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1 Objet du présent rapport 
 

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

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

de la commune de Simorre. Ce projet a été réalisé sous maitrise d’ouvrage du SEBCS 

(Syndicat des Eaux Barousse Comminges Save), auquel la commune de Simorre a transféré la 

compétence assainissement des eaux usées depuis le 1er janvier 2000. 

 

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

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

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

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

 

Le projet concernant la commune Simorre intervient dans le cadre de la mise en application du 

schéma directeur d’assainissement collectif des eaux usées, réalisé en 2020 par le SEBCS, sur 

l’ensemble de son territoire. Par délibération en date du 29 juin 2021 (annexe 1) et portant le n° 

2021-06/AC/063, le bureau syndical du SEBCS a décidé : 

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

lesquelles celle de Simorre ; 

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

d’une procédure d’enquête publique. 

 

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

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

Collectivités Territoriales). 

 

Article L2224-10 

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

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

1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées 

domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux 

collectées ; 

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle 

de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande 

des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 

d'assainissement non collectif ; 

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

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

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

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

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

dispositifs d'assainissement. 

Article R2224-8 

L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à l'article L. 2224-10 est 

conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article R2224-9 

Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de délimitation des zones d'assainissement de la 

commune, faisant apparaître les agglomérations d'assainissement comprises dans le périmètre du 

zonage, ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé. 

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

Après avoir brièvement présenté ce projet de révision du zonage d’assainissement des eaux 

usées de la commune de Simorre  et avoir rappelé les règles de droit qui s’y appliquent, ce 

rapport expose tout d’abord les différents volets qui le caractérisent : 

 Démographie et urbanisme ; 

 Environnement et patrimoine : 

 Etat des lieux de l’assainissement ; 

 Travaux prévus dans le cadre du schéma directeur ;  

 Projet de zonage ;  

 Avis de l’autorité environnementale.  

 

Dans un second temps, ce rapport présente les modalités d’organisation et de mise en œuvre de 

l’enquête publique, ainsi que son bilan. 

 

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

 Les pièces du dossier d’enquête publique : 

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

commune de Simorre ; 

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

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

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

 L’avis du 1er adjoint de Simorre, délégué par monsieur le maire, pour venir me 

rencontrer lors de ma permanence du 22 mars 2002, en mairie de Gaujan (32).  

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

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

2.1 La commune de Simorre : données contextuelles 

La commune de Simorre est une commune rurale. Elle est située dans le département du Gers 

(région Occitanie), à 32 km au Sud de Auch, préfecture du département et à environ 65 km à, 

au Sud-Ouest de Toulouse. Depuis 2014, la commune de Simorre est rattachée à la communauté 

de communes des Coteaux Arrats Gimone. 

 

2.1.1 Urbanisme et développement 
 

La commune de Simorre dispose d’une carte communale approuvée en juillet 2009 et mise à 

jour en mai 2014. Elle a connu un développement modéré, qui devrait se poursuivre à un rythme 

identique dans les années à venir. En 2016, elle comptait 705 habitants. A l’horizon 2030, la 

population estimée par le SCOT de Gascogne1  devrait en en compter 761, soit une 

augmentation de 56 habitants. 

 

L’activité économique du territoire correspond à celle d’un territoire rural. Le bourg compte 

des commerces de proximité et des activités de services aux particuliers, qui ne sont pas de 

nature à impacter sur le fonctionnement des réseaux d’assainissement. Le reste du territoire est 

tourné vers la culture de céréales (blé, maïs…) 

 

 

Note du commissaire enquêteur  

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

de planification du développement territorial et urbain existants : SCOT de Gascogne en 

cours d’élaboration Pyrénées et carte communale, approuvée révisée en 2014. 

 

2.1.2 Contexte géographique et hydrographique 
 

Le territoire de la commune représente une superficie de 35,8 km2. Les altitudes varient entre 

182 et 321 m NGF2. Il est traversé par deux cours d’eau principaux, la Lauze et La Gimone, et 

par leurs affluents (La Bergone et al Marcaoue). 

 

La Lauze et La Gimone sont identifiés comme masses d’eau au sens de la Directive Cadre 

Européenne sur l’eau : 

 La Gimone, du barrage de Lunax au confluent de la Marcaoue - FRFR210A) ; 

 La Lauze- FRFR603. 

 

Ces 2 masses d’eau sont identifiées en état écologique moyen et en bon état chimique pour la 

Lauze mais en mauvais pour la Gimone. Les pressions sont globalement fortes sur la Gimone 

et faibles sur la Lauze hormis pour la pression agricole. 

 

                                                 
1 Schéma de Cohérence Territoriale de Gascogne, en cours d’élaboration.   
2 Le nivellement général de la France (NGF) constitue un réseau de repères altimétriques disséminés sur le territoire 

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

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

https://www.georisques.gouv.fr/
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Au titre du SDAGE Adour Garonne 2016-2021 intégrant les objectifs de la Directive Cadre 

Européenne sur l’eau, les objectifs concernant La Gimone sont présentés dans le tableau ci-

dessous. 

 

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

Global Ecologique Chimique 

La Lauze FRFR603 Bon état 2021 Bon état 2021 Bon état 2015 

La Gimone, du barrage de Lunax au 
confluent de la Marcaoue 

FRFR210A Bon état 2027 Bon état 2027 Bon état 2021 

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

La Gimone présente des débits faibles au niveau de la commune. Elle constitue le milieu 

récepteur des rejets de la STEU (Station de Traitement des Eaux Usées) et représente donc un 

cours d’eau subissant de fortes pressions. 

 

Par ailleurs, la commune est soumise au risque inondation sur l’ensemble de la basse plaine de 

la Gimone et de la Lauze, qui est encadrée par le Plan de Prévention du Risque inondation 

(PPRI) sud-Gimone-Arrats approuvé le 7 décembre 2011. 

 

2.1.3 Les usages de l’eau 
 

La gestion de l’eau potable de la commune de Simorre est assurée par le SEBCS. Aucun point 

de prélèvement n’est recensé sur le territoire. 

 

On y observe par ailleurs l’implantation d’un point de prélèvement pour usage agricole Captage 

agricole du Cacaret). 

 

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

 

La Gimone et la Lauze sont classées en première catégorie piscicole. La pêche à la truite y est 

largement pratiquée. 

 

2.1.4 Patrimoine naturel et zones classées 
 

La commune Simorre est classée en ZRE (Zone de Répartition des eaux)3, ainsi qu’en zone 

vulnérable Nitrates et en zone sensible phosphore4.  

 

La Gimone est identifiée « axe à grands migrateurs amphihalins5 ». Elle est également  classée 

« cours d’eau liste 1 et 2 ». Il en est de même pour la Lauze. Ce classement résulte de 

l’application de l’article L214-17 du code de l’environnement, qui vise à préserver la qualité 

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

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

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

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

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

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

https://geo.data.gouv.fr/
https://carmen.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/
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écologique et hydromorphologique de certains cours d’eau. Ainsi, pour ceux classés en liste 1, 

tout nouvel obstacle écologique est interdit. Pour ceux classés en liste 2, il est impératif 

d’assurer ou de rétablir la libre circulation des poissons migrateurs et du transit des sédiments. 

 

Par ailleurs, la Lauze est classée « Réservoir biologique et cours d’eau en très non état ». Elle 

est donc considérée comme un milieu aquatique à fort enjeu environnemental, pour lequel il est 

nécessaire de préserver l’intégrité et d’en garantir le fonctionnement. 

 

Concernant les mesures de protection réglementaire au titre de la Nature, on recense une zone 

Natura 2000 sur le territoire de la commune : 

 Vallée et coteaux de la Lauze (FR7300897). 

 

On recense également 2 ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 

Floristique) de type I et 2 ZNIEFF de type II et un  site inscrit : 

 ZNIEFF de type I : 

o Les coteaux de la Lauze (730010640) ; 

o L’unité bocagère entre la Lauze et l’Arrats (730030550) ; 

 ZNIEFF de type II :  

o Cours de la Gimone et de la Marcaoue (730030550) ; 

o Coteaux de la Lauze et de l’Arrats (730030397). 

 

On ne recense sur le territoire de la commune aucun biotope, aucun parc naturel, aucune réserve 

naturelle, aucun site classé ni aucun site inscrit. 

 

Le SAGE Neste et Rivières de Gascogne est en cours d’élaboration. Pour l’heure, ce sont les 

mesures du SDAGE qui s’appliquent sur le territoire. Elles feront l’objet d’une déclinaison 

opérationnelle sur le territoire après approbation du SAGE. 

 

 

Note du commissaire enquêteur  

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

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

naturels existants.  

 

2.2 Etat des lieux de l’assainissement 

Conformément aux dispositions réglementaires du Code des Collectivités Territoriales, la 

commune est dotée d’un plan de zonage d’assainissement, qui date d’octobre 2004. 

 

2.2.1 L’assainissement non collectif 
 

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

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

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

représentent 44 % des résidences de la commune. 
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Sur ces 197 installations : 

 9 % répondent aux exigences du SPANC ; 

 14 % y répondent avec réserve ; 

 50 % n’y répondent pas et doivent être soit remplacées, soit réhabilitées ; 

 24 % sont en travaux ; 

 Pour 3 %, soit 5 installations, on ne dispose pas d’information. 

 

La commune dispose d’une carte d’aptitude des sols réalisée en 2003 par le bureau d’études 

G2C Environnement. Les sols de la commune s’avèrent défavorables à l’assainissement 

autonome. Ce qui nécessite pour chaque installation un lit filtrant à flux vertical. Dans tous les 

cas, la mise en place d’une installation d’ANC doit être soumise préalablement à l’avis du 

SPANC », (article 6 du règlement du SPANC de la SPL EBCS). 

 

2.2.2 L’assainissement collectif : 
 

Le service compte aujourd’hui environ 255 abonnés. Les ratios de consommation 

correspondent aux standards, avec 73 m3/an/hab. Le volume moyen journalier en entrée de la 

station de traitement des eaux usées est de 52 m3/j environ. 

 

Le réseau d’assainissement des eaux usées de la commune Simorre, posé en 1983, représente 

un linéaire total d’un peu plus de 4,2 km. Il comprend : 

 Des réseaux eaux usées séparatifs : 4 105 m l ; 

 Réseau pluvial raccordé aux eaux usées : 7 ml ; 

 des réseaux de refoulement : 77 ml. 

 

Le dispositif ne comprend aucun poste de délestage, ni aucun ouvrage de délestage.  

 

La STEU (Station de Traitement des Eaux Usées) a été construite en 1988. Elle est de type 

« lagunage » et est dimensionnée pour 420 EH (Equivalent-Habitant)6. Les exigences 

règlementaires qui s’y appliquent relèvent de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015, relatif aux 

systèmes d’assainissement collectif et non collectifs. 

 

2.2.3 Diagnostic de l’assainissement collectif 
 

Dans l’ensemble, le système d’assainissement a été jugé conforme pour l‘année 2018, par les 

services de l’Etat chargés de la police des eaux. Cependant, le système est sensible aux 

intrusions d’ECPP7 et d’ECPM8. En outre, le réseau de collecte sur le secteur du boulevard du 

Barry présente un état moyen et doit être réhabilité. Enfin, la STEU est surchargée et 

vieillissante. Ses rejets ne sont pas conformes aux exigences règlementaires et mettent en cause 

la qualité du milieu récepteur. 

 

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

dans les eaux usées (Source : https://www.services.eaufrance.fr).  
7 Eaux non chargées en pollution, présentes en permanence dans les réseaux d'assainissement publics. 

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

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

https://www.services.eaufrance.fr/
http://www.glossaire-eau.fr/
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2.3 Travaux envisagées et retenues 

2.3.1 Quatre types de travaux  
 

Le schéma directeur d’assainissement collectif des eaux usées de la commune Simorre, associé 

au projet de révision de zonage d’assainissement, détermine quatre catégories de travaux à 

engager.  

 

Ces travaux visent à : 

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

existant et à son développement prévisible ; 

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

de la collecte que du traitement ; 

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

 

Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Amélioration de 

l’existant 

 Lutte contre les ECPP (Eaux claires parasites Permanentes9) ; 

 Lutte contre les ECPM (Eaux Claires Parasites Météoriques)10 ; 

 Amélioration de postes ; 

 Amélioration de l’exploitation. 

Amélioration de la 

collecte 

 Mise en séparatif ; 

 Création d’un réseau collectif ; 

 Amélioration de la collecte. 

Amélioration du 

traitement 

 Amélioration de la situation ; 

 Extension de capacité ; 

 Reconstruction. 

Extension de la collecte  Extension des réseaux de collecte des eaux usées 
Tableau 3 : les différents types de travaux envisagés 

dans le cadre du schéma directeur d’assainissement collectif des eaux usées 

 

Les différents travaux envisagés font l’objet d’un chiffrage, d’une hiérarchisation et d’une 

perspective de programmation. Sont systématiquement indiquées dans le mémoire justificatif 

ceux qui sont retenus et ceux qui ne le sont pas.  

 

Des justifications techniques et financières sont également présentées pour le choix des travaux 

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

eaux usées. 

 

  

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

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

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

http://www.glossaire-eau.fr/
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2.3.2 Travaux d’amélioration de l’existant 
 

Nature Commentaires Chiffrage 
Hiérarchi-

sation 
Program-
mation 

Lutte contre les ECPP  
5 regards, 1 boite, 1 Diag branchement, 1 

piquage buriné  
4 775 € 1 2021-2024 

Lutte contre les ECPM Déconnexion EP sur EU 4 600 € 1 2021-2024 

Lutte contre les EPCM Test de fumée 2 000 € 2 208-2030 

Amélioration de 

l’exploitation 
2 défauts ponctuels sur regards 460 € 2 Fonctionnement 

 

 

Note du commissaire enquêteur 

Le total des travaux envisagés représente un cout de plus de 11 635 €. Ils visent 

principalement à lutter contre les ECPP et les ECPM 

 

2.3.3 Travaux d’amélioration de la collecte 
 

Localisation Commentaires Chiffrage 
Hiérarchi-

sation 
Program-

mation 

Boulevard du Barry  ITV 41 – Partie en AC en état moyen 200 000 € 2 > 2030 

Tableau 4 : les travaux d’amélioration de la collecte 

Note du commissaire enquêteur 

Le schéma directeur prévoit la réhabilitation du réseau de collecte sur tout un secteur, pour 

un cout de 200 000 €.  

 

2.3.4 Amélioration du traitement 
 

Nature Commentaires Chiffrage 
Hiérarchi-

sation 
Program-

mation 

Reconstruction de la station  
Charge hydraulique 160 %, rejets 

moyens 
690 000 € 1 2028-2030 

 

2.3.5 Extension des réseaux de collecte 
 

Les travaux envisagés pour l’extension du réseau d’assainissement concernent 2 secteurs 

urbanisés, qui ne sont pas encore desservis par le réseau d’assainissement collectif : 

 Lotissement Peyrin ; 

 Chemin de la Fontaine d’Encor. 

 

Pour chacun de ces secteurs, le mémoire justificatif indique les données suivantes :  

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

 Le nombre d’habitants actuels ;  

 Le nombre d’habitants futurs estimé ; 

 La longueur des canalisations à poser en ml ; 

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

 Le montant prévisionnel détaillé des travaux à prévoir ; 

 le ratio du cout par abonné raccordé. 
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Ces travaux correspondent à un constat au niveau des besoins. Ils représentent un montant 

prévisionnel de plus de 412 850 euros.  

 

Ces travaux, qui représentent au total un montant prévisionnel de près de 412 850 euros, 

correspondent à un constat au niveau des besoins. Cependant, ils ont été hiérarchisés et 

appréciés quant à leur pertinence. Ils ont ainsifait l’objet d’une analyse technico-économique, 

qui prend en compte les éléments suivants : 

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

sur le secteur concerné ; 

 le cout global de l’extension prévue ; 

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

PLU ; 

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

abonnés. 

 

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

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

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

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

 

Suite à l’application de cette grille d’analyse technico-économique : 

 Le projet d’extension sur le secteur du chemin de la Fontaine d’Encor, qui implique un 

cout par branchement de 11 615 €, supérieur donc au plafond d’aide à l’extension de 

réseau d’assainissement collectif de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, n’a pas été 

retenu ;  

 Celui prévu sur le lotissement Peyrin, qui implique un cout de 15 813 €, a été retenu. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

 

Le fait que le projet d’extension prévu sur le secteur du chemin de la Fontane d’Encor n’ai 

pas été retenu m’a semblé logique, eu égard au cout par branchement. Par contre, le fait que 

celui prévu sur le lotissement Peyrin ait été retenu, alors qu’il impliquait un cout par 

branchement très largement supérieur au 7 500 € du plafond d’aide de l’Agence de l’eau, m’a 

pour le moins interpellé. J’ai donc demandé des explications au SEBCS. Je l’ai fait par mail 

et j’en reproduis ci-dessous le texte « in extenso » 

 
« Bonjour 

Concernant le projet de révision du zonage d'assainissement de Simorre (32), deux extensions de 

l'assainissement collectif ont été étudiées au niveau du schéma directeur : 

 Lotissement Peyrin ; 

 Chemin de la Fontaine d’Encore 

Ils représentent un montant prévisionnel de plus de 412 850 euros. Néanmoins, ils impliquent un 

cout par branchement de : 

 15 813 € pour l’extension au niveau du lotissement Peyrin 

 11 6815 € pour celle concernant le chemin de la fontaine d’Encore. 

Dans votre réponse au PV de synthèse, vous expliquez que  l'extension étudiée sur le chemin de la 

fontaine d'Encore,  "concerne le raccordement d’une trentaine d’habitations de la zone 

pavillonnaire situées à l’ouest du bourg de Simorre, secteur Saint-Nicolas, en zone ZC de la carte 

communale.... Ces couts étant largement supérieurs au plafond de l’Agence de l’Eau Adour-
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Garonne pour l’extension d’un réseau d’assainissement collectif, qui est de 7 500 €/branchement, 

Ces deux extensions n’ont donc pas été retenues." 

Problème, l'extension étudiée pour le lotissement Peyrin, pour laquelle le cout de raccordement st 

largement supérieur, a été retenue. 

Quelles explications pouvez-vous apporter à cette décision, qui me semble pour le moins 

contradictoire? 

Merci de votre réponse ». 

 

Réponse du SEBCS 

 

Le SEBCS m’a répondu par mail en date du 19 avril 2022. j’en reproduits ci-dessous le texte 

« in extenso » 

 

« Concernant l’extension intitulée « lotissement Peyrin », cette extension a bien été 
retenue. En effet, après vérification, les habitations du lotissement Peyrin sont déjà 
raccordées à un système d’assainissement privé. Ainsi, les branchements et le réseau de 
collecte sont déjà créés. Les travaux à réaliser constitueraient uniquement en la création 
d’un poste de relevage ainsi que d’un réseau en refoulement en DN75 ou DN90. Le coût 
estimatif des travaux ne serait plus de 122 475€HT, comme indiqué dans le mémoire de 
zonage, mais de 77 500 €HT. Ce qui revient à environ 9 700 € HT/abonné au lieu des 
15 309€/abonné. Ce projet d’extension est donc viable financièrement : il ne dépasse pas 
le ratio plafond de 10 000€/abonné ». 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

 

Je prends note de la réponse apportée par le SEBCS. Cette explication, qui justifie 

pleinement le choix de retenir l’extension prévue sur le lotissement Peyrin, aurait dû 

être clairement mentionnée et explicitée dans le mémoire justificatif. 

Celui-ci devra être donc modifié afin que l’information sur le projet d’extension 

concernant le lotissement Peyrin soit en adéquation avec la réalité.  

 

2.4 Le zonage de l’assainissement retenu 

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

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

Simorre est le suivant : 

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

assainissement collectif ; 

 Le centre-bourg ; 

o Les habitations le long de l’avenue des Pyrénées ; 

o Les habitations le long. de l’avenue de la Bourdette ; 

 Les zones urbanisables de la commune où les extensions ont été retenues sont classées 

en assainissement collectif : 

o Lotissement Peyrin ; 

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

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

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

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

 

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

prévisionnels. Le tableau suivant en présente la synthèse. 

 

Amélioration de l’existant 11 635 € 

Amélioration de la collecte 200 000 € 

Amélioration du traitement 690 000 € 

Total 901 635 € 

Tableau 5 : Synthèse des couts des actions retenues  

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

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

 

Note du commissaire enquêteur 

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

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

l’ordre de 700 habitants. On peut le regretter. Il importe en effet d’apporter cette information 

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

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

l’environnement.  

 

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

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

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

Simorre. Le dossier portait la référence 2021-9443. 

 

Par décision en date du 13 juillet 2021, portant le numéro 2021DKO150, la MRAE indique que 

« Le projet de révision du zonage d'assainissement des eaux usées de SIMORRE (32), objet de 

la demande n°2021-9443, n’est pas soumis à évaluation environnementale». 

 

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

en effet : 

 La mise en place de l’assainissement collectif sur le lotissement « Peyrin » soit 20 

Equivalents-Habitants (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. 

 

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

suivants : 
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 La perspective d’urbanisation de la commune de Simorre est d’accueillir 56 habitants 

supplémentaires d’ici 2030 : 

 La commune de Simorre comprend : 

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

verte et bleue du SRCE11 ; 

o Des zones humides élémentaires ;  

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

inondation du PPRI (Plan de Prévention des Risques Technologiques) « Sud 

Gimone Arrats » ; 

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

d’assainissement et ce diagnostic met en avant un dysfonctionnement (160 % desa 

capacité nominale) de la STEU Simorre d’une capacité de 420 (EH) ; 

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

prévoit : 

o La construction d’une STEU de 800 (EH) en remplacement de la STEU 

existante ; 

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

ECPM) ; 

 Pour la construction de la nouvelle STEU de Simorre située dans le périmètre identifié 

du PPRI « La Gimone », il a été tenu compte du NPHE12, soit le niveau maximum 

prévisible atteint par les eaux dans un cours d’eau, pour l’installation des équipements 

(ouvrages, éléments électromécaniques, etc.) à un niveau suffisant pour qu’ils ne 

risquent pas d’être noyés : 

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

masse d’eau superficielle FRFR210A « La Gimone du barrage de Lunax au confluent 

de la Marcaoue », exutoire de la STEU avec pour objectif un bon état écologique 2027; 

 La commune de Simorre souhaite améliorer l’assainissement non collectif existant et 

qu’ainsi 197 installations d’assainissement non collectif (ANC) ont été identifiées sur 

le territoire communal ; 

 Les contrôles menés par le SPANC montrent que 23 % des installations d’ANC sont 

jugées conformes ou conformes avec réserves, 9 % sont jugées en suspicion de 

pollution, 41 % non conformes, 24 % en travaux et 3 % sans information ; 

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

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

à enjeux écologiques ou paysagers; 

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

du zonage d’assainissement des eaux usées de Simorre limite les probabilités 

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

2001/42/CE du parlement européen, relative à l’évaluation des incidences de certains 

plans et programmes sur l’environnement. 

 

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

dossier d’enquête tenu à la disposition du public. 

 

L’avis de la MRAE est joint à ce rapport d’enquête (annexe 2) 

                                                 
11 SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 
12 Niveau des Plus Hautes Eaux 
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3 Mise en œuvre et bilan de l’enquête publique 
 

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

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

l’environnement :  

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

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

 

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

 

3.1 Phase préparatoire 

3.1.1 Demande du Président du SEBCS 
 

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

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

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

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

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

syndical le 29 juin 2021. 

 

3.1.2 Désignation du commissaire enquêteur 
 

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

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

 Haute-Garonne :  

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

Ciadoux, Montesquieu-Guittaut, Boulogne-sur-Gesse, Péguillan-Lunax, Saint-

Martory ; 

 Gers : 

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

 

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

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

avaient été approuvés par le bureau syndical du SEBCS. 

 

3.1.3 Première réunion préparatoire 
 

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

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

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

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

 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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¨Par la suite, le SEBCS organisé une première réunion avec les trois commissaires enquêteurs 

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

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

 

Outre une première prise de contact en face à face et la remise aux commissaires enquêteurs 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

les trois commissaires enquêteurs.  

 

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

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

enquêtes publiques sur deux ou trois périodes consécutives.  

 

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

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

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

dans des conditions conformes au droit.  

 

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

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

sessions :  

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

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

 

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

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

 

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

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

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

informations d’ordres techniques et juridiques sur : 

 L’enquête publique ; 

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

 La méthode de zonage d’assainissement ; 

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

d’assainissement. 

 

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

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

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

particulier du projet propre à chaque commune.  
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Les commissaires enquêteurs ont donc demandé qu’un document de synthèse, présentant les 

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

soit réalisé pour chaque commune, en complément du résumé non technique existant.  

 

3.1.4 Seconde réunion préparatoire 
 

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

collectivité à Lombez (32220). Elle avait pour objectif de finaliser les modalités pratiques 

d’organisation des enquêtes publiques. 

 

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

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

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

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

difficilement compréhensible pour des non-spécialistes.  

 

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

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

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

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

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

spécialistes. 

 

Note du commissaire enquêteur 

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

de ses représentants : 

 Mm Mélanie CABANEL, directrice générale des services ; 

 M. Thierry IDRAC, responsable études et grands travaux ; 

 Mm DENIS : chargée de projet. 

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

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

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

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

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

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

 

3.2 Organisation de l’enquête publique 

3.2.1 L’arrêté d’enquête publique 
 

Le Président du SEBCS a prescrit par un arrêté en date du 7 février 2022, portant le numéro 

2022-02/be/005, l’engagement d’une procédure d’enquête publique pour la révision des 

zonages d’assainissement de 8 communes pour lesquelles j’avais été désigné commissaire 

enquêteur (annexe 5).  
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Il s’agit des communes suivantes : 

 Blajan, Boulogne-sur-Gesse, Ciadoux, Montesquieu-Guittaut, Péguillan-Lunax, 

(Haute-Garonne) ; 

 Gaujan, Simorre, Villefranche d’Astarac (Gers). 

 

Cet arrêté précise les modalités pratiques d’organisation de l’enquête publique : 

 Le nom du commissaire enquêteur ; 

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

 La durée de l’enquête publique ; 

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

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

 Les autres lieux où le dossier pourra être consulté ; 

 Les différentes modalités offertes au public pour consigner et transmettre ses 

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

ou par courrier électronique) ; 

 Les lieux et dates de permanence du commissaire enquêteur ; 

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

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

auprès des différentes collectivités et instituions publiques concernées. 

 

3.2.2 Durée et siège de l’enquête 
 

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

du lundi 14 mars 2022 à 09 h 00 au lundi 28 mars 2022 à 17 h 00, soit 15 jours consécutifs. 

 

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

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

évaluation environnementale ». 

 

Quant au siège de l’enquête, il a été fixé à la mairie de Boulogne sur Gesse, Place de la Mairie, 

31350 Boulogne-sur -Gesse. 

 

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

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

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

 Au siège de l’enquête de l’enquête publique, en mairie de Boulogne–sur-Gesse, aux 

jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, soit du lundi au vendredi, de 09 h 00 

à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00. 

 Le public pourra également consulter ces pièces en version numérique : 

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

Boulogne –sur-Gesse, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie ; 

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

 

  

http://www.eau.barousse.com/


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

de la commune de Simorre (32) – Référence TA : E21000154 / 31 

 

23/46 

 

3.2.4 Modalités de participation du public 
 

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

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

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

tenu à sa disposition au siège de l’enquête publique, en mairie de Boulogne-sur-Gesse, 

aux jours et heures habituels de la mairie soit du lundi au vendredi, de 09 h 00 à 12 h 00 

et de 14 h 00 à 17 h 00 ; 

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

 

Par ailleurs, le public pourra demander des informations complémentaires en adressant un 

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

 

3.2.5 Permanences du commissaire enquêteur 
 

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

permanence du commissaire enquêteur : 

 Le lundi 14 mars 2022 de 9 h à 12 h, au siège de l’enquête publique, en mairie de 

Boulogne –sur-Gesse ; 

 Le mardi 22 mars 2022, de 09 h 30 à 12 h 30, à la mairie de Gaujan, le Village, 32420 

Gaujan. 

 

3.2.6 Information au public par voie de presse 
 

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

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

de la commune Simorre, a fait l’objet de 6 insertions dans la presse locale et régionale habilitée 

à publier des annonces légales : 

 La Dépêche du Midi support papier :  

o 23 février et 16 mars 2022 ; 

 La Gazette du Comminges : 

o 23 février et 16 mars 2022 ; 

 Le Petit Journal – 32 : 

o 25 février et 18 mars 2022. 

 

3.2.7 Information au public par voie d’affichage 
 

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

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

communes concernées par l’enquête publique, parmi lesquelles celle Simorre. 

 

3.2.8 Autres modalités d’information au public 
 

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

(www.eau.barousse.com). 

 

 

mailto:sebcs@eaux.bcs.fr
http://www.eau.barousse.com/
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3.3 Les pièces du dossier d’enquête  

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

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

 Un mémoire justificatif ; 

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

avait été désigné commissaire enquêteur ; 

 Une fiche de synthèse de présentation du projet pour la commune Simorre ; 

 L’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête publique, signé par la président du 

SEBCS ; 

 L’avis de la MRAE. 

 

3.3.1 Le mémoire justificatif 
 

Il se présente sous la forme d’un document comprenant 3 pages intérieures reliées, numérotées 

de 1 à 35, de format A 3, orientées « paysage ».  

 

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

Mémoire justificatif du zonage d’assainissement des eaux usées – Commune de Simorre ». 

 

Il comprend 6 chapitres : 

1. Préambule ;  

2. Contexte réglementaire ; 

3. Présentation générale de la commune ; 

4. Présentation de l’assainissement, 

5. Scénario des travaux envisageables ; 

6. Zonage de l’assainissement. 

 

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

 Présentation du périmètre de l’étude ; 

 Document d’urbanisme ; 

 Assainissement non collectif ; 

 Plan des réseaux des eaux usées ; 

 Extension étudiées ; 

 Résultat des campagnes de mesures ; 

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

des eaux usées. 

 

Il comprend en également 3 annexes :  

 Règles d’assainissement non collectif ; 

 Fiches de filières d’assainissement non collectif ; 

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

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

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

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

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

collectif ; 

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

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

matière d’assainissement collectif ; 

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

 

3.3.2 Le résumé non technique 
 

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

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

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

format A 3, orientées « paysage ».  

 

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

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

 

Il comprend les chapitres et sous chapitres suivants : 

 Information sur l’enquête publique ; 

 Quelques mots sur le zonage d’assainissement ; 

o Pourquoi un zonage d’assainissement ? 

o Méthode de zonage d’assainissement ; 

o Obligation des parties. 

 

3.3.3 La fiche de synthèse 
 

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

en recto seul. 

 

Elle s’intitule « Résumé non technique : fiche de synthèse communale » et présente, comme son 

nom l’indique, une synthèse des données concernant le projet de révision du zonage 

d’assainissement de la commune de Simorre. 

 

Son contenu s’articule en 5 chapitres synthétiques : 

 Préambule ; 

 Rappel de l’Etat des lieux ; 

 Travaux retenus ; 

 Extensions étudiées et justification du choix ; 

 Chiffres clé. 

 

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

et celles du zonage retenu. 
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3.3.4 L’avis de la MRAE 
 

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

 

3.4 Bilan de l’enquête publique 

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

d’ouverture, signé par le président du SBCS, en date du 7 février 2022. 

 

3.4.1 L’information au public 
 

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

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

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

 

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

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

 Les photos de l’affiche apposée en mairie de Simorre. 

 

3.4.2 L’avis du maire de Simorre 
 

J’ai tout d’abord eu un premier contact le 14 mars 2022 avec Monsieur Truffi, maire de Simorre, 

qui m’a demandé de me mettre en relation avec Monsieur Laffont, 1er adjoint délégué à 

l’urbanisme. J’ai donc contacté ce monsieur par téléphone le 15 mars 2022 et nous avons 

convenu ensemble d’une rencontre en face à face, lors de ma permanence en mairie de Gaujan, 

qui était prévue le 22 mars 2022. 

 

Monsieur Laffont s’est donc rendu à ma permanence de Gaujan et a déposé une observation, 

exprimant la position de la mairie de Simorre. Celle-ci a été rédigée sur une feuille de papier 

libre,  que j’ai par la suite agrafée aux feuillets du registre d’enquête (Voir point 3.4.3 du présent 

rapport). 

 

3.4.3 Les observations reçues 
 

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

été déposée, comme indiqué précédemment, par Monsieur Laffont, 1er adjoint à la mairie de 

Simorre, sur le registre d’enquête  le lundi 7 février 2022.  

 

Observation déposée le 22 mars à 09 h 35 sur papier libre, puis annexée au registre d’enquête. 

Monsieur Laffont voudrait savoir pour quelles raisons le projet de révision du zonage 

d’assainissement de la commune de Simorre n’a pas prévu une extension de l’assainissement 

collectif sur les deux zones urbanisées suivantes : 

 Le plateau Saint Nicolas, 

 La fontaine d’Encor. 
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3.4.4 Le procès-verbal de synthèse et les réponses du SEBCS 
 

Dans le cadre d’une rencontre qui s’est déroulée le 1er avril 2022 dans les locaux du SEBCS, à 

Villeneuve de Rivière (31), j’ai remis et commenté, à Madame Denis et à Monsieur IDRAC, 

du SEBCS, le procès-verbal de synthèse relatif aux observations recueillies pendant la durée de 

de l’enquête. 

 

Le SEBCS m’a transmis, le 10 avril 2022, ses réponses par mail avec, en pièce jointe, copie du 

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

« in extenso » (annexe 6). 

 

Observation de Monsieur Laffont, 1er adjoint à la mairie de Simorre. 

Voir point 3.4.3 du présent rapport. 

 

La réponse du SEBCS 

 

Une extension du réseau d’assainissement collectif a été étudiée sur ces deux secteurs 

(cf. Mémoire de zonage, Chapitre D.II.2. Etude des extensions). 

Cette extension étudiée concerne le raccordement d’une trentaine d’habitations de la 

zone pavillonnaire situées à l’ouest du bourg de Simorre, secteur Saint-Nicolas, en zone 

ZC de la carte communale. Pour rappel, les principales caractéristiques de cette 

extension sont présentées ci-dessous : 

 

Extension de réseau - Chemin de la fontaine d'Encor 

Désignation  Quantité  Prix unitaire  Montant (HT)  

Branchement individuel EU  25  1 500 €  37 500 €  

Collecteur DN200 sous voie communale  1000  200 €  200 000 €  

Plus-value pour surprofondeur (>1,3m)  200  75 €  15 000 €  

Montant des travaux  252 500 €  

Imprévus et Missions annexes (15%)  37 875 €  

Montant de l'opération  290 375 € 

 

Soit un ratio de 11 615€ / abonné raccordé. 

 

L’analyse technico-économique de cette extension ne permet pas de la retenir, et 

notamment parce que le coût estimatif de cette opération dépasse le ratio de 10 000 

€/abonné, soit le plafond permettant de retenir les projets d’extension de réseaux. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Je prends note de la réponse apportée par le SEBCS et considère que celle-ci  mériterait une 

réponse personnalisée, qui pourrait se faire aisément par courrier adressé au maire de 

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

attentes particulières relatives au projet de développement urbain d’une commune adhérente. 
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3.4.5 Les questions et demandes de précisions du commissaire enquêteur 
 

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

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

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

 Incidence du cout des travaux sur la redevance assainissement ; 

 Montant des subventions attendues par rapport aux couts des travaux. 

 

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

 

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

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

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

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

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

subventions attendues ne le sont pas non plus.  

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

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

 

 

La réponse du SEBCS 

 
La délibération annuelle qui fixe l’ensemble des tarifs et modalités d’application concernant 
l’assainissement détaille les éléments suivants : 

- Le montant de la PFAC : Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif. 
Son but est le financement de projets (réhabilitation et création) en matière 
d'assainissement, telle la construction des réseaux principaux de collecte des eaux usées 
et des stations d'épuration. 

- Le montant de la PFB : Participation aux frais de branchement. 
 
Par application de cette délibération, en 2022, pour toute extension de réseau sur une zone non 
construite, et si le projet bénéficie de subventions, le futur abonné aura à s’acquitter des sommes 
suivantes : 2500.00€ (PFAC)+ 500.00€ (PFB) soit 3000.00€. 
 

Ces éléments sont communiqués sur demande au particulier mais également lors de l’instruction 
des dossiers. 
 
Si l’on compare ce coût au coût d’une installation d’assainissement non collectif (ANC) neuve, on 
constate que l’ANC peut coûter jusqu’à 2,5 à 5 fois plus qu’un raccordement au réseau collectif. 
En effet, selon la filière de traitement choisi, les prix d’une installation ANC Neuve peuvent varier 
de 7500.00€ à plus de 15000.00€. 
 
D’autre part, ces investissements n’auront pas d’impact majeur sur le montant de la redevance 
assainissement. L’enveloppe financière annuelle fixée pour déterminer les investissements du 
Schéma Directeur, a été déterminée à partir de : 

- la capacité d’autofinancement du SEBCS  
- la capacité d’emprunt du SEBCS 
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- d’une augmentation des tarifs aux alentours de l’inflation. 
Précisons toutefois que ces éléments nécessitent d’être délibérés annuellement par l’assemblée 
(vote du budget et des tarifs) 

 
D’autre part, pour les branchements neufs non-compris dans une tranche de travaux, le SEBCS 
réalise sur demande un devis pour les travaux de branchement situés sous domaine public. A titre 
d’information, le coût moyen des travaux de raccordement assainissement réalisés en 2021 est 
de l’ordre de 2 605 € HT. Ce coût varie selon les contraintes du site (travaux sous RD, 
surprofondeur, présence de rochers, etc.). 
 
Concernant les subventions attendues sur les travaux d’investissements (création ou extension 
de réseaux), il est à ce jour difficile de se prononcer sur le montant ou taux de subventions 
potentiellement disponibles pour chaque type de travaux. En effet, les financeurs ne peuvent 
nous communiquer avec certitude les conditions d’obtention et les taux applicables à court ou 
moyen terme. En appui à notre réponse, nous vous soumettons, en pièce jointe à ce PV de 
synthèse, un extrait du schéma directeur assainissement concernant les participations et 
subventions potentielles. 

 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

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

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

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

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

duquel toutes les communes sont représentées par leurs délégués ; 

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

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

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

montant de la redevance.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

(59 € HT/an pour l’abonnement et 1,31 € HT/m3)13. En effet, si on prend en compte la 

globalité des couts pour l’usager14, force est de constater que leur mutualisation, liée au 

fonctionnement d’une intercommunalité, représente un avantage évident par rapport à 

l’assainissement non collectif. 

 

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

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

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

investissements prévus à l’échelle du territoire du SEBCS n’auront pas d’incidence majeure. 
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eaux usées à l’échelle de vastes territoires à dominante rurale, qui justifie et légitime 

pleinement l’action du SEBCS. 

 

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

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

 

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

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

 

 

 

Fait à Encausse les thermes le 22 avril 2022 

 

 

 

Le commissaire enquêteur : Christian LOPEZ 
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4 Annexes 

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

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

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

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

 

Commune de Simorre (32) 
 

Révision du zonage  

d’assainissement  

des eaux usées 
 

Procès-verbal des observations reçues  

pendant l’enquête publique 
 

L’enquête publique s’est déroulée sans incident, du lundi 14 mars 2022 à 9 h au lundi 28 mars 

2022 à 17 h 30. 

 

J’ai tenu 2 permanences : 

 Le lundi 14 mars, de 09 h à 12 h, en mairie de Boulogne sur Gesse (31), siège de 

l’enquête publique ; 

 mardi 22 mars, de 09 h 30 à 12 h 30, en mairie de Gaujan (32). 

 

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

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

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

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

 

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

pendant toute la durée de l’enquête. 

 

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

papier pour compléter votre information. 

 

1 - L’observation écrite 
 

Monsieur LAFFONT, 1er adjoint au maire de Simorre 

Observation déposée le 22 mars à 09 h 35 sur papier libre, puis annexée au registre d’enquête. 

Monsieur LAFFONT voudrait savoir pour quelles raisons le projet de révision du zonage 

d’assainissement de la commune de Simorre n’a pas prévu une extension de l’assainissement 

collectif sur les deux zones urbanisées suivantes : 

 Le plateau Saint Nicolas, 

 La fontaine d’Encore. 

 

Quelles réponses pouvez-vous apporter à Monsieur LAFFONT, 1er adjoint au maire de 

Simorre ? 
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Une extension du réseau d’assainissement collectif a été étudiée sur ces deux secteurs (cf. Mémoire 
de zonage, Chapitre D.II.2. Etude des extensions). 
Cette extension étudiée concerne le raccordement d’une trentaine d’habitations de la zone 
pavillonnaire située à l’ouest du bourg de Simorre, secteur Saint-Nicolas, en zone ZC de la carte 
communale. Pour rappel, les principales caractéristiques de cette extension sont présentées ci-
dessous : 

Extension de réseau - Chemin de la fontaine d'Encor 

Désignation  Quantité  Prix unitaire  Montant (HT)  

Branchement individuel EU  25  1 500 €  37 500 €  

Collecteur DN200 sous voie communale  1000  200 €  200 000 €  

Plus-value pour surprofondeur (>1,3m)  200  75 €  15 000 €  

Montant des travaux  252 500 €  

Imprévus et Missions annexes (15%)  37 875 €  

Montant de l'opération  290 375 € 

 
Soit un ratio de 11 615€ / abonné raccordé. 
 
L’analyse technico-économique de cette extension ne permet pas de la retenir, et notamment parce 
que le coût estimatif de cette opération dépasse le ratio de 10 000 €/abonné, soit le plafond 
permettant de retenir les projets d’extension de réseaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


