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1 Objet du présent rapport 
 

Ce rapport a pour objet de rendre compte de l’organisation, du déroulement et du bilan de 

l’enquête publique relative au projet de révision zonage d’assainissement des eaux usées 

de la commune de Martres-Tolosane, réalisé sous maitrise d’ouvrage du SEBCS (Syndicat 

des Eaux Barousse Comminges Save). Je rappelle en effet que la commune transféré la 

compétence assainissement des eaux usées au SEBCS depuis le 1er janvier 2011.  

 

Créé en 1950, le SEBCS est un EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale), 

qui exerce la compétence « eau potable » depuis ses débuts et la  compétence « assainissement 

des eaux usées », depuis 1998. Aujourd’hui, 198 communes du Gers, de la Haute-Garonne et 

des Hautes-Pyrénées, adhèrent au SEBCS au titre de cette compétence « assainissement ». 

 

Le projet concernant la commune Martres-Tolosane intervient dans le cadre de la mise en 

application du schéma directeur d’assainissement collectif des eaux usées, réalisé en 2020 par 

le SEBCS sur l’ensemble de son territoire. Par délibération en date du 29 juin 2021 (annexe 1) 

et portant le n° 2021-06/AC/063, le bureau syndical du SEBCS a décidé : 

 D’approuver les projets de zonage d’assainissement de 45 communes adhérentes, parmi 

lesquelles celle de Martres-Tolosane ; 

 D’autoriser son Président à prendre toutes les dispositions inhérentes à la mise en œuvre 

d’une procédure d’enquête publique. 

 

Les règles de droit qui s’appliquent à un projet de révision de zonage d’assainissement des eaux 

usées relèvent des articles L2224-10, R2224-8 et R2224-9 du CGCT (Code Général des 

Collectivités Territoriales). 

 

Article L2224-10 

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique 

réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 

1° 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 ; 

2° 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 ; 

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et 

pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 

éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque 

la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 

dispositifs d'assainissement. 

Article R2224-8 

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. 

Article R2224-9 

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. 

Tableau 1 : les articles du CGCT qui s’appliquent à un projet de révision du zonage d’assainissement 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid
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Après avoir brièvement présenté le projet et avoir rappelé les règles de droit qui s’y appliquent, 

ce rapport traite dans un premier temps des différents volets qui caractérisent ce projet de 

zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Martres-Tolosane (démographie, 

urbanisme, environnement, état des lieux de l’assainissement, travaux étudiés et retenus, projet 

de zonage, avis de l’autorité environnementale). Dans un second temps, ce rapport présente les 

modalités d’organisation et de mise en œuvre de l’enquête publique, ainsi que son bilan. 

 

Son contenu a été rédigé à partir des sources d’informations suivantes : 

 Les pièces du dossier d’enquête publique : 

o Le mémoire justificatif de zonage d’assainissement des eaux usées de la 

commune de Martres-Tolosane ; 

o Le résumé non technique et la fiche de synthèse associée ; 

o L’avis de la MRAE (Mission Régionale de l’Autorité Environnementale) ; 

 les observations du public recueillies au cours de l’enquête publique ; 

 L’avis du maire de Martres-Tolosane, recueilli au cours d’un entretien téléphonique ; 

 Les réponses apportées par les services du SEBCS aux observations du public, ainsi 

qu’à mes demandes d’explications ou d’informations complémentaires. 
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2 Présentation du projet 

2.1 La commune Martres-Tolosane données contextuelles 

La commune Martres-Tolosane se situe en région Occitanie, dans le département de la Haute-

Garonne, au sein de l’arrondissement de Saint Gaudens et dans le canton de Cazères. Elle se 

trouve à 57 km à vol d’oiseau, au sud-ouest de Toulouse et à une trentaine de kilomètres au 

nord-est de la sous-préfecture de Saint-Gaudens. Depuis 2015, la commune Martres-Tolosane 

est rattachée à la Communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges. 

 

2.1.1 Urbanisme et développement 
 

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) a été révisé et approuvé le 12 décembre 

2016. Depuis une quinzaine d’années, la commune de Martres-Tolosane a connu un 

développement soutenu, qui devrait s’amplifier dans les années à venir. En 2016, elle comptait 

2 369 habitants. A l’horizon 2027, la population prévue par le PLU est de 3 800 habitants (soit 

une augmentation  de 1 500 habitants). 

 

La commune bénéficie d’une activité économique importante. Elle compte de nombreuses 

entreprises dans les services aux particuliers, dans la restauration et le commerce, dont l’activité 

n’est pas de nature à impacter sur le fonctionnement du réseau d’assainissement. Néanmoins, il 

convient de noter qu’une convention de déversement a été établie en 2011, pour l’entreprise 

Rapid Pressing pour une durée de 5 ans 

 

On recense 6 entreprises relevant de la règlementation sur les ICPE (Installations Classées pour 

le Protection de l’Environnement) : 

 Carrière du Sud-Ouest Martres ; extraction de matériaux ; 

 GAEC de Saint-Vidian : élevage d’animaux ; 

 Gravières de Martres-Tolosane : extraction de matériaux (convention non nécessaire) ; 

 LAFARGE Ciments ; matériaux de construction ; 

 Sablière Malet SA : extraction de matériaux ; 

 Groupe SABOULARD : extraction de matériaux et BTP. 

 

Enfin, il convient de retenir que la commune de Martres-Tolosane est incluse dans le territoire 

du Pays du Sud Toulousain, dont le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) a été approuvé 

en octobre 2012. 

  

Note du commissaire enquêteur  

Le projet de zonage d’assainissement des eaux uses doit être compatible avec les documents 

de planification du développement territorial et urbain existants : SCOT du Pays Comminges 

Pyrénées et PLU révisé en 2016. 
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2.1.2 Contexte géographique et hydrographique 
 

Le territoire de la commune représente une superficie de 23,52 km2. Les altitudes varient entre 

266 et 488 m NGF1. 

 

La commune est traversée par plusieurs cours d’eau, qui sont identifiés chacun comme une 

masse d’eau au sens de la Directive Cadre Européenne sur l’eau d’octobre 2000 

 La Garonne : FRFR252B (La Garonne du confluent du Salat au confluent de l’Arize)  

 Le Bernés : FRFR252B-2 

 Le canal de Saint-Martory : FRFR912 

 

Ces  masses d’eau sont identifiées en Etat Ecologique Bon à Moyen et en Etat Chimique 

Inconnu. Les pressions identifiées sont faibles pour toutes les pressions (domestiques, agricoles, 

prélèvements) hormis pour l’hydromorphologie), 

 

La Garonne, qui reçoit les eaux usées traitées par la STEU (Station de Traitement des Eaux 

Usées), représente un milieu récepteur « robuste ». 

 

Au titre du SDAGE Adour Garonne 2016-2021 intégrant les objectifs de la Directive Cadre 

Européenne sur l’eau, les objectifs des masses d’eau principales du territoire sont présentés 

dans le tableau ci-dessous. 

 

Nom de la masse d’eau Code 
Objectif d’état de la masse d’eau 

Global Ecologique Chimique 

La Garonne du confluent du Salat au 
confluent de l’Arize 

FRFR252B Bon potentiel 2027 Bon potentiel 2027 Bon état 2015 

Le Bernés FRFR252B-2 Bon potentiel 2015 Bon potentiel 2027 Bon état 2015 

Canal de Saint-Martory FRFR912 Bon potentiel 2027 Bon potentiel 2027 Bon état 2015 

Tableau 2 : objectifs de qualité des masses d’eau superficielles sur le territoire 

Par ailleurs, il convient de noter que la commune est soumise au risque inondation sur la basse 

plaine de la Garonne. Cette dernière dispose d’une carte informative des zones inondables 

(CIZI) et d’un plan de surfaces submersibles (PSS) mis en vigueur le 13 novembre 1951. 

 

2.1.3 Les usages de l’eau 
 

La gestion de l’eau potable de la commune de Martres-Tolosane est assurée par le SEBCS. Le 

captage Saint-Vidian, qui appartient au syndicat, est implanté sur la commune. 

 

On y observe par ailleurs la présence d’un point de prélèvement pour usage agricole. 

L’irrigation est répandue sur la commune. 

 

Aucun autre point de prélèvement, ni aucun site de baignade, ne sont recensés sur la commune. 

 

  

                                                 
1 Le nivellement général de la France (NGF) constitue un réseau de repères altimétriques disséminés sur le territoire 

français métropolitain continental, ainsi qu'en Corse, dont l'IGN (Institut Géographique National) a aujourd'hui la 

charge (source https://www.georisques.gouv.fr)  

https://www.georisques.gouv.fr/
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2.1.4 Patrimoine naturel et zones classées 
 

La commune Martres-Tolosane est classée en ZRE (Zone de Répartition des eaux)2. Par contre, 

elle se trouve hors zone sensibles nitrates et hors zone sensible phosphore3.   

 

La Garonne est classée « axe à grands migrateurs amphihalins4 ». Elle est également  classée 

« cours d’eau liste 1 et 2 ». Ce classement résulte de l’application de l’article L214-17 du code 

de l’environnement, qui vise à préserver la qualité écologique et hydromorphologique de 

certains cours d’eau. Ainsi, pour ceux classés en liste 1, tout nouvel obstacle écologique est 

interdit. Pour ceux classés en liste 2, il est impératif d’assurer ou de rétablir la libre circulation 

des poissons migrateurs et du transit des sédiments. 

 

Concernant les autres milieux naturels bénéficiant d’une protection règlementaire, on recense : 

 un arrêté de protection des biotopes qui encadre la Garonne qui borde la commune :  

o Biotopes nécessaires à la reproduction, à l’alimentation, au repos et à la survie 

de poissons migrateurs sur la Garonne, l’Ariège, l’Hers vif et le Salat 

(FR3800264) ; 

 Une zone Natura2000 au titre des directives Habitats qui protège aussi le linéaire de la 

Garonne qui longe la commune : 

o Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste (FR7301822) ; 

 Une zone Natura 2000 au titre des directives Oiseaux : 

o Vallée de la Garonne de Boussens à Carbonne (FR7312010). 

 

Au titre des zonages d’inventaires scientifiques, on recense deux ZNIEFF (Zone Naturelle 

d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) de type I et deux ZNIEFF de type II :  

 ZNIEFF de type I :  

o Versants sud des massifs du Mont Grand et de Cassagnau (730030489) ;  

o La Garonne de Montréjeau jusqu’à Lamagistère (730003045) ; 

 ZNIEFF de type II :  

o Garonne et milieux riverains, en aval de Montréjeau (730010521) ; 

o Petites Pyrénées en rive gauche de la Garonne (730030517). 

 

Au niveau patrimonial, le centre urbain de Martres-Tolosane est recensé comme site inscrit : 

Boulevard circulaire (extension (SI1977083052). 

 

La commune est incluse dans le périmètre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux) Vallée de la Garonne, actuellement en cours d’élaboration 

 

Note du commissaire enquêteur  

L’impact du projet de zonage d’assainissement des eaux usées et des travaux qui pourront 

en résulter doit être de nature à préserver, voire à renforcer, les équilibres patrimoniaux et 

naturels existants.  

                                                 
2 Les zones de répartition des eaux sont des zones comprenant des bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins 

hydrographiques (ZRE Superficielles) ou des systèmes aquifères (ZRE Souterraines), caractérisées par une 

insuffisance, autre que exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins (Source : https://geo.data.gouv.fr)  
3 Les zones sensibles comprennent les masses d'eau significatives à l'échelle du bassin qui sont particulièrement 

sensibles aux pollutions liées aux rejets d’azote et de phosphore à l’origine des phénomènes d’eutrophisation des 

milieux (https://carmen.developpement-durable.gouv.fr). 
4 Les principaux poissons grands migrateurs ou amphihalins sont le saumon, l’esturgeon, la lamproie ou l’anguille 

(source : https://www.ecologie.gouv.fr) 

https://geo.data.gouv.fr/
https://carmen.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/
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2.2 Etat des lieux de l’assainissement 

Conformément aux exigences du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune de 

Martres-Tolosane est dotée d’un plan de zonage d’assainissement des eaux usées, qui date de 

mars 2008. 

 

2.2.1 L’assainissement non collectif 
 

La compétence SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif) est portée par la 

SPL EBCS (Société Publique Locale Eaux Barousse Comminges Saves), qui a recensé  

385 installations d’ANC (Assainissement Non Collectif) sur la commune. Celles-ci 

représentent 60 % des résidences de la commune. 

 

Sur ces 385 installations : 

 8 % répondent aux exigences du SPANC ; 

 36 % y répondent avec réserve ; 

 30 % n’y répondent pas et doivent être soit remplacées, soit réhabilitées ; 

 17 % sont en travaux ; 

 Pour 11 %, soit 41 installations, on ne dispose pas d’information. 

 

La commune dispose d’une carte d’aptitude des sols, réalisée par le bureau d’études SESAER 

(Société d’Etudes Sols et Aménagement Espace Rural), en juillet 2001. Cette carte fait 

apparaitre les éléments suivants : 

 Les sols rencontrés autour du centre bourg et dans le sud de la commune sont 

globalement adaptés à l'assainissement autonome ;  

 Le nord de la commune présente des contraintes importantes pour l’épuration et la 

dispersion.  

 

Il en résulte les recommandations suivantes  

 Essentiellement des tranchées d’épandage ou des filtres à sable non drainé (infiltration 

dans le sol), hormis pour le nord de la commune où les filtres à sable drainé (évacuation 

en surface) sont préconisés.  

 

Cependant, dans tous les cas, la mise en place d’une installation d’ANC doit être soumise 

préalablement à l’avis du SPANC (article 6 du règlement du SPANC de la SPL EBCS). 

 

2.2.2 L’assainissement collectif : 
 

Le service compte aujourd’hui environ 900 abonnés. Les ratios de consommation 

correspondent aux standards, avec 100 m3/an/hab. Le volume moyen journaliser en entrée de la 

station de traitement des eaux usées est de 250 m3/j environ. 

 

L’ensemble des réseaux d’assainissement des eaux usées de la commune Martres-Tolosane 

représentent un linéaire total d’un peu moins de 17 kilomètres. Il comprend ; 

 Des réseaux dit « séparatifs », qui ne collectent que les eaux usées (9 556 ml) ; 

 Des réseaux pluviaux raccordés aux eaux usées (746 ml) 
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 Des réseaux dits « ‘unitaires », qui collectent à la fois des eaux usées et des eaux 

pluviales (4 989 ml) ; 

 Des réseaux de refoulement (1 443 ml) 

 

La collecte des eaux usées est réalisée de manière unitaire dans une grande partie du centre-

ville. Parmi les réseaux unitaires, certains sont constitués de canalisations de grande  

dimension : ovoïdes du tour de ville. 

 

Une reconnaissance de réseaux a été réalisée dans le cadre du schéma directeur 

d’assainissement collectif des eaux usées, réalisé en 2020 par le SEBCS, à l’échelle de son 

territoire. Cette démarche a permis d’ouvrir les regards et les boîtes de branchement et de 

recenser notamment des défauts apparents sur les ouvrages.  

 

Le dispositif comprend 4 postes de relevage. Il est également équipé de 2 ouvrages de délestage. 

 

Les postes de relevage sont en bon état général. Cependant, pour deux d’entre eux, les systèmes 

électriques et électromécaniques  présentent un état moins favorable.  

 

La station de traitement des eaux usées a été construite en 2011. Elle est de type « boues activées 

à faible charge » et est dimensionnée pour 4 150 EH (Equivalent-Habitant)5. Elle bénéficie d’un 

arrêté préfectoral d’autorisation qui date du 30 octobre 2009 et qui, conformément à la 

règlementation, fixe les seuils de rejets pour les différents types de pollution contenues dans les 

eaux usées.  

 

Les effluents traités se rejettent dans la Garonne. Les boues d’épurations, qui représentent les 

sous-produits du traitement des eaux usées, sont stockées en bennes, puis valorisées en 

plateforme de compostage à Roquefort-sur-Garonne. 

 

2.2.3 Diagnostic de l’assainissement collectif 
 

En 2018, le dispositif d’ensemble de l’assainissement collectif a été jugé conforme sur 

l’ensemble des paramètres règlementaires pris en compte, par les services de l’Etat en charge 

de la police des eaux.  

 

Il apparait ainsi que : 

 La conformité règlementaire représente un objectif atteint pour le système 

d’assainissement ; 

 Les rejets de la station ne sont pas nature à remettre en cause les atteintes de bon état de 

la Garonne, qui représente le milieu récepteur et qui présente en outre des débits 

importants ; 

 La station est chargée à 30 % de sa capacité organique et les prévisions de population 

sur la commune laissent à penser que la capacité actuelle sera largement suffisante pour 

les échéances 2030 et 2040. 

 

                                                 
5 L’Equivalent-habitant est une unité de mesure permettant de quantifier la charge brute de pollution organique 

dans les eaux usées (Source : https://www.services.eaufrance.fr).  

https://www.services.eaufrance.fr/
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2.3 Actions envisagées et retenues 

2.3.1 Quatre types d’actions  
 

Le schéma directeur d’assainissement collectif des eaux usées de la commune Martres-

Tolosane, associé au projet de révision de zonage d’assainissement, détermine quatre catégories 

d’actions à engager.  

 

Ces actions visent à : 

 Mettre en cohérence l’assainissement collectif des eaux usées par rapport à l’urbanisme 

existant et à son développement prévisible ; 

 Améliorer les performances du réseau d’assainissement collectif existant, tant au niveau 

de la collecte que du traitement ; 

 Intégrer des zones urbanisées où à urbaniser, non encore desservies. 

 

Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

Amélioration de 

l’existant 

 Lutte contre les ECPP (Eaux claires parasites Permanentes6) ; 

 Lutte contre les ECPM (Eaux Claires Parasites Météoriques)7 ; 

 Amélioration de postes ; 

 Amélioration de l’exploitation. 

Amélioration de la 

collecte 

 Mise en séparatif ; 

 Création d’un réseau collectif ; 

 Amélioration de la collecte. 

Amélioration du 

traitement 

 Amélioration de la situation ; 

 Extension de capacité ; 

 Reconstruction. 

Extension de la collecte  Extension des réseaux de collecte des eaux usées 

Tableau 3 : les différents types d’actions étudiées dans le cadre d’une révision de zonage d’assainissement 

Les différentes actions étudiées font l’objet d’un chiffrage, d’une hiérarchisation et d’une 

perspective de programmation. Sont systématiquement indiquées dans le mémoire justificatif 

celles qui sont retenues et celles qui ne le sont pas.  

 

Des justifications techniques et financières sont également formulées pour le choix des actions 

concernant plus particulièrement l’amélioration du traitement et l’extension de la collecte des 

eaux usées,  

 

2.3.2 Les actions d’amélioration de l’existant 
 

Type de travaux Chiffrage Hiérarchisation Programmation 

Etanchéité d'un regard de visite et diagnostic de branchement 10 290 € 1 2021-2024 

Reprise ponctuelle sur l'état des regards et des boîtes 23 120 € 2 2021-2024 

Mise en place de 135 boites de branchement 155 250 € 3 > 2030 

Reprise de l'armoire électrique et des pompes du poste 8 630 € 3 2021-2024 

                                                 
6 Eaux non chargées en pollution, présentes en permanence dans les réseaux d'assainissement publics. 

Ces eaux sont d'origine naturelle (captage de sources, drainage de nappes, fossés, inondations de réseaux ou de 

postes de refoulement, etc). (Source : http://www.glossaire-eau.fr) 
7 Il s’agit des eaux pluviales 

http://www.glossaire-eau.fr/
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Tableau 4 : les actions d’amélioration de l’existant 

Note du commissaire enquêteur 

Ces actions représentent au total plus de 197 000 €. Trois sont programmées à l’horizon 

2021-2024, pour un montant de plus de 42 000 €. 

 

2.3.3 Amélioration de la collecte 
 

Localisation Commentaires Chiffrage 
Hiérarchi-

sation 
Program-

mation 

Ovoïde rue de la Gare 
Repose de T110 en remplacement des 
canalisations très dégradées 

255 880 € 1 >-2030 

Ovoïde du chemin du 
Portail 

Inspection non réalisée car canalisations pleines 255 880 € 2 >-2030 

Route d'Alan Secteur unitaire 70 000 € 1 2021-2024 

Tableau 5 : les actions d’amélioration de la collecte 

 

Note du commissaire enquêteur 

L’ensemble des actions prévues représente un cout de plus de 580 000 €. 

 

2.3.4 Amélioration du traitement 
 

La station de traitement des eaux usées fonctionne correctement. Cependant, deux 

améliorations doivent être apportées afin de pérenniser cette situation 

 

Nature Commentaires Chiffrage 
Hiérarchi-

sation 
Program-

mation 

Amélioration de la 
situation actuelle 

Bizarreries sur les volumes station et mesure by-
pass bassin d'orage 

1 730 € 1 Fonctionnement 

Equipements de secours définis dans l'analyse de 
défaillance 

2 500 € 2 2028-2030 

 

 

2.3.5 Extension des réseaux de collecte 
 

Ces actions concernent trois secteurs urbanisés ou à urbaniser, qui ne sont pas encore desservis 

par les réseaux d’assainissement collectif. Pour chacun d’eux, le dossier d’enquête indique les 

données suivantes :  

 La zone du PLUI, dans lequel est inclus le secteur concerné ; 

 Le nombre d’habitants actuels ;  

 le nombre d’habitants futurs estimé ; 

 La longueur des canalisations à poser en ml ; 

 l’état général des installations d’ANC présentes sur le secteur ; 

 le montant prévisionnel détaillé des travaux à prévoir ; 

 le ratio du cout par abonné raccordé. 

 

Les trois secteurs pour lesquels des actions d’extension de réseau ont été étudiées sont les 

suivants :  

 Saint Vidian ; 

 D817 ; 

 S83 – Avenue de Mauran. 
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Au total, ces actions représentent un montant prévisionnel de plus de 1 350 000 €. Elles 

correspondent à un constat au niveau des besoins. Néanmoins, elles ont été hiérarchisées et 

appréciées quant à leur pertinence.  Elles font donc l’objet d’une analyse technico-économique, 

qui prend en compte les éléments suivants : 

 L’importance des installations d’assainissement non collectif non conformes, présentes 

sur le secteur concerné ; 

 le cout global de l’extension prévue ; 

 Sa justification par rapport au développement de l’urbanisation prévu, dans le cadre du  

PLUI ; 

 Le montant prévisionnel des redevances qui devront être acquittés par les nouveaux 

abonnés. 

 

A chacun de ces éléments sont associés des critères de notation de 1 à 5. L’addition des 

différentes notes obtenues donne une note globale sur 20, qui permet d’apprécier le niveau de 

pertinence de l’action. Plus la note globale s’approche de 20, et plus l’action est jugée 

pertinente. Plus elle s’en éloigne, et plus le niveau de pertinence est bas. 

 

Suite à l’application de cette grille d’analyse technico-économique, sur les trois extensions 

étudiées, deux ont été retenues et une ne l’a pas été, comme indiqué dans le tableau ci-dessous 

 

Localisation Justification Chiffrage 
Hiérarchi-

sation 
Programmation 

Saint Vidian 
Extension pour 30 habitations en zone 

UB 25% avec réserve ANC 
353 770 € 3 Non retenue 

D817 
Extension pour 40 maisons en zone Uca 

25% avec réserve ANC 
402 500 € 3 2021-2030 

S83 – Avenue de 

Mauran 

Extension pour 60 maisons en zone Uca 

10% avec réserve/non conforme ANC € 
594 350 € 3 Non retenue 

Tableau 6 : les actions d’extension des réseaux d’assainissement collectifs  

 

Note du commissaire enquêteur 

Les raisons pour lesquelles les extensions étudiées ont été retenues ou pas relèvent de 

données techniques et économiques, ainsi que de l’application d’une analyse multicritères, 

qui nécessitent une explication pour être comprises. La démarche présentée dans le mémoire 

justificatif aurait mérité d’être plus clairement explicitée.   

 

2.4 Le zonage de l’assainissement retenu 

Compte tenu des projets de développement urbain, ainsi que des paramètres techniques, 

financiers et environnementaux pris en compte, le projet de révision de zonage de la commune 

Martres-Tolosane est le suivant : 

 Les zones déjà desservies par les réseaux d’assainissement collectifs sont maintenues 

en assainissement collectif : 

o Le centre-bourg ; 

o la zone pavillonnaire du Matet ; 

o les zones pavillonnaires autour du centre bourg ; 
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 Les zones urbanisables de la commune où les extensions ont été retenues sont classées 

en assainissement collectif : 

o Avenue des Pyrénées D817 

Les autres zones de la commune restent en assainissement non collectif. 

 

Une carte du projet de zonage de l’assainissement des eaux usées est présentée en annexe du 

mémoire justificatif. 

 

Le SPANC (Service Publique de l’Assainissement Non Collectif) relève de la compétence de 

la SPL EBCS (Société Publique Locale Eaux Barousse Comminges Save). 

 

Les couts des actions retenues sont à la charge de la collectivité. Rappelons qu’il s’agit de couts 

prévisionnels. Le tableau suivant en présente la synthèse. 

 

Amélioration de l’existant 197 290 €. 

Amélioration de la collecte 581760 € 

Amélioration du traitement 4 230 € 

Extension de la collecte 402 600 € 

Total 1 185 780 € 

Tableau 7 : Synthèse des couts des actions retenues 

 

Les travaux de collecte et de raccordement au réseau public d’assainissement à l’intérieur des 

parcelles privées sont à la charge des aménageurs futurs ou des particuliers. 

 

Note du commissaire enquêteur 

Le mémoire justificatif ne présente aucune synthèse globale du cout des actions retenues, qui 

représente pourtant une somme relativement importante à l’échelle d’une commune de 

l’ordre de 2 400 habitants. On peut le regretter. Il importe en effet d’apporter cette 

information aux citoyens, qui n’ont pas toujours conscience des efforts financiers engagés 

par la collectivité, pour assurer le traitement des eaux usées et préserver ainsi la santé 

publique et l’environnement.  

 

2.5 L’avis de la MRAE (Mission Régionale d’Autorité Environnementale) 

Le SEBCS a sollicité, par un courrier reçu le 25 mai 2021, la MRAE pour un examen au cas 

par cas du projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune 

Martres-Tolosane. Le dossier portait la référence 2021-9425. 

 

Par décision en date du 8 juillet 2021, portant le numéro 2021DKO122, la MRAE indique que 

« le projet d’assainissement des eaux usées Martres-Tolosane (31), objet de la demande 

n°2021-9409, n’est pas soumis à évaluation environnementale ». 

 

Dans son avis, la MRAE rappelle en premier lieu les points essentiel du projet. Celui-ci prévoit 

en effet : 

 La mise en place de l’assainissement collectif sur le secteur « Avenue des  

Pyrénées - D 817 » soit 100 Equivalents-Habitants (EH) supplémentaires ; 
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 Le maintien, dans la zone d’assainissement collectif existante, des zones déjà desservies 

et aujourd’hui raccordées à la station de traitement des eaux usées (STEU) ; 

 Le maintien du reste de la commune en assainissement non collectif. 

 

En second lieu, pour motiver sa décision, la MRAE prend en compte l’ensemble des éléments 

suivants : 

 La perspective d’urbanisation de la commune de Martres-Tolosane est d’accueillir 500 

habitants supplémentaires d’ici 2030 : 

 La commune de Martres-Tolosane comprend : 

o Des zones répertoriées à enjeux écologiques et paysagers (Natura 2000 ; trames 

verte et bleue du SRCE8 ; 

o Des zones humides élémentaires ;  

o Des ZNIEFF de type I et II) ainsi que des zones identifiées au risque naturel 

inondation sur la CIZI9 « La Garonne » ; 

 Le diagnostic effectué dans le cadre du schéma directeur des eaux usées révisé en 2020 

met en avant un fonctionnement conforme en équipement et en performance de la STEU 

de Cassagnabère Tournas d’une capacité de 4 150 EH ; elle dispose d’une réserve de 

capacité permettant de traiter les effluents supplémentaires (la charge actuelle de la 

STEU est de 30 % de sa capacité nominale) ; 

 Le schéma directeur des eaux usées, associé au zonage d’assainissement des eaux usées 

prévoit : 

o Des actions d’amélioration de la situation actuelle (lutte contre les ECPP ; 

amélioration de l’armoire électrique et des pompes du poste) ; 

o Des actions d’amélioration de la collecte des eaux usées (repose de T110 en 

remplacement des canalisations très dégradées ; secteur unitaire : route d’Alan) ; 

o Des actions pour l’amélioration du traitement (anomalies sur les volumes station 

et mesure by-pass bassin d’orage) ; 

 Ce scénario a pour objectif de maintenir la qualité des rejets dans le milieu naturel pour 

la masse d’eau superficielle FRFRR252B « La Garonne du confluent du Salat au 

confluent de l’Arize », exutoire de la STEU avec pour objectif un bon état écologique 

2027 :  

 La commune de Martres-Tolosane souhaite améliorer l’ANC, pour lequel 385 

installations ont été identifiées ; 

 Les contrôles menés par le SPANC montrent que 44 % des installations d’ANC sont 

jugées conformes ou conformes avec réserves, 22 % sont jugées en suspicion de 

pollution, 8 % non conformes, 16 % en travaux et 10 % sans information ; 

 Après la mise en place de l’assainissement collectif, il restera 345 installations dans le 

parc ANC et que 43 % sont jugées conformes ou conformes avec réserves, 21 % des 

filières sont jugées en suspicion de pollution, 8 % non conformes et 28 % en travaux ou 

sans informations ; 

 ces ANC ne présentant pas de risque sanitaire et / ou risque environnemental sont des 

habitations situées de manière diffuse sur l’ensemble du territoire et en dehors des zones 

à enjeux écologiques ou paysagers; 

 au regard de l’ensemble des éléments fournis et des connaissances disponibles, le projet 

du zonage d’assainissement des eaux usées de Martres-Tolosane limite les probabilités 

d’incidences sur la santé et l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 

                                                 
8 SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 
9 CIZI : Carte informative des zones inondables. 
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2001/42/CE du parlement européen, relative à l’évaluation des incidences de certains 

plans et programmes sur l’environnement. 

 

La décision de dispense d’évaluation environnementale de la MRAE a été jointe aux pièces du 

dossier d’enquête tenu à la disposition du public. 

 

L’avis de la MRAE est joint à ce rapport d’enquête (annexe 2) 
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3 Mise en œuvre et bilan de l’enquête publique 
 

Rappelons que l’enquête publique portant sur un projet de révision de zonage d’assainissement 

des eaux usées doit être réalisée conformément aux articles suivants du code de 

l’environnement :  

 L123-1 à L123-18 (Partie législative, livre 1er, titre II, chapitre III) ; 

 R123-1 à R123-27 (Partie règlementaire, livre 1er, titre II, chapitre III). 

 

Ces articles peuvent être consultés sur le site Internet www.legifrance.gouv.fr.  

 

3.1 Phase préparatoire 

3.1.1 Demande du Président du SEBCS 
 

Par courrier en date du 08 octobre 2021 (annexe 3), le Président du SEBCS a sollicité Madame 

la Présidente du tribunal administratif de Toulouse pour la désignation d’un commissaire 

enquêteur ou d’une commission d’enquête, pour la réalisation d’une enquête publique 

concernant la révision des zonages d’assainissement des eaux usées de 40 communes du Gers, 

de la Haute-Garonne et des Hautes Pyrénées, dont les projets avaient été adoptés en bureau 

syndical le 29 juin 2021. 

 

3.1.2 Désignation du commissaire enquêteur 
 

Madame la Présidente du Tribunal administratif m’a désigné, par décision en date du 22 octobre 

2021, commissaire enquêteur pour les communes suivantes (annexe 4) : 

 Haute-Garonne :  

o Aurignac, Auzas, Blajan, Boulogne-sur-Gesse, Boussens, Martres-Tolosane, 

Ciadoux, Montesquieu-Guittaut, Martres-Tolosane, Péguillan-Lunax, Saint-

Martory ; 

 Gers : 

o Gaujan, Montpezat, Simorre, Villefranche d’Astarac. 

 

Dans le même temps, deux autres commissaires enquêteurs ont été désignés pour les 25 autres 

communes, pour lesquelles les projets de révision des zonages d’assainissement des eaux usées 

avaient été approuvés par le bureau syndical du SEBCS. 

 

3.1.3 Première réunion préparatoire 
 

J’ai pris contact par téléphone avec Mm Denis, du service études et grands travaux du SBCES 

le 02 novembre 2022. Suite à ce premier entretien, Mm Denis m’a transmis par mail l’ensemble 

des mémoires justificatifs de zonage d’assainissement des 15 projets de révision sous  

format pdf, pour lesquels j’avais été désigné commissaire enquêteur. 

 

¨Par la suite, le SEBCS organisé une première réunion avec les trois commissaires enquêteurs 

désignés par le tribunal administratif de Toulouse, qui s’est déroulée le 23 novembre 2021, de 

14 h 30 à 16 h 30, au siège de la collectivité, à Villeneuve de Rivière (31800). 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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Outre une première prise de contact en face à face et la remise aux commissaires enquêteurs 

des mémoires justificatifs sur support papier, pour chacune des communes concernées, cette 

réunion a tout d’abord porté sur les modalités d’organisation des enquêtes publiques. 

 

En effet, il s’agissait bien d’organiser une enquête publique sur 40 projets de révision de zonage 

d’assainissement, impliquant 3 commissaires enquêteurs agissant chacun de manière 

indépendante, et non pas dans le cadre d’une commission d’enquête. 

 

La réalisation d’une enquête de cette ampleur sur une même période, dans les délais imposés 

par la règlementation, posait un certain nombre de problèmes que n’ont pas manqué de soulever 

les trois commissaires enquêteurs.  

 

Les représentants du SEBCS ont bien pris en compte leurs observations et il a été envisagé de 

regrouper les communes par zone pour chaque commissaire enquêteur, puis de planifier les 

enquêtes publiques sur deux ou trois périodes consécutives.  

 

Cette hypothèse soulevait également un certain nombre de problèmes d’organisation. Les 

représentants du SEBCS ont donc  décidé de prendre un délai de réflexion, pour déterminer des 

modalités d’organisation permettant aux commissaires enquêteurs de mener à bien leur mission, 

dans des conditions conformes au droit.  

 

Suite à cette première réunion, le SEBCS m’a informé par mail, en date du 14 décembre 2021, 

de sa décision et proposait des dates pour une organisation des enquêtes publiques sur deux 

sessions :  

 Du 24 janvier 2022 au 7 février 2022 pour la première session ; 

 Du 14 mars 2022 et du 28 mars 2022 pour la seconde session. 

Dans ce mail, le SEBCS précisait également les différentes communes retenues pour chacune 

des sessions et proposait des lieux et des dates de permanence. 

 

Par ailleurs, au cours de cette première réunion, les commissaires enquêteurs ont constaté qu’un  

seul résumé non technique, commun à tous les dossiers d’enquête publique, avait été rédigé. Il 

s’agit d’un document relié de 8 pages, format A3, orientées paysage, comprenant des 

informations d’ordres techniques et juridiques sur : 

 L’enquête publique ; 

 Les obligations des collectivités en matières en matière de zonage d’assainissement ; 

 La méthode de zonage d’assainissement ; 

 Les obligations des collectivités et des particuliers qui résultent d’un zonage 

d’assainissement. 

 

Les commissaires enquêteurs ont reconnu l’intérêt et la qualité des informations contenues dans 

ce résumé non technique. Cependant, ils ont considéré qu’il ne répondait que de manière 

incomplète aux besoins d’information du public. Il y manquait en effet un résumé traitant en 

particulier du projet propre à chaque commune.  

 

Les commissaires enquêteurs ont donc demandé qu’un document de synthèse, présentant les 

points les plus importants des projets de révision et rédigé avec un réel effort de vulgarisation, 

soit réalisé pour chaque commune, en complément du résumé non technique existant.  
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3.1.4 Seconde réunion préparatoire 
 

Cette seconde réunion s’est déroulée le 6 janvier de 14 h à 16 h 30, dans les locaux de la 

collectivité à Lombez (32220). Elle avait pour objectif : 

 De finaliser les modalités pratiques d’organisation des enquêtes publiques ; 

 De remettre aux commissaires enquêteurs les avis de la MRAE (Mission Régionale 

d’Autorité Environnementale), ainsi que les fiches de synthèse rédigées pour chaque 

commune. 

 

Par ailleurs, au cours de cette réunion, j’ai demandé aux représentants du SEBCS de m’apporter 

quelques explications complémentaires sur la grille d’analyse technico-économique intervenant 

dans le choix des actions en matière d’extension des réseaux d’assainissement collectif. En 

effet, cette démarche était présentée sous la forme d’un tableau relativement abscons, 

difficilement compréhensible pour des non-spécialistes.  

 

Les explications apportées par les représentants du SEBCS m’ont pleinement satisfait. 

Cependant, je leur ai aussi fait remarqué que les choix des différentes actions retenues, à 

l’échelle de chaque commune et pour chaque projet, n’étaient pas toujours justifiés, ni 

clairement explicités. De plus, même quand cette information est présentée, elle demeure 

relativement laconique et noyée au milieu de données techniques compréhensibles aux seuls 

spécialistes. 

 

Note du commissaire enquêteur 

Il convient de noter que, pour chacune des réunions mentionnées, le SEBCS a délégué trois 

de ses représentants : 

 Mm Mélanie CABANEL, directrice générale des services ; 

 M. Thierry IDRAC, responsable études et grands travaux ; 

 Mm DENIS : chargée de projet. 

Ces réunions se sont déroulées dans un climat d’écoute et de respect mutuels avec, de la part 

des représentants du SEBCS, une volonté manifeste de prise en compte des observations des 

commissaires enquêteurs et le souci d’y apporter chaque fois des réponses précises. 

Par ailleurs, il convient également de noter la qualité de la relation qui s’est établie avec 

Mm DENIS, chargée du suivi pour l’organisation et le déroulement des enquêtes. Elle s’est 

toujours montrée attentive à mes demandes et aussi réactive que possible. 

 

3.2 Organisation de l’enquête publique 

3.2.1 L’arrêté d’enquête publique 
 

Le Président du SEBCS a prescrit par un arrêté en date du 3 janvier 2022, portant le numéro 

a2022-01/be/002, l’engagement d’une procédure d’enquête publique pour la révision des 

zonages d’assainissement de 7 communes pour lesquelles j’avais été désigné commissaire 

enquêteur (annexe 5).  

 

Il s’agit des communes suivantes : 

 Aurignac, Auzas, Boussens, Cassagnabère-Tournas, Martres-Tolosane, Saint-Martory 

(Haute-Garonne) ; 

 Montpezat (Gers). 
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Cet arrêté précise les modalités pratiques d’organisation de l’enquête publique : 

 Le nom du commissaire enquêteur ; 

 Les pièces du dossier de révision mis à la disposition du public ; 

 La durée de l’enquête publique ; 

 Le siège de l’enquête publique, où les pièces du dossier d’enquête pourront être 

consultées, avec la mise à disposition du registre d’enquête ; 

 Les autres lieux où le dossier pourra être consulté ; 

 Les différentes modalités offertes au public pour consigner et transmettre ses 

observations, propositions et contre-propositions (registre d’accueil, par courrier postal 

ou par courrier électronique) ; 

 Les lieux et dates de permanence du commissaire enquêteur ; 

 Les modalités d’information au public sur l’ouverture de l’enquête publique ; 

 La remise du rapport du commissaire enquêteur trente jours après la clôture de l’enquête 

auprès des différentes collectivités et instituions publiques concernées. 

 

3.2.2 Durée et siège de l’enquête 
 

L’arrêté prescrivant l’enquête publique prévoit, dans son article 3, que celle-ci doit se dérouler 

du lundi 24 janvier au lundi 7 février 2022, soit 15 jours consécutifs. 

 

Rappelons que l’article L123-9 du code de l’environnement précise que « la durée de l'enquête 

peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant pas l'objet d'une 

évaluation environnementale ». 

 

Quant au siège de l’enquête, il a été fixé à la mairie de Saint-Martory, 122 Avenue Norbert-

Casteret, 31360 Saint-Martory. 

 

3.2.3 Modalités de consultation des pièces du dossier d’enquête publique 
 

L’article 3 de l’arrêté de prescription de l’enquête publique précise les modalités permettant au 

public de consulter les pièces du dossier d’enquête publique : 

 Au siège de l’enquête de l’enquête publique, en mairie de Saint-Martory, aux jours et 

heures habituels d’ouverture de la mairie, soit du lundi au vendredi, de 09 h à 12 h et de 

13 h 30 à 17 h 30. 

 Le public pourra également consulter ces pièces en version numérique : 

o Sur un poste informatique mis à sa disposition dans les locaux de la mairie de 

Saint-Martory, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie ; 

o Sur le site Internet du SEBCS (www.eau.barousse.com). 

 

3.2.4 Modalités de participation du public 
 

L’arrêté prescrivant l’enquête publique indique, dans son article 3, les modalités permettant au 

public de consigner ou de transmettre ses observations, propositions et contre-propositions : 

 Sur le registre à feuillets non mobiles, signé et paraphé par le commissaire enquêteur, 

tenu à sa disposition au siège de l’enquête publique, en mairie de Saint-Martory, aux 

jours et heures habituels de la mairie, soit du lundi au vendredi, de 09 h à 12 h et de 13 

h 30 à 17 h 30 ; 

 Par courrier électronique envoyé à sebcs@eaux.bcs.fr. 

http://www.eau.barousse.com/
mailto:sebcs@eaux.bcs.fr
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Par ailleurs, le public pourra demander des informations complémentaires en adressant un 

courrier à l’adresse postale du SEBCS, BP 204, - 31806 Saint Gaudens Cedex. 

 

3.2.5 Permanences du commissaire enquêteur 
 

L’arrêté prescrivant l’enquête publique indique, dans son article 4, les lieux et dates de 

permanence du commissaire enquêteur : 

 Le lundi 24 février de 9 h à 12 h, au siège de l’enquête publique, en mairie de Saint-

Martory ; 

 Le lundi 07 février, de 14 h 30 à 17 h 30, à la mairie d’Aurignac. 

 

3.2.6 Information au public par voie de presse 
 

L’avis d’enquête publique commun aux sept projets de révision des zonages d’assainissement 

des eaux usées pour lesquels j’avais été désigné commissaire enquêteur, incluant donc le projet 

de la commune Martres-Tolosane, a fait l’objet de quatre insertions dans la presse locale et 

régionale habilitée à publier des annonces légales : 

 La Dépêche du Midi support papier :  

o 09 janvier et 01 février 2002) 

 La Dépêche du Midi sur support numérique (https://www.ladepeche.fr/) : 

o 09 janvier et 01 février 2002)  

 

3.2.7 Information au public par voie d’affichage 
 

Une affiche format A2 sur fond jaune, conforme à l’arrêté relatif à l’affichage des enquêtes 

publiques du 9 septembre 2021, doit être apposée dans les mairies et locaux habituels des 

communes concernées par l’enquête publique, parmi lesquelles celle Martres-Tolosane. 

 

3.2.8 Autres modalités d’information au public 
 

L’avis d’enquête publique a également été publié sur le site Internet du SEBCS 

(www.eau.barousse.com). 

 

Par ailleurs, la mairie Martres-Tolosane a effectivement publié une information sur l’enquête 

publique sur son site, en page d’accueil, à la rubrique actualité partenaires (https://www.mairie-

martres-tolosane.fr).   

 

 

Note du commissaire enquêteur 

Je n’ai pris connaissance de l’arrêté de prescription de l’enquête publique qu’au moment de 

la réunion du 06 janvier 2022 avec les services du SEBCS, alors que cet arrêté, ainsi que 

l’avis d’ouverture de l’enquête publique, avaient déjà été rédigés et publiés, sans que l’on ne 

m’ait demandé, à minima, de les valider. 

Pour regrettable qu’il soit, ce dysfonctionnement ne saurait donc être imputable à la seule 

mauvaise volonté de ces services. Il résulte avant tout de la pression inhérente aux périodes 

de fin d’année, ainsi que des délais incompressibles de transmission de l’avis d’enquête 

publique aux journaux, pour une parution fixée au 09 janvier 2002. 

https://www.ladepeche.fr/
http://www.eau.barousse.com/
https://www.mairie-martres-tolosane.fr/fr/index/actu-partenaires/avis-d-enquete-publique-s-e-b-c-s.html?search-keywords=enqu%C3%AAte+publique
https://www.mairie-martres-tolosane.fr/fr/index/actu-partenaires/avis-d-enquete-publique-s-e-b-c-s.html?search-keywords=enqu%C3%AAte+publique
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En effet, il convient de préciser que, suite à la réunion du 23 novembre 2021, les principes 

d’organisation de l’enquête publique avaient fait l’objet de plusieurs échanges mails avec 

les services du SEBCS et que j’y avais donné mon accord. 

 

3.3 Les pièces du dossier d’enquête  

Outre le registre d’enquête, tenu à disposition du public en mairie de Saint-Martory, durant 

toute la durée de la procédure, le dossier d’enquête comprend les pièces suivantes : 

 Un mémoire justificatif ; 

 Un résumé non technique commun aux 7 projets de révision pour lesquels j’avais été 

avait été désigné commissaire enquêteur ; 

 Une fiche de synthèse de présentation du projet pour la commune Martres-Tolosane ; 

 L’avis de la MRAE. 

 

3.3.1 Le mémoire justificatif 
 

Il se présente sous la forme d’un document comprenant 37 pages intérieures reliées, numérotées 

de 1 à 37, de format A 3, orientées « paysage ».  

 

Il est intitulé : « Etudes et schéma directeur d’assainissement collectif des eaux usées – 

Mémoire justificatif du zonage d’assainissement des eaux usées – Commune Martres-

Tolosane ». 

 

Il comprend 6 chapitres : 

1. Préambule ;  

2. Contexte réglementaire ; 

3. Présentation générale de la commune ; 

4. Présentation de l’assainissement, 

5. Scénario des travaux envisageables ; 

6. Zonage de l’assainissement. 

 

Le document comprend également 34 tableaux et 6 cartes au 1/30000ème, qui sont les suivantes : 

 Présentation du périmètre de l’étude ; 

 Document d’urbanisme ; 

 Assainissement non collectif ; 

 Plan des réseaux des eaux usées ; 

 Extension étudiées ; 

 Résultat des campagnes de mesures ; 

Ce document comprend en plus une carte au 1/4000ème du projet de zonage d’assainissement 

des eaux usées. 

 

Il comprend en également 3 annexes :  

 Règles d’assainissement non collectif ; 

 Fiches de filières d’assainissement non collectif ; 

 Carte du zonage de l’assainissement des eaux usées. 
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Ce mémoire justificatif présente ainsi : 

 Les règles de droit qui interviennent en matière de zonage d’assainissement ; 

 Les données du contexte communal en lien avec le traitement des eaux usées ; 

 L’état des lieux de l’assainissement collectif et non collectif sur la commune ;  

 Les actions retenues pour améliorer les performances du dispositif d’assainissement 

collectif ; 

 Les obligations de la collectivité et celles des particuliers en matière d’assainissement 

collectif et non collectif, les règles d’implantation et les différentes filières existantes en 

matière d’assainissement collectif ; 

 Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées retenu. 

 

3.3.2 Le résumé non technique 
 

Le résumé non technique est intitulé : « Etudes et schéma directeur d’assainissement collectif 

des eaux usées – Résumé non technique du zonage d’assainissement des eaux usées – Territoire 

du syndicat ». Il se présente sous la forme d’un document relié comprenant 8 pages intérieures, 

format A 3, orientées « paysage ».  

 

Comme son intitulé l’indique, ce document est commun à l’ensemble des 40 communes pour 

lesquelles le SEBCS a engagé un projet de révision de zonage d’assainissement des eaux usées. 

 

Il comprend les chapitres et sous chapitres suivants : 

 Information sur l’enquête publique ; 

 Quelques mots sur le zonage d’assainissement ; 

o Pourquoi un zonage d’assainissement ? 

o Méthode de zonage d’assainissement ; 

o Obligation des parties. 

 

3.3.3 La fiche de synthèse 
 

Elle se présente sous la forme d’une feuille détachée, de format A3, orientée paysage, imprimé 

en recto seul. 

 

Elle s’intitule « Résumé non technique : fiche de synthèse communale » lui est associée et 

présente, comme son nom l’indique, une synthèse des données concernant le projet de révision 

du zonage d’assainissement de la commune Martres-Tolosane. 

 

Son contenu s’articule en 5 chapitres synthétiques : 

 Préambule ; 

 Rappel de l’Etat des lieux ; 

 Travaux retenus ; 

 Extensions étudiées et justification du choix ; 

 Chiffres clé. 

 

Cette fiche de synthèse présente également une carte indiquant les limites du zonage précédent 

et celles du zonage retenu. 

 

  



Enquête publique relative à la révision du zonage d’assainissement des eaux usées  

de la commune de Martres-Tolosane (31) – Référence TA : E21000154 / 31 

 

26/47 

 

3.3.4 L’avis de la MRAE 
 

Ce document a fait l’objet d’une présentation au point 2.5 

3.4 Bilan de l’enquête publique 

L’enquête publique s’est déroulée sans incident et conformément aux dispositions de son arrêté 

d’ouverture, signé par le président du SBCS, en date du 3 janvier 2022. 

 

3.4.1 L’information au public 
 

Elle a été menée conformément aux modalités prévues dans l’arrêté mentionné ci-dessus. 

L’ensemble des actions et moyens mobilisés pour assurer cette information au public a été 

présenté aux points 3.2.5, 3.2.6 et 3.2.7 du présent rapport. 

 

Mm Denis, du SEBCS, m’a bien transmis par mail : 

 La copie des certificats de parution de l’avis d’enquête publique dans la presse, 

 Les photos de l’affiche apposée en mairie de Martres-Tolosane. 

 

J’ai également procédé à une capture d’écran de l’information publiée sur le site Internet de la 

mairie d’Aurignac et l’ai enregistrée.  

 

3.4.2 L’avis du maire de Martres-Tolosane 
 

J’ai sollicité le maire de Martres-Tolosane, Monsieur Gojard, pour un entretien téléphonique 

qui s’est déroulé le 28 janvier 2022, à 09 h 45 et qui a duré une vingtaine de minutes. A l’issue 

de cet entretien, j’ai rédigé un compte-rendu que j’ai adressé par mail à Monsieur Gojard, pour 

validation et dont le contenu est présenté ci-après. 

 

M. Gojard a pris connaissance du projet de révision du zonage d’assainissement après avoir 

été informé par mail, début janvier, de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique. 

Deux points ont plus particulièrement attiré son attention : 

 L’extension du réseau d’assainissement collectif prévue sur le secteur D 817, au sujet 

de laquelle il s’était déjà entretenu avec les services du SEBCS et qui correspond 

effectivement à une demande de la commune, lui semble surdimensionnée par rapport 

à la réalité de terrain (« Ça va trop loin » !) 

 A la lecture du plan du projet de zonage présenté dans la fiche de synthèse, il constate 

également que tout un secteur, situé chemin Lacassagne, qui était auparavant inclus 

en zone d’assainissement collectif, ne l’est plus. 

Il compte faire remonter ces deux observations auprès de SEBCS. Pour ma part, le l’ai 

informé que j’intègrerai cette observation dans mon rapport d’enquête et je l’ai vivement 

invité à venir la notifier dans le registre d’enquête publique, tenu à disposition du public en 

mairie de Saint-Martory, jusqu’au 7 février à 17 h 30. 

Je l’ai également informé que je tiendrai une seconde permanence : 

 Le 7 février de 14 h 30 à 17 h 30, à la mairie d’Aurignac. 

Concernant les autres volets du projet de révision de zonage d’assainissement, M. Gojard 

n’a pas fait de commentaire particulier. 
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3.4.3 Les observations reçues 
 

Il n’y a eu qu’une seule observation reçue  pendant toute la durée de l’enquête publique. Elle a 

été déposée sur le registre d’enquête  le lundi 7 février 2022.  

 

Cette observation a été déposée par Monsieur Gojard, maire de Martres-Tolosane. Celui-ci 

remet en cause le projet de zonage d’assainissement proposé par le SEBCS, qui n’est pas 

compatible avec le projet de révision du PLU de la commune, actuellement au stade des travaux 

préparatoires. 

 

Aucune autre observation n’a été reçue par courrier, ni déposée sur le registre numérique ouvert 

pendant toute la durée de l’enquête. 

 

3.4.4 Le procès-verbal de synthèse et les réponses du SEBCS 
 

Dans le cadre d’une rencontre qui s’est déroulée le 14 janvier 2022 dans les locaux du SEBCS, 

à Villeneuve de Rivière (31), j’ai remis et commenté, à Madame Denis du SEBCS, le procès-

verbal de synthèse relatif aux observations recueillies pendant la durée de de l’enquête. 

 

Le SEBCS m’a transmis, le 25 janvier 2022, ses réponses par mail avec, en pièce jointe, copie 

du procès-verbal de synthèse dans lequel étaient intégrées ses réponses que je reproduis ci-après 

« in extenso » (annexe 6). 

 

Monsieur Gojard, maire de Martres-Tolosane. 

La commune de Martres-Tolosane a engagé une procédure de révision de son PLU, qui  doit 

prendre en compte les lois ELAN, ALLUR, Climat et Résilience, ainsi que les objectif du 

SCOT. Dans cette perspective, la commune doit réduire l’extension des zones à urbaniser et 

recentrer les zones constructibles près du centre-ville. 

Ainsi, ce projet de révision du PLU prévoit une poursuite de l’urbanisation, avec la résorption 

de dents creuses situées le long du chemin de Lacassagne et la création de logements 

intergénérationnels ou d’autonomie pour les personnes âgées, prévus à proximité de la maison 

de retraite et de l’école, sur des parcelles jouxtant le chemin Lacassagne. Or le projet de zonage 

d’assainissement maintient toute cette zone en assainissement non collectif. Ce qui va à 

l’encontre des projets actuels de développement urbain de la commune. 

N° des parcelles concernées : AM360, AO201, AO136, AO137, AO132, AO133, AO214, 

AO215, AO202, AO203, AO114, AO113, AO131. 

Par ailleurs, concernant l’extension du réseau d’assainissement collectif prévu sur la RD 817, 

M. Gojard rappelle que, conformément aux prescriptions limitant l’étalement urbain, le projet 

de révision du PLU prévoit une réduction des parcelles constructibles le long de la RD 817. 

L’extension urbaine ne devrait pas se prolonger au-delà de la parcelle A 1181, pour laquelle un 

permis d’aménager pour un lotissement de 8 lots a été accordé. Prolonger le réseau 

d’assainissement collectif au-delà de cette parcelle va donc également à l’encontre des objectifs 

de développement urbain de la commune. 

 

La réponse du SEBCS 

 

Ajout des parcelles suivantes dans le zonage d’assainissement collectif : AM360, AO201, 

AO136, AO137, AO132, AO133, AO214, AO215, AO202, AO203, AO114, AO113, 

AO131. 
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Retrait des parcelles suivantes du zonage d’assainissement collectif : 

A1388, A1387, A1174, A1175, A1112, A896, A895, A657, A1353, A1350, A1351, A901, 

A1077, A1096, A1097, A665, A666, A1110, A1114 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Je prends note de la réponse apportée par le SEBCS. Le projet de zonage d’assainissement 

des eaux usées de Martres-Tolosane devra donc être modifié avant d’être adopté par le bureau 

syndical du SEBCS. Par ailleurs, je considère que cette remarque du maire de Martres-

Tolosane  mériterait une réponse personnalisée, qui pourrait se faire aisément par courrier. 

La démarche témoignerait ainsi de la prise en considération, par le SEBCS, des attentes 

particulières relatives au projet de développement urbain d’une commune adhérente. 

 

3.4.5 Les questions et demandes de précisions du commissaire enquêteur 
 

Je n’ai formulé qu’une question au SEBCS, dans mon PV de synthèse. Elle concernait le 

manque d’information sur les éléments financiers liés au zonage d’assainissement : 

 Cout de raccordement au réseau d’assainissement collectif pour les particuliers ; 

 Incidence du cout des travaux sur la redevance assainissement ; 

 Montant des subventions attendues par rapport aux couts des travaux. 

 

La question, telle que je l’avais formulée dans le PV de synthèse, est reprise ci-dessous. 

 

Sauf erreur de ma part, le cout de raccordement au réseau d’assainissement collectif pour 

les futurs abonnés, c’est à dire ceux dont les habitations sont situées dans des zones 

d’extension des réseaux d’assainissement collectif, n’est pas indiqué dans les trois 

documents du dossier d’enquête. De même, les conséquences éventuelles de ces 

investissements sur le montant de la redevance ne sont pas indiquées. Le montant des 

subventions attendues ne le sont pas non plus.  

En tant que commissaire enquêteur, je considère qu’il s’agit là d’informations qui devraient 

être portée à la connaissance du public. Quelle est votre position sur ce point ? 

 

La réponse du SEBCS 

Dans les mémoires de zonage, le coût de raccordement au réseau d’assainissement 

collectif n’est pas précisé au regard de la variabilité des coûts des travaux, propres à 

chaque raccordement selon les contraintes du site (traversée RD, surprofondeur, 

présence de rochers, etc.). Pour les branchements neufs non-compris dans une tranche 

de travaux, le SEBCS réalise sur demande un devis travaux pour la partie publique du 

branchement. A titre d’information, le coût moyen des travaux de raccordement 

assainissement réalisés en 2021 est de l’ordre de 2 605 € HT. 

 

Les nouveaux abonnés à l’assainissement collectif doivent verser une Participation pour 

le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) – cf. article L 1331-7 - 

anciennement PRE ; et ce dès lors que des eaux usées supplémentaires sont rejetées 

dans le réseau public de collecte des eaux usées. Le forfait de base de la PFAC (2 500€) 

correspond à un logement individuel, soit 4 personnes. On en déduit une PFAC par 

Equivalent / Habitant (EH) de 625€. Les modalités de calculs et de perception de la 

PFAC sont décrites dans la délibération n°2022-01/COM/010 concernant la tarification 

assainissement collectif 2022. D’autre part, les nouveaux abonnés sont redevables d’une 

Participation aux Frais de Branchement (PFB), conformément à l’article L1331-2 du 

Code de la Santé Publique, dont le montant s’élève à 500 € HT, dès lors que les travaux 
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de branchement sont liés à des travaux de création ou d’extension de réseau 

d’assainissement. 

 

Ces éléments sont communiqués sur demande au particulier mais également lors de 

l’instruction des dossiers. 

 

En ce qui concerne les subventions, il est à ce jour difficile de se prononcer sur le 

montant ou taux de subventions potentiellement disponibles pour chaque type de 

travaux. En effet, les financeurs ne peuvent nous communiquer avec certitude les 

conditions d’obtention et les taux applicables à court ou moyen terme. En appui à notre 

réponse, nous vous soumettons, en pièce jointe à ce PV de synthèse, un extrait du schéma 

directeur assainissement concernant les participations et subventions potentielles. 

 

 

Ayant eu du mal à saisir tous les éléments de cette réponse, j’ai donc demandé au SEBCS de 

m’apporter des précisions. Elles m’ont été transmises par mail, en date du 1 mars 2022, dont 

une le contenu est reproduit ci-dessous. 

 

Copie du texte du mail de Mm CABANEL,  

Directrice Générale des Services  du SEBCS 
 

« Suite à votre conversation téléphonique de ce jour avec M. IDRAC, vous trouverez ci-

dessous les éléments complémentaires demandés. 

 

Tarifs assainissement 

 

Pour votre parfaite information, veuillez trouver ci-joint la délibération annuelle qui fixe 

l’ensemble des tarifs et leurs modalités d’application concernant l’assainissement. 

Cette délibération détermine notamment : 

 Le montant de la PFAC : Participation pour le Financement de l’Assainissement 

Collectif. Son but est le financement de projets (réhabilitation et création) en matière 

d'assainissement, telle la construction des réseaux principaux de collecte des eaux 

usées et des stations d'épuration. 

 Le montant de la PFB : Participation aux frais de branchement 

Par application de cette délibération, en 2022, pour toute extension de réseau sur une zone 

non construite, et si le projet bénéficie de subventions, le futur l’abonné aura à s’acquitter 

des sommes suivantes : 2500.00€ (PFAC)+ 500.00€ ( PFB) soit 3000.00€ 

Si l’on compare ce coût au coût d’une installation d’assainissement non collectif neuve, on 

constate que l’ANC peut coûter jusqu’à 2,5 à 5 fois plus qu’un raccordement au réseau 

collectif. En effet, selon la filière de traitement choisi, les prix d’une installation ANC Neuve 

peuvent varier de 7500.00€ à plus de 15000.00€. 

 

Incidence de l’investissement prévu au SDA sur les tarifs assainissement : 

Les investissements n’auront pas d’impact majeur sur la redevance assainissement. 

L’enveloppe financière annuelle fixée pour choisir les investissements du Schéma, a été 

déterminée à partir de : 

 la capacité d’autofinancement du SEBCS 

 la capacité d’emprunt du SEBCS 

 d’une augmentation des tarifs aux alentours de l’inflation. 
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Précisons toutefois que ces éléments nécessitent d’être délibérés annuellement par 

l’assemblée (vote du budget et des tarifs) » 

 

Je prends note de cette réponse et en retiens les éléments suivants : 

 Les couts de raccordement au réseau d’assainissement collectif s’élèvent donc à  

3 000 € (2 500 € au titre de la PFAC et 500 € au titre de la PFB.  

 Ces couts font l’objet d’une délibération et d’un vote en comité syndical, au sein duquel 

toutes les communes sont représentées par leurs délégués ; 

 Les travaux prévus par le SEBCS à l’échelle de son territoire pour améliorer les 

performances des dispositifs d’assainissement collectifs, qui représentent un montant de 

l’ordre de l’ordre de 18 millions d’euros, n’auront pas d’incidence majeure sur le 

montant de la redevance.  

 

J’ai effectué une recherche sur Internet pour tenter de trouver un cout moyen de raccordement 

à l’échelle nationale. Cette recherche s’est avérée plutôt infructueuse. Il semble néanmoins que 

les couts pratiqués par le SEBCS, aux dire de ses représentants, se situent plutôt dans la 

moyenne basse. Ils s’avèrent dans tous les cas largement inférieurs aux couts de mise en 

conformité ou d’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif. 

 

Par ailleurs, il eut été pertinent de mentionner les tarifs de l’assainissement collectif pratiqués 

par le SEBCS, qui font également l’objet d’une délibération et d’un vote en comité syndical  

(59 € HT/an pour l’abonnement et 1,31 € HT/m3)10. En effet, si on prend en compte la globalité 

des couts pour l’usager11, force est de constater que leur mutualisation, liée au fonctionnement 

d’une intercommunalité, représente un avantage évident par rapport à l’assainissement non 

collectif. 

 

Il est regrettable que le SEBCS n’ait pas mis en avant tous ces éléments d’information qui, à 

mon sens, plaident en faveur de la mutualisation du service public de l’assainissement des eaux 

usées à l’échelle de vastes territoires à dominante rurale, qui justifie et légitime pleinement 

l’action du SEBCS. 

 

Le présent rapport est transmis à Monsieur le Président du SEBCS et à Madame la Présidente 

du tribunal administratif de Toulouse, accompagné de mes conclusions et avis. 

 

Fait à Encausse les thermes le 7 mars 2022 

 

Le commissaire enquêteur : Christian LOPEZ 

 

 

 

 

                                                 
10 Délibération n° 2022-01/COM/01 du comité syndicat du SEBCS, en date du 29 janvier 2022. 
11 Couts de raccordement, couts de fonctionnement et cout de la redevance assainissement, pour laquelle les 

investissements prévus à l’échelle du territoire du SEBCS n’auront pas d’incidence majeure. 
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4 Annexes 

4.1 Annexe 1 : délibération du conseil syndical du SEBCS 
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4.2 Annexe 2 : l’avis de la MRAE 
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4.3 Annexe 3 : demande du président du SEBCS auprès de Madame la 

Présidente du tribunal administratif de Toulouse pour la désignation d’un 

commissaire enquêteur 
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4.4 Annexe 4 : désignation du commissaire enquêteur par Madame la 

présidente du tribunal administratif de Toulouse  
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4.5 Annexe 5 : avis d’ouverture de l’enquête publique 
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4.6 Annexe 6 : le procès-verbal de synthèse et les réponses du SEBCS 

___________________________________________________________________________ 

Commune de Martres-Tolosane (31) 
 

Révision du zonage  

d’assainissement  

des eaux usées 
 

Procès-verbal des observations reçues  

pendant l’enquête publique 
 

L’enquête publique s’est déroulée sans incident, du lundi 24 janvier 2022 à 9 h au lundi 7 février 

2022 à 17 h 30. 

 

J’ai tenu 2 permanences : 

 Le lundi 24 janvier, de 09 h à 12 h, en mairie de Saint-Martory (31), siège de l’enquête 

publique ; 

 Le lundi 7 février, de 14 h 30 à 17 h 30, en mairie d’Aurignac (31). 

 

Il n’y a eu qu’une seule observation reçue pendant toute la durée de l’enquête publique. Elle a 

été déposée sur le registre papier, mis à la disposition du public en mairie de Saint-Martory, aux 

jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de  

13 h 30 à 17 h 30, pendant toute la durée de l’enquête. 

 

Aucune autre observation n’a été reçue par courrier, ni déposée sur le registre numérique ouvert 

pendant toute la durée de l’enquête. 

 

L’unique observation écrite reçue est résumée ci-après. Vous disposez du registre d’enquête 

papier pour compléter votre information. 

 

1 - L’observation écrite 
 

Loïc GOJARD, maire de Martres-Tolosane 

M. GOJARD a déposé une observation concernant la compatibilité du projet de zonage 

d’assainissement avec le projet de révision du PLU de la commune, actuellement au stade des 

travaux préparatoires. 

En effet, cette démarche de révision de PLU  doit prendre en compte les lois ELAN, ALLUR, 

Climat et Résilience, ainsi que les objectif du SCOT. Dans cette perspective, la commune doit 

réduire l’extension des zones à urbaniser et recentrer les zones constructibles près du centre-

ville. 

Ainsi, le projet de révision du PLU prévoit une poursuite de l’urbanisation, avec la  résorption 

de dents creuses situées le long du chemin de Lacassagne et la création de logements 

intergénérationnels ou d’autonomie pour les personnes âgées, prévus à proximité de la maison  
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de retraite et de l’école, sur des parcelles jouxtant le chemin Lacassagne. Or le projet de zonage 

d’assainissement maintient toute cette zone  en assainissement non collectif. Ce qui va à 

l’encontre des projets actuels de développement urbain de la commune. 

N° des parcelles concernées : AM360, AO201, AO136, AO137, AO132, AO133, AO214, 

AO215, AO202, AO203, AO114, AO113, AO131. 

Par ailleurs, concernant l’extension du réseau d’assainissement collectif prévu sur la RD 817, 

M. Gojard rappelle que, conformément aux prescriptions limitant l’étalement urbain, le projet 

de révision du PLU prévoit une réduction des parcelles constructibles le long de la RD 817. 

L’extension urbaine ne devrait pas se prolonger au-delà de la parcelle A 1181, pour laquelle un 

permis d’aménager pour un lotissement de 8 lots a été accordé. Prolonger le réseau 

d’assainissement collectif au-delà de cette parcelle va donc également à l’encontre des objectifs 

de développement urbain de la commune. 

 

Quelle réponse pouvez-vous apporter à Monsieur GOJARD 

 

Ajout des parcelles suivantes dans le zonage d’assainissement collectif : AM360, AO201, 

AO136, AO137, AO132, AO133, AO214, AO215, AO202, AO203, AO114, AO113, AO131. 

Retrait des parcelles suivantes du zonage d’assainissement collectif : 

A1388, A1387, A1174, A1175, A1112, A896, A895, A657, A1353, A1350, A1351, A901, 

A1077, A1096, A1097, A665, A666, A1110, A1114 

 

2 – Remarques et demandes de précisions du commissaire enquêteur 
 

2.1 - Remarques sur les éléments constitutifs du dossier d’enquête 

 

Celui-ci comprend les pièces suivantes : 

 Un mémoire justificatif ; 

 Un résumé non technique ; 

 Une fiche de synthèse de présentation du projet. 

 

Ces documents contiennent l’ensemble des informations que sont en droit d’attendre les 

citoyens au sujet du projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la 

commune de Martres-Tolosane. Ils permettent en effet à chaque citoyen : 

 De prendre connaissance de toutes les informations techniques, règlementaires, 

démographiques, économiques et environnementales, relatives à ce projet,  

 De pouvoir donc y apporter des observations, des propositions ou des contre-

propositions et d’être ainsi  en mesure de faire valoir ses droits et ses intérêts. 

 

Cependant, je constate que ces documents pêchent par défaut de vulgarisation technique et de 

communication. J’y reviendrai plus longuement dans mon rapport d’enquête. 

 

2.2 – Demandes de précisions du commissaire enquêteur ? 

 

Sauf erreur de ma part, le cout de raccordement au réseau d’assainissement collectif pour les 

futurs abonnés, c’est à dire ceux dont les habitations sont situées dans des zones d’extension 

des réseaux d’assainissement collectif, n’est pas indiqué dans les trois documents du dossier 

d’enquête. De même, les conséquences éventuelles de ces investissements sur le montant de la 

redevance ne sont pas indiquées. Le montant des subventions attendues ne le sont pas non plus.  
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En tant que commissaire enquêteur, je considère qu’il s’agit là d’informations qui devraient être 

portée à la connaissance du public. 

Quelle est votre position sur ce point ? 

 

Dans les mémoires de zonage, le coût de raccordement au réseau d’assainissement collectif 

n’est pas précisé au regard de la variabilité des coûts des travaux, propres à chaque 

raccordement selon les contraintes du site (traversée RD, surprofondeur, présence de 

rochers, etc.). Pour les branchements neufs non-compris dans une tranche de travaux, le 

SEBCS réalise sur demande un devis travaux pour la partie publique du branchement. A 

titre d’information, le coût moyen des travaux de raccordement assainissement réalisés 

en 2021 est de l’ordre de 2 605 € HT. 

 

Les nouveaux abonnés à l’assainissement collectif doivent verser une Participation pour 

le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) – cf. article L 1331-7 - anciennement 

PRE ; et ce dès lors que des eaux usées supplémentaires sont rejetées dans le réseau public 

de collecte des eaux usées. Le forfait de base de la PFAC (2 500€) correspond à un 

logement individuel, soit 4 personnes. On en déduit une PFAC par Equivalent / Habitant 

(EH) de 625€. Les modalités de calculs et de perception de la PFAC sont décrites dans la 

délibération n°2022-01/COM/010 concernant la tarification assainissement collectif 2022. 

D’autre part, les nouveaux abonnés sont redevables d’une Participation aux Frais de 

Branchement (PFB), conformément à l’article L1331-2 du Code de la Santé Publique, 

dont le montant s’élève à 500 € HT, dès lors que les travaux de branchement sont liés à 

des travaux de création ou d’extension de réseau d’assainissement. 

 

Ces éléments sont communiqués sur demande au particulier mais également lors de 

l’instruction des dossiers. 

 

En ce qui concerne les subventions, il est à ce jour difficile de se prononcer sur le montant 

ou taux de subventions potentiellement disponibles pour chaque type de travaux. En effet, 

les financeurs ne peuvent nous communiquer avec certitude les conditions d’obtention et 

les taux applicables à court ou moyen terme. En appui à notre réponse, nous vous 

soumettons, en pièce jointe à ce PV de synthèse, un extrait du schéma directeur 

assainissement concernant les participations et subventions potentielles. 

 

________________________________________________________________ 


