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1) OBJET DE L’ENQUETE.
Par arrêté du 9 mai 2018 le Président du SIVOM SAGe a prescrit l’enquête
publique relative au projet d’approbation des zonages d’assainissement des
schémas directeurs des communes membres du SIVOM SAGe.
Ces zonages définissent pour l’ensemble des zones bâties ou à bâtir le mode
d’assainissement à recevoir : assainissement collectif ou assainissement non
collectif.
Rappelons les conséquences pratiques, trop souvent méconnues, de la mise en
œuvre du zonage d’assainissement.
Les dispositions résultant de l’application du plan de zonage ne sauraient être
dérogatoires à celles découlant du Code de la Santé publique, ni à celles émanant
du Code de l’Urbanisme ou du Code de la Construction et de l’Habitation. En
conséquence, il en résulte que la délimitation des zones relevant de
l’assainissement collectif ou non collectif, indépendamment de toute procédure de
planification urbaine, n’a pas pour effet de rendre ces zones constructibles et qu’un
classement en zone d’assainissement collectif ne peut avoir pour effet : ni
d’engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d’assainissement, ni
d’éviter au pétitionnaire de réaliser une installation d’assainissement conforme à la
réglementation, dans le cas où la date de livraison des constructions est antérieure à
la date de desserte des parcelles par le réseau d’assainissement ni de constituer un
droit pour les propriétaires des parcelles concernées et les constructeurs qui
viennent y réaliser des opérations à obtenir gratuitement la réalisation des
équipements publics d’assainissement nécessaires à leur desserte. Les dépenses
correspondantes supportées par la collectivité responsable donnent lieu au
paiement de contributions par les bénéficiaires d’autorisation de construire,
conformément à l’article L332H6H1 du code de l’urbanisme. Les habitants de la
commune se répartissent donc entre usagers de « l’assainissement collectif » et
usagers de « l’assainissement non collectif ». Les usagers relevant de
l’assainissement collectif ont obligation de raccordement et paiement de la
redevance correspondant aux charges d’investissement et d’entretien des systèmes
collectifs. A leur égard, on pourra faire une distinction entre le propriétaire résidant
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actuellement dans une propriété bâtie qui, d’une part, devra à l’arrivée du réseau,
faire, à ses frais, son affaire de l’amenée de ses eaux usées à l’antenne de
branchement au droit du domaine public ainsi que prendre toutes les dispositions
utiles à la mise hors d’état de nuire de sa fosse devenant inutilisée. Et d’autre part,
le propriétaire sera redevable auprès de la commune du coût du branchement fixé
forfaitairement par une délibération du Conseil Municipal, de la redevance
assainissement constituée d’une part fixe forfaitaire et d’une part variable en
fonction du nombre de personnes par logement raccordé au réseau et dont le
montant contribuera ainsi au financement des charges du service d’assainissement
(dépenses de fonctionnement, d’entretien, les intérêts de la dette pour
l’établissement et l’entretien des installations ainsi que les dépenses
d’amortissement de ces installations) Le futur constructeur, qui, outre les
obligations qui lui sont imputables au même titre et dans les mêmes conditions
que celles définies à l’occupant mentionné dans la section précédente, pourra
compte tenu de l’économie réalisée sur la non acquisition d’un dispositif
d’assainissement individuel, être assujetti, dans le cadre d’une autorisation de
construire, au versement d’une participation qui ne pourra cependant excéder 80%
du coût de fourniture et pose de l’installation individuelle d’assainissement qu’il
aurait été mené à réaliser en l’absence de réseau collectif. Les usagers de
l’assainissement non collectif ont l’obligation de mettre en œuvre et d’entretenir
les ouvrages (si la commune n’a pas décidé la prise en charge d’entretien) pour les
systèmes non collectifs. Parallèlement à l’instauration d’un zonage
d’assainissement, la Loi sur l’Eau dans son article 35§I et I§II fait obligation aux
communes de contrôler les dispositifs d’assainissement non collectif.
2) CADRE JURIDIQUE
Les communes ont l’obligation de délimiter sur leur territoire les zones relevant
de l’assainissement collectif et les zones relevant de l’assainissement non collectif
ainsi que les zones dans lesquelles des mesures doivent être prises en raison de
problèmes liés à l’écoulement ou à la pollution des eaux, en application de
l’Article L2224H10 du Code général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T).
Ces zones sont délimitées après Enquête Publique, selon les dispositions des
Articles R2224H6 et suivants du C.G.C.T
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a. Rappelons les textes qui régissent l’enquête publique :
i. Code général des collectivités territoriales : Article L2224-10 et
articles R2224-8 et R2224-9
ii. Code de l’Environnement : Chapitre III du titre II du livre Ier
parties législatives et réglementaires, articles L123-1 et suivants,
articles R123-1 et suivants.
L’article R2224-8 du code général des collectivités territoriales indique que le
projet de modification du zonage d’assainissement est soumis à l’enquête publique
par le maire ou le président de l’établissement publique de coopération
intercommunale compétents dans les formes prévues par les articles R 123-1 et
suivants du code de l’environnement.
Extrait de l’article R2224-8 du code général des collectivités territoriales :
L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à l'article L.
2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles
R.123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.
Conformément à l’article R2224-9 du code général des collectivités territoriales, le
dossier d’enquête comprend un projet de délimitation des zones d’assainissement
ainsi qu’une notice justifiant le zonage envisagé.
Extrait de l’article R2224-9 du code général des collectivités territoriales : Le
dossier soumis à l'enquête comprend un projet de délimitation des zones
d'assainissement de la commune, faisant apparaître les agglomérations
d'assainissement comprises dans le périmètre du zonage, ainsi qu'une notice
justifiant le zonage envisagé.
Le contenu du dossier d’enquête publique relève des dispositions de l’article R1238 du code de l’environnement.
L’organisation de cette enquête publique suit les dispositions des articles L123-1 et
suivants et R123-1 et suivants du code de l’environnement, modifiés notamment
par le Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 portant réforme de l’enquête publique
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.
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b. L’enquête publique dans la procédure administrative d’actualisation
du zonage d’assainissement eaux usées.
L’enquête publique s’inscrit dans le cadre de la procédure d’actualisation du
zonage d’assainissement qui s’est déroulée ainsi :
i. Elaboration du Document
Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées soumis à la présente enquête
publique est une actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées qui avait
été approuvé pour chacune des communes.
Il a été élaboré selon l’article L.2224-10 du code général des collectivités
territoriales.
Extrait de l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales : « Les
communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du
code de l’environnement :
- Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des
eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de
l’ensemble des eaux collectées ;
- Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues
d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des
matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux
de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non
collectif ».
Le dossier est constitué d’une notice explicative qui justifie les choix retenus pour
l’élaboration du zonage et d’un ensemble de cartes de zonage faisant figurer, selon
un code couleur, les zones en assainissement collectif existant, les zones en
assainissement collectif futur et les zones en assainissement non collectif.
ii. Avis de l’autorité environnementale
Le Maître d’ouvrage conformément à l’article R.122-17 du code de
l’environnement, doit solliciter de l’autorité environnementale l’examen au cas par
cas du zonage d’assainissement des eaux usées .
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Par décision du 04 décembre 2019, la Mission Régionale de l’Autorité
Environnementale (MRAE) indique que la révision du zonage d’assainissement
n’est pas soumise à évaluation environnementale. La décision susvisée est jointe
(annexe 1) au dossier d’enquête publique conformément à l’article R123-8 du
Code de l’Environnement.
iii. Validation du projet par le SIVOM SAGe.
Par délibération du 16 septembre 2019 le Comité Syndical a validé les zonages des
schémas directeurs.
iv. Concertation préalable
Dans le cas présent, étant donnée la nature du document soumis à enquête
publique, le projet de zonage d’assainissement des eaux usées sur le territoire du
SIVOM SAGe n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable avec le public. En
revanche les élus locaux se sont prononcés sur la base de scénarii proposés par le
SIVOM SAGe qui indiquent les extensions potentielles du réseau existant, le
nombre d’abonnés, et le coût estimé de cette extension.
v. Enquête publique
Conformément à l’article R123-5 du Code de l’Environnement, le SIVOM SAGe a
saisi le président du tribunal administratif de Toulouse par courrier enregistré en
date du 21 janvier 2020 en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur. J’ai
été désigné le 05 février pour procéder à cette enquête.
Conformément aux articles L123-1 et suivants, et R123-1 et suivants du code de
l’environnement, le Président du SIVOM SAGe a prescrit l’ouverture de l’enquête
publique unique relative au projet de zonage d’assainissement des eaux usées des
23 communes membres du SIVOM SAGe. Cette enquête devait se tenir
initialement du mardi 20 avril à partir de 8h30 au mercredi 20 mai 2020.
Mais les mesures sanitaires mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid
19 ont obligé le maître d’ouvrage à reporter cette enquête. Je précise que mon avis
et mon accord ont été sollicités au préalable.
Après que ses services m’aient de nouveau consulté le Président du SIVOM SAGe
a pris l’arrêté syndical du 10/09/2020 (annexe 2) prescrivant l’ouverture de la
présente enquête au terme de laquelle je dispose d'un délai d'un mois pour remettre
mes conclusions.
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De nouvelles mesures de confinement ont été prises en cours d’enquête. En
m’appuyant sur les préconisations de la Compagnie Nationale des CommissairesEnquêteurs (CNCE) j’ai proposé au Maître d’ouvrage d’arriver au terme de la
procédure en tenant les dernières permanences aux dates et horaires prévus pour ne
pas avoir à reporter une fois encore cette enquête et les décisions qui en découlent
ensuite.
En effet la ou les décisions d’approbation pouvant être adoptées au terme de
l’enquête publique par les autorités compétentes, le SIVOM SAGe pourra alors
approuver l’actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées par
délibération.
Le projet de zonage d’assainissement pourra éventuellement être modifié pour
tenir compte des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur à
condition que ces modifications ne portent pas atteinte à l’économie générale du
projet.
Après approbation, le zonage d’assainissement des eaux usées sera opposable aux
tiers et intégré aux PLUi.
3) CONTEXTE DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIVOM SAGe
A) SITUATION ACTUELLE

En préalable rappelons que l’assainissement des zones urbanisées ou à
urbaniser est un enjeu essentiel pour la préservation de l’environnement en
général, et du milieu aquatique en particulier, qu’il s’agisse des eaux de
surface ou des nappes phréatiques. Un assainissement de qualité est
essentiel, qu’il soit collectif ou individuel.
o Le SIVOM SAGe résulte de la fusion de 6 syndicats et regroupe 23
communes. Le zonage d’assainissement de la commune de Saubens a
été approuvé lors de la révision du PLU en 2018. Ce zonage, récent,
n’est pas modifié. La présente enquête concerne donc le projet de
zonage d’assainissement des 22 autres communes, à savoir :
Capens, Eaunes, Frouzins, Labarthe-sur-Lèze, Labastidette,
Lagardelle-sur-Lèze, Lamasquère, Lavernose-Lacasse, Le Fauga,
Longages, Noé, Pins-Justaret, Pinsaguel, Portet-sur-Garonne,
Roques-sur-Garonne, Roquettes, Seysses, Saint-Clar-de-Rivière,
Saint-Hilaire, Venerque, Vernet, Villate.
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o Les zonages d’assainissement de ces 22 communes datent de 2006 (le
plus ancien) à 2016 (le plus récent). Pour tenir compte des évolutions
des principes de l’urbanisation (densification des centres bourgs,
limitation drastique du grignotage des terres agricoles) et mettre en
cohérence tous les documents d’urbanisme il a été décidé de réaliser
le zonage d’assainissement de ces 22 communes de façon
harmonisée. Pour chaque commune est établi un document type qui
est ensuite décliné selon les particularités de chaque territoire
communal.
o L’ensemble du réseau d’assainissement collectif est raccordé aux
stations de traitement des eaux usées. Le SIVOM SAGe possède
aujourd’hui 12 stations d’épuration collectant les effluents de 22
communes sur les 23 ayant délégué la compétence au SIVOM. Les
effluents de la commune de Saubens sont transférés vers la station
d’épuration de Muret (Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Muret /
Agglomération du Muretain).
o Le territoire du SIVOM est caractérisé par la présence de nombreux
cours d’eau parmi lesquels figurent 10 « grandes masses d’eau » dont
la Garonne, l’Ariège, la Lèze, la Loge, la Saudrune, le ruisseau de la
Saudrune. L’état écologique de ces cours d’eau est généralement
moyen ou médiocre, l’état chimique étant meilleurs. Le dossier
rappelle très justement la pression exercée sur ces masses d’eau par
les rejets des stations domestiques et industrielles, les prélèvements à
usage agricole, l’usage de pesticides et les perturbations
morphologiques.
o La préservation ou l’amélioration de la qualité des cours d’eau est
indispensable pour la survie de certaines espèces, mais certaines
zones sont aussi à préserver pour l’alimentation en eau potable.
B) Le projet présenté.
Il consiste à :
 Délimiter les zones d’assainissement collectif où le SIVOM est tenu
d’assurer la collecte des eaux usées et le stockage, l’épuration et le rejet des
eaux collectées.
 Délimiter les zones d’assainissement non collectif où le SIVOM assure le
contrôle des dispositifs obligatoires d’assainissement non collectifs.
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 Ce zonage est issu de choix fait par les communes au vu de scénarii bâtis à
partir de leur PLU et du montant estimé des travaux, y compris le ratio
€/branchement.
4) LES ENJEUX
J’examinerai ce dossier au regard de différents textes :
- Le code de l’Urbanisme et plus particulièrement son article L121-1 qui
précise dans son alinéa b que « Les schémas de cohérence territoriale, les
plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les
conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du
développement durable l'équilibre entre l'utilisation économe des espaces
naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels »
- Le Code de l’environnement dans son titre Ier : Eau et milieux aquatiques et
marins (Articles L210-1 à L219-18)
« Article L210-1: L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa
protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable,
dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement
établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour
son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans
des conditions économiquement acceptables par tous.
Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour
l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les
utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales
et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques ».
Je l’ai déjà dit : de la qualité de l’assainissement dépend la qualité des effluents qui
rejoignent ensuite les cours d’eau.
Des choix retenus par les élus au vu des éléments techniques et économiques
rassemblés par le SIVOM SAGe dépendront :
- la dimension du réseau d’assainissement collectif et le nombre d’installations
d’assainissement non collectif,
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- la quantité d’eaux usées à traiter par les stations d’épuration (STEP),
- si nécessaire l’augmentation de capacité de ces STEP ou le recours à des STEP
rattachées à un autre organisme (exemple : STEP de Cugnaux). La note de
synthèse jointe au dossier dresse un tableau très complet de la situation : capacité
actuelle, capacité résiduelle, besoins futurs.
Les enjeux sont importants en termes environnementaux et économiques, quel que
soit le zonage retenu.
Assainissement collectif : le coût global des extensions de réseau prévues dans
le zonage d’assainissement est estimé à 121 000 000€ environ. Et rappelons qu’une
fois le réseau réalisé les riverains ont à leur charge l’obligation de s’y raccorder
dans les 2 ans. Ils sont ensuite astreints à payer une redevance.
Cette notion doit être répétée car les riverains pensent souvent que
l’assainissement collectif est gratuit.
Assainissement non collectif : le propriétaire doit disposer d’une installation
aux normes et en état de marche, réalisée à ses frais et qui fait ensuite l’objet de
diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien.
Dans tous les cas ces ouvrages sont indispensables au respect des objectifs de
préservation de l’environnement repris dans les différents textes qui ont pour objet
deux objectifs : permettre une densification de l’habitat et assurer la préservation
de l’environnement, en particulier du milieu aquatique.
L’intérêt du mémoire justificatif et de son complément établis pour chaque
commune est de présenter clairement les coûts estimés des divers scénarios mais
aussi de donner aux usagers un coût indicatif des systèmes d’assainissement non
collectifs.
5) COMPOSITION DU DOSSIER
Ce dossier a été mis à disposition du public à trois endroits : dans les pôles
proximité de Noé et Labarthe sur Lèze et au centre administratif de
Roques/Garonne. Cette répartition a été choisie pour faciliter l’accès de ces
documents aux usagers du SIVOM SAGe en tenant compte de la
topographie du territoire concerné.
Le dossier soumis à l’enquête comprend pour chacun des trois sites:
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a. Le registre d’enquête que j’ai ouvert et paraphé.
b. Pour chaque commune un résumé non technique rappelant quelques
bases (définitions, obligations réglementaires), dressant l’état des
lieux spécifique à la commune, faisant la synthèse des scénarii
étudiés et les choix de la commune et enfin le rappel des obligations
de la collectivité et des particuliers selon le zonage retenu.
c. Un « complément au mémoire justificatif du zonage d’assainissement
communal » comprenant une information sur la procédure elle-même,
puis la présentation du territoire du SIVOM et l’état d’avancement
des documents d’urbanisme des communes concernées et enfin le
contexte physique : géologique, hydrographique, naturel. L’ensemble
est complété de cartes illustrant ces divers points. Ce dossier est
commun aux 22 communes.
d. Le mémoire justificatif du zonage d’assainissement des eaux usées,
spécifique à chaque commune.
e. La décision de dispense d’évaluation environnementale après examen
au cas par cas. Cette décision est commune aux 22 dossiers.
L’ensemble est très volumineux puisque dans chaque site le public peut
consulter les dossiers de chacune des 22 communes.
Pour ne pas alourdir cette masse il a été choisi, avec mon accord, de ne pas
intégrer la fiche d’examen cas par cas ni la note de synthèse sur les
principaux enjeux en assainissement qui détaille les systèmes épuratoires
actuels et les principaux projets. En revanche ces pièces étaient disponibles à
la demande.
D’une façon générale ce dossier est clair, cohérent et solide. On peut
reprocher au plan de zonage 1/50 000 annexé à chaque dossier d’être
« muet » : pas de nom des axes principaux ou de points facilement
identifiables (Mairie, école, église) qui permet de se repérer aisément. Il faut
s’appuyer sur les plans des réseaux ou les plans de localisation au 1/150 000
pour se situer facilement.
De même on retrouve le défaut souvent inhérent à ces dossiers : l’utilisation
de termes très techniques ou de sigles dont on ne connait pas la signification.
En revanche la présentation des secteurs de projet des PLU, les scénarios
envisageables et leurs estimations sont très lisibles et parlants. Je regrette
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que dans les mémoires justificatifs la partie « justification du choix des
élus » ne soit pas davantage développée pour permettre au public de
comprendre les décisions prises en dernier ressort par les élus.

6) ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
a) Désignation du Commissaire-Enquêteur. Le Président du Tribunal
Administratif a désigné le Commissaire-Enquêteur par décision du 05 février 2020.
b) Déroulement de l’enquête. Les modalités ont été arrêtées en concertation
avec les services du SIVOM SAGe lors d’une réunion tenue le 27 février 2020.
► Dates et lieu de l’enquête. L’enquête s’est déroulée du 05 octobre au 05
novembre 2020 inclus. Un dossier complet ainsi qu’un registre étaient à la
disposition du public dans les pôles proximité de Noé et Labarthe sur Lèze et au
centre administratif de Roques/Garonne aux heures et jours d’ouverture de ces
sites.
D’autre part un registre électronique permettait au public d’accéder en ligne au
dossier, de déposer une ou des contributions, de prendre connaissance des
contributions déjà déposées.
► Permanences. J’ai tenu deux permanences de deux heures dans chacun des 3
sites:
- mardi 13 octobre de 8h30 à 10h30 à Noé, de 13h30 à 16h30 à
Labarthe/Lèze, de 16h00 à 18h00 à Roques /Garonne.
- Jeudi 05 novembre dans les mêmes conditions.
► Climat général. Les secrétariats, les services techniques et administratifs des
trois sites ont été très disponibles et m’ont attribué une salle permettant d’accueillir
du public dans les meilleures conditions.
En particulier je remercie Mme Lafforgue et M. Brille pour avoir répondu à
chacune de mes sollicitations.
► Publicité. J’ai constaté que l’affichage légal avait été fait dans les communes
concernées, qui parfois ne se sont pas contentées de l’affichage légal mais sont
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allées au plus près du public (exemple à Labarthe sur Léze, annexe 3). J’avais
insisté pour que la population soit informée au mieux de cette enquête, sachant que
le zonage d’assainissement a ensuite des répercussions importantes pour les
habitants.
D’autre part le site internet du SIVOM SAGe reprenait ces informations et les
annonces légales ont été faites : parutions dans La Dépêche du Midi des 16/09 et
o6/10/2020 ainsi que dans La Gazette Ariégeoise des 17/09 et 08/10/2020.
► Clôture. L’enquête s’est clôturée le 05 novembre à 17h00 sur les sites de Noé
et Labarthe à 18h00 sur le site de Roques/Garonne.
Le registre numérique était accessible jusqu’au jeudi 05 novembre à 18h00.
J’ai procédé à la clôture des registres le 05 novembre au terme de mes
permanences qui correspondait à la clôture de l’enquête.
J’ai remis par courriel du 07 novembre au SIVOM SAGe mes observations dans
un procès-verbal de synthèse (annexe 4). J’en ai évoqué oralement les points
principaux avec M. BRILLE qui m’a donné de nombreuses précisions.
En retour le SIVOM SAGe m’a adressé par courriel son mémoire en réponse
(annexe 5).
Ces échanges sont pris en compte dans le paragraphe « observations » ci-après.
► Participation du public. Le contexte de la pandémie n’a pas facilité la
participation physique du public. Un nouveau confinement est rentré en vigueur
pendant l’enquête, avant la deuxième série de permanences.
Observation orales : malgré l’information, une seule personne est venue faire
part d’observations lors de la dernière permanence de Labarthe sur Lèze pour
m’apporter des précisions à une observation déjà déposée sur le registre
numérique.
Observations sur les registres papier : aucune sur les registres. Un courrier
déposé au site de Labarthe/Lèze par M. BRUN, de VENERQUE.
Observations sur le registre numérique : cet outil a permis au public de prendre
connaissance du dossier : 89 visites par 59 visiteurs, 315 téléchargements de
documents. En revanche seules 3 observations ont été déposées. On peut en
déduire que le dossier appelait peu de remarques.
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Si le registre numérique ne remplace pas le dialogue direct entre citoyens et
commissaire-enquêteur il n’en reste pas moins que c’est un très bon outil
d’information, surtout en période de confinement.

7) OBSERVATIONS.
Je vais reprendre les observations qui m’ont été faites, augmentées de mes propres
demandes avec pour chacune les réponses du Maître d’Ouvrage ou les éléments
figurant dans le dossier, et enfin je ferai part de ma position.
Observation n°1 : « nous habitons 15 avenue de Saubens sur la commune de
Pins Justaret à la limite de la commune de Saubens. Nous apprenons que le
raccordement des extensions jusqu'alors non desservies par l'AC n'est pas
prévu alors que cela ne concerne seulement une dizaine d'habitations (5
habitations pour l'impasse Lino Cristante/ avenue de Saubens) et que par
ailleurs cette extension concernera 1300 nouvelles habitations potentielles à
échéance 2030. Notre habitation étant très près des dernières zones de
collecte de Saubens sur la route de Saubens (moins de 100m), pourquoi ne
peut-il pas y avoir une entente entre les deux communes afin que nous
puissions bénéficier d'un raccordement sur la commune de Saubens si la
distance entre notre habitation et la dernière zone de raccordement de Pins
Justaret est trop longue et cela en dépit du fait que le zonage
d’Assainissement Collectif de SAUBENS ne fait pas partie de la présente
consultation ?
Nous souhaitons être entendus afin que notre raccordement soit inclus dans
le nouveau zonage et bénéficier au même titre que tous les habitants ou
habitants à venir de la commune de Pins-Justaret ou de Saubens du
raccordement à l'assainissement collectif.
Dans cette période où l'on parle beaucoup de développement durable et
d'aménagement du territoire, nous trouvons vraiment dommageable que l'on
nous demande un assainissement individuel quand on a très peu de mal à
imaginer qu'un jour ou l'autre, et certainement pas trop éloigné d'aujourd'hui,
la zone que nous habitons sera urbanisée. Nous voyons donc arriver le
moment où l'on nous imposera le raccordement au tout à l'égout en nous
ayant demandé auparavant de mettre aux normes notre assainissement.
Depuis que nous habitons à Pins Justaret (2010), on nous promet un tout à
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l'égout, on a vu les ingénieurs faire l'étude vers 2015 et on a vu le tout à
l'égout s'arrêter à 100 mètres de chez nous. ».

Réponse du Maître d’Ouvrage à l’observation n°1 :
La demande porte sur les habitations situées le long de l’impasse Lino
Cristante à la limite de Saubens sur le territoire de Pins Justaret. Il est à
noter que l’impasse est une voie privée. Les dernières habitations sont à
environ 170m de l’avenue de Saubens.
Les distances depuis les réseaux existants vers l’impasse sont les suivantes :
- Réseau « Saubens »: 210 ml.
- Réseau « Pins Justaret »: 430ml.
Le ruisseau de l’Ousse traverse l’avenue de Saubens et longe l’impasse Lino
Cristante.
CONTEXTE URBANISTIQUE : D’un point de vue urbanisme les parcelles
situées de part et d’autre de l’impasse sont toutes classées en zone agricole
sans possibilité de développement futur.
Aucun développement du tissu urbain n’est à ce jour défini par les deux
communes sur le secteur environnant l’adresse de la demande.
2.4 ASPECTS TECHNIQUES ET FINANCIERS :
Compte tenu de :
- la profondeur de nos réseaux côté Saubens ou Pins Justaret,
- le croisement d’un cours d’eau nécessitant une profondeur minimale pour
l’extension,
Le raccordement de ces 5 habitations impose donc la création d’un poste de
refoulement à proximité de l’impasse et un refoulement vers le réseau de
Saubens ou de Pins Justaret.
Le SIVOM SAGe ne dispose d’aucune réserve foncière dans ce secteur et
devra donc acquérir une surface nécessaire à la création du poste.
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Le caractère inondable du site rajoute donc un surcoût pour protéger les
installations.
Les coûts estimatifs pour un projet de cette nature sont donc les suivants :
Création d’un poste de refoulement y compris acquisition foncière
Création d’un réseau gravitaire avec regard en attente et branchement jusqu’au droit de
l’entrée de l’impasse
Total TRAVAUX
122 500 € HT
Divers et Imprévus
24 500 € HT
TOTAL OPERATION
147 000 € HT

A ce coût, il convient de prévoir sur la voie privée donc à la charge des
particuliers la pose d’un collecteur impasse Lino Cristante sur 170 ml, soit
environ 60 000 € HT de coût à répartir entre les propriétaires.
Les parcelles situées le plus loin de la route pourront donc demander une
dérogation liée à un coût disproportionné.
Avis du commissaire-Enquêteur. J’avais pris note de cette demande et le
pétitionnaire est venu à ma permanence me présenter sa demande. Celle-ci
me paraissait tout à fait recevable. Il était cependant clair que les autres
habitants de cette impasse ne s’étaient pas manifestés.
La réponse du Maître d’Ouvrage fait clairement ressortir les contraintes
techniques et financières qui s’opposent à cette demande, en particulier pour
les propriétaires les plus éloignés. Toutefois ceux-ci pourraient demander
une dérogation de raccordement au motif que celui-ci est « difficilement
réalisable à un coût raisonnable » (CAA Paris, 23 novembre 1999,
n°97PA02807 faisant jurisprudence).
De plus l’absence de perspectives d’extension des zones à urbaniser ne
permet pas d’envisager un amortissement des coûts sur de futurs
raccordements de nouveaux logements. On arriverait alors à un seul
raccordement au coût estimé de 147500€.
Une saine gestion de l’argent public ne peut s’accommoder de cette
hypothèse.
J’estime donc qu’on ne peut donner une suite favorable à cette demande.
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Observation n°2. « Résident aux Aujoulets (commune de Seysses) quel est le
délai de réalisation de ce projet? En effet, nous entendons parler de
l'assainissement collectif depuis au moins 25 ans pour certains. Dans cette
partie de la commune beaucoup de propriétés sont desservies par des
chemins privés. Le budget annoncé de plus de de 4 millions d’euros prend-til en charge le raccordement des chemins privés ? »
Réponse du Maître d’Ouvrage à l’observation n°2
Le délai de réalisation pour l’assainissement des Aujoulets n’est aujourd’hui
pas défini. En effet, avant de pouvoir réaliser les réseaux de collecte, il
conviendra d’engager des travaux sur la station d’épuration de Saint Clar.
L’extension de la station d’épuration de Saint Clar est estimée aux alentours
des années 2030 en fonction du développement du territoire. La création du
réseau des Aujoulets sera donc après cette période.
Concernant le budget annoncé de 4 millions, il ne prend pas en compte la
pose de réseau dans les chemins privés. Un regard de raccordement sera
placé par le Syndicat afin de permettre l’accueil des effluents sur le réseau
public devant ledit chemin. Le réseau en domaine privé est à la charge des
propriétaires.
Cela engendre donc des coûts supplémentaires pour les riverains.
Avis du commissaire-Enquêteur : Par certains aspects cette demande rejoint
la précédente. En revanche il ne paraît pas y avoir d’obstacle technique une
fois réalisée l’extension de la station d’épuration de Saint Clar. Mais
l’attention des propriétaires devra être attirée sur le rappel fait par le SIVOM
SAGe dans sa réponse : le réseau en domaine privé est à la charge des
riverains.
Je me range aux éléments techniques avancés par le SIVOM : attendre la fin
des travaux d’extension de la station d’épuration.
En revanche il m’apparaît nécessaire qu’une information claire et objective
soit faite aux habitants de ce secteurs pour qu’ils connaissent tous les enjeux
de la desserte d’un réseau d’assainissement public (souvent assimilé à
« gratuit »).
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Observation n° 3. « Dans les documents, il est indiqué que la commune de
Seysses a choisi l'extension vers les Aujoulets et aucune autre proposition.
Nous sommes situés au 1355 route d'Ox; et j'ai du mal à comprendre,
comment, au jour d'aujourd'hui, sur une commune de Seysses, on peut
habiter à 1km du centre-ville sans avoir accès au réseau d'assainissement
collectif. Et je trouve dommage que la Mairie ne prenne pas en considération
que la Route d'Ox fasse partie d'un axe majeur de la ville, ou le réseau
d'assainissement est déjà en place sur le début de la route. Comment peut-on
laisser des habitations avec fosse septique à si peu de distance du centre-ville
?? En 2020 ? Surtout si on compare aux villes aux alentours qui ont un
réseau + développé. De plus, avec l'arrivée du collège, et les transports
scolaires (beaucoup d'arrêts de bus route d'OX) la prolongation du trottoir
serait bienvenue pour la sécurité des enfants et adolescents. Et cela pourrait
aller de pair avec l'extension du réseau d'eaux usées ».
Réponse du Maître d’Ouvrage à l’observation n°3
La route d’Ox à Seysses fait bien l’objet d’une extension (cf.
page 24 du mémoire technique) et les habitations l’entourant ont été
intégrées dans le zonage d’assainissement. Concernant la demande de
prolongation des trottoirs, le SIVOM SAGe n’est pas compétent en matière
d’urbanisation. Cette compétence est portée par l’Agglomération du
Muretain. Cependant, si la coordination est possible techniquement et
financièrement, nos deux entités travailleront ensemble sur une coactivté de
nos travaux.
Avis du Commissaire-Enquêteur : j’ai demandé au SIVOM
SAGe de préciser cette réponse : ce secteur est-il desservi actuellement par
le réseau d’assainissement. Les plans joints au dossier laissent penser que ce
n‘est pas le cas. Le Maître d’Ouvrage m’a confirmé que « En effet, à ce jour
le réseau ne dessert pas la totalité de la rue d'Ox. Il s'arrête au niveau du
565.
L'extension est bien intégrée au zonage mais comme pour les
autres sujets, la planification temporelle de cette réalisation n'est pas
l'objectif du zonage. »
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Donc pour l’instant les riverains n’ont toujours pas de
perspective sur la date de programmation précise de la prolongation du
réseau qui les desservira. Je reviendrai sur ce point dans l’observation n° 6.
Observation n° 4. « Je souhaite que soit instruite une extension ponctuelle du
réseau d’assainissement collectif sur la Commune de Venerque . Résident
d’une maison individuelle au n°1 de l’avenue des Pyrénées je sollicite
l’étude du raccordement de mes évacuations d’eaux usées au réseau collectif
public d’assainissement. Comme il peut être constaté sur le plan joint ce
quartier, constitué de deux extrémités des avenues de Loup Saut et des
Pyrénées est une poche non traitée collectivement par les précédents zonages
dans une zone totalement urbaine du PLU (zone UB). Cette absence de prise
en compte en cœur de ville nuit à l’évolution foncière du lieu et la qualité
environnementale de proximité du fait des rejets induits par les
assainissements autonomes existants. De plus, les extensions récentes du
réseau effectuées au quartier Espeyrouses et le début de la route de
Narbonne, afin de desservir le lotissement du quartier des Vignes favorisent,
me semble-t-il des possibilités de raccordement, à moindre coût économique
pour tous dans ce secteur restreint. »
Réponse du Maître d’Ouvrage à l’observation n°4.
Le réseau est actuellement arrêté au droit du 3 avenue des
Pyrénées. Aucun réseau d’assainissement n’est présent sous l’avenue du
Loup-Saut. Il est noté une forte déclivité du terrain naturel vers le ruisseau
situé au carrefour entre l’avenue des Pyrénées et l’Avenue du Loup-Saut.
Ainsi les parcelles situées à l’est de l’avenue du Loup-Saut sont situées en
contrebas de la route et devront à priori mettre en œuvre des refoulements
individuels pour leurs effluents.
CONTEXTE URBANISTIQUE :
D’un point de vue urbanisme ce quartier est situé en zone UB
mais est soumis à deux contraintes :
- Avenue des Pyrénées : Secteur affecté par le bruit (cf. PLU),
écologiques.

- Zone NCe: zone naturelle de préservation des continuités
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ASPECTS TECHNIQUES ET FINANCIERS : En raison de la
déclivité du terrain naturel, il est nécessaire de mettre en œuvre un réseau
de collecte gravitaire (flèche rouge pleine) raccordé à un poste de
refoulement (rond rouge) puis un refoulement (flèche en tiret rouge)
renvoyant les effluents vers les têtes de réseaux existantes ou en cours de
réalisation comme précisé dans le courrier au niveau de la Route de
Narbonne.
Les installations à réaliser seraient alors les suivantes les suivants :
- Gravitaire : 250 ml, - Refoulement : 135 ml - 1 poste de
refoulement - 11 branchements.
A noter que l’environnement au niveau du carrefour entre les
deux avenues est contraint pour la mise en œuvre d’un poste de refoulement
(pas d’emplacement libre). Cela nécessiterait donc l’acquisition d’une
surface importante chez des riverains ce qui en dehors d’un coût d’achat
conséquent peut générer des difficultés d’acceptation liés aux nuisances
d’un poste de refoulement. De plus, le caractère inondable du site rajoute un

surcoût pour protéger les installations.
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Les coûts estimatifs pour un projet de cette nature sont donc les suivants :
Création d’un poste de refoulement y compris acquisition foncière
Création d’un réseau gravitaire
Création d’un réseau de refoulement (210 ml) y compris traversée cours d’eau
Total TRAVAUX
279 000 € HT
Divers et Imprévus
55 800 € H
TOTAL OPERATION
334 800 € HT
Coût au branchement
30 436 € HT
Pour rappel, les habitations côté droit de l’avenue du Loup –
Saut (sens montant) sont situées pour grande partie en léger contrebas de la
route ce qui imposera aux différents particuliers de mettre en œuvre des
pompes de refoulements individuels et des refoulements relativement longs.
Le second rideau d’habitations inclus dans la zone UB ne peut
être raccordé par ce collecteur. En raison des difficultés techniques
d’implantation du PR, de la présence d’une zone inondable sur le bas (lieu
d’implantation du Poste de refoulement), de l’absence de projet de
développement de l’urbanisation dans ce secteur et du coût au branchement,
cette zone n’a pas été ouverte à l’assainissement collectif.
Avis du Commissaire-Enquêteur : la demande se comprend
aisément : les réseaux desservent effectivement une partie de la rue des
Pyrénées et une partie de la rue de Narbonne, L’Avenue du Loup-Saut forme
avec ces deux rues un triangle.
Mais je retiens deux observations du Maître d’Ouvrage: d’une
part les contraintes techniques pour les riverains qui auront à se raccorder sur
le réseau demandé : postes de refoulements pour des grandes longueurs et
d’autre part l’absence de perspective de développement urbain de ce secteur
pris en étau entre un secteur exposé au bruit et une zone naturelle de
préservation des continuités écologiques. De plus l’achat nécessaire de
terrain pour réaliser un poste de refoulement en limite de la zone NCe risque
de faire naître des oppositions.
Enfin il faut tenir compte de possibilité de dérogation au
raccordement obligatoire possible ce qui rendrait l’opération encore moins
judicieuse : le même montant de travaux pour un nombre moindre de
raccordements.
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Je me range aux éléments techniques, économiques et
urbanistiques avancés par le SIVOM.

Observation n° 5. Du Commissaire-Enquêteur.
a. Quel est le coût total estimé des travaux qui résulteront du zonage
d’assainissement tel qu’il est proposé ?
b. Quel est le coût moyen des travaux d’un raccordement obligatoire au
réseau collectif ?
Le coût estimé au niveau du schéma directeur d’assainissement est de
l’ordre de 121 000 000 € HT.
Le coût moyen pour les usagers des travaux d’un raccordement obligatoire
dépend du cas de figure rencontré :
Coût du branchement
Taxe de raccordement
PFAC (*)

Raccordement d’une nouvelle
habitation sur un réseau existant
En moyenne 4 700 € HT
3500€

Raccordement d’une maison
existante sur un réseau à créer
Pris en charge par le SIVOM
1500€

(*) : Participation pour Financement de l’Assainissement Collectif. Cette
participation est fixée par chaque entité en charge de l’assainissement. Au
SIVOM ce montant correspond à une maison de 120m2, au-delà le prix
évolue.
Avis du commissaire-Enquêteur : cette réponse met en évidence les enjeux
financiers de l’assainissement : des coûts importants pour la collectivité, une
charge aussi pour les propriétaires devant se raccorder.
Ces montants montrent l’intérêt d’un document global de zonage
d’assainissement cohérent sur l’ensemble du SIVOM qui permet une
programmation des investissements et qui donne aux élus une vision claire
des choix qu’ils sont appelés à faire.
Observation n° 6. Du Commissaire-Enquêteur.
Il est bien dit que le zonage en assainissement collectif n’est pas un
document de programmation de travaux. Comment un riverain peut savoir à
quel moment le réseau qui le desservira sera réalisé ? Certains riverains
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ayant un assainissement non collectif craignent une double peine : faire une
mise aux normes de leur installation puis être mis en demeure de se
raccorder dans les deux ans. Quelles sont les éventuelles mesures de
compensation existantes ?
Réponse du Maître d’Ouvrage à l’observation n°6
En effet, le zonage en assainissement collectif n’est pas un document de
programmation de travaux. Néanmoins, le SIVOM SAGe dispose d’un Plan
pluriannuel d’investissement. Il est élaboré et mis à jour annuellement, par
les commissions Eau potable, Assainissement et Finances, puis, présenté et
approuvé lors du vote du « Rapport d’Orientation Budgétaire ».
Comme pour la compétence Eau potable, la planification des travaux de
renouvellement des réseaux d’assainissement est définie dans le programme
pluriannuel d’investissement du schéma directeur.
Le schéma directeur d’assainissement est une étude d’orientation qui permet
de planifier en proposant des travaux nécessaires au bon fonctionnement
des systèmes d’assainissement.
Ces outils peuvent aider à connaître la date de programmation des travaux.
Toutefois une incertitude peut demeurer, elle est palliée par la possibilité
donnée aux maires des communes, au titre de leur pouvoir de police,
d’accorder des prolongations de délais de raccordement ou des
exonérations.
L’article L. 1331-1 de Code de la Santé publique prévoit:
-Des prolongations de délais, ne pouvant excéder 10 ans, aux propriétaires
d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire datant de moins de
dix ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d'une installation réglementaire
d'assainissement autorisée par le permis de construire et en bon état de
fonctionnement, (…)
- Des exonérations (arrêté du 19 juillet 1960) notamment pour les
immeubles difficilement raccordables, dès lors qu’ils sont équipés d’une
installation autonome recevant l’ensemble des eaux usées et conforme aux
dispositions de l’arrêté du 3 mars 1982
.
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Avis du Commissaire-Enquêteur :
Distinguons les deux points :
 Le zonage n’est pas un outil de programmation, cela est clairement dit dans
les documents présentés à l’enquête. En revanche des choix de zonage faits
par les élus découlent à plus ou moins long terme des travaux (réseaux,
stations) conditionnés bien entendu par la capacité de financement compte
tenu des montants en jeu (cf observation n°5).
Cependant, une fois encore, les riverains souhaitent avoir plus de visibilité
sur les dates prévisionnelles d’extension des réseaux.
 Les mesures « assouplissant » l’obligation de raccordement. Des remarques
émises il ressort naturellement la crainte d’être soumis à l’obligation de
raccordement alors qu’ils disposent d’une installation non collective
conforme.
Dans cette dernière hypothèse il ressort que le riverain peut bénéficier d’une
prolongation du délai de raccordement pouvant aller jusqu’à 10 ans
maximum.
Reste aussi le cas de figure où le raccordement est difficilement réalisable.
Dans une réponse séparée à une de mes remarques en cours d’enquête le
Maître d’Ouvrage m’a précisé cette notion :
Ce caractère difficilement raccordable d’un immeuble est évident lorsqu’il
s’agit d’une impossibilité matérielle. A cette impossibilité matérielle, la
jurisprudence a toutefois assimilé l’hypothèse dans laquelle le branchement
privé est difficilement réalisable à un coût raisonnable ([ CAA Paris, 23
novembre 1999, n°97PA02807).
Aux termes des décisions juridictionnelles disponibles, cette condition est
remplie lorsque le coût des travaux de branchement restant à la charge des
propriétaires excède une somme comprise entre 8.000 € et 10.000 € (par
exemple : CAA Bordeaux, 30 décembre 2010, n°10BX00707 pour des
travaux évalués à 8.000 € TTC ; CAA Lyon, 30 novembre 2010,
n°10LY00416 pour un coût estimé à 12.709 € ; CAA Nantes, 12 novembre
2010, n°09NT01885 pour un coût de 15.000 €).
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Dans son appréciation du coût raisonnable, le juge administratif intègre à la
fois le montant évalué des travaux mais également le montant prévisible des
subventions, seule la somme imputée, in fine, au propriétaire pouvant être
retenue pour évaluer l’existence ou non d’un coût raisonnable.
Une telle situation est loin d’être rare et s’observe de façon privilégiée dans
les impasses privées pour lesquelles les branchements privés peuvent être
très étendus et coûteux (Rép. Min. n°1148S, JO Sénat, 16 février 2011,
p.1362).
Avis du Commissaire-Enquêteur : On retrouve là encore la nécessité d’une
information claire auprès des habitants en attente d’être desservi par le
réseau d’assainissement collectif. Un rappel des moyens mis en œuvre, de
l’importance des travaux, de la nécessité de leur étalement dans le temps
paraît indispensable.
Observation n°7. Du Commissaire-Enquêteur.
Synthèses des études pour les extensions de réseaux.
Il y a parfois une colonne « Développement attendu ». On y retrouve
simplement comme commentaire des formules lapidaires : « non », « oui »,
« modéré ». Quelle est cette notion de développement attendu ? Pourquoi
cette colonne n’est pas reprise dans chacune des synthèses ?
Un ratio €/branchement est indiqué. Il s’agit d’une aide à la décision des
élus. Je suis étonné cependant que certains choix aient été faits malgré des
ratios très élevés. Exemple 50875€/branchement pour l’extension route du
Plantaurel à Labarthe/Léze, ou encore 57000€/branchement pour l’extension
route de Beaufort à St Clar de Rivière. Il n’existe pas un plafond au-delà
duquel les travaux ne seraient plus envisageables ?
Réponse du Maître d’Ouvrage à l’observation n°7
Question 1 : Pour chaque extension étudiée, un ratio € / brcht a été
calculé pour rendre compte de l’efficacité économique du raccordement de
la zone ou du secteur considéré. Afin de traiter la situation actuelle mais
aussi la situation future, la colonne « développement attendu » a permis
chaque fois que de besoin de préciser pour les extensions étudiées les
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perspectives de développement attendues dans le cadre des documents
d’urbanisme.
Ce point a été abordé de manière différente dans les rapports ; soit en
portant la colonne « développement attendu » pour les communes de
Labastidette ou Saint-Clar-de-Rivière notamment soit, comme dans le cas de
Eaunes, en indiquant les ratios €/brcht en situation actuelle et en situation
future lorsque le document d’urbanisme était assez précis pour connaître le
nombre exact de logements prévus sur la zone.
Ainsi, les indications données dans les mémoires de zonage devaient
permettre d’identifier la pertinence d’une extension sur la base du ratio € /
branchement actuel mais aussi au regard des opportunités futures de
desserte pour les zones de développement prévues au Plan Local
d’Urbanisme des communes (type AU et AU0) et non desservies.
Avis du Commissaire-Enquêteur. Mon attention avait été attirée par les
différences de présentation selon les communes. Mais ce n’était pas un
obstacle pour les particuliers qui, dans la très grande partie des cas,
considèrent leur habitation, leur rue mais restent dans le périmètre de leur
commune.
En ce qui concerne les ratios coûts/branchements présenté dans chaque
dossier, on retrouve là un des intérêts du plan de zonage pour l’ensemble du
territoire du SIVOM SAGe. Il permet en effet de donner aux élus des
éléments sur lesquels s’appuyer pour faire leurs choix en fonction des
situations actuelles et des situations futures probables.

Si je fais une synthèse de ces observations et de mon analyse du dossier je
retiens que :
- Le zonage d’assainissement ne permet pas de faire une programmation
fine des travaux qui permettrait d’informer largement en amont les habitants
ou futurs habitants des dates de raccordement lorsqu’ils sont situés en zone
d’assainissement collectif. Il est symptomatique que le document soumis à
la présente enquête n’a pas soulevé de remarques de fond, mais des
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demandes de riverains portant soit sur les délais d’attente soit sur les
possibilités de raccordement. Je pense qu’en dehors du présent document le
Maître d’Ouvrage devra s’attacher à porter une information personnalisée à
ces demandeurs.
- Le zonage d’assainissement est désormais cohérent avec le SCOT et les
documents d’urbanisme des communes du territoire du SIVOM SAGe. Il
permet de mettre en œuvre en particulier les objectifs du code de
l’Urbanisme et plus spécialement son article L121-1. En effet la mise en
œuvre soit de l’assainissement collectif soit de systèmes d’assainissement
individuels performants permet de ne plus fixer de surface minimum des
terrains constructibles, et donc d’assurer une densification des zones
urbanisables ou déjà urbanisées.
- Le zonage d’assainissement objet de la présente enquête résulte de la
synthèse des choix faits par les élus qui ont retenus les zones à desservir en
assainissement collectifs et les zones en assainissements non collectifs.
A partir de ces choix le SIVOM SAGe a pu projeter les quantités
d’effluents à traiter et s’assurer pour chaque station d’épuration (STEP)
de sa capacité suffisante ou bien des travaux nécessaires à augmenter la
capacité pour répondre aux besoins futurs ou encore de créer de nouvelles
STEP ou, enfin, de reporter des effluents sur des STEP ayant encore une
capacité disponible. Cette projection permettra de programmer les
éventuels travaux nécessaires à assurer une qualité de traitement des eaux
usées et donc une qualité des rejets finaux répondant aux normes. Cet
aspect du zonage d’assainissement et ses conséquences est essentiel pour
répondre :
 aux obligations de préservation de la ressource en eau (article L 210-1
et suivants du Code de l’Environnement).
 Aux objectifs de qualité fixés dans le cadre du Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).
- Le zonage d’assainissement prend en compte également les zones à
préserver pour l’alimentation en eau potable : Zones à préserver pour
l’alimentation en eau potable dans le futur (ZPF) et Zones à objectifs plus
stricts ZOS).
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- Enfin le zonage d’assainissement, nous l’avons vu, est un outil de
planification des travaux nécessaires au bon fonctionnement de
l’assainissement. La recherche du meilleur rapport coût/efficacité guide les
propositions du SIVOM SAGe aux élus.
Cette planification jointe au souci de ne réaliser que des investissements
justifiés permet d’une part d’étaler dans le temps les dépenses
d’investissement et de fonctionnement et d’autre part d’éviter des travaux
d’un coût trop élevé au regard de leur utilité. Nous avons vu l’exemple de
système de relevage qui n’est pas retenu car desservant une trop faible
population.
Je note enfin que les documents apportent aussi une aide à la décision pour
les habitants non desservis par le zonage d’assainissement collectif en
présentant les différentes systèmes d’assainissement non collectifs agréés
tenant compte des natures de sol.

Montbel, le 10 décembre 2020
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SIVOM Saudrune Ariège Garonne
Projet de Zonage d’assainissement
des communes de

Capens,

Eaunes,

Frouzins,

Labarthe-sur-Lèze,

Labastidette, Lagardelle-sur-Lèze, Lamasquère, Lavernose-Lacasse, Longages, Le Fauga, Le
Vernet, Noé, Pinsaguel, Pins-Justaret, Portet-sur-Garonne, Roques-sur-Garonne,
Roquettes, Saint-Clar-de-Rivière, Saint-Hilaire, Seysses, Villate et Venerque

La Garonne à Noé

PARTIE 2: AVIS ET CONCLUSIONS
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1) CONTEXTE DE L’ENQUETE.
 Le SIVOM SAGe résulte de la fusion de 6 syndicats et regroupe 23
communes. Le zonage d’assainissement de la commune de Saubens a été
approuvé lors de la révision du PLU en 2018. Ce zonage, récent, n’est pas
modifié. La présente enquête concerne donc le projet de zonage
d’assainissement des 22 autres communes, à savoir : Capens, Eaunes,
Frouzins,
Labarthe-sur-Lèze,
Labastidette,
Lagardelle-sur-Lèze,
Lamasquère, Lavernose-Lacasse, Le Fauga, Longages, Noé, Pins-Justaret,
Pinsaguel, Portet-sur-Garonne, Roques-sur-Garonne, Roquettes, Seysses,
Saint-Clar-de-Rivière, Saint-Hilaire, Venerque, Vernet, Villate.
 Les zonages d’assainissement de ces 22 communes datent de 2006 (le plus
ancien) à 2016 (le plus récent). Pour tenir compte des évolutions des
principes de l’urbanisation (densification des centres bourgs, limitation
drastique du grignotage des terres agricoles) et mettre en cohérence tous les
documents d’urbanisme il a été décidé de réaliser le zonage d’assainissement
de ces 22 communes de façon harmonisée.
 La présente enquête concerne le projet de zonage d’assainissement des 22
communes concernées.
2) ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE.
►

Désignation du Commissaire-Enquêteur. Le Président du Tribunal
Administratif a désigné le Commissaire-Enquêteur par décision du 05
février 2020.
► Déroulement de l’enquête. Les modalités ont été arrêtées en concertation avec
les services du SIVOM SAGe lors d’une réunion tenue le 27 février
2020.
► Dates et lieu de l’enquête. L’enquête s’est déroulée du 05 octobre au 05
novembre 2020 inclus. Un dossier complet ainsi qu’un registre
étaient à la disposition du public dans les pôles proximité de Noé et
Labarthe sur Lèze et au centre administratif de Roques/Garonne aux
heures et jours d’ouverture de ces sites.
D’autre part un registre électronique permettait au public d’accéder en ligne au
dossier, de déposer une ou des contributions, de prendre connaissance
des contributions déjà déposées.
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► Permanences. J’ai tenu deux permanences de deux heures dans chacun des 3
sites:
- mardi 13 octobre de 8h30 à 10h30 à Noé, de 13h30 à 16h30 à Labarthe/Lèze,
de 16h00 à 18h00 à Roques /Garonne.
- Jeudi 05 novembre dans les mêmes conditions.
► Climat général. Les secrétariats, les services techniques et administratifs des
trois sites ont été très disponibles et m’ont attribué une salle
permettant d’accueillir du public dans les meilleures conditions.
En particulier je remercie Mme Lafforgue et M. Brille pour avoir répondu à
chacune de mes sollicitations.
► Publicité. J’ai constaté que l’affichage légal avait été fait dans les communes
concernées, qui parfois ne se sont pas contentées de l’affichage légal
mais sont allées au plus près du public (exemple à Labarthe sur Léze,
annexe 4). J’avais insisté pour que la population soit informée au
mieux de cette enquête, sachant que le zonage d’assainissement a
ensuite des répercussions importantes pour les habitants.
D’autre part le site internet du SIVOM SAGe reprenait ces informations et les
annonces légales ont été faites : parutions dans La Dépêche du Midi
des 16/09 et o6/10/2020 ainsi que dans La Gazette Ariégeoise des
17/09 et 08/10/2020.
► Clôture. L’enquête s’est clôturée le 05 novembre à 17h00 sur les sites de Noé
et Labarthe à 18h00 sur le site de Roques/Garonne.
Le registre numérique était accessible jusqu’au jeudi 05 novembre à 18h00.
J’ai procédé à la clôture des registres le 05 novembre au terme de mes
permanences qui correspondait à la clôture de l’enquête.
J’ai remis par courriel du 07 novembre au SIVOM SAGe mes observations dans
un procès-verbal de synthèse (annexe 4). J’en ai évoqué oralement
les points principaux avec M. BRILLE qui m’a donné de nombreuses
précisions.
En retour le SIVOM SAGe m’a adressé par courriel son mémoire en réponse
(annexe 5).
Ces échanges sont pris en compte dans le paragraphe « observations » ci-après.
► Participation du public. Le contexte de la pandémie n’a pas facilité la
participation physique du public. Un nouveau confinement est rentré
en vigueur pendant l’enquête, avant la deuxième série de
permanences.
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Observation orales : malgré l’information, une seule personne est venue faire part
d’observations lors de la dernière permanence de Labarthe sur Lèze
pour m’apporter des précisions à une observation déjà déposée sur le
registre numérique.
Observations sur les registres papier : aucune sur les registres. Un courrier déposé
au site de Labarthe/Lèze par M. BRUN, de VENERQUE.
Observations sur le registre numérique : cet outil a permis au public de prendre
connaissance du dossier : 89 visites par 59 visiteurs, 315
téléchargements de documents. En revanche seules 3 observations ont
été déposées. On peut en déduire que le dossier appelait peu de
remarques.
Si le registre numérique ne remplace pas le dialogue direct entre citoyens et
commissaire-enquêteur il n’en reste pas moins que c’est un très bon
outil d’information, surtout en période de confinement.
3) AVIS ET CONCLUSIONS
a) Sur le déroulement de l’enquête.
Le projet de zonage d’assainissement présenté respecte scrupuleusement les
dispositions du Code de l’Environnement. Le dossier soumis à l’enquête est
complet, clair, solide.
L’organisation de l’enquête a répondu pleinement aux conditions
réglementaires. En particulier j’ai noté avec satisfaction l’effort pour
informer le public du déroulement de cette enquête et des conditions de
participation.
Le public disposait des documents « papier » sur les trois sites de l’enquête
et pouvait accéder à tout instant aux documents mis en ligne. Cet outil a été
particulièrement utile dans le contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid
19.
b) Sur le projet.
Ce projet vise à :
- Mettre en cohérence les zonages d’assainissement avec les PLUi adoptés.
Ceux-ci intègrent en particulier les notions essentielles telles que la
densification urbaine et la limitation de consommation de terres agricoles.
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Ainsi les documents relatifs à l’assainissement seront harmonisés sur le
territoire du SIVOM SAGe.
- Disposer d’un outil prévisionnel qui permettra la programmation des
investissements pour l’extension des réseaux et des raccordements à ceux-ci
selon les choix retenus par les élus au vu des éléments techniques et
économiques fournis par le SIVOM.
Je tiens à rappeler que les enjeux financiers sont très conséquents. Les
contribuables apprécieront de voir que l’usage de l’argent public est fait de
façon attentive.
- Avoir une connaissance d’ensemble des flux à traiter à moyen et long terme,
donc de diriger les effluents vers les stations (STEP) disposant de capacité
ou bien de prévoir soit la construction de nouvelles STEP soit l’amélioration
de STEP existantes.
- L’ensemble de ces dispositifs, ne l’oublions pas, autorisera un contrôle de la
qualité des effluents, pour la préservation et l’amélioration de l’état des eaux
des rivières du territoire du SIVOM SAGe. Il s’agit là d’un enjeu essentiel
pour l’avenir. Les rivières et les territoires proches sont des zones d’une très
grande richesse en faune et en flore qu’il convient de préserver absolument.

Cette enquête, en revanche, a mis en évidence un besoin d’information
technique/économique auprès des particuliers non raccordés bien que
proches des réseaux. Je recommande donc au Maître d’Ouvrage de se
rapprocher de ces riverains pour leur livrer une explication claire et
personnalisée des enjeux techniques et financiers de ces raccordements.
.
A l’exception de cette remarque relativement mineure et aisée à
corriger par la prise en compte de ma recommandation, j’estime que
ce projet de zonage d’assainissement permettra donc :
- Aux élus de disposer d’un outil de programmation technique et financière;
- De répondre aux objectifs retenus dans les PLU de densification urbaine et
réduction de la consommation d’espaces agricoles découlant du code de
l’Urbanisme et plus spécialement son article L121-1 pris en compte dans les
PLU et dans le SCOT.
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- D’améliorer la qualité des eaux par une maîtrise continue du traitement des
eaux usées que ce soit par l’assainissement collectif ou par le contrôle des
assainissements individuels répondant ainsi aux objectifs du Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
- De préserver la ressource en eau potable comme le stipule l’article L.211 du
code de l’Environnement (Loi sur l’eau).

Au regard du bon déroulement de l’enquête, des
avantages présentés par le projet et du seul inconvénient
évoqué ci-avant je donne un avis favorable sans réserve
au projet présenté.

Montbel, le 10 décembre 2020
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Ce document est issu:
- d’observations qui ont été faites sur le registre électronique dont une complétée par un entretien oral lors de
la 2éme permanence,
- d’un courrier déposé au registre de Labarthe/Lèze,
- de mes propres demandes.
Observation n°1 : « nous habitons 15 avenue de Saubens sur la commune de Pins Justaret à la limite de la
commune de Saubens. Nous apprenons que le raccordement des extensions jusqu'alors non desservies par l'AC
n'est pas prévu alors que cela ne concerne seulement une dizaine d'habitations (5 habitations pour l'impasse
Lino Cristante/ avenue de Saubens) et que par ailleurs cette extension concernera 1300 nouvelles habitations
potentielles à échéance 2030. Notre habitation étant très près des dernières zones de collecte de Saubens sur la
route de Saubens (moins de 100m), pourquoi ne peut-il pas y avoir une entente entre les deux communes afin
que nous puissions bénéficier d'un raccordement sur la commune de Saubens si la distance entre notre
habitation et la dernière zone de raccordement de Pins Justaret est trop longue et cela en dépit du fait que le
zonage d’Assainissement Collectif de SAUBENS ne fait pas partie de la présente consultation ?
Nous souhaitons être entendus afin que notre raccordement soit inclus dans le nouveau zonage et bénéficier au
même titre que tous les habitants ou habitants à venir de la commune de Pins-Justaret ou de Saubens du
raccordement à l'assainissement collectif.
Dans cette période où l'on parle beaucoup de développement durable et d'aménagement du territoire, nous
trouvons vraiment dommageable que l'on nous demande un assainissement individuel quand on a très peu de
mal à imaginer qu'un jour ou l'autre, et certainement pas trop éloigné d'aujourd'hui, la zone que nous habitons
sera urbanisée. Nous voyons donc arriver le moment où l'on nous imposera le raccordement au tout à l'égout
en nous ayant demandé auparavant de mettre aux normes notre assainissement. Depuis que nous habitons à
Pins Justaret (2010), on nous promet un tout à l'égout, on a vu les ingénieurs faire l'étude vers 2015 et on a vu le
tout à l'égout s'arrêter à 100 mètres de chez nous. »
Observation n°2. « Résident aux Aujoulets (commune de Seysses) quel est le délai de réalisation de ce projet? En
effet, nous entendons parler de l'assainissement collectif depuis au moins 25 ans pour certains. Dans cette
partie de la commune beaucoup de propriétés sont desservies par des chemins privés. Le budget annoncé de
plus de de 4 millions d’euros prend-t-il en charge le raccordement des chemins privés ? »
Observation n° 3. « Dans les documents, il est indiqué que la commune de Seysses a choisi l'extension vers les
Aujoulets et aucune autre proposition. Nous sommes situés au 1355 route d'Ox; et j'ai du mal à comprendre,
comment, au jour d'aujourd'hui, sur une commune de Seysses, on peut habiter à 1km du centre-ville sans avoir
accès au réseau d'assainissement collectif. Et je trouve dommage que la Mairie ne prenne pas en considération
que la Route d'Ox fasse partie d'un axe majeur de la ville, ou le réseau d'assainissement est déjà en place sur le
début de la route. Comment peut-on laisser des habitations avec fosse septique à si peu de distance du centreRapport de l’enquête publique du 05/10/2020 au 05/11/2020
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ville ?? En 2020 ? Surtout si on compare aux villes aux alentours qui ont un réseau + développé. De plus, avec
l'arrivée du collège, et les transports scolaires (beaucoup d'arrêts de bus route d'OX) la prolongation du trottoir
serait bienvenue pour la sécurité des enfants et adolescents. Et cela pourrait aller de pair avec l'extension du
réseau d'eaux usées ».
Observation n° 4. « Je souhaite que soit instruite une extension ponctuelle du réseau d’assainissement collectif
sur la Commune de Venerque . Résident d’une maison individuelle au n°1 de l’avenue des Pyrénées je sollicite
l’étude du raccordement de mes évacuations d’eaux usées au réseau collectif public d’assainissement. Comme il
peut être constaté sur le plan joint ce quartier, constitué de deux extrémités des avenues de Loup Saut et des
Pyrénées est une poche non traitée collectivement par les précédents zonages dans une zone totalement
urbaine du PLU (zone UB). Cette absence de prise en compte en cœur de ville nuit à l’évolution foncière du lieu
et la qualité environnementale de proximité du fait des rejets induits par les assainissements autonomes
existants. De plus, les extensions récentes du réseau effectuées au quartier Espeyrouses et le début de la route
de Narbonne, afin de desservir le lotissement du quartier des Vignes favorisent, me semble-t-il des possibilités
de raccordement, à moindre coût économique pour tous dans ce secteur restreint. »
Observation n°5. Du Commissaire-Enquêteur.
a. Quel est le coût total estimé des travaux qui résulteront du zonage d’assainissement tel qu’il est proposé ?
b. Quel est le coût moyen des travaux d’un raccordement obligatoire au réseau collectif ?
Observation n° 6. Du Commissaire-Enquêteur.
Il est bien dit que le zonage en assainissement collectif n’est pas un document de programmation de travaux.
Comment un riverain peut savoir à quel moment le réseau qui le desservira sera réalisé ? Certains riverains
ayant un assainissement non collectif craignent une double peine : faire une mise aux normes de leur
installation puis être mis en demeure de se raccorder dans les deux ans. Quelles sont les éventuelles mesures de
compensation existantes ?
Observation n°7. Du Commissaire-Enquêteur.
Synthèses des études pour les extensions de réseaux.
a. Il y a parfois une colonne « Développement attendu ». On y retrouve simplement comme commentaire des
formules lapidaires : « non », « oui », « modéré ». Quelle est cette notion de développement attendu ?
Pourquoi cette colonne n’est pas reprise dans chacune des synthèses ?
b. Un ratio €/branchement est indiqué. Il s’agit d’une aide à la décision des élus. Je suis étonné cependant que
certains choix aient été faits malgré des ratios très élevés. Exemple 50875€/branchement pour l’extension
route du Plantaurel à Labarthe/Léze, ou encore 57000€/branchement pour l’extension route de Beaufort à
St Clar de Rivière. Il n’existe pas un plafond au-delà duquel les travaux ne seraient plus envisageables ?

Montbel, le 07 novembre 2020
Le commissaire-enquêteur
Hervé Macé

Rapport de l’enquête publique du 05/10/2020 au 05/11/2020
Projet de zonage d’assainissement sur le territoire du SIVOM SAGe
Commissaire-Enquêteur Hervé MACÉ
Enquête n°E20000011

50
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