPORT D'ENQUETE PUBLIQUE 

00000 

Affaire                       Enquête publique relative aux projets de rejet d'eaux 
pluviales et du traitement des eaux usées dans le cadre du projet 
de développement touristique «Domaine de Font Pascal» . 

Commune                  MONTAUROUX. 
Références:

- Arrêté du Préfet du Var du 28 février 2008. 
Nature
Enquête publique du 20 mars au 04 avril 2008 au titre des articles L 214-1 et 

suivants du code de l'environnement, au titre aussi notamment des articles R 11-4 à 
R 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Pièces jointes 
Pour préfecture seulement

PV observations du public du 5 avril 2008. 
- Extrait registre délibération C.M. du 4 avril 2008. 
- Mémoire en réponse du Maître d'Ouvrage. 
- Certificat d'affichage. 

Nous soussigné, Jacques AIME, membre de la Compagnie Nationale des Experts 
Immobiliers,  stagiaire  certifié  de  l'Institut  de  l'Expertise  de  PARIS,  Chevalier  de  la 
Légion d'Honneur et de l'Ordre National du Mérite, expert immobilier, membre de la 
commission de conciliation et inscrit sur la liste des commissaires enquêteurs du Var, 
domicilié Quartier du Dragon, 83300 - Draguignan. 

Désigné par le Préfet du Var dans son arrêté du 28 février 2008 afin de : 



- conduire une enquête publique au titre des articles L 214-1 et suivants du code 
de l'environnement, au titre aussi notamment des articles R 11-4 à R 1114 du code de 
l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  et  relative  aux  projets  de  rejet  d'eaux 
pluviales  et  du traitement  des  eaux usées  dans le  cadre du projet  de développement 
touristique du « Domaine de Font Pascal ». 

Après avoir accepté cette mission et déférant à cette requête, nous avons pris 
contact avec les services de la Mairie de Montauroux, puis nous avons réalisé les actions 
et opérations énumérées ci - dessous. 

1 - PHASE PREALABLE A L'ENQUETE PUBLIQUE: 

11-Désignation comme commissaire enquêteur: 

Effectuée le 25 février 2008 par communication téléphonique et confirmée par lettre du 
29 février 2008 réceptionnée avec le dossier le 04 mars 2008 par courrier postal. 

12 - Constitution du dossier d'enquête: 

Vérification et consignes au cours d'une rencontre avec le responsable des enquêtes 
publiques de la Mairie de Montauroux effectuée le 12 mars 2008. 

Ce dossier comprend: 
Pièce n'' l : Registre d'enquête publique. 
Pièce n02 : Arrêté du Préfet du Var du 28 février 2008. 
Pièce n03: Dossier de demande d'autorisation au titre du Code de l'Environnement. 
Pièce n° 4 : Annonces légales dans deux journaux. 
Pièce n05 : Schéma de principe d'arrosage automatique. 
Pièce n06 : Profil en long des fossés. 

13 - Parution dans deux journaux: 
Il était prévu dans l'arrêté préfectoral la publication d'un avis faisant connaître au public 
les modalités de l'enquête publique, par les soins de la Préfecture de Toulon et aux frais 
du Directeur de la SCCV Font Pascal dans deux journaux locaux diffusés dans tout le 
département, huit jours avant le début de l'enquête et rappelé, dans les huit  premiers 
jours de celle - ci. 
Nous avons eu, remis par la mairie de Montauroux seulement l'avis publié dans Var - 
Matin le Il mars et le 20 mars 2008 que nous joignons au dossier. 

II - DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE: 
Le déroulement de l'enquête publique a été programmé du 20 mars au 04 avril 2008. 
Le recueil des observations du public pouvait s'effectuer oralement ou par écrit sur le 
registre ou par lettre lors des permanences en mairie tenue par le commissaire enquêteur 
et lors des heures d'ouverture de la mairie. 



21 - Permanences du commissaire - enquêteur: 
Convenues  entre  le  commissaire  enquêteur  et  la  Préfecture  de  Toulon,  figurant  sur 
l'arrêté  et  diffusés  par  l'avis  affiché  et  paru  dans  les  deux  journaux,  les  dates  des 
permanences tenues de 9 heures  à  12 heures le matin et de 13 heures 30 à 16 heures 
l'après - midi par le commissaire enquêteur en mairie de Montauroux ont été celles - ci : 

le jeudi 20 mars 2008 , le matin, 
le mercredi 26 mars 2008, le matin, 
le vendredi 04 avril 2008, l'après - midi. 

Au cours de ces permanences, plusieurs personnes se sont présentées au commissaire 
enquêteur  pour  s'enquérir  du  projet  et  examiner  le  dossier,  six  ont  inscrit  des 
observations dans le registre et quatre ont déposé des courriers, 
Par ailleurs, le Conseil Municipal de la commune de Montauroux a, lors de sa réunion 
du 4 avril 2008 émis un avis qui est joint au dossier. 

22 - Horaires d'ouverture au public de la mairie: 
Le  dossier  pouvait  être  consulté  et  des  observations  faites  en  mairie  aux  heures  d' 
ouverture au public des services municipaux du lundi au  t  vendredi de 08 heures à 12 
heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30 excepté le vendredi fermeture à 16 heures. 

Au cours de ces heures d'ouverture quelques personnes ont demandé à consulter le dossier 
et quatre ont déposé des observations écrites. 
Par ailleurs deux personnes ont déposé en mairie un courrier destiné au commissaire 
enquêteur. 

23 - Actions particulières du commissaire - enquêteur: 
1)Reconnaissance sur site du terrain d'implantation du projet. 
2)Réunion avec le maître d'ouvrage du projet pour une présentation affinée du projet. 
3)Entretien avec le maître d'œuvre du projet pour lui faire connaître les observations du 
public. 
4)Visite sur site suite aux observations faites pendant l'enquête publique. 
5)Réunion avec le maître d'ouvrage du projet pour recueillir les éléments figurants dans le 
mémoire en réponse. 

24 - Clôture de l'enquête publique: 
Effectuée le vendredi 04 avril 2008 à 17 heures 30, à la fermeture des services municipaux, 
elle a donné lieu: 

à  la  récupération  en  mairie  du  dossier  d'enquête,  du 
certificat d'affichage de l'avis d'enquête publique, du registre d'enquête et à sa clôture par le 
commissaire - enquêteur, 

à la récupération en mairie également des avis d'enquête 
passés dans Var- Matin le Il mars et le 20 mars 2008, 
Le mardi 08 avril 2008, le commissaire - enquêteur a remis au maître d'ouvrage les 
observations du public. 
Le 10 avril 2008, le commissaire - enquêteur a reçu l'avis du conseil municipal sur le projet 



soumis à enquête publique. 
Le 29 avril 2008, le commissaire - enquêteur a reçu le mémoire en réponse du maître 
d'ouvrage sur le projet soumis à enquête publique. 
Par la suite, le commissaire - enquêteur a rédigé le présent rapport et ses propres 
conclusions. 
Enfin, dans la semaine du 05 mai au 09 mai 2008, le commissaire - enquêteur a déposé le 
dossier  d'enquête,  son  rapport  et  ses  conclusions,  à  la  préfecture  du  Var,  direction  des 
relations avec les collectivités locales, bureau de l'environnement et des affaires maritimes, 
puis a expédié un exemplaire de ce rapport et des conclusions : 

à la sous - préfecture de Draguignan.
 à la mairie de Montauroux. 
au maître d'ouvrage. 

25 - Observations recueillies: 

1) Sur le registre d'     enquête  : 

- N°l) - Madame G. B: «avis défavorable sur le projet .... Ressources en eau 
insuffisantes .... Urbanisation galopante ... Problèmes de circulation », 
- N°2 ) - Monsieur P. R: «21 -  constate que le document fourni ne concerne que les  
problèmes  d'évacuations  des  eaux  usées  et  des  eaux  de  ruissellement  ....  22  -  Le 
problème n°1 est celui de l'eau potable ... 23 - Liaison RD 562 ... 24 - On ne tient pas 
compte des précipitations exceptionnelles. » 
- N°3 ) - Monsieur C. C: «31 - on ne se préoccupe pas de l'approvisionnement en eau ..  
.32 - des logements pour actifs à loyers modérés ...  33 - emplois précaires, nuisances 
routières ... 34 <Risques pour le lac en cas de fortes pluies ... 35 - Fort besoins en eau 
avec  une  piscine  par  villa  ...  36  -  Aberration  dans  ce  canton  qui  aurait  besoin 
d'emplois de plus haut niveau. », 
- N°4 ) - Madame C. B: «Projet qui va à l'encontre des promesses électorales ...  
Nombre de piscine hallucinant ». 
- N° 5 ) - Madame M. D: « 51 -  Risques au plan de l'écoulement des eaux ... 52  - 
Risques de pollution ... Risques infiltration des rejets ... 53 - 
Débroussaillement et coupe des arbres ... 54 - Glissement de terrains ...........55 - Nos 
actifs ne trouvent rien pour se loger ... Risques d'incendie ..........................Problèmes 
d'approvisionnement en eau. » 
- N° 6 ) - M. et Mme V: « 61 - Accès route 562 ... 62 - Manque de logements ... 63 - 
Problème de distribution des eaux problématique  ..  64  Problème de traitement  des 
eaux problématique. » 
- N° 7) - Monsieur I. G : « Volet économique pas incorporé ... Participation financière 
de la mairie ... Accès, raccordement RN 560 ... Risques d'incendie. )) 
- N° 8 ) - Monsieur B. C: «81 -  Restrictions d'eau ...  82 -  Avant, nous devons nous 
préoccuper des problèmes actuels ... 83 - Où en est-on au niveau de l'environnement ?. 
84 - Où veut-on aller dans le développement de l'habitat? 
- N° 9 ) - Voir le rapport ASL C T. 
-  N°  10  )  -  Madame C.  C:  «Opposée  à  un  tel  projet  ...  pour  tous  les  arguments 



développés précédemment. 

Commentaires du C.E. sur ces observations : 
_ N0l ) - Observations situées hors du champ de l'enquête publique qui porte rappelons le 
sur les  projets de rejet d'eaux pluviales et du traitement des eaux usées dans le cadre du 
projet de développement touristique du «Domaine de Font Pascal », 
_ N02 ) - 21 - Oui évidemment puisque l'enquête publique porte sur les  projets de rejet 
d'eaux pluviales et du traitement des eaux usées, 22 et 23 - Hors du champ de l'enquête 
publique. 24 - Périodes de retour décennale pour les bassins de rétention et centennale pour 
le  dimensionnement  des  fossés  périphériques  choisis  en  accord  avec  les  services  de  la 
DDAF. 
_ N°3 ) - 31 - 32 - 33 - 35 et 36 : Hors du champ de l'enquête publique. 34 Projet en dehors 
du périmètre de protection du lac de Saint Cassien et mise en place d'une filière qui ne 
nécessite  l'utilisation  d'aucun  produits  chimiques  -  le  traitement  tertiaire  se  faisant  par 
rayonnement  UV ,  des  séparateurs  à  hydrocarbures  prévus  à  proximité  des  espaces  de 
stationnement, la qualité d'épuration des eaux permet une démarche de réemploi des eaux 
traitées pour l'arrosage, programme de suivi afin de garantir la qualité du traitement avec 
accès de la Police de l'eau au site et aux données de la station. 
- N°4 ) - Hors du champ de l'enquête publique. 
_ N°5) - 51 - Sur ce sujet, le dossier répond bien aux problèmes de recueil de stockage et 
d'écoulement.  52 - Voir n034, de plus les rejets sont prévus pour une qualité en eau de 
niveau A, le plus contraignant édicté par l'O.M.S. 53 - Le projet prévoie la réhabilitation des 
restanques et la plantations d'oliviers. 54 et 55 : Hors du champ de l'enquête publique. 
_ N°6) - 61 - 62 et 63 : Hors du champ de l'enquête publique. 65 - Voir n° 34. 
- N° 7 ) - Remarques hors du champ de l'enquête publique. 
_ N° 8) - 81 et 82 : Sujets hors du champ de l'enquête publique. 83 et 84 - Ces questions 
demanderaient à être précisées pour pouvoir y répondre ! 
- N° 9) - Voir plus loin réponse lettre de l'ASL. 
_ N° 10) - Pas d'argument personnel et donc pas de réponse possible! 

2) Par courrier: 
- N°l) - Madame M. B: « Il - Les paysages doivent rester naturels .... 12 
- Verrue dans le paysage .... 13 - Manque de logements ... 14 - Pollution de l'eau 
du lac ... 15 - L'eau denrée précieuse », 
- N°2 )  - Monsieur F. C:  «21 -  Lacune du projet quant à la ressource en eau  ....  22 - 
Récupération des eaux grises de la station d'épuration ... 23 -Que faire des boues de cette  
station ? ... 24 - Problème des eaux de ruissellement et des intrants. » 
-  N°3  )  -  Monsieur  et  Madame  C  :  «31  -  Risque  de  pollution  par  les  eaux  de 
ruissellement ... 32  -  Augmentation vitesse écoulement des eaux pluviales ... 33  -  Risques 
liés aux incendies ... 34 - Valorisation des boues de la station ... 35 - Ressources en eau ...  
36 - Charges supplémentaires pour la commune .. 37- Manque de logement pour les actifs.  
», 
- N°4 ) - Monsieur P. R : « 41 - Prélèvement d'eau .. .42 - Pollution par l'arrosage de l'eau  
épurée .. .43 - Perturbation de l'écoulement naturel des eaux. ». 



- N° 5 ) - Association C  P  E: «51 - Impact perception paysagère ... 52 - Risques de 
dégradation de l'environnement  ...  53  -  Impact  sur la demande d'alimentation en 
eau ... 54 - Impact sur les équipements, station épuration, voirie ... 55 - Augmentation 
des volumes de ruissellement...56  -  Augmentation des risques de pollution ...  57  -
Risques liés aux incendies ... Accessibilité du site ... Ressource en eau potable ... 58 -  
Valorisation des boues de la station d'épuration. 
- N° 6 ) - ASL CT: « 61 - Approvisionnement en eau ... 62 Traitement des eaux usées Rejet  
des eau traitées ... 63 - Evacuation des eaux de ruissellement .. 64 - Impact sur la sécurité  
routière dans le secteur .. 65 Phase post travaux. » 
Commentaires du C.E. sur ces observations: 
- N°l) - I1, 12, 13 et 15 : Observations situées hors du champ de l'enquête 
publique qui porte rappelons le sur les  projets de rejet d'eaux pluviales et du 
traitement des eaux usées dans le cadre du projet de développement touristique 
du  «  Domaine  de  Font  Pascal  »,  14  :  Projet  en  dehors  du  périmètre  de 
protection  du  lac  de  Saint  Cassien  et  mise  en  place  d'une  filière  qui  ne 
nécessite  l'utilisation  d'aucun  produit  chimique  -  le  traitement  tertiaire  se 
faisant  par  rayonnement  UV -,  des  séparateurs  à  hydrocarbures  prévus  à 
proximité des  espaces de stationnement, la qualité d'épuration des eaux permet une 
démarche de réemploi des eaux traitées pour l'arrosage, programme .de suivi afin de 
garantir la qualité du traitement avec accès de la Police de l'eau au site et aux données de 
la station. 
- N°2 ) - 21 - Hors du champ de I'enquête - Utilisée pour l' arrosage. 23 Valorisation en 
agriculture dans sept ans au premier curage.24 - Question trop imprécise. 
- N°3 ) - 31 - Voir n? 14. 32 - Réalisation d'un réseau de collecte des eaux pluviales 
équipé de bassins de rétention permettant de compenser l'imperméabilisation des sols. 
33 - 35 - 36 et 37 : hors du champ de l'enquête publique. 34 -Voir n° 23. 
- N°4 ) - 41 - Hors du champ de l'enquête publique.42 - Dans le dossier aucun produit 
chimique n'est prévu. 43 - Tout cela est compensé par des bassins de retenu. 
- N°5 ) - 51 -52 - Voir n014. 53 et 54 - Hors du champ de l'enquête publique. 55 : Voir 
n05!. 56 - Voir n014. 57 - Hors du champ de l'enquête publique. 58  Valorisation en 
agriculture dans sept ans au premier curage. 
- N°6) - 61 -64 et 65 - : Hors du champ de l'enquête publique. 62 - Voir n" 14. 63 - Voir 
n05!. 
3) Avis du Conseil Municipal de Montauroux: 
Point n01 : ({ la commune n'a jamais émis un quelconque souhait concernant cette zone 
». 
Point  n02 :  ({  les  préoccupations en matière d'alimentation en eau potable ne sont  
aucunement  évoquées  ...  aménagements  très  importants  en  ce  qui  concerne  
l'alimentation en eau potable ». 
Point n03 : ({ Risque d'incendie prégnant ». 
Point n04: « Le traitement des effluents peut être problématique ... proximité avec le lac  
de Saint Cassien ... où tout risque de pollution doit être particulièrement traité » 
Point n05 : ({ L'imperméabilisation généré par le projet et la pente sont  
des facteurs d'augmentation du ruissellement ... » 



Point n06: « L'accès sur la RD 562 peut présenter un caractère de dangerosité ...  
problématique en terme de sécurité publique. » 
Commentaires du C.E. sur ces observations : 
Points nOI, n02, n03 et n06 : ces sujets se situent hors du champ de l'enquête publique 
qui porte rappelons le sur les projets de rejet d'eaux pluviales et du traitement des eaux 
usées dans le cadre du projet de développement touristique du « Domaine de Font Pascal 
». 
Point n04 : Projet en dehors du périmètre de protection du lac de Saint Cassien et mise 
en  place  d'une  filière  qui  ne  nécessite  l'utilisation  d'aucun  produit  chimique  -  le 
traitement tertiaire se faisant par rayonnement UV -, des séparateurs à hydrocarbures 
prévus à proximité des espaces de stationnement, la qualité d'épuration des eaux permet 
une démarche de réemploi des eaux traitées pour l'arrosage, programme de suivi afin de 
garantir la qualité du traitement avec accès de la Police de l'eau au site et aux données de 
la station. 
Point    n°5  : La  mise  en  place  de  canalisation  implique  une  augmentation  des  vitesses 
d'écoulement mais augmente les cheminements. La réalisation de bassins de rétention 
permet de compenser les effets de l'imperméabilisation des sols. 

Le commissaire - enquêteur : 


