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1- Objet de la présente enquête. 
 

La commune de Lécussan (Haute-Garonne) est dotée d’un zonage d’assainissement collectif 
des eaux usées défini et validé en 2018, couvrant environ 13 ha, ne concernant qu’une partie 
du territoire communal urbanisé.  

Le réseau d’assainissement, posé durant l’année 2006, collecte les eaux usées qui, avant leur 
rejet dans le milieu naturel, sont traitées dans une station d’épuration située sur le territoire 
communal. 

La présente enquête publique est effectuée dans le cadre d’une procédure de révision de 
zonage d’assainissement des eaux usées de la commune, suivant l’article L 2224-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) qui définit et encadre l’élaboration ou la 
modification d’un zonage d’assainissement. 

 

La commune de Lécussan est adhérente au Syndicat des Eaux de la Barousse, du 
Comminges et de la Save (SEBCS) auquel elle a délégué la compétence 
« eau/assainissement ». 

Dans le cadre de son Schéma Directeur d’Assainissement des eaux usées, le SEBCS actualise 
les zonages d’assainissement des communes adhérentes, avec pour objectif, notamment, la 
mise en cohérence la stratégie opérationnelle d’assainissement avec les documents 
d’urbanisme.  

Lécussan est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2009, ayant depuis fait l’objet 
de plusieurs modifications.  

Le SEBCS assure aussi, par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) le 
contrôle du fonctionnement des installations individuelles non reliées au réseau. 

 Le SEBCS est donc le maître d’ouvrage du projet d’actualisation du zonage d’assainissement 
des eaux usées, et l’Autorité Organisatrice de l’enquête publique préalable à l’actualisation 
de ce zonage.    

 

2-Appréciations sur la régularité et sur le déroulement de 
l’enquête. 
 

La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) Occitanie, destinataire le 25 mai 
2021 du dossier d’examen « au cas par cas », concernant le projet de révision du zonage 
d’assainissement des eaux usées de Lécussan, a pris la décision, datée du 6 juillet 2021, de 
ne pas soumettre ce projet à évaluation environnementale. 
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Cette décision entraine des modalités spécifiques concernant le contenu du dossier et le 
déroulement de l’enquête publique.  

 

Cette enquête est organisée simultanément et de manière coordonnée à quatre enquêtes 
ayant le même objet, pour les communes de Gourdan-Polignan, Saint-Marcet, Saux-et-
Pomarède et Seilhan ; ces communes, situées comme Lécussan dans le département de la 
Haute-Garonne, sont peu distantes les unes des autres. 

La mairie de Gourdan-Polignan a été choisie comme siège unique des enquêtes menées pour 
ces cinq communes. 

Cette option de regroupement de permanences et de siège d’enquête a été mise en place 
pour des raisons d’efficacité opérationnelle. 

Il ne s’agit pas, toutefois, d’une enquête publique unique ; chaque projet concerne un seul 
territoire communal, et fait l’objet d’un dossier d’enquête, d’un registre et d’un rapport 
spécifiques.   

Je considère que cette organisation n’a aucunement affecté le bon déroulement de 
l’enquête publique concernant le projet de révision du zonage d’assainissement de Lécussan. 

 

 

2-1-Composition et qualité du dossier. 
 

Le dossier soumis à enquête publique comporte les pièces suivantes :  

 L’Arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête publique, signé du Président du SEBCS. 
 

 La décision de la Mission régionale d’autorité environnementale de dispense 
d’évaluation environnementale. 
 

 Une fiche de synthèse, résumant les principaux enjeux du projet, et justifiant, par 
l’établissement de critères objectifs, les travaux d’amélioration de l’existant et les 
choix de modification du zonage d’assainissement collectif.  
 

 Le résumé non technique, contenant les textes qui régissent l’enquête publique, les 
méthodes utilisées pour l’étude technique et pour prioriser les choix, les obligations 
des collectivités et des particuliers en matière d’assainissement des eaux usées. 
 

 Le mémoire justificatif du zonage d’assainissement, qui présente de manière 
détaillée le projet, justifiant et indiquant les coûts et les modalités des travaux et 
extensions retenus ; ce mémoire se conclut par une carte du territoire communal 
faisant apparaitre le zonage envisagé. 
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Cette composition du dossier d’enquête publique et le contenu de certaines pièces méritent 
quelques commentaires : 

o Le dossier comporte l’ensemble des pièces requises, dont la liste figure dans l’article 
R123-8 du Code de l’environnement. 

o La fiche de synthèse apporte une compréhension rapide du projet. 
o Le mémoire justificatif, dans sa forme, est bien conçu ; le format A3 facilite une étude 

aisée des cartes communales présentées en pleine page ; ceci permet de vérifier les 
éléments de diagnostic et d’étayer les choix retenus.  
Les modalités d’attribution de coefficients pour prioriser les travaux d’amélioration 
de l’existant et les extensions de réseau peuvent paraitre complexes en première 
lecture, mais permettent d’apporter des arguments solides.  

o Le chapitre consacré à la présentation générale de la commune est peu développé, 
notamment dans son paragraphe décrivant le patrimoine naturel et les zones 
classées ; le risque inondation est évoqué, mais sa localisation sur le territoire 
communal ne figure pas sur les cartes.  

o Les hypothèses d’extension de réseau collectif d’assainissement ont pu s’appuyer sur 
un document d’urbanisme récent.                     

o J’ai toutefois pris note de l’absence, dans les pièces d’enquête publique, du plan de 
zonage actuel objet de la révision. 

2-2-Dates de l’enquête. 

D’une durée de 15 jours consécutifs, l’enquête publique, conformément à l’Arrêté d’enquête 
publique, a débuté le lundi 14 mars 2022 à 9 h et s’est terminée le lundi 28 mars 2022 à 17 h 
30. 

2-3-Siège et publicité de l’enquête publique. Accès au dossier. 
 

Le Syndicat des Eaux de la Barousse, du Comminges et de la Save, maître d’ouvrage du 
projet et autorité organisatrice de l’enquête, fixe le siège de l’enquête à la mairie de 
Gourdan-Polignan. 

Le SEBCS a fait apposer l’avis d’enquête publique aux panneaux d’affichage de la mairie de 
Lécussan et de la mairie de Gourdan-Polignan ; cet affichage est confirmé dans un certificat, 
signé du président du SEBCS, figurant en annexe du rapport.   

J’ai moi-même contrôlé l’affichage, à Gourdan-Polignan et à Saux-et-Pomarède, lors des 
deux permanences. 

La publicité légale de l’enquête a été effectuée aux dates requises dans deux journaux à 
diffusion locale ou départementale. Ceci est vérifiable sur les attestations de parution 
présentées en annexe du rapport d’enquête. 
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A ma connaissance, aucun moyen supplémentaire de publicité d’enquête n’a été mis en 
œuvre (bulletin municipal par exemple).  

Comme indiqué dans l’Arrêté d’enquête publique, le dossier d’enquête pouvait être consulté 
en mairie de Gourdan-Polignan et sur le site internet du SEBCS « www.eau-barousse.com », 
avec la possibilité d’en télécharger les pièces. 

Au siège de l’enquête, un registre était à disposition du public, qui pouvait aussi adresser ses 
observations par courriel à l’adresse mail du SEBCS ; un poste informatique était accessible 
au public.      

 

2-4-Permanences du commissaire enquêteur ; conditions de 
déroulement de l’enquête.  
 

A l’ouverture de l’enquête, j’ai vérifié l’accès à la version numérique du dossier et la 
complétude des pièces présentées. J’ai procédé également à l’examen des pièces du dossier 
déposées au siège de l’enquête. 

J’ai renouvelé les vérifications à chaque permanence, et à l’horaire de clôture de l’enquête 
publique. 

J’ai tenu les deux permanences aux dates et heures indiquées dans l’Arrêté et dans l’avis 
d’ouverture d’enquête, dans de bonnes conditions de confidentialité, en respect des règles 
sanitaires en vigueur. 

 

3-Conclusions du commissaire enquêteur. 
 
3-1-Sur la qualité du dossier. 
 

 Le dossier soumis à l’enquête comprend les pièces exigées par la règlementation, 
notamment l’avis de l’Autorité environnementale.  
L’objet de l’enquête et les objectifs sont expliqués de manière claire et détaillée dans le 
mémoire justificatif, illustré par plusieurs cartes explicites.  
Une étude pédologique du territoire communal apporte un éclairage sur les filières 
d’assainissement non collectif les plus pertinentes. 
 
Les choix retenus par le maître d’ouvrage sont étayés par des critères objectifs développés 
dans le mémoire justificatif.  
Le dossier contient les informations nécessaires pour la compréhension des enjeux, et 
permet d’évaluer la cohérence et l’équilibre global du projet de révision du zonage 
d’assainissement des eaux usées. 
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L’absence, dans les pièces d’enquête publique, du plan de zonage actuel ne porte pas 
préjudice à la bonne compréhension du dossier ; je précise que le nouveau zonage, que j’ai 
fait figurer en annexe du rapport d’enquête, reprend l’intégralité du zonage défini en 2018, 
et s’étend sur de nouvelles surfaces. 

 

Je n’ai recueilli aucune appréciation négative du public au sujet du contenu et de la qualité 
du dossier, et je considère que ce dossier apporte suffisamment d’éléments d’information 
pour juger du bien-fondé du projet de révision du zonage d’assainissement de Lécussan. 

 
3-2- Sur le déroulement de l’enquête. 
 

J’ai pu sans difficulté, avant et pendant l’enquête : 

     -prendre connaissance des documents présentés à l’enquête. 

     - solliciter chaque fois que de besoin le maître d’ouvrage pour des explications 
complémentaires sur le projet. 

      - constater lors de mes visites et permanences que la mesure d’affichage de l’avis 
d’enquête publique au panneau d’information de la mairie de Gourdan-Polignan était bien 
respectée.  

         - constater pendant les permanences que le dossier est resté consultable au siège de 
l’enquête et accessible au public sur le site Internet mentionné dans l’Arrêté. 

      - vérifier que le public avait la possibilité de communiquer ses observations sur un 
registre au siège de l’enquête, et par courriel. 

     - me tenir à la disposition du public en mairie de Gourdan-Polignan et de Saux-et-
Pomarède lors des deux permanences prévues par l’Arrêté prescrivant l’enquête.  

     - rencontrer, dans la huitaine suivant la fin de l’enquête, les représentants du Syndicat des 
Eaux de la Barousse, du Comminges et de la Save pour un entretien sur le déroulement de 
cette enquête et pour remettre le procès-verbal de synthèse des observations. 

     - examiner les éléments apportés dans le mémoire en réponse du maître d’ouvrage. 

Je n’ai relevé aucun manquement ni aucun incident, et je considère que cette enquête s’est 
déroulée en conformité avec la règlementation, dans les délais et de manière satisfaisante.  
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 3-3- Sur les choix du maître d’ouvrage pour les travaux à réaliser sur 
le réseau existant et sur la station d’épuration. 
 

Les travaux prévus sont en cohérence avec les problèmes relevés lors des investigations sur 
le réseau en place aujourd’hui.  

Je constate que le réseau de collecte des eaux usées ne nécessite aucune action 
d’amélioration urgente ; le report après 2030 de quelques travaux sur ce réseau est 
pleinement justifié.  

La station d’épuration présente un fonctionnement conforme à la réglementation, 
satisfaisant et efficace, préservant le milieu récepteur. Sa capacité, bien adaptée aux charges 
qu’elle reçoit aujourd’hui, offre des possibilités d’augmentation significative des charges, 
issues notamment de l’extension du réseau collectif envisagée. 

Le maître d’ouvrage prend en compte le problème d’étanchéité de la bâche, programmant 
son remplacement pendant les années 2025/2027 ; je considère en effet ce remplacement 
non prioritaire, compte tenu qu’aucun débordement n’a été constaté.   

  

 3-4- Sur les choix du zonage d’assainissement collectif en lien avec les 
extensions de réseau étudiées.  

 

Je rappelle que Lécussan dispose d’un Plan Local d’Urbanisme sur lequel on peut s’appuyer 
pour orienter les choix de zonage d’assainissement. 

Au préalable, je constate : 

     -que le réseau d’assainissement collectif actuel, situé au nord du bourg à faible distance 
de la station d’épuration, couvrant une zone UB occupée par un lotissement, une zone UE 
d’équipements collectifs et une zone artisanale UX du PLU, dessert au total 25 abonnés, ceci 
correspondant à un quart des résidences de la commune. 

     -qu’un nombre important de résidences implantées dans la partie sud du bourg sont très 
éloignées de la station d’épuration. 

     -que la station d’épuration peut recevoir une charge supplémentaire. 

 

 L’extension Route des Baraquettes en zone UBb du PLU nécessite un 
investissement de faible montant permettant la suppression de quelques 
assainissements autonomes non conformes, et la desserte d’un secteur à 
potentiel d’urbanisation moyen. 
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Prenant en compte son faible coût, je considère justifié ce projet d’extension, et 
l’inclusion de ce secteur dans le zonage d’assainissement collectif. 
 

 

 L’extension Route des Baraquettes zone UA du PLU constitue un prolongement 
de l’extension évoquée ci-dessus en direction du bourg ; le nombre de 
branchements et les possibilités de constructions nouvelles sont supérieurs à ce 
qui est observé dans la zone UBb voisine évoquée ci-dessus ; mais la nécessité 
d’installer un poste de relevage et des dispositifs de refoulement, en raison du 
relief tourmenté du secteur, rendent le coût rédhibitoire.  

Ainsi, l’abandon de ce projet d’extension me semble fondé.     

           
3-5-Sur la prise en compte des observations du public et des 
demandes d’explications du commissaire enquêteur. 
 
Le maître d’ouvrage apporte dans son mémoire en réponse les éléments techniques précis 
concernant : 

 La capacité de la station d’épuration à recevoir une charge supplémentaire liée 
à l’extension retenue et à une augmentation de la population de la commune 
dans les années à venir. 

 L’absence de débordements au niveau de la station d’épuration. 
 
 

3-6-Synthèse des avantages et inconvénients du projet. 
 
 
 Les avantages. 
-le projet répond aux objectifs réglementaires du CGCT. 
-le réseau d’assainissement collectif existant, en bon état, ne nécessite pas de 
travaux urgents. 
-la station, également en bon état de fonctionnement, présente un potentiel 
important d’augmentation de charge. 
-ainsi, le réseau d’assainissement collectif est conforme aux mesures de respect 
l’environnement. 
-le projet d’extension de réseau retenu présente un coût d’investissement peu élevé. 
-aucun avis défavorable au projet n’a été recueilli pendant l’enquête publique. 
 
 Les inconvénients. 
-la participation du public à l’enquête a été faible. 
-l’extension de réseau envisagé n’amènera qu’un faible nombre d’abonnés 
supplémentaires. 
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-en conséquence, le nombre d’installations autonomes non conformes qui ne seront 
pas reliées au réseau, et seront soumises à des travaux de mise en conformité, est 
élevé. 
 

4-Avis du commissaire enquêteur. 
 

A l’issue de cette enquête publique, après avoir vérifié : 

 Que la procédure légale d’enquête publique de révision du zonage 
d’assainissement de Lécussan a été respectée, 

 Que les documents présentés à l’enquête publique apportent toute garantie 
de qualité et de fiabilité sur l’ensemble des éléments techniques et des enjeux 
de ce projet ; l’absence, dans les pièces d’enquête publique, du plan de zonage 
actuel objet de la révision n’ayant pas porté préjudice à la bonne 
compréhension du projet, 

 Que la méthode d’analyse multicritères utilisée par le maître d’ouvrage 
permet d’apprécier de manière objective la pertinence des extensions 
envisagées, 

 Que l’enquête s’est déroulée de manière satisfaisante, 

 

 

Et estimant :  
 Que le projet contribue au respect de l’environnement naturel et à la salubrité 

publique, supprimant quelques installations d’assainissement non collectif 
suspectées de pollution,  

 Que la station d’épuration est en capacité de traiter l’augmentation des 
effluents corrélative à l’extension envisagée du réseau, apportant également 
toute garantie de protection de l’environnement,  

 Que la structure urbaine de Lécussan ne permet pas d’envisager à un coût peu 
élevé le rattachement au réseau collectif d’un nombre important de 
résidences, 

 Que les prévisions de croissance de population de Lécussan figurant dans le 
SCoT « Pays Comminges Pyrénées » justifient l’extension du réseau  
d’assainissement collectif dans le cadre d’un développement urbain raisonné, 

 Que les coûts de réalisation de l’extensions de réseau collectif, ramenés au 
nombre d’abonnés raccordés, se situent à un niveau faible, en comparaison 
avec des opérations similaires sur d’autres communes,  

 Que le zonage d’assainissement collectif des eaux usées figurant dans le projet 
prend en compte tous ces éléments, 

 Que le projet présente plus d’avantages que d’inconvénients,  
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j’émets un avis favorable au projet de révision de zonage      
d’assainissement des eaux usées de la commune de Lécussan 

 

assorti de la recommandation suivante : 

. 
 Sur le schéma en page 26 du mémoire justificatif, retirer la nouvelle 

station d’épuration et l’extension au sud du bourg, qui n’ont pas été 
étudiées dans le projet soumis à l’enquête publique.   

 

A Cazaux Layrisse, le 26 avril 2022 

Le Commissaire enquêteur 

Yves RAYNAUD 

 


