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1. Préambule  
 

Les lois successives sur l’eau et l’environnement ont renforcé le rôle des Collectivités dans la 

gestion et la préservation du milieu naturel et notamment la ressource en eau. 

De nombreux articles du Code Général des Collectivités Territoriales, du Code de 

l’Environnement, du Code de la Santé Publique et du Code de la Construction et de l’Habitat 

encadrent les dispositifs et procédures pour les enquêtes publiques et le domaine de 

l’assainissement.  

La commune de Samatan a transféré la « compétence assainissement collectif et non collectif » 

au Syndicat des Eaux Barousse – Comminges – Save (SEBCS) via la Communauté de Communes 

du Savès. 

Considérant que SEBCS a réalisé les schémas directeurs d’assainissement des eaux usées des 45 

communes adhérentes disposant d’un assainissement collectif et que suite à ces schémas, il 

convient de mettre à jour ou de mettre en œuvre les zonages d’assainissement, le bureau 

syndical du 29 juin 2021 décide d’approuver les projets de zonages d’assainissement et 

d’autoriser Monsieur le Président du Syndicat à saisir le Tribunal Administratif en vue de la 

désignation d’un Commissaire Enquêteur afin de procéder à l’enquête publique (cf. délibération 

n°2021-6/AC/063 en annexe 9.1). 

Par courrier en date du 13/10/2021, Monsieur le Président du Syndicat demande à Madame le 

Président du Tribunal Administratif de Toulouse la désignation d’un Commissaire Enquêteur en 

vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet : 

les projets de révision des zonages d’assainissement des eaux usées des communes suivantes du 

département du Gers : Aurimont, Castillon-Savès, Cazaux-Savès, Endoufielle, Frégouville, Gimont, 

Lias, Lombez, Marestaing, Monferran-Savès, Noilhan, Polastron, Pujaudran, Razengues, 

Samatan.  

Par décision du 22/10/2021, Madame le Président du Tribunal Administratif de Toulouse désigne 

Madame Jeanne-Marie Costes comme Commissaire Enquêteur afin de conduire l’enquête 

publique (cf. décision n°E21000155/31 en annexe 9.2). 

2 autres Commissaires Enquêteurs sont également désignés par le Tribunal Administratif pour 

conduire l’enquête publique sur 24 autres communes du territoire syndical en Haute-Garonne et 

dans les Hautes-Pyrénées.  

Au cours de la réunion du 23/11/2021 avec SEBCS, il a été précisé notamment que les 3 

Commissaires Enquêteurs sont autonomes, ils ne constituent pas une Commission d’Enquête et 

les communes sont considérées de façon distinctes. 

Il a été décidé de regrouper les communes en 2 sessions. La commune de Samatan fait partie de 

la première session dont l’enquête publique s’est déroulée du lundi 24 janvier 2022 au lundi 07 

février 2022. 

Par Arrêté n°a2022-01/be/001 du 03/01/2022 (cf. annexe 9.3), SEBCS prescrit l’enquête 

publique préalable à la révision du zonage d’assainissement des eaux usées pour les communes 
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du département du Gers de la session 1 qui seront suivies par Madame le Commissaire 

Enquêteur, Jeanne-Marie Costes :  

Aurimont, Cazaux-Savès, Endoufielle, Lombez, Noilhan, Polastron, Samatan 

Le zonage est élaboré en cohérence avec les documents de planification urbaine qui intègrent à 

la fois l’urbanisation actuelle et future, et dans un cadre financièrement acceptable pour la 

collectivité. Ce zonage ne confère aucun droit de constructibilité au sol, celui-ci étant apprécié 

au travers de la réglementation d’urbanisme en vigueur sur la commune. 

L’assainissement collectif peut être défini comme le raccordement à un réseau d’assainissement 

et une station d’épuration placés sous maîtrise d’ouvrage publique. 

L’assainissement non collectif ou assainissement autonome, peut être défini comme tout 

système d’assainissement (qui doit être agréé et contrôlé) effectuant la collecte, le 

prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles 

et habitations non raccordées au réseau public d’assainissement. Il ne correspond pas à une 

technique de traitement mais dépend de la personne qui en assure le financement et 

l’exploitation (privé = non collectif, public = collectif).  

Le présent rapport concerne l’enquête publique qui s’est déroulée du lundi 24/01/2022 à 8h30 
au lundi 07/02/2022 à 17h30 pour la commune de Samatan. Il relate le déroulement de l'enquête 
et examine les observations recueillies. Il comporte le rappel de l'objet du projet et des textes 
réglementaires principaux, l’examen de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête 
et récupérés en complément, une analyse des observations des Personnes Publiques Associées 
(PPA) et du public, une synthèse des réponses du Syndicat des Eaux Barousse – Comminges – 
Save (SEBCS), maître d’ouvrage du projet et autorité organisatrice de l’enquête publique, en 
réponse aux observations du public et de la Commissaire Enquêteur. 

Ce rapport est complété d’un second rapport exposant les « conclusions et avis motivé » de la 
Commissaire Enquêteur, présentant son point de vue personnel et énonçant ses observations, 
recommandations ou réserves sur le projet. 

Le rapport d’enquête publique et les conclusions et avis motivés sont indissociables. 
 

NB : Dans le rapport, nous parlerons indistinctement du Syndicat des Eaux Barousse – Comminges 

– Save, du syndicat ou de SEBCS. 

 

2. Descriptif de la commune de Samatan  

2.1. Situation géographique 

La commune de Samatan est située dans le département du Gers (32), limitrophe de Lombez et 
à 20 minutes de L’Isle Jourdain par la RD632, à environ 35 minutes en voiture d’Auch par la D149 
et à 35 minutes de Toulouse par la N124.  

Elle fait partie de la Communauté de Communes du Savès. 
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La commune de Samatan s'étend sur 3353 ha. 

L’altimétrie varie de 140 à 320 m NGF.  
 

 

Figure 1. Situation géographique de Samatan  

 

La commune de Samatan se situe dans un environnement rural. 

 

 Figure 2. Aperçu de la commune de Samatan (limites matérialisées en rouge) 

Samatan 

Samatan 
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2.2. Evolution de la population 

Selon la source INSEE, la commune de Samatan compte 2 311 habitants en 2018, 35 habitants de 
plus qu’en 2008. La population a chuté entre 1968 et 1990 (-218 habitants), pour ensuite 
augmenter et très fortement entre 1999 et 2013, pour diminuer à nouveau entre 2013 et 2018 
(-90 habitants). 

 

 

Figure 3. Evolution de la population de Samatan (source INSEE) 
 

 

En 2018, la commune compte 1319 logements, 100 de plus qu’en 2008, en majorité des 
résidences principales (83%) avec 74 % de 4 pièces ou plus. 76 % des logements sont des maisons 
individuelles. Il y a 124 logements vacants.  

Le nombre moyen d’habitants par logement en 2018 est de 1,75. 

 

Figure 4. Evolution du nombre de logements à Samatan (source INSEE) 



Enquête préalable à la révision du zonage d’assainissement des eaux usées  
de la commune de Samatan (32130) - Dossier n°E21000155/31  

 

Rapport d’enquête publique – 07 mars 2022                                                                                                     Page 8 |66 

 

2.3. Activités économiques 

Samatan est une cité reconnue pour son marché au gras dont la principale activité économique 

est l’agriculture de type familial. L’économie de la ville repose également sur ses nombreux 

commerçants autour des produits  locaux. Sa structure urbaine, riche en espaces publics a permis 

l’implantation de nombreux commerces, services et équipements publics (écoles, collège, lycée 

professionnel, poste, pôle de services sociaux, gendarmerie…). 

L’activité économique se compose essentiellement de trois secteurs : 

• Le commerce et les services de proximité qui sont principalement implantés sur le bourg 

ancien et qui structurent l’espace public, 

• Les commerces et artisanats qui se situent sur la RD 632 et en périphérie du village, avec 

notamment un secteur à vocation agroalimentaire ; le PLU de 2019 indique également 

une grande zone d’activités intercommunale en projet à l’Est du territoire, 

• L’activité agricole qui occupe la majeure partie des terres non urbanisées, agriculture 

familiale et polyculture à dominante céréalière (blé, orge, colza, tournesol). 

Les activités, lorsqu’elles sont de nature à impacter le fonctionnement du réseau 

d’assainissement des eaux usées, disposent d’une convention de déversement. 

La commune dispose d’attraits touristiques et d’un lac. 

 

2.4. Documents d’urbanisme 

Samatan et Lombez s’inscrivent dans un cercle de 30 km de diamètre peu urbanisé et marqué 

par la ruralité. Les limites de ce cercle sont les secteurs urbains de L’Isle Jourdain, Saint-Lys, 

Rieumes, L’Isle-en-Dodon, Saramon et Gimont.  

Samatan se situe au centre de ce cercle. 

De ce constat, il est possible de déduire que l’aire d’influence des communes de Samatan et 

Lombez, qui polarisent l’ensemble des communes alentours, correspond à un bassin de vie 

d’environ 180 km².  

Située à proximité immédiate de la Haute-Garonne et en particulier du pôle toulousain, Samatan 

se trouve donc dans un espace encore préservé, où elle partage avec Lombez un rôle de pôle 

d’équipement et d’activités privilégié. 

Samatan est au cœur d’un nœud routier, reliée à Auch (RD 149), Gimont (RD 4), l’Isle-Jourdain 

(RD 632), Tarbes (RD 632), Carbonne (RD 176), Rieumes (RD 119). 
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L’urbanisation sur le territoire de la commune répond à trois logiques,  qui se sont mises en place 

par étapes successives : le développement du village, une diffusion de l’habitat sur le territoire 

agricole, l’implantation de secteurs d’activités. On assiste sur les dernières décennies à un 

développement important du mitage du territoire agricole. 

 

Figure 5. Localisation des surfaces urbanisées autour de Samatan-Lombez  

(source : PLU de Samatan) 

Figure 6. Secteurs d’urbanisation de Samatan (source : PLU de Samatan) 
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La commune de Samatan dispose d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) approuvé dans sa 4ème 

révision le 28/11/2019.  

 

 

 

Les objectifs du PLU sont : 

-    d’adapter le développement démographique à la dynamique économique de la vallée, 

-    de préserver la qualité de vie originelle du territoire, 

-    de maintenir l’activité agricole, 

-    de protéger et mettre en valeur l’environnement et le patrimoine, 

-    de conserver et fortifier le tissu de commerces de proximité. 

 

Le  choix de la commune est de se positionner dans une stratégie de maîtrise de la croissance de 

la population, permettant d’accueillir autour de 35 nouveaux habitants par an. Cette dynamique 

permettra de maintenir la vitalité du village de Samatan, ainsi que le niveau des équipements 

publics.  

Suivant cette logique de développement, Le PLU indique que la commune passerait de 2 500 

habitants en 2015 à environ 2 950 habitants en 2028 (soit en fait 639 habitants de plus qu’en 

2018 selon les chiffres de l’INSEE). 

Figure 7. PLU de Samatan approuvé le 28/11/2019  
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La commune est intégrée au Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Gascogne, en cours 

d’élaboration, qui est le document cadre qui fixe les orientations d’aménagement et de 

développement pour les 397 communes du territoire, dont Samatan fait partie. 

Ses orientations sont les suivantes : 

• Construire un projet de territoire cohérent et partagé, 

• Assurer le développement harmonieux, 

• Conforter la solidarité et la cohésion, 

• Affirmer l’identité gersoise, 

• Promouvoir un développement maîtrisé et durable. 

Sa déclinaison dans le PADD  (Projet d’Aménagement et de Développement Durables dont 

l’objectif principal est d’organiser le développement urbain selon un modèle équilibré) débattu 

en Conseil syndical du 08/07/2021 et le DOO (Document d’Orientation et d’Objectifs visant à 

traduire les objectifs en orientations) dans sa version 1 de travail, précisent l’ambition de 

développement à l’échelle du SCoT d’accueillir 34 000 habitants d’ici 2040, avec un taux de 

croissance moyen de 0,73% par an. Il n’y a pas d’objectif affiché pour la commune de Samatan. 

Figure 8. Synthèse du PADD de Samatan approuvé le 28/11/2019  
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3 axes sont définis dans le PADD : 

• Un territoire « ressources », avec notamment les objectifs suivants : 

o économiser et optimiser le foncier,  

o améliorer la qualité de l’eau vis-à-vis des pollutions de toutes origines, 

o améliorer la qualité des rejets, préserver et valoriser la trame verte et la trame 

bleue. 

• Un territoire acteur de son développement, 

• Un territoire des proximités. 

Commentaires du Commissaire Enquêteur : 

P 15/38 du mémoire justificatif, une estimation de la population future est réalisée.  

La population est estimée à 3 137 habitants en 2030 sur la base d’une croissance au fil de l’eau. 

Cette estimation est certainement surestimée compte tenu du souhait de la commune de 

maîtriser l’augmentation de sa population et du nombre indiqué dans le PLU de 2 950 en 2028. 

Avec une augmentation moyenne de 0,73% affichée par le SCoT, la population serait de 2 633 

habitants en 2030. Compte tenu de sa position géographique et de pôle local d’attraction, on 

peut imaginer, au contraire, que ce taux moyen de 0,73% est sous-estimé pour la commune de 

Samatan.  

Il est important de combiner cette ambition de la commune de Samatan de 2 950 habitants en 

2028 soit 639 habitants de plus qu’en 2018 avec celle de la commune de Lombez de 2 700 

habitants en 2028, soit 541 habitants de plus, en lien avec le zonage d’assainissement collectif 

retenu pour les 2 communes et les raccordements supplémentaires futurs possibles, de manière 

à évaluer leur faisabilité en lien avec la capacité résiduelle de la station d’épuration qui traite 

les eaux usées des 2 communes. La capacité de la station, située sur le territoire de la commune 

de Samatan, est dimensionnée pour 9 500 EH. La station présente des niveaux de 50% en charge 

hydraulique et de 45 % en charge organique.  

SEBCS confirme que le système d’assainissement dans son ensemble, réseau et station 

d’épuration, est largement en capacité de recevoir les effluents actuels et futurs. En effet, la 

pollution générée par de nouvelles habitations ne compense pas la perte de collecte des 

effluents due à la fermeture des industries (abattoir et conserverie). 

 

2.5. Le contexte naturel et environnemental  

2.5.1. Hydrographie 

La commune est située dans le bassin hydrographique Adour-Garonne.   
La commune est traversée par la Save et par des ruisseaux de moindre importance, dont 
l’Aussoue.  
La masse d’eau de la Save est identifiée en état écologique moyen, en bon état chimique et les 
pressions identifiées sont globalement fortes.  
La Save présente des débits faibles au niveau de la commune. 
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Les orientations du SDAGE 2016-2021 qui ont été adoptées en décembre 2015 sont les 
suivantes : 

• Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables 

• Orientation B : Réduire les pollutions 

• Orientation C : Améliorer la gestion quantitative 

• Orientation D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques  

Dans le SDAGE 2016-2021, les objectifs de la masse d’eau de la Save du confluent de la Bernesse 
au confluent de l’Aussoue sont un bon état écologique en 2027 et un bon état chimique en 2015. 

Pour l’Aussoue, les objectifs sont également un bon état écologique en 2027 et un bon état 
chimique en 2015. 

 

 

 

Malgré son faible gabarit, La Save est concernée par une zone inondable répertoriée sur la Carte 
Informative des Zones Inondables de la DREAL Occitanie.  
Elle est encadrée par un Plan de Prévention des Risques inondations (PPRI) approuvé le 
06/11/2015. 
 

Figure 9. contexte naturel de Samatan (source : PLU approuvé le 28/11/2019)  
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2.5.2. Sites et cours d’eau relevant d’une protection réglementaire et inventaires 

Il n’y a aucun site Natura 2000 et aucun espace naturel sensible (ENS) sur la commune de 
Samatan. Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) « les bois 
de Campan et du Château de Pradel » est située au Sud, en limite de celle-ci. 

Aucun point de prélèvement d’eau potable n’est localisé sur la commune.  

La Save est classée dans les cours d’eau de la liste 1 visant à la protection et à la restauration de 
la continuité écologique des rivières, arrêtée par le Préfet coordinateur du bassin Adour-Garonne 
le 07 octobre 2013 et publiée au Journal Officiel le 09 novembre 2013.  

La commune, est classée en zone sensible au phosphore, sujette à l’eutrophisation, et 

vulnérable aux nitrates. 

Figure 10. extrait de la CIZI du Gers  

 

STEP 
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La commune est classée en zone de répartition des eaux (il existe une insuffisance, autre 

qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins selon l’article premier du décret n°94-

354 du 29 avril 1994 modifié par le décret n°2003-869 du 11 septembre 2003). 

La commune est concernée par la trame bleue et verte. 

 

 

Le PLU précise les servitudes s’appliquant sur le territoire, afin d’éviter des implantations de 

projets ou de constructions dans des secteurs frappés par des prescriptions spécifiques. 

La commune de Samatan est ainsi concernée par plusieurs servitudes : 

AC1  : Protection des monuments historiques : 

- Fontaine (inscrit - 09-02-1993) 

- château de Latour (protection mixte - 01-08-1974) 

I4 :  réseau  électrique RTE, LIAISON  AERIENNE  225kV  N0  1  CAZARIL-JALIS   

PM1r : plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles (28-02-2014) 

PM1i : plan de prévention des risques d’inondation (06-11-2015) 

T7 : Protection aéronautique hors dégagement 

Figure 11. Trame verte et bleue du SRCE (source : PLU de Lombez approuvé le 10/12/2020) 
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Commentaires du Commissaire Enquêteur : 

SEBCS, dans sa réponse à mon Procès-Verbal de synthèse, précise que « l’établissement du 

schéma directeur d’assainissement prend bien en compte les zonages et les objectifs de gestion 

à l’échelle du territoire de l’étude. La définition et la planification des travaux d’assainissement 

comme prévu au Plan Pluriannuel d’Investissement visent justement à concourir à 

l’amélioration de l’état écologique des masses d’eau. Ainsi, l’impact de la réalisation d’une 

étude de diagnostic et d’actions ciblées pour améliorer l’assainissement est bien favorable au 

regard des enjeux environnementaux rappelés sur le territoire ».  

 

2.6. Données sur l’assainissement 

2.6.1. Le système actuel d’assainissement sur la commune 

 

La commune de Samatan dispose aujourd’hui d’un système d’assainissement collectif relié à la 

station d’épuration intercommunale qui est située sur Samatan et qui accueille aussi les eaux 

usées de la commune voisine de Lombez. 

Figure 12. Servitudes d’utilité publiques (source : PLU approuvé le 28/11/2019) 
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Les réseaux d’assainissement des eaux usées sont composés d’un linéaire de près de 40 km. La 

collecte est séparative. 

Il y a 7 postes de relevage sur le système d’assainissement, 4 sur la commune de Lombez et 3 sur 

la commune de Samatan. Ils sont dans un état considéré comme bon ou moyen, sauf le poste 

Taillades sur Samatan pour lequel SEBCS prévoit une réhabilitation en 2028-2030. 

Il y a 6 ouvrages de délestage sur le système, 4 sur Lombez et 2 sur Samatan. 

 

 

 

 

SEBCS indique qu’il y a 1 892 abonnés en 2018 assujettis à la redevance d’assainissement sur 

Lombez et Samatan qui représentent un volume de 180 789 m3/an. Le volume moyen journalier 

en entrée de station d’épuration est de l’ordre de 550 m3/jour.  

La station d’épuration, construite en 2006, est de type « boues activées à aération prolongée », 

dimensionnée pour traiter 570 kgDBO5/jour soit 9 500 EH (Equivalent Habitant), avec une 

capacité hydraulique de référence de 1 430 m3/j. 

Le rejet des effluents traités s’effectue dans la Save. L’installation dispose d’un arrêté préfectoral 

datant du 17/01/2005, avec des normes de rejet. 4 bilans par an sont à réaliser. 
 

P23/38 , le mémoire justificatif donne une synthèse des 57 bilans 24h : un volume en entrée de 

station entre 322 m3/ j et 1 491 m3/j avec une moyenne de 727 m3/j ; une moyenne de 241 kg/j 

Figure 13. Assainissement collectif – zonage actuel et plan des réseaux de Lombez et Samatan 

Lombez 

Samatan 
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de DBO5 et 592 kg/j de DCO ; soit un niveau de charge hydraulique d’environ 50 % et de charge 

organique de 45 %. 

Les résultats de la campagne de mesure réalisée lors du schéma directeur d’assainissement 

montre un volume de 713 m3/jour au niveau de la station d’épuration (volume cohérent avec 

les bilans 24h). Les eaux claires représentent 36 % de ce volume. 

De manière générale, les eaux claires de toutes natures sont à éliminer le plus possible sur les 

systèmes d’assainissement des eaux usées. Il est indiqué dans le mémoire justificatif que certains 

ouvrages de délestage montrent une sensibilité par temps de pluie. SEBCS précise que les 

déversoirs actifs uniquement par temps de pluie sont le DO Route de Cazaux et le déversoir 

Entrée station. Le schéma directeur prévoit des actions pour l’amélioration de la situation 

actuelle en luttant contre les eaux claires par temps de pluie. Ces actions passent notamment 

par le renouvellement de réseau dans les secteurs intrusifs identifiés et la déconnexion de 

défauts ponctuels raccordés au réseau eaux usées. Des travaux d’amélioration des ouvrages sont 

aussi prévus. 

P28/38 du mémoire justificatif, il est indiqué une action de niveau 2 pour améliorer des défauts 

structurels sur regards en prévoyant les travaux après 2030. SEBCS précise que les notes de 

hiérarchisation ont été attribuées selon la priorité des travaux. La programmation de travaux a 

été réalisée en tenant compte des limites de capacité d’investissements du SEBCS à chaque 

période. Ainsi, bien qu’en hiérarchie 2, le SEBCS ne peut pas réaliser l’ensemble des travaux de 

hiérarchie 2 sur la période 2025-2030 ; c’est pourquoi ils ont été programmés dans la période 

suivante, après 2030. 

 

Les performances épuratoires de l’installation sont bonnes avec un abattement important des 

charges entrantes. Les rejets en sortie de station sont de bonne qualité et respectent à la fois en 

concentration et en flux les objectifs fixés par l’arrêté préfectoral d’autorisation de la station 

d’épuration. Aucun dépassement des normes de rejet n’a été observé. 

 

Commentaires du Commissaire Enquêteur : 

Compte tenu des éléments à disposition dans les mémoires justificatifs de Samatan et de 

Lombez et compte tenu des éléments complémentaires apportés par SEBCS, on peut estimer 

raisonnablement que la station d’épuration a un fonctionnement globalement satisfaisant, 

conforme à l’arrêté préfectoral d’autorisation et sa capacité est suffisante pour accueillir de 

nouveaux raccordements au réseau collectif tels que prévus avec les zonages des 2 communes. 

 

Pour ce qui concerne les parcelles en zone d’assainissement non collectif, le Service Public de 
l’Assainissement Non Collectif (SPANC) a effectué plusieurs enquêtes sur la nature et l’état des 
installations autonomes. 
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Sur la commune de Samatan, les 405 contrôles réalisés montrent que 184 installations 

autonomes sont conformes ou conformes avec réserves (45%), 71 présentent une suspicion de 

pollution, 101 sont non conformes et 54 sont en travaux.  

 

2.6.2. Aptitude des sols à l’Assainissement Non Collectif 

Aucune carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome n’a été récupérée pour Samatan. 

On notera que l’arrêté du 07/09/2009 modifié par l’arrêté du 07/03/2012 fixe les prescriptions 

techniques applicables aux installations ANC recevant une charge brute de pollution organique 

inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. Notamment, il est précisé :  

• à l’article 11, que les eaux usées traitées sont évacuées, selon les règles de l'art, par le sol en 

place sous-jacent ou juxtaposé au traitement […] afin d'assurer la permanence de 

l'infiltration, si sa perméabilité est comprise entre 10 et 500 mm/h). 

• à l’article 12, que dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne 

respecte pas les critères définis à l'article 11 ci-dessus, les eaux usées traitées sont drainées 

et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire ou du 

gestionnaire du milieu récepteur, s'il est démontré, par une étude particulière à la charge du 

pétitionnaire, qu'aucune autre solution d'évacuation n'est envisageable . 

• à l’article 13, que les rejets d'eaux usées domestiques, même traitées, sont interdits dans un 

puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde.  

En cas d'impossibilité de rejet conformément aux dispositions des articles 11 et 12, les eaux 

usées traitées […] peuvent être évacuées par puits d'infiltration dans une couche sous-

jacente, de perméabilité comprise entre 10 et 500 mm/h […] 

Ce mode d'évacuation est autorisé par la commune, au titre de sa compétence en 

assainissement non collectif, en application du III de l'article L. 2224-8 du code général des 

collectivités territoriales sur la base d'une étude hydrogéologique sauf mention contraire 

précisée dans l'avis publié […]. 

Même lorsque les sols ne sont pas favorables à l’assainissement autonome, il peut être mis en 

place mais chaque solution doit être étudiée au cas par cas. 
 

Commentaires du Commissaire Enquêteur : 

Dans tous les cas, une étude peut être adaptée pour une vision d’ensemble mais elle ne 

remplace pas une analyse plus précise au niveau de chaque parcelle pour définir, avec des 

organismes compétents et en respectant les procédures réglementaires, la meilleure solution 

en terme de technique et de dimensionnement du dispositif autonome. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390353&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390353&dateTexte=&categorieLien=cid
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3. Le cadre de l’enquête publique sur la révision du zonage 
d’assainissement des eaux usées    
 

3.1. Responsable du projet  
  

Compte tenu : 

• du transfert de la compétence assainissement collectif des eaux usées (collecte, 
transport et traitement) de la commune de Samatan au Syndicat des Eaux Barousse – 
Comminges – Save, via la Communauté de Communes du Savès, 
 

• du transfert de la compétence assainissement non collectif de la commune de Samatan 
au Syndicat, via la Communauté de Communes du Savès, 

SEBCS a en charge la réalisation des études de révision du zonage d’assainissement des eaux 
usées de la commune de Samatan (cf. Statuts du Syndicat signés par le Préfet du Gers le 
29/06/2021). Il est Maître d’ouvrage et autorité organisatrice de l’enquête publique. 

Commentaires du Commissaire Enquêteur : 

La commune ayant transféré la « compétence assainissement collectif et non collectif » à SEBCS 

via la Communauté de Communes, SEBCS est bien le Maître d’Ouvrage et l’Autorité 

Organisatrice de l’Enquête Publique.  

Lors de l’échange téléphonique que j’ai eu avec le Secrétaire Général et la Secrétaire Générale 

Adjointe de la mairie le 21/01/2022, avant le démarrage de l’enquête publique, j’ai pu noter 

qu’ils n’avaient pas connaissance de la mise à l’enquête publique du projet de zonage 

d’assainissement concernant leur commune et qu’ils n’avaient pas étudié le dossier, ni donné 

leur avis sur le zonage.  

Par mail du 02/02/2022, le Maire envoie ses commentaires sur le projet soumis à l’enquête 

publique (joints au registre d’enquête) et précise que ni la commune ayant la compétence 

urbanisme, ni l’EPCI, ni le SCoT de Gascogne n’ont été consultés ou informés de la révision du 

zonage en amont de l’enquête publique. 

On notera cependant qu’il y a eu un Bureau syndical le 29/06/2022 avec fourniture de la carte 

d’évolution du zonage d’assainissement et qu’un courrier a été adressé le 03/01/22 par SEBCS 

au Maire de la commune. 

 

3.2. Cadre juridique de l’enquête publique 

Dans ce paragraphe, il ne s’agit pas d’être exhaustif en matière de réglementation mais de donner 

quelques éléments les plus significatifs pour ce qui concerne la présente enquête publique. 

Les lois successives sur l’eau et l’environnement, la loi sur l’eau du 03 janvier 1992, la loi sur l’eau 

et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et la loi portant engagement national pour 

l’environnement du 12 juillet 2010, ont renforcé le rôle des collectivités dans la gestion et la 

préservation du milieu naturel et notamment de la ressource en eau. 
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Les articles L.2224-8 et 10 et R.2224-6, 8, 9 et 17 du Code Général des Collectivités Territoriales 

sont relatifs aux zones d’assainissement.  

L’article R.2224-8 modifié par le décret n°2011-2018 du 29/12/2011 précise que 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’Etablissement public de coopération intercommunale compétent, 

dans les formes prévues par les articles R.123-1 à R.123-27 du Code de l’Environnement.  

L’article R2224-9 modifié par le décret n°2007-1339 du 11/09/2007 précise que 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. 

L’article L.2224-10 modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 indique que les communes ou 

leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée 

conformément au chapitre III du titre II du livre 1 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 (étant précisé qu’aucune échéance en matière de travaux n’est fixée), 

• 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 (à la charge financière des 

propriétaires), 

• 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, 

• 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. 

Le zonage, objet de la présente enquête publique, ne concerne pas les eaux pluviales et de 

ruissellement mais seulement les eaux usées. Le dossier soumis à l’enquête publique précise 

que le réseau est séparatif.  

Ainsi, l’enquête publique préalable à la révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la 

commune de Samatan est conduite par SEBCS qui : 

• par délibération n°2021-06/AC/063 en date du 29/06/2021 a approuvé le projet de 

zonage d’assainissement et a décidé de le soumettre à l’enquête publique, 

• par arrêté n°a2022-01/be/001 en date du 03/01/2022 a prescrit la mise à l’enquête 

publique. 
 

La présente enquête publique est organisée et conduite dans le cadre des articles du Code de 

l’Environnement L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants.  
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La procédure ne relève pas d’une évaluation environnementale systématique. Le 13/07/2021, la 

MRAe (Mission Régionale d’Autorité environnementale) dispense d’évaluation 

environnementale la révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de 

Samatan, après examen au cas par cas, en application de l’article R. 122-18 du Code de 

l’Environnement. L’avis de la MRAe n°2021DKO149 est joint au dossier d’enquête publique et 

mis en ligne sur le site internet www.mrae.developpement-durable.gouv.fr 

Conformément à l’article R. 123-5 du Code de l’Environnement, SEBCS a saisi, le 13/10/2021, le 

Président du Tribunal Administratif de Toulouse en vue de la désignation d’un Commissaire 

Enquêteur.  

Le Tribunal Administratif de Toulouse, par décision n°E21000155/31 du 22/10/2021, a désigné 

Madame Jeanne-Marie COSTES en qualité de Commissaire Enquêteur pour l’enquête publique 

portant sur le projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées de 15 communes du 

département du Gers et notamment de la commune de Samatan. 

N’étant pas soumise à évaluation environnementale, la durée de l’enquête publique peut être 

ramenée à 15 jours. Dans le cas de la commune de Samatan, l’enquête s’est déroulée sur 15 

jours du lundi 24 janvier 2022 à 8h30 jusqu’au lundi 07 février 2022 à 17h30, conformément à 

l’arrêté n°a2022-01/be/001 en date du 03/01/2022 de SEBCS, enquête publique durant laquelle 

la Commissaire Enquêteur a pu donner des informations et recueillir les observations du public. 

Le projet de révision du zonage pourra, si besoin, être modifié pour tenir compte des 

observations du public et de l’avis de la Commissaire Enquêteur. 

Le Bureau Syndical pourra ensuite approuver la révision du zonage d’assainissement des eaux 

usées de la commune de la commune de Samatan par délibération. 

Après approbation, le zonage d’assainissement des eaux usées sera opposable aux tiers et intégré 

aux documents d’urbanisme communaux ou intercommunaux. 

 

3.3. Obligations liées au zonage d’assainissement 

3.3.1. Obligations de la Collectivité 

Dans les zones d’assainissement collectif 

SEBCS assure la compétence d’assainissement collectif des eaux usées sur la commune de 

Samatan. Il réalise les travaux, assure le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, 

la collecte, le transport, l’épuration des eaux usées et l’élimination des boues produites.  

Le zonage d’assainissement collectif n’est pas un document de programmation des travaux et 

aucune échéance de travaux n’est fixée. Il ne crée pas de droits acquis pour les tiers. 

 

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
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Dans les zones d’assainissement non collectif 

SEBCS assure la compétence d’assainissement non collectif des eaux usées sur la commune de 

Samatan via le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Il assure le contrôle des 

installations autonomes : il vérifie la conception et effectue les contrôles de bon fonctionnement 

et d’entretien des installations. 

 

3.3.2. Obligations des particuliers 

Les articles L. 1331-1 et suivants du livre III, titre III, chapitre 1er du Code de la Santé Publique 

précisent les obligations pour les particuliers, et notamment : 

Dans les zones d’assainissement collectif 

Le raccordement au réseau d’assainissement collectif est à la charge du propriétaire. Il est 

obligatoire dans un délai de 2 ans après sa mise en service pour les habitations qui existaient 

avant la création du réseau et dès le raccordement pour les nouvelles habitations.  

En cas de manquement à ces obligations, la Collectivité peut faire payer au propriétaire 

l’équivalent de la redevance assainissement, cette contribution peut même être majorée. 

Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont 

mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du 

propriétaire. 

Néanmoins, dans le cas où le propriétaire possède un assainissement autonome de moins de 

10 ans et en bon état de fonctionnement, il peut lui être accordé une prolongation du délai pour 

se raccorder sans excéder 10 ans. 

Des exonérations de l’obligation sont également possibles pour les immeubles difficilement 

raccordables dès lors qu’ils sont équipés d’une installation d’assainissement autonome 

conforme. 

Dans les zones d’assainissement non collectif 

Le traitement des eaux usées des habitations non raccordées à un réseau public d’assainissement 

est obligatoire. La réalisation d’un dispositif autonome est dépendante des contraintes 

d’urbanisme et des propriétés du sol. 

La mise en place du dispositif, agréé par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, 

des Transports et du Logement, doit être soumis préalablement à l’avis du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif.  

Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées. En cas d'obstacle mis à 

l'accomplissement des missions, l'occupant est astreint au paiement d'une somme au moins 

équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble 

avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome 

réglementaire, somme qui peut être majorée. 
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En cas de non-conformité de l’installation, le propriétaire doit effectuer les travaux prescrits sous 

quatre ans en cas de danger sanitaire ou risque environnemental avéré. En cas de vente, un 

dossier de diagnostic est effectué par le vendeur et les travaux doivent être réalisés au plus tard 

un an après la vente (article L.271-4 du Code de la Construction et de l’Habitat). 

Les installations doivent être entretenues régulièrement et vidangées par des entreprises 

agréées par le Préfet. Le coût est à la charge du propriétaire. 

 

3.4. Impact financier pour les particuliers 

3.4.1. Dans les zones d’assainissement collectif 

Conformément à la délibération n°2022-01/COM/010, le coût du raccordement au réseau 

collectif est composé d’une Participation au Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) 

pour le branchement auquel il faut ajouter le coût des travaux de raccordement depuis 

l’habitation jusqu’à la boîte de branchement. Pour les habitations existantes le montant de la 

PFAC est de 625 € / EH. Pour une habitation construite après la création du réseau, la PFAC 

dépend du nombre de pièces, de 625 € pour un T1 à 2500 € pour un T5 et plus.  

Le coût des travaux de raccordement dépend du niveau de complexité et de l’ampleur des 

travaux à réaliser, mais le coût moyen est d’environ 2605 € (coût observé sur l’année 2021). 

En complément, le prix de l’eau, qui fait l’objet d’une délibération spécifique et qui est réévalué 

périodiquement par SEBCS, est composé du prix de l’eau potable (comme en zone 

d’assainissement non collectif) et du prix de l’assainissement. La délibération du Conseil Syndical 

fixe par délibération du 29/01/2022 les prix suivants pour le Gers : 

• eau potable : part fixe 59 €/an et part variable 2,01 € HT/m3. 

• assainissement : part fixe de 65 €/an et part variable 1,56 €HT/m3. 

On rappellera que le budget communal n’est pas impacté par le financement de travaux liés à 

l’assainissement, SEBCS supportant l’ensemble des dépenses. 

3.4.2. Dans les zones d’assainissement non collectif 

Le coût de la mise en conformité d’un assainissement autonome dépend de plusieurs 

paramètres : nature du sol en place, surface foncière disponible, choix de la technique 

d’assainissement…  

Dans le mémoire justificatif p18/38, il est précisé que les coûts, sur la base de données 

bibliographiques, peuvent être de l’ordre de 6 000 € HT pour des tranchées d’infiltration à 

10 000 € HT pour des microstations. Un guide à destination des propriétaires d’ANC réalisé par 

le Plan d’Action National sur l’Assainissement Non-Collectif indique qu’il ressort des données sur 

l’éco-prêt à taux zéro un coût moyen de 9 000 € TTC d’investissement (étude et travaux) pour 

une installation neuve complète d’une habitation unifamiliale.  
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A cela, il convient d’ajouter l’entretien de l’ordre de 100 à 200 € HT/an. 
 

En complément, le prix de l’eau potable, dans le Gers, sera en 2022 de 300 € HT/an (pour une 

facture moyenne de 120 m3/an, avec une part fixe de 59 €/an et une part variable 2,01 €HT/m3). 

A noter que des aides pour les particuliers sont possibles pour la mise en conformité de 

l’installation autonome (Anah, Caf…). 

 

3.5. Aides financières pour le projet d’Assainissement Collectif 

Des aides financières peuvent être accordées par l’Agence de l’Eau et le Conseil Départemental 

selon le coût du projet. C’est un élément important qui entre dans l’analyse de la faisabilité d’une 

extension de réseau collectif. 

• Si le coût du projet est > 10 000 € / branchement, le projet ne peut pas recevoir des 

subventions, 

• Si le coût du projet est compris entre 7 500 € / branchement et 10 000 € / branchement, 

le projet est partiellement subventionnable avec un plafond calculé sur une base de 

7 500 € / branchement, 

• Si le coût du projet est < 7 500 € / branchement, le projet est entièrement 

subventionnable sur la base du coût / branchement.  
 

Dans le cadre de l’enquête publique, 4 extensions du réseau d’assainissement collectif ont été 

étudiées pour Samatan et ces critères de coût par branchement ont été notamment utilisés 

pour déterminer leur faisabilité économique. 

 

4. Caractéristiques et motivations du projet 
 

4.1. Le projet soumis à enquête publique 

Le projet soumis à l’enquête publique porte sur la révision du zonage d’assainissement des eaux 

usées de la commune de Samatan.  

Le zonage d’assainissement est établi sur la base : 

• d’une analyse des composantes géographique, démographique, économique et 

environnementales propres à la commune, 

• d’une évaluation du fonctionnement des équipements existants, 

• d’une analyse des perspectives d’urbanisation et de démographie en lien avec les 

documents d’urbanisme en vigueur. 

L’assainissement collectif n’est économiquement envisageable que lorsque la densité des 

habitations est suffisante. De plus, dans les zones faiblement urbanisées, les parcelles ont 

suffisamment d’espace foncier pour y installer un assainissement autonome conforme et les 

rejets sont suffisamment diffus pour ne pas avoir d’impact sur le milieu naturel.     
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4.2. Justifications du projet  

Le zonage a pour ambition de répondre au souci de préservation de l’environnement en 

définissant, pour chaque secteur de la commune, les techniques d’assainissement les mieux 

adaptées aux contraintes environnementales, techniques et financières locales. 

 

Le mémoire justificatif du zonage d’assainissement explicite les choix retenus par SEBCS qui sont 

basés sur : 

• L’état de l’assainissement non collectif connu sur la commune et l’aptitude des sols, 

• Le fonctionnement du système d’assainissement collectif issu du diagnostic réalisé dans 

le cadre du schéma directeur d’assainissement, 

• La faisabilité technique et financière du raccordement de nouveaux secteurs au réseau 

public en tenant compte des constructions existantes ou futures prévues et de la capacité 

des réseaux et de la station d’épuration. 

avec une analyse multicritères pour définir les travaux à réaliser et les priorités d’action à 

l’échelle du Syndicat : 

• Environnementaux 

• Economiques 

• Urbanisation actuelle et prévue dans les prochaines années en lien avec les documents 

d’urbanisme 

4 groupes d’actions ont ainsi été définis pour chaque commune : 

1. Amélioration de l’existant 

2. Amélioration de la collecte 

3. Amélioration du traitement 

4. Extension de la collecte 

 

Le diagnostic pour Samatan peut être résumé comme suit : 

La collecte des eaux usées sur les communes de Samatan et de Lombez s’établit à 40 kilomètres 

environ pour 1 892 abonnés ; le réseau est ancien. Les eaux claires parasites sont présentes sur 

le système ; elles représentaient de l’ordre de 36 % des volumes journaliers de temps sec pendant 

la campagne de mesure. La surface active en entrée de station s’élevait à environ 3,26 hectares 

lors de la campagne soit un ratio de l’ordre de 1 m2/ml indiquant une sensibilité du système. Le 

système comporte 7 postes de relevage qui sont en bon état sauf le poste Taillade sur Samatan 

qui est vieillissant et en état moins favorable (génie civil, protection).  

La station d’épuration intercommunale est une station récente de type boues activées à aération 

prolongée de capacité de 9 500 EH qui date de 2006. La station est en bon état. Les analyses 

réglementaires montrent que la capacité de la station est adaptée aux charges entrantes : les 

taux de charges sont de 50 % sur l’hydraulique et de 40 % sur l’organique. Les performances 

épuratoires sont satisfaisantes et les rejets sont conformes aux normes fixées par l’arrêté 

autorisant l’installation. 
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Pour la commune de Samatan, le Syndicat a retenu des actions relevant de chacun des 4 groupes : 

• Lutte contre les eaux claires avec une hiérarchisation 1, 2 & 3 et une planification 2021-2024 

pour les actions prioritaires 

• Reprise de collecteurs avec une hiérarchisation 1 & 2 et une planification 2028-2030 

• Amélioration de la station avec une hiérarchisation 1 et une planification 2021-2030 

4 extensions du réseau collectif ont été étudiées : route de Saint-Soulan, chemin de Soules, 

chemin d’Emplissard et chemin de Laures. Seule la première extension a été retenue. 

Le zonage d’assainissement collectif a été modifié par rapport au précédent zonage. 
 

Le mémoire justificatif soumis à l’enquête publique donne une carte du zonage d’assainissement 

actuel et une carte du nouveau zonage proposé. Le résumé non technique qui se présente sous 

la forme d’une fiche de synthèse donne, sur une même carte, les délimitations du zonage 

précédent et du zonage retenu. 

  
 Figure 14. Evolution du zonage d’assainissement collectif  soumise à l’enquête publique 

Lombez 

Samatan 
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Commentaires du Commissaire enquêteur : 

Aucune information n’est donnée clairement pour justifier le changement de périmètre.  

Dans mon Procès-Verbal de synthèse, j’ai demandé pourquoi des parcelles avaient  été enlevées 

du zonage d’assainissement collectif.  

SEBCS précise que les nouveaux contours du zonage d’assainissement collectif ont été définis 

de telle sorte qu’ils soient en cohérence avec les documents d’urbanisme en vigueur. Par 

exemple, des zones classées en N ou A qui pouvaient être auparavant dans le zonage 

d’assainissement ont été retirées du nouveau zonage.  

D’autre part, toutes les zones AU ou U n’ont pas été intégrées au zonage d’assainissement 

collectif. En effet, au vu de l’analyse multicritères (critère technico-économique, conformité des 

ANC, échéance du développement urbanistique, etc.) et des remontées terrains (topographie 

favorable ou non, faisabilité de réaliser une installation d’assainissement autonome, proximité 

ou non du réseau d’assainissement), il apparaît que la solution d’assainissement collectif n’est 

pas toujours possible.  

SEBCS rappelle que les installations d’assainissement non-collectif demeurent une solution 

d’épuration des effluents tout aussi efficace que l’assainissement collectif. 
 

 

 

4.3. Etude des extensions 
 

4 extensions ont été étudiées : route de Saint-Soulan, chemin de Soules, chemin d’Emplissard et 

chemin de Laures. 

 

 

 Figure 15. Etude des extensions des réseaux collectifs d’assainissement   
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Seule la première extension a été retenue. Les autres extensions présentent des coûts par 

branchement respectivement de 13 806 €, 15 152 € et 10 638 €. 
 

Le § D.II.2 en p 28-29/38 du mémoire justificatif détaille les coûts de ces extensions. 

Pour ce qui est de l’extension route de Saint-Soulan, le coût par branchement a été estimé à 

15 813 €. Le calcul est basé sur le raccordement de 10 branchements.  

Le critère de facturation est de 1 car le nombre d’habitations à raccorder est relativement peu 

important. Le potentiel de développement est indiqué comme important car il est prévu que 

l’urbanisation de cette zone se fasse à court ou moyen terme.  

L’extension a été retenue car elle permet la desserte d’une zone classée en 2AU dans le PLU 
pouvant accueillir une vingtaine de lots et plusieurs autres parcelles demeurent non construites. 
Elle permet donc, dans son prolongement, le développement d’une zone non négligeable. 

SEBCS indique qu’après vérification, l’extension de la zone AU, dans le secteur de la route de 

Saint-Soulan, se ferait via le lotissement des Berges d’Ensauqué, ce qui permettrait de réduire le 

coût de l’extension. 

Par ailleurs, le Maire de Samatan précise que la zone 1 AU n’a pas été étudiée, or le permis 

d’aménager va être déposé prochainement et cette zone concerne un potentiel de 80 logements.  

SEBCS précise que la zone 1AU est bien incluse dans le zonage d’assainissement collectif, 

l’extension n’a pas été étudiée car le réseau d’assainissement se situe déjà en limite de propriété. 

 

Pour ce qui est de l’extension chemin de Laures, le mémoire justificatif précise, outre le coût par 

branchement, que la majorité des dispositifs d’assainissement non collectifs sont conformes ou 

conformes avec réserves et que le développement de la zone est faible. 

 

Commentaires du Commissaire enquêteur : 

On notera que le résumé non technique sur le territoire du syndicat précise p 7/8 que SEBCS a 

fait le choix de retenir les extensions présentant une note globale supérieure ou égale à 15/20. 

Sur aucune commune de la session 1 dans le Gers, ce résultat n’est atteint ; dans les meilleurs 

des cas, la note est de 12/20 et pourtant des extensions sont retenues. 

 

5. Organisation et déroulement de l’enquête publique   

5.1. Désignation du Commissaire Enquêteur 

Par décision en date du 22/10/2021 (n°E21000155/31), Madame le Président du Tribunal 

Administratif de Toulouse a désigné Madame Jeanne-Marie COSTES en qualité de Commissaire 

Enquêteur pour conduire l’enquête publique relative à la révision du zonage d’assainissement 

des eaux usées de 15 communes du Gers, dont la commune de Samatan. 
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5.2. Siège de l’enquête publique et calendrier 

Le siège de l’enquête a été fixé dans les locaux du Syndicat des Eaux Barousse – Comminges – 
Save à Lombez (32).  

La réception du public s’est effectuée dans une salle du Syndicat, dans de bonnes conditions, en 
toute confidentialité et en respectant les procédures sanitaires liées à la Covid-19.  

Le dossier d’enquête est resté consultable au Syndicat aux heures d’ouverture habituelles (du 
lundi au vendredi de 8h30 à 17h30) et sur le registre sur le site internet du syndicat 
(https://www.eau-barousse.com) pendant toute la durée de l’enquête publique.  

La présente enquête publique n’est pas soumise à évaluation environnementale ; dans ce cas, 
l’article L.123-9 du Code de l’environnement indique une durée minimum d’enquête de 15 jours. 
L’ouverture de l’enquête a été fixée au lundi 24 janvier 2022 à 8h30, la clôture au lundi 07 
février 2022 à 17h30, soit une durée d’enquête publique de 15 jours consécutifs. 

Les permanences de la Commissaire Enquêteur se sont tenues les : 

• lundi 24 janvier 2022 de 9h à 12h au siège de l’enquête, au syndicat à Lombez, 

• vendredi 04 février 2022 de 13h à 16h, à la mairie de Noilhan 

Elles coïncident avec des jours et horaires habituels d’ouverture des locaux.  

 

5.3. Modalités de préparation de l’enquête et visite des lieux 

J’ai eu une première réunion, le 23/11/2021, avec : 

• la Directrice Générale des Services, SEBCS 

• la Chargée d’affaires, SEBCS 

• le Responsable service études et grands travaux, SEBCS 

• le chef de projet de l’entreprise CEREG 

• les 2 Commissaires Enquêteurs pour les 24 autres communes des départements de la 

Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées.  

L’objectif de cette réunion était de préparer les enquêtes publiques de zonage d’assainissement 

des eaux usées des 39 communes, de présenter le contexte de mise à l’enquête et d’échanger 

autour des modalités de réalisation de ces enquêtes. 

Au cours de cette réunion, nous avons demandé à SEBCS de disposer d’un résumé non technique 

pour chaque commune, précisant les enjeux pour chaque commune et donnant une synthèse 

des travaux envisagés ainsi que l’évolution du zonage d’assainissement collectif.  

J’ai eu ensuite une réunion le 06/01/2022 dans les locaux du syndicat à Lombez avec : 

• la Directrice Générale des Services, SEBCS 

• la Chargée d’affaires, SEBCS 

• le Responsable service études et grands travaux, SEBCS 
 

L’objectif de cette réunion était d’examiner les documents du dossier soumis à l’enquête 

publique, les moyens nécessaires au bon déroulement de l’enquête, ainsi que le calendrier, 
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notamment la tenue des permanences.  J’ai rédigé un Procès-Verbal de cette réunion envoyé à 

SEBCS le 07/01/2022 (version finale le 17/01/2022). 

Compte tenu que l’enquête publique se déroulait en parallèle sur 7 communes, je n’ai pas pu 

visiter physiquement la commune de Samatan. J’ai procédé néanmoins à une visite virtuelle sur 

internet pour me rendre compte de la situation actuelle de la commune et de son 

environnement. 

En complément des documents présentés à l’enquête publique, j’ai demandé à SEBCS (et obtenu 

rapidement) des éléments complémentaires permettant d’éclairer le dossier et notamment : 

• Les éléments actant le transfert de la compétence assainissement non collectif et collectif 

à SEBCS, 
 

• Une note de synthèse de quelques lignes précisant la procédure pour mettre à disposition 

les dossiers d’enquête, intégrer les observations du public et mettre en cohérence les 

registres papier et numérique, 
 

• Les coordonnées des Maires avec les jours et horaires d’ouverture des mairies, 
 

• La preuve que la publication de l’avis d’enquête publique dans le journal la Dépêche du 

Midi en version papier et numérique compte pour 2 journaux locaux, 
 

• Une photo de l’affichage de l’avis d’enquête publique en format A2 jaune, 
 

• L’information des communes sur l’enquête publique relative au zonage d’assainissement 

(bureau syndical du 29/06/2021 et courrier à la mairie),  
 

• La réponse juridique sur la possibilité de diffuser la carte des résultats des contrôles de 

conformité des assainissements non collectifs, sachant que cette carte est un des 

éléments qui peuvent motiver les choix d’extension du réseau collectif, 
 

• La délibération de SEBCS fixant les prix de l’eau (eau potable, assainissement), ainsi que 

les conditions financières de raccordement. 

 

5.4. Information du public et accès au dossier 

5.4.1. La publicité légale avant et pendant l’enquête 

La publicité légale de l’enquête dans la presse et par voie d’affichage a été réalisée selon les 
modalités suivantes :   

• L’avis d’enquête publique a été publié, conformément à l’article R123-11 du code de 
l’environnement, dans deux journaux locaux, 15 jours avant le début de l’enquête et dans 
la semaine suivant le début de l’enquête (cf. attestations en annexe 9.6) : 
 

▪ la Dépêche du Midi du Gers en version papier, le 07 et le 25 janvier 2022 
▪ la Dépêche du Midi du Gers en version numérique, le 07 et le 25 janvier 2022. 
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• L’avis d’enquête publique, sur 2 A3 réunis en 1 A2, de couleur jaune, a été affiché, avant le 
début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, sur le panneau d’affichage de la 
mairie, comme l’atteste le Président de SEBCS (cf. en annexes 9.4 et 9.5).  

 

• Une information sur l’enquête publique a été donnée par la ville de Samatan et la 
Communauté de Communes du Savès sur leur site internet et sur leur page Facebook 
(cf. photos en annexe 9.8). 
 

• L’information a également été donnée pendant toute la durée de l’enquête sur le site 
internet de SEBCS (cf. photo en annexe 9.8). 

Commentaires du Commissaire enquêteur : 

L’avis d’enquête publique a été publié dans la Dépêche du Midi en version papier et en version 
numérique aux mêmes dates. 
J’ai exprimé ma réserve sur cette publication de l’avis d’enquête publique. SEBCS a précisé que 

l’Arrêté préfectoral n°32-2022 établit la liste des supports habilités à recevoir des annonces 

légales dans le département du Gers et permet donc la publication telle qu’effectuée par SEBCS. 

 

5.4.2. L’information de la commune 
 

L’article R123-12 du code de l’environnement, modifié par décret n°2017-626 du 25/04/2017 
article 4 précise : 
« un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé sous format numérique pour 
information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de 
laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête. 
Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concernés ont été consultés 
en application des réglementations particulières, ou lorsque est communiquée à la commune 
l'adresse du site internet où l'intégralité du dossier soumis à enquête peut être téléchargé. Un 
exemplaire du dossier est adressé sous format numérique à chaque commune qui en fait la 
demande expresse. » 

Dans le cas de la commune de Samatan, le courrier du 03/01/2022 informe le Maire de la mise à 
l’enquête publique des zonages d’assainissement des eaux usées et de la mise à disposition des 
pièces du dossier sur le site internet du Syndicat. La carte de zonage figurant dans la délibération 
du Bureau syndical du 29/06/2021 est jointe au courrier. 

Commentaires du Commissaire enquêteur : 

Si l’information réalisée est conforme à la réglementation, si je peux attester en effet qu’il y a 
eu un bureau syndical le 29/06/2021 avec fourniture de la carte d’évolution du zonage 
d’assainissement pour la commune et un courrier à la mairie le 03/01/2022, de mon point de 
vue, l’information a été donnée a minima, à la fois au Maire et aux habitants de la commune. 
Aucune réunion n’a eu lieu, par exemple en 2021, avec le Maire ou le Secrétariat Général pour 
vérifier que le zonage proposé était adapté à la situation actuelle et aux ambitions d’urbanisme 
de la commune. 
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5.4.3. L’accès du public au dossier d’enquête 

Le dossier était consultable, pendant toute la durée de l’enquête, aux heures habituelles 
d’ouverture du syndicat à Lombez, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. 

Un poste informatique était à disposition du public. 

 

 

L’Arrêté d’ouverture et l’avis d’enquête publique mentionnait la possibilité de prendre 
connaissance du dossier dans les locaux du syndicat à Lombez et sur le site internet à l’adresse 
www.eau-barousse.com 

Un registre unique d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par moi-même, était à 

disposition du public au siège de l’enquête pendant toute la durée de l’enquête. 

Le public avait la possibilité de transmettre ses observations et propositions sur le registre papier, 

par mail à sebcs@eaux-bcs.fr ou par courrier à mon attention. 

Une mise à jour régulière de l’ensemble des contributions était prévue et a été réalisée en tant 

que de besoin ; ces contributions étaient consultables par le public sur le registre papier et sur le 

site internet. 

Commentaires du Commissaire Enquêteur : 

J’ai constaté que le dossier d’enquête publique était disponible sur papier et sur internet à 

l’ouverture de l’enquête le lundi 24 janvier 2022 à 8h30 et pendant toute la durée de l’enquête 

jusqu’au lundi 07 février à 17h30. 

J’ai contrôlé régulièrement que les observations écrites sur le registre papier étaient visibles 

sur le site internet et vice versa.  

J’ai vérifié que le mail permettant d’envoyer une contribution fonctionnait normalement en 

formulant un essai d’observation le 24/01/2022 à 10h01. J’ai reçu un accusé de réception le 

24/01/2022 à 18h08 par SEBCS. 

Figure 16. Siège de l’enquête publique dans les locaux de SEBCS à Lombez   

http://www.eau-barousse.com/
mailto:sebcs@eaux-bcs.fr
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5.5. Composition du dossier soumis à l’enquête publique  
 

Les pièces constitutives du dossier mis à la disposition du public et consultables sur internet, 

pendant toute la durée de l’enquête, sont les suivantes :  

• L’arrêté de SEBCS du 03/01/2022 prescrivant l’ouverture de l’Enquête Publique, 
 

• La décision de dispense d’évaluation environnementale de la MRAE du 13/07/2021, après 
examen au cas par cas, 
 

• La fiche de synthèse communale, comprenant en particulier une carte présentant le 
zonage d’assainissement précédent et le zonage proposé, 
 

• Le mémoire justificatif du zonage d’assainissement des eaux usées pour la commune 
comprenant notamment le contexte réglementaire, la présentation de la commune, son 
contexte physique, naturel, l’urbanisme et son développement, l’état des lieux de 
l’assainissement collectif et non collectif, les travaux envisagés et le zonage retenu. 
 

• Le plan de zonage de l’Assainissement Collectif proposé, 
 

• Le registre papier d’Enquête Publique mis à jour régulièrement avec les contributions 
réalisées sur le registre numérique. 

 
En complément, au siège de l’enquête, était à disposition du public en version papier : 

• Le résumé non technique du zonage d’assainissement des eaux usées pour le territoire 
du Syndicat, notamment faisant mention des textes régissant l’enquête publique, 
rappelant la procédure, précisant la méthode pour le choix des extensions, les principes 
pour définir les zones d’assainissement et les obligations des parties. 

Le registre papier d’enquête publique a été coté et paraphé par la Commissaire Enquêteur le 
premier jour de l’enquête et clôturé le dernier jour de l’enquête en notant le nombre de 
contributions écrites.  

Commentaire du commissaire Enquêteur 

Le dossier d’enquête publique mis à la disposition du public au siège de l’enquête dans les 

locaux de SEBCS à Lombez et sur le site internet est complet.  

Les différents documents à disposition permettent une compréhension des aspects techniques, 
et financiers. Ils sont synthétiques mais globalement de bonne qualité. 

Le mémoire justificatif est plutôt rédigé de façon technique et dans une optique de 
hiérarchisation des travaux à réaliser par SEBCS. Il n’explique pas clairement les choix qui ont 
conduit à modifier le périmètre du zonage d’assainissement collectif.  

 

5.6. Climat de l’enquête 

L’enquête publique s’est déroulée de façon régulière selon les procédures administratives et 
règlementaires en vigueur, et dans de bonnes conditions.  
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Le maître d’ouvrage (SEBCS), que j’ai sollicité à plusieurs reprises pour des documents et 
éléments complémentaires, a apporté toutes les réponses que j’attendais.  

A notre demande, une fiche de synthèse communale a été ajoutée au dossier d’enquête publique 
notamment pour mieux visualiser les évolutions de périmètre du zonage d’assainissement 
collectif. 

Les conditions proposées pour l’accueil du public étaient satisfaisantes, respectant la 
confidentialité des entretiens et les mesures sanitaires. 

Commentaire du commissaire Enquêteur 

Je n’ai pas été consultée pour donner mon avis sur l’arrêté prescrivant l’enquête publique avant 
signature et la date d’une permanence a même été modifiée sans que je n’en ai eu 
connaissance.  
Néanmoins, les relations ont été de bonne qualité avec les représentants de SEBCS. 

 
 

5.7. Clôture de l’enquête 
 

L’enquête publique s’est achevée le lundi 07 février 2022 à 17h30.  

Le registre d’enquête papier a été clos par mes soins, comme le prévoit l’article R123-18 du Code 

de l’environnement. J’ai pris possession de ce registre et du dossier d’enquête (à l’exception du 

résumé non technique, des mémoires justificatifs des 7 communes de l’enquête publique et des 

plans de zonage, que j’ai laissés, compte tenu du volume, à SEBCS, maître d’ouvrage, à Lombez). 

Le dossier d’enquête publique et le registre d’enquête sont restés visibles sur le site internet de 

SEBCS après la clôture d’enquête mais aucune observation du public n’a été ajoutée après la 

clôture de l’enquête. 

 

5.8. Procès-Verbal de synthèse et mémoire en réponse 

J’ai fait parvenir, par mail le 13/02/2022, mon Procès-Verbal de synthèse à : 

• la Directrice Générale des Services, SEBCS 

• la Chargée d’affaires, SEBCS 

• le Responsable du service études et grands travaux, SEBCS, 

• le Responsable exploitation assainissement pour le Gers (SPL). 

Je l’ai remis en main propre au Maître d’ouvrage le lundi 14 février 2022 et l’ai présenté au cours 

d’une réunion qui s’est tenue au siège de l’enquête publique, dans les locaux du Syndicat à 

Lombez. Monsieur le Président du Syndicat des Eaux Barousse – Comminges - Save a signé le 

Procès-Verbal de Synthèse. 

J’ai reçu par mail le 24/02/2022 les réponses de SEBCS au questionnements figurant dans mon 

Procès-Verbal de synthèse. 

SEBCS reprend mes questions et les observations du public, et exprime son positionnement. 

Mon Procès-Verbal de synthèse, avec les réponses de SEBCS, est joint en annexe 9.9.  
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6. Les consultations et avis des PPA en amont de l’enquête 
 

 

Après consultation de 2 Personnes Publiques Associées (PPA) :  

• l’Agence Régionale de Santé le 28/05/2021 (réponse le 15/06/2021) 

• la Direction Départementale des Territoires du Gers le 01/06/2021 (pas de réponse dans 

un délai de 30 jours). 

et demandes d’éléments complémentaires à SEBCS en juin 2021, mais qui ne concerne pas 

spécifiquement la commune de Samatan, 

la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) du Conseil Général de 

l’Environnement et du Développement Durable, en tant qu’autorité administrative compétente 

en matière d’environnement, décide que le projet de révision du zonage d’assainissement de la 

commune n’est pas soumis à évaluation environnementale et considère qu’il limite les 

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

2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 

programmes sur l’environnement (cf. décision du 13/07/2021), 

sur la base des points suivants : 

• Samatan a une superficie de 3 400 ha, 2 311 habitants en 2018, avec une évolution moyenne 

annuelle de sa population de – 0,76 % entre 2013 et 2018 (source INSEE) et une perspective 

d’urbanisation de 255 habitants supplémentaires d’ici 2030 ; 

• Le projet prévoit : 

▪ la mise en place de l’assainissement collectif sur le secteur « route de Saint-Soulan », 

soit 30 EH supplémentaires, 

▪ 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 ; 

• La commune de Samatan comporte des zones répertoriées à enjeux écologiques et 

paysagers (zones humides élémentaires, ZNIEFF de type I, trames verte et bleue du SRCE) 

ainsi que des zones identifiées au risque naturel inondation du PPRI  (La Save et l’Aussoue) ; 

• Le schéma directeur des eaux usées révisé en 2020 a inclus un diagnostic des systèmes 

d’assainissement et ce diagnostic met en avant un fonctionnement conforme en équipement 

et en performance de la STEU intercommunale de Samatan-Lombez d’une capacité de 

9 500 EH ; elle dispose d’une réserve de capacité permettant de traiter les effluents 

supplémentaires (la charge actuelle de la STEU est de 45 % 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 et les ECPM, 

amélioration de poste), 

o des actions d’amélioration de la collecte des eaux usées (réhabilitation des réseaux), 

o des actions d’amélioration du traitement (équipements de secours définis dans 

l’analyse de défaillance, amélioration du stockage des boues, couverture bennes) ; 
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• Le scénario retenu par la commune a pour objectif de maintenir la qualité des rejets dans le 

milieu naturel pour la masse d’eau superficielle FRFR303A « La Save du confluent de la 

Bernesse au confluent de l’Aussoue », exutoire de la STEU avec un bon état écologique 2027 ; 

• La commune souhaite améliorer l’assainissement non collectif existant et ainsi 405 

installations d’assainissement non collectif ont été identifiées sur le territoire communal ; 

• Les contrôles menés par le SPANC montrent que 42 % des installations d’ANC ayant fait 

l’objet d’un contrôle périodique sont jugées conformes ou conformes avec réserves, 18 % 

sont jugées en suspicion de pollution, 25 % non conformes, 13 % en travaux et 2 % sans 

informations ;  

• Après la mise en place de l’assainissement collectif, il restera 215 installations dans le parc 

ANC et sur ces installations, 41 % sont jugées conformes ou conformes avec réserves, 18 % 

sont jugées en suspicion de pollution, 25 % non conformes et 16% 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. 

7. L’analyse des observations du public    
 

7.1. Bilan comptable des observations du public 

Le 21/01/2022, j’ai contacté le Maire de Samatan par téléphone et j’ai échangé avec le Secrétaire 

Général et la Secrétaire Générale Adjointe de la mairie sur le projet concernant la commune pour 

connaître l’avis de la mairie.  

Le Maire a envoyé deux mails le 02/02/2022 présentant ses observations, qui ont été portées au 

registre d’enquête. 

Lors des deux permanences, pour ce qui concerne la commune de Samatan, j’ai reçu 2 personnes, 

une à chaque permanence. Leur contribution, qui concerne un problème de remontée des eaux 

usées rue Marcadieu - rue du Foulon, a été portée sur le registre d’enquête.  

Aucune observation n’est arrivée par courrier. 

 

7.2. Synthèse des contributions du public et mémoire en réponse 

Les 4 contributions, ont été intégrées au Procès-Verbal de synthèse. 
 

La réponse du Maître d’ouvrage (SEBCS), figure en annexe 9.9.  
 

Les principaux éléments qui nous paraissent importants ont été intégrés au rapport d’enquête. 

Les contributions (en noir) et les réponses de SEBCS (en marron) sont rappelées dans le tableau 

ci-après.  
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Auteur Date Type Motif de la contribution 
  

M. Claude 
FERMON  

24/01 Registre 
papier 
et orale 

Madame Monfort, sa voisine au 40 rue Marcadieu, a un problème de 
remontée des eaux usées dans sa salle de bains (douche) et dans ses 
toilettes tout le temps que dure l’inondation de la rue du Foulon, parallèle 
à la rue du Marcadieu.  
Mme Monfort est située au point le plus bas de la rue du Foulon.  
A chaque fois que la rue est inondée, il y a un refoulement des eaux usées 
chez Mme Monfort. Suite à la dernière inondation du 11/01/2022, la 
situation a duré 2 jours. 
Une réflexion sera menée sur le PR Chemin des Aulmes afin de créer une 
surverse à un niveau inférieur à la rue du Foulon, ce qui permettra de 
solutionner le problème de remontée des eaux usées dans le réseau 
d’assainissement. 

M. Hervé 
LEFEBVRE, 
Maire de 
Samatan 

02/02 Mail Principales observations résultant de l’analyse des documents de 
l’enquête par les élus, le secrétariat général et le responsable des 
services techniques de la mairie de Samatan : 

Lotissement la grange : la zone 1AU n’est pas expressément citée dans le 
document contrairement à la zone 2AU mais le secteur de la grange est 
dans le schéma d’assainissement existant.  

Par ailleurs, la station n’est à ce jour qu’à 45% de sa capacité. En revanche, 
nous ne savons pas s’ils ont pris en compte le nombre important 
d’habitants (plus de 80 logements) que cela peut représenter dans la zone 
1AU, le permis d'aménager devant être déposé prochainement.  

La zone 2AU a, elle, été prise en compte, à tel point qu’elle justifie une 
extension du réseau sur la route de Saint Soulan, seule extension 
retenue.    

Nous n’avons pas pu vérifier les chiffes du SCOT sur les prévisions de 
croissance de la population. Les chiffres communiqués par le SCoT sont 
ceux essentiellement de l'ensemble de l'EPCI, qui ne prennent pas en 
compte la polarisation sur les communes du niveau 2 (le cas de Samatan) 
à l'échelle de chaque territoire. 
Le système d’assainissement dans son ensemble, réseau et station 
d’épuration, est largement en capacité de recevoir les effluents actuels 
et futurs. En effet, la pollution générée par de nouvelles habitations ne 
compense pas la perte de collecte des effluents due à la fermeture des 
industries (abattoir et conserverie). 
   

Nous avons noté quelques erreurs dans la présentation générale de la 
commune :  
• P 13 : il est indiqué que le lac est un site de baignade  
• P 13 : il est indiqué qu’il n’y a aucune ZNIEFF recensée sur la 

commune, or il y a la ZNIEFF du bois de campan et du château du 
pradel  

• P 13 : le PPRI a été approuvé en 2015 et non en 2011 comme indiqué  
• P 15 : dans la liste des ICPE, il manque la déchetterie (même si elle 

n’est pas à classer dans les activités économiques)  
• P 15 : le PLU a été approuvé en novembre 2019 et non octobre  

Ces informations seront mises à jour.  
Sur le site Géorisques, la déchetterie n’est pas considérée comme ICPE. 



Enquête préalable à la révision du zonage d’assainissement des eaux usées  
de la commune de Samatan (32130) - Dossier n°E21000155/31  

 

Rapport d’enquête publique – 07 mars 2022                                                                                                     Page 39 |66 

 

Nous tenons également à préciser que ni la commune, ni l'EPCI, ni le SCoT 
de Gascogne n'ont été consultés ou informés du contenu de la révision du 
zonage en amont de l'enquête publique. 
Le bureau d’études mandaté par le SEBCS pour la réalisation du schéma 
directeur d’assainissement et la révision des zonages d’assainissement a 
contacté les communes sur la période avril-mai 2020 afin de répertorier 
l’ensemble des documents d’urbanisme et d’en tenir compte pour 
l’élaboration des zonages d’assainissement. Plus précisément, la mairie 
de SAMATAN a été contacté par téléphone le 08/04/2020. D’autre part, 
les différentes délibérations du comité (25/11/2017) et du bureau 
syndical (29/06/2021) ont permis de communiquer aux communes la 
réalisation du schéma directeur d’assainissement et l’élaboration des 
projets de zonage d’assainissement. Enfin, cette enquête publique a 
aussi pour but de relever toutes les observations, propositions et contre-
propositions du public, pouvant être éventuellement prises en compte 
et ainsi mettre à jour les projets de zonage d’assainissement. 

M. Hervé 
LEFEBVRE, 
Maire de 
Samatan 

02/02 Mail Point complémentaire de la mairie de Samatan :  
- un besoin de lutter contre les entrées d'eau claire : il a été pris en compte 
avec des actions programmées pour lutter contre ces intrusions (sur des 
regards) mais, par contre, il ne parait pas avoir été abordé pour les 
branchements particuliers, notamment ceux situés sur la rue du Foulon ou 
lors des dernières inondations. 
Cf. Réponse à M. Claude FERMON 

Mme 
Anne 
MONFORT 

04/02 Registre 
papier 
et orale 

Elle habite au 40 rue Marcadieu. Elle a un problème de remontée des eaux 
usées lors des crues de la Save/Canal (Janvier 2014, Janvier 2022), via 
évacuation maison. Il y a une remontée des eaux usées lorsque la pompe 
de relevage située près du canal est bloquée/bouchée.  
Sa maison est située au point le plus bas du village et de la rue du Foulon.  
En décembre 2021, pour une crue moins importante qu’en janvier 2022, il 
y a eu aussi une remontée des eaux très odorantes dans la rue (mix  
pluvial + eaux usées ?).  
La plaque d’égout, placée très près du seuil du portillon, pose problème 
pour la pose de batardeau pour prévenir l’inondation du jardin. 
Cf. Réponse à M. Claude FERMON 

 

 

 

8. Conclusion générale 
 

L’analyse du dossier soumis à l’enquête publique, le déroulement régulier de celle-ci, l’analyse 

des observations du public et de la MRAe et les renseignements complémentaires fournis par 

SEBCS permettent de conclure que la durée de la consultation et les modalités de sa mise en 

œuvre étaient nécessaires et suffisantes. 

Les règles de forme et de publicité de l’enquête, de mise à la disposition du public du dossier et 

du registre d’enquête (papier et numérique), de présence de la Commissaire Enquêteur lors de 

2 permanences aux jours et heures prescrits, d’ouverture et de clôture du registre d’enquête, de 

recueil des contributions du public et d’observation des délais de la période d’enquête ont été 

respectées. 
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La qualité de l’accueil et les échanges dans un climat serein ont permis un déroulement de 

l’enquête publique dans de bonnes conditions. 

Dans ce contexte, j’estime avoir agi dans le respect de la loi et ainsi pouvoir émettre, sur le projet 

de révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Samatan (32130), un 

avis fondé qui fait l’objet du document « conclusions et avis motivé du Commissaire Enquêteur ». 

Le présent « rapport d’enquête » et le document « conclusions et avis motivé du Commissaire 

Enquêteur » sont complémentaires et indissociables. 

Le présent « rapport d’enquête » et le document « conclusions et avis motivé du Commissaire 

Enquêteur » ont été établis par Madame le Commissaire Enquêteur et adressés à Monsieur le 

Président du Syndicat des Eaux Barousse – Comminges – Save ainsi qu’à Madame le Président du 

Tribunal Administratif de Toulouse.                

                                                                     

Fait à Pibrac, le 07/03/2022 

Madame le Commissaire Enquêteur, Jeanne-Marie COSTES 
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9. Annexes 

9.1.  Délibération n°2021-06/AC/063 de SEBCS du 29/06/2021 décidant de 

modifier le zonage d’assainissement de la commune de Samatan 

9.2.  Décision n°E21000155/31 du 22/10/2021 prise par Madame le Président 

du Tribunal Administratif de Toulouse désignant la Commissaire 

Enquêteur 

9.3.  Arrêté de SEBCS n°a2022-01/be/001 du 03/01/2022 prescrivant l’enquête 

publique  

9.4.  Avis d’enquête publique 

9.5.  Affichage de l’avis d’enquête publique 

9.6.  Attestations de parution de l’avis d’enquête publique dans les journaux 

locaux 

9.7.  Information de la Mairie de la mise à l’enquête publique du zonage 

d’assainissement 

9.8.  Informations données par la ville de Samatan, la Communauté de 

Communes et SEBCS 

9.9.  Procès-Verbal de synthèse de la Commissaire Enquêteur du 13/02/2022 

et réponses de SEBCS du 24/02/2022 



Enquête préalable à la révision du zonage d’assainissement des eaux usées  
de la commune de Samatan (32130) - Dossier n°E21000155/31  

 

Rapport d’enquête publique – 07 mars 2022                                                                                                     Page 42 |66 

 

9.1. Délibération n°2021-06/AC/063 de SEBCS du 29/06/2021 décidant 
de modifier le zonage d’assainissement de la commune de Samatan 
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9.2. Décision n°E21000155/31 du 22/10/2021 prise par Madame le 
Président du Tribunal Administratif de Toulouse désignant la 
Commissaire Enquêteur 
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9.3. Arrêté de SEBCS n°a2022-01/be/001 du 03/01/2022 prescrivant 
l’enquête publique  
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9.4. Avis d’enquête publique  
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9.5. Affichage de l’avis d’enquête publique 
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9.6. Attestations de parution de l’avis d’enquête publique dans les 
journaux locaux 

La Dépêche du Midi (Gers) 
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Arrêté Préfectoral 

établissant la liste des 

supports habilités à 

recevoir des annonces 

légales dans le 

département du Gers 
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9.7. Information de la Mairie de la mise à l’enquête publique du zonage 
d’assainissement 
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9.8. Informations données par la ville de Samatan, la Communauté de 
Communes et SEBCS 

 

 
 

Site internet de la ville de Samatan 
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Site internet de SEBCS 

Site internet de la Communauté de communes du Savès  

et page Facebook de la Communauté de communes et de la ville de Samatan  
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9.9. Procès-Verbal de synthèse de la Commissaire Enquêteur du 
13/02/2022 et réponse de SEBCS du 24/02/2022 
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1. Rappel de l’objet, du cadre et du déroulement de l’enquête 
publique 

 

1.1. Objet de l’enquête publique 

Par décision n°E21000155 / 31 du 22/10/2021, Madame le Président du Tribunal Administratif 

de Toulouse m’a désignée comme Commissaire Enquêteur pour conduire l’enquête publique 

ayant pour objet la révision du zonage d’assainissement des eaux usées de Samatan (32130). 

Ce document expose mes « conclusions et avis motivé » sur l’enquête publique qui s’est déroulée 

du lundi 24 janvier 2022 au lundi 07 février 2022. Il fait suite à mon « rapport d’enquête » qui 

traite de l’organisation et du déroulement de l’enquête publique, relate les observations et 

questionnements produits pendant l’enquête, mon analyse et les réponses apportées par le 

Syndicat des Eaux Barousse Comminges Save (SEBCS), maître d’ouvrage du projet et autorité 

organisatrice de l’enquête publique. 

Le projet pour la commune de Samatan s’insère dans un projet global à l’échelle de 45 communes 

adhérentes au Syndicat disposant d’un assainissement collectif.  

Il est issu d’une réflexion basée sur : 

• L’état de l’assainissement non collectif connu sur la commune et l’aptitude des sols, 

• Le fonctionnement du système d’assainissement collectif issu du diagnostic réalisé dans 

le cadre du schéma directeur d’assainissement, 

• La faisabilité technique et financière du raccordement de nouveaux secteurs au réseau 

public en tenant compte des constructions existantes ou futures prévues et de la capacité 

des réseaux et de la station d’épuration. 

avec une analyse multicritères pour définir les travaux à réaliser et les priorités d’action à 

l’échelle du Syndicat : 

• Environnementaux 

• Economiques 

• Urbanisation actuelle et prévue dans les prochaines années en lien avec les documents 

d’urbanisme 

4 groupes d’actions ont ainsi été définis pour chaque commune : 

1. Amélioration de l’existant 

2. Amélioration de la collecte 

3. Amélioration du traitement 

4. Extension de la collecte 
 

Pour la commune de Samatan, le Syndicat a retenu des actions relevant de chacun des 4 groupes : 

• Lutte contre les eaux claires avec une hiérarchisation 1, 2 & 3 et une planification 2021-2024 

pour les actions prioritaires 

• Reprise de collecteurs avec une hiérarchisation 1 & 2 et une planification 2028-2030 

• Amélioration de la station avec une hiérarchisation 1 et une planification 2021-2030 



Enquête préalable à la révision du zonage d’assainissement des eaux usées  
de la commune de Samatan (32130) - Dossier n°E21000155/31 

 

 

Conclusions et avis motivé                                           07/03/2022                                                         Page 4 | 13 

 

4 extensions du réseau collectif ont été étudiées : route de Saint-Soulan, chemin de Soules, 

chemin d’Emplissard et chemin de Laures.  

Seule la première extension a été retenue dans le mémoire soumis à l’enquête publique. 

Le zonage d’assainissement collectif a été modifié par rapport au précédent zonage. 

 

1.2. Cadre juridique de l’enquête publique 

De nombreux articles du Code Général des Collectivités Territoriales, du Code de 

l’Environnement, du Code de la Santé Publique et du Code de la Construction et de l’Habitat 

encadrent les dispositifs et procédures pour les enquêtes publiques et le domaine de 

l’assainissement.  

La présente enquête publique a été organisée et conduite dans le cadre des articles du Code de 

l’Environnement L.123-1 et suivants ainsi que R.123-1 et suivants. 

La procédure ne relève pas d’une évaluation environnementale systématique. Le 13/07/2021, la 

MRAe (Mission Régionale d’Autorité environnementale) dispense d’évaluation 

environnementale la révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune, après 

examen au cas par cas, en application de l’article R. 122-18 du Code de l’Environnement.  

Dans ce cas, l’article L.123-9 du Code de l’Environnement indique une durée minimale d’enquête 

de 15 jours. Pour Samatan, l’enquête publique a duré 15 jours consécutifs. 

 

1.3. Compétence assainissement  

La commune de Samatan ayant transféré la « compétence assainissement collectif et non 

collectif » à SEBCS via la Communauté de Communes du Savès, SEBCS est le Maître d’Ouvrage 

et l’Autorité Organisatrice de l’Enquête Publique.  

 

1.4. Procédure préalable à l’enquête publique 

La procédure mise en place préalablement à l’enquête publique a suivi les étapes principales 

suivantes : 

• SEBCS transmet le dossier d’examen au cas par cas à la Mission Régionale d’Autorité 

environnementale (MRAe), qui notifie le 13/07/2021, une dispense d’évaluation 

environnementale pour le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de Samatan, 

après consultation de l’Agence Régionale de Santé le 28/05/2021 et de la Direction 

Départementale des Territoires du Gers le 01/06/2021. 
 

• SEBCS, par délibération n°2021-06/AC/063 en date du 29/06/2021, approuve le projet de 

zonage d’assainissement des eaux usées présenté en bureau syndical et décide de le 

soumettre à l’enquête publique. 
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• Par courrier en date du 08/10/2021, Monsieur le Président de SEBCS informe Madame le 

Président du Tribunal Administratif de Toulouse de la délibération du Conseil Syndical du 

29/06/2021 concernant la révision du zonage d’assainissement et sollicite la désignation 

d’un Commissaire Enquêteur pour conduire l’enquête publique.  
 

• Par décision n°E21000155/31 du 22/10/2021, Madame le Président du Tribunal 

Administratif de Toulouse désigne Madame Jeanne-Marie Costes comme Commissaire 

Enquêteur afin de conduire l’enquête publique. 
 

• Le 23/11/2021, puis le 06/01/2022, le Maître d’ouvrage et la Commissaire Enquêteur se 

réunissent pour examiner le contexte de l’enquête publique, les documents du dossier, 

les moyens nécessaires au bon déroulement de l’enquête ainsi que le calendrier. La 

Commissaire Enquêteur procède à une visite virtuelle par internet de la commune de 

Samatan pour se rendre compte de sa situation et de son environnement. 
 

• L’Arrêté n°a2022-01/be/001 en date du 03/01/2022 de SEBCS prescrit l’enquête publique 

sur les dispositions de la révision du zonage de l’assainissement de la commune de 

Samatan qui délimite les zones d’assainissement collectif et les zones relevant de 

l’assainissement non collectif.  
 

• Le Maire de la commune est informé par courrier du 03/01/2022 de la mise à l’enquête 

publique du zonage d’assainissement des eaux usées et de la mise à disposition des 

éléments du dossier d’enquête sur le site internet du Syndicat. 

 
 

1.5. Organisation et déroulement de l’enquête publique 

L’Arrêté n°a2022-01/be/001 en date du 03/01/2022 de SEBCS prescrit l’enquête publique sur les 

dispositions de la révision du zonage de l’assainissement de la commune de Samatan  et définit 

les modalités d’organisation de l’enquête publique. Ces modalités ont été respectées. 

La durée : la présente enquête n’étant pas soumise à évaluation environnementale, l’article 

L.123-9 du Code de l’Environnement indique une durée minimale d’enquête de 15 jours.  

La durée de la présente enquête publique a été de 15 jours consécutifs, du lundi 24 janvier 2022 

à 8h30 au lundi 07 février 2022 à 17h30. 
 

Le siège de l’enquête publique : au Syndicat à Lombez. 
 

Le lieu de consultation du dossier et du registre d’enquête : le dossier d’enquête est resté 

consultable au Syndicat à Lombez aux jours et heures d’ouverture habituels (du lundi au vendredi 

de 8h30 à 17h30) et sur le site internet du Syndicat (www.eau-barousse.com) pendant toute la 

durée de l’enquête publique. Le public avait la possibilité de transmettre ses observations, 

questionnements ou propositions sur le registre papier, par mail et par courrier à mon attention. 

J’ai vérifié que le mail permettant d’envoyer une contribution fonctionnait normalement et que 

les 2 registres papier et numérique étaient mis à jour régulièrement de manière à être identiques. 

http://www.eau-barousse.com/
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Les permanences du Commissaire Enquêteur :  

• lundi 24 janvier 2022 de 9h à 12h au siège de l’enquête, au syndicat à Lombez, 

• vendredi 04 février 2022 de 13h à 16h, à la mairie de Noilhan. 

La publicité légale de l’enquête dans la presse et par voie d’affichage et l’information du public :   

• L’avis d’enquête publique a été publié 15 jours avant le début de l’enquête et dans la 
semaine suivant le début de l’enquête dans 2 journaux locaux : 
 

▪ la Dépêche du Midi du Gers en version papier, le 07 et le 25 janvier 2022 
▪ la Dépêche du Midi du Gers en version numérique, le 07 et le 25 janvier 2022. 

 

• L’avis d’enquête publique, sur 2 A3 réunis en 1 A2, de couleur jaune, a été affiché avant le 
début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, sur le panneau d’affichage de la 
mairie, comme l’atteste le Président de SEBCS. 

 

• Une information sur l’enquête publique a été donnée par la Ville de Samatan sur son site 
internet et sa page Facebook et par la Communauté de Communes du Savès sur son site 
internet et sa page Facebook. 
 

• L’information a également été donnée pendant toute la durée de l’enquête sur le site 
internet de SEBCS. 

 
L’enquête s’est déroulée dans un climat serein. L’accueil au Syndicat à Lombez et à la mairie de 

Noilhan a été de bonne qualité. 

Le public a pu accéder sans problème au dossier d’enquête (voir liste des pièces dans mon 

rapport d’enquête §5.5) et exposer ses observations, remarques ou propositions. 

L’enquête publique s’est achevée le lundi 07 février 2022 à 17h30. J’ai clos dans la foulée le 

registre d’enquête et j’ai récupéré les pièces du dossier (à l’exception des mémoires et plans que 

j’ai laissés, compte tenu du volume, à SEBCS à Lombez). 

J’ai fait parvenir mon Procès-Verbal de synthèse par mail le 13/02/2022 et je l’ai présenté au 

cours d’une réunion qui s’est tenue le 14/02/2022 avec le Maître d’ouvrage (SEBCS).  

J’ai reçu par mail, le 24/02/2022, les réponses de SEBCS à mes questionnements, ceux du Maire 

et ceux du public. 

J’ai pu sans difficulté : 
 

• prendre connaissance des documents présentés à l’enquête publique, 
 

• solliciter chaque fois que de besoin le maître d’ouvrage pour des documents et 
explications complémentaires sur le projet, 
 

• échanger avec le Secrétaire Général et la Secrétaire Générale Adjointe de la commune 
avant le début de l’enquête, 
 

• constater que le Président de SEBCS atteste que l’affichage de l’avis d’enquête publique 
a été réalisé sur le panneau d’affichage de la mairie, 
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• vérifier la publicité de l’avis d’enquête publique dans la dépêche du Midi (papier et 
numérique), 
 

• constater que le dossier papier était complet, pendant mes permanences et accessible au 
public sur le site internet de SEBCS,  
 

• vérifier que le public avait la possibilité de communiquer ses observations, 
questionnements ou propositions et que la mise à jour des 2 registres était régulière en 
tant que de besoin, 
 

• me tenir à la disposition du public, lors des 2 permanences prévues par l’Arrêté 
prescrivant l’enquête publique, 
 

• rencontrer le maître d’ouvrage avant le démarrage de l’enquête publique pour fixer les 
modalités de l’enquête publique (le 23/11/2021 et le 06/01/2022) et dans les 8 jours 
suivant la fin de l’enquête ( le 14/02/2022) pour un entretien sur son déroulement et pour 
remettre mon Procès-Verbal de synthèse contenant les observations du public et mes 
questionnements, 
 

• examiner les éléments apportés par le maître d’ouvrage en réponse aux observations et 
questionnements figurant dans mon Procès-Verbal de synthèse. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si SEBCS a précisé que l’Arrêté préfectoral n°32-2022 établit la liste des supports 
habilités à recevoir des annonces légales dans le département du Gers, j’ai  
exprimé ma réserve sur la publication de l’avis d’enquête publique sur la Dépêche 
du Midi en version papier et en version numérique et aux mêmes dates. 
 

Si je déplore ne pas avoir été consultée sur l’arrêté prescrivant l’enquête publique, 
j’atteste néanmoins que les relations ont été de bonne qualité avec les 
représentants de SEBCS. 

Si l’information de la commune, réalisée par SEBCS, est conforme à la 
réglementation, si je peux attester qu’il y a eu un bureau syndical le 29/06/2021 
avec fourniture de la carte d’évolution du zonage d’assainissement pour la 
commune et un courrier à la mairie le 03/01/2022, de mon point de vue, 
l’information a été donnée a minima, à la fois au Maire et aux habitants de la 
commune. Aucune réunion n’a eu lieu, par exemple en 2021, avec le Maire pour 
vérifier que le zonage proposé était adapté à la situation actuelle et aux ambitions 
d’urbanisme envisagées. 

Malgré ces 3 réserves, sur la base des éléments à disposition, je considère que 

l’enquête publique s’est déroulée en conformité avec la réglementation et dans 

les délais. 
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2. Examen des observations  
 

2.1.  Observations sur le dossier 

Le dossier d’enquête publique mis à la disposition du public au siège de l’enquête et sur le site 

internet du Syndicat est complet ; il comporte l’ensemble des pièces requises dont la liste figure 

dans l’article R. 123-8 du code de l’environnement. 

Les différents documents à disposition permettent une compréhension des aspects techniques, 
et financiers. Ils sont synthétiques mais globalement de bonne qualité.  

La fiche de synthèse communale, ajoutée au dossier d’enquête à notre demande, nous semble 
indispensable pour bien visualiser l’évolution proposée pour le zonage d’assainissement collectif. 

 

Par ailleurs, le mémoire justificatif est plutôt rédigé de façon technique et dans une optique de 
hiérarchisation des travaux à réaliser par SEBCS.  

Il est regrettable qu’aucune explication ne soit donnée clairement dans le dossier soumis à 
l’enquête publique sur les choix qui ont conduit à modifier le périmètre du zonage 
d’assainissement collectif et que la mairie n’ait pas été contactée avant l’enquête publique pour 
vérifier la cohérence de ce nouveau périmètre et des extensions de réseau collectif avec les 
ambitions d’urbanisme de la commune. 

 

J’ai formulé quelques questionnements dans mon Procès-Verbal de synthèse adressé à SEBCS, 

en particulier sur les points suivants : 

- la cohérence entre le zonage d’assainissement collectif et l’urbanisme actuel et prévu 

pour Samatan, 

- la capacité de la station d’épuration intercommunale en lien avec l’urbanisation future de 

Samatan et de Lombez, 

- le contexte naturel et environnemental de la commune, 

- les extensions étudiées, 

- les travaux envisagés. 
 

Les éléments de réponse ont été apportés par SEBCS sur les questionnements figurant dans le 

Procès-Verbal de synthèse. 

Ils ont été repris pour ceux qui m’apparaissaient les plus importants tout au long de mon rapport 

d’enquête.  

L’ensemble du Procès-Verbal de synthèse et les réponses de SEBCS sont disponibles en annexe 

9.9. de mon rapport d’enquête. 

 

 

 

Les réponses de SEBCS apportées le 24/02/2022 sont claires. Elles donnent des 

éléments complémentaires pour la compréhension du dossier et s’attachent à 

répondre aux questionnements.  
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2.2.  Observations des Personnes Publiques Associées  

La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe), en tant qu’autorité administrative 

compétente en matière d’environnement, considère que le projet de révision du zonage 

d’assainissement de la commune de Samatan limite les probabilités d'incidences sur la santé et 

l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à 

l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, et dispense la 

commune d’une évaluation environnementale.  

Cette décision est prise après consultation de : 

• l’Agence Régionale de Santé le 28/05/2021, 

• la Direction Départementale des Territoires du Gers le 01/06/2021. 

 

2.3.  Observations du public 

Le 21/01/2022, j’ai contacté le Maire de Samatan par téléphone et j’ai échangé avec le Secrétaire 

Général et la Secrétaire Générale Adjointe de la mairie sur le projet concernant la commune et 

sur l’avis de la mairie.  

Le Maire a envoyé 2 mails le 02/02/2022 présentant ses observations, qui ont été portées au 

registre d’enquête. Les observations portent sur : 

• l’urbanisation prochaine d’une zone 1AU avec un nombre important prévu d’habitants 

(plus de 80 logements) et la capacité de la station d’épuration 

• quelques erreurs dans la présentation générale de la commune 

• le manque d’information de la mairie sur le projet 

• la remontée des eaux rue du Foulon lors des inondations 

 

Lors des 2 permanences, j’ai reçu 2 personnes, une à chaque permanence, pour ce qui concerne 

la commune de Samatan. Ces personnes, habitant rue Marcadieu, ont noté dans le registre 

d’enquête leur contribution portant sur la remontée des eaux rue du Foulon lors des inondations. 
 

Les 4 contributions, synthétisées dans le rapport d’enquête ont été intégrées au Procès-Verbal 

de synthèse. 

Aucune observation n’est arrivée par courrier. 
 

La réponse du Maître d’ouvrage (SEBCS), figure en annexe 9.9 de mon rapport d’enquête.  

Elle reprend les questions et observations du Maire et des 2 habitants de Samatan.  
 

Les principaux éléments qui nous paraissent importants ont été intégrés au rapport d’enquête. 

 

 

De mon point de vue, les réponses de SEBCS apportées le 24/02/2022 sont 

claires et de nature à répondre aux demandes du Maire et des 2 habitants ayant 

apporté leur contribution dans le registre d’enquête. 
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3. Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme 

La commune de Samatan dispose d’un PLU approuvé dans sa 4ème version le 28/11/2019 qui 

prévoit une population de 2 950 habitants en 2028, soit 639 habitants de plus qu’en 2018. 
 

La commune est intégrée au SCoT de Gascogne en cours d’élaboration. Le SCoT fixe une 

augmentation moyenne de 0,73 % par an, mais sans précision pour la commune de Samatan. 

Néanmoins, si l’on applique ce taux, la population serait de 2 633 habitants en 2030, mais  

compte tenu de sa position géographique et de pôle local d’attraction, on peut imaginer que le 

taux moyen de 0,73% est sous-estimé pour la commune de Samatan. 
 

Il est important de combiner cette ambition de la commune de Samatan de 2 950 habitants soit 

639 habitants de plus, avec celle de la commune de Lombez de 2 700 habitants en 2028, soit 541 

habitants de plus qu’en 2018, en lien avec le zonage d’assainissement collectif retenu pour les 2 

communes et les raccordements supplémentaires futurs possibles, de manière à évaluer leur 

faisabilité en lien avec la capacité résiduelle de la station d’épuration qui traite les eaux usées 

des 2 communes. La capacité de la station, située sur le territoire de la commune de Samatan, 

est dimensionnée pour 9 500 EH. La station présente des niveaux de 50% en charge hydraulique 

et de 45 % en charge organique.  

SEBCS confirme que la station d’épuration est en capacité suffisante pour traiter les effluents 

supplémentaires liés aux raccordements des nouvelles habitations pour les 2 communes. 

 

SEBCS modifie le zonage d’assainissement collectif en expliquant dans son mémoire en réponse 

au Procès-Verbal de synthèse qu’il est cohérent avec les documents d’urbanisme en vigueur. Par 

exemple, des zones classées en N ou A qui pouvaient être auparavant dans le zonage 

d’assainissement collectif ont été retirées du nouveau zonage. D’autre part, toutes les zones AU 

ou U n’ont pas été intégrées au zonage d’assainissement collectif, au vu de l’analyse multicritères 

(critère technico-économique, conformité des ANC, échéance du développement urbanistique, 

etc.) et des remontées terrains (topographie favorable ou non, faisabilité de réaliser une 

installation d’assainissement autonome, proximité ou non du réseau d’assainissement). 

4 extensions du réseau collectif ont été étudiées : route de Saint-Soulan, chemin de Soules, 

chemin d’Emplissard et chemin de Laures.  

Seule la première extension a été retenue dans le mémoire soumis à l’enquête publique. Les 

autres extensions présentent des coûts par branchement respectivement de 13 806 €, 15 152 € 

et 10 638 €. 

 

Pour ce qui est de l’extension route de Saint-Soulan, le coût par branchement a été estimé à 

15 813 €. Le calcul est basé sur le raccordement de 10 branchements.  

Le nombre d’habitations à raccorder est relativement peu important. Le potentiel de 

développement est indiqué comme important car il est prévu que l’urbanisation de cette zone 

se fasse à court ou moyen terme.  



Enquête préalable à la révision du zonage d’assainissement des eaux usées  
de la commune de Samatan (32130) - Dossier n°E21000155/31 

 

 

Conclusions et avis motivé                                           07/03/2022                                                         Page 11 | 13 

 

L’extension a été retenue car elle permet la desserte d’une zone classée en 2AU dans le PLU 
pouvant accueillir une vingtaine de lots et plusieurs autres parcelles demeurent non construites. 
Elle permet donc, dans son prolongement, le développement d’une zone non négligeable. 

SEBCS indique qu’après vérification, l’extension de la zone AU, dans le secteur de la route de 

Saint-Soulan, se ferait via le lotissement des Berges d’Ensauqué, ce qui permettrait de réduire le 

coût de l’extension. 

Par ailleurs, suite au questionnement du Maire de Samatan sur une zone 1 AU dont le permis 

d’aménager va être déposé prochainement avec un potentiel de 80 logements, SEBCS précise 

que cette zone est bien incluse dans le zonage d’assainissement collectif et que l’extension n’a 

pas été étudiée car le réseau d’assainissement se situe déjà en limite de propriété. 

 

Pour ce qui est de l’extension chemin de Laures, le mémoire justificatif précise, outre le coût par 

branchement, que la majorité des dispositifs d’assainissement non collectifs sont conformes ou 

conformes avec réserves et que le développement de la zone est faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Incidences du projet sur la santé et l’environnement  
 

La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe), en tant qu’autorité administrative 

compétente en matière d’environnement, considère que le projet de révision du zonage 

d’assainissement des eaux usées de la commune de Samatan limite les probabilités d’incidences 

sur la santé et l’environnement et dispense la commune d’une évaluation environnementale 

(cf. décision n° 2021DKO149 du 13/07/2021). 

 

 

 

 

car : 
 

• Le zonage d’assainissement collectif évolue peu, 
 

• L’assainissement collectif contribue à minimiser les impacts, 
 

Je considère également que le projet permet de limiter les incidences sur la santé 

et l’environnement  

 

De mon point de vue, les réponses de SEBCS apportées le 24/02/2022 sont claires. 

La modification du zonage d’assainissement, les extensions étudiées et 

l’extension retenue sont cohérents avec les objectifs fixés notamment 

économiques, l’ambition de la commune en matière d’urbanisme et la capacité 

résiduelle de la station d’épuration. 



Enquête préalable à la révision du zonage d’assainissement des eaux usées  
de la commune de Samatan (32130) - Dossier n°E21000155/31 

 

 

Conclusions et avis motivé                                           07/03/2022                                                         Page 12 | 13 

 

• Les habitations en dehors du centre-bourg, qui ont des installations non conformes et qui 

resteront en zone d’assainissement non collectif, sont situées dans des zones d’habitat 

diffus et des solutions de mise en conformité existent, 
 

• Le diagnostic des systèmes d’assainissement met en évidence un fonctionnement 

conforme en équipement et en performance de la station d’épuration et une réserve de 

capacité pour la station d’épuration permettant de traiter des effluents supplémentaires. 
 

 

5. Avis du Commissaire Enquêteur  
 

En l’état actuel du dossier, 

• après avoir étudié, avant, pendant et après l’enquête, le dossier d’enquête publique 

présentant le projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la 

commune de Samatan,  
 

• après un examen approfondi des observations de la mairie et du public, 
 

• après une analyse de l’avis de la MRAe,  
 

• avec les réponses de SEBCS du 24/02/2022 et les renseignements complémentaires 

fournis à ma demande, 
 

• avec les engagements pris par SEBCS de mettre à jour le mémoire justificatif pour corriger 

les erreurs, notamment mentionnées par la mairie sur la présentation générale de la 

commune et le nombre de branchements (10 et non 20) route de Saint-Soulan, 
 

• avec les engagements pris par SEBCS de solutionner le problème de remontée des eaux 

usées dans le réseau d’assainissement lors des inondations pour les habitations rue 

Marcadieu-rue du Foulon, 

 

  

en fonction de ma propre analyse du dossier,  

 

je formule mon avis motivé suivant : 

 

A l’issue de cette enquête publique, après avoir vérifié, avec les éléments à 

disposition, que : 

• la procédure d’enquête publique de révision du zonage d’assainissement des eaux usées 

de la commune de Samatan a été respectée, 
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• les documents soumis à l’enquête publique présentent les éléments techniques, 

financiers et les enjeux du projet,  
 

• le public a reçu l’information de la tenue de cette enquête publique et a eu la possibilité 

de consulter le dossier (papier et numérique),  
 

• le public a eu la possibilité de faire part de ses observations, questionnements ou 

propositions sur le projet,   
 

• l’enquête s’est déroulée de manière satisfaisante, 
 

 

 

 

Et estimant que :  

• au regard des éléments fournis dans le dossier d’enquête, notamment l’avis de la MRAe, 

et des précisions apportées par SEBCS, maître d’ouvrage, le projet de révision du zonage 

d’assainissement des eaux usées est cohérent avec les orientations définies dans le 

SDAGE et limite les probabilités d’incidences sur la santé et l’environnement, 
 

• au regard des éléments fournis dans le dossier d’enquête et des précisions apportées 

par SEBCS, maître d’ouvrage, le zonage d’assainissement des eaux usées, les extensions 

étudiées et l’extension retenue sont cohérents avec l’urbanisation actuelle et future 

envisagée par la mairie et avec les critères technico-économiques utilisés, 
 

• SEBCS apporte des réponses aux observations de la mairie et des habitants rue 

Marcadieu-rue du Foulon et à mes questionnements, 
 

 

 
 

j’émets un avis favorable 

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

de la commune de Samatan 
 

 

 

 

 

Fait à Pibrac, le 07 mars 2022 

La Commissaire Enquêteur,  Jeanne-Marie Costes 

 

 


