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REGISTRE D’ENQUETE PUBLIQUE 

REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT  

DE LA COMMUNE DE LIAS 

Par arrêté n°a2022-02/be/004 du 7 février 2022, le Président du Syndicat des Eaux Barousse 

Comminges Save (S.E.B.C.S.) a ordonné l’ouverture de l’enquête publique pour les zonages de la 

commune précitée, dont la compétence assainissement a été transférée au S.E.B.C.S. et disposant 

d’une dispense d’évaluation environnementale de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale. 

Par décision du 22 octobre 2021, Madame Jeanne-Marie COSTES a été désigné en qualité de 

Commissaire Enquêteur par le Tribunal Administratif de Toulouse. 

L’enquête se déroulera du LUNDI 14 MARS 2022 à 8h00 au LUNDI 28 MARS 2022 à 17h00. 

Les observations peuvent être déposées soit sur le registre d’enquête papier au siège de l’enquête, 

c’est-à-dire de la Mairie de Gimont, soit sur le registre d’enquête dématérialisé par envoi d’un 

courrier électronique à l’adresse suivante : sebcs@eaux-bcs.fr en précisant la commune concernée.  

 

 

Observation 1 (mail) :  

date : 28/03/2022 

Gérard PAUL, Maire de Lias   

Madame, 

Suite à ma visite de cet après-midi à Pujaudran, je vous confirme par écrit la demande que je vous ai 

formulée; à savoir : 

- le classement des parcelles cadastrées section B n°8,9,10,11,12,14,15,16,17,18 et les parcelles 

section B n°1447, 1446 et 473 en partie. En effet elles ne figurent pas dans le schéma 

d'assainissement de l'enquête publique alors que ces parcelles sont classées dans le PLU de Lias en 

zone AU0 (zone de développement prévues de 2024 à 2035). 

Ces parcelles resterons aussi dans le futur PLUIh de la Gascogne Toulousaine. JE vous rappelle qu'à 

cet effet la commune travaille sur une OAP qui inclura le réseau d'assainissement sur ce périmètre. 

Je vous joins la photocopie du zonage du PLU de Lias. 

Je vous informe également que la station d'épuration prévue à un équivalent de 400 habitants avec 

un potentialité de doubler si le besoin s'en ferait sentir.  

Voilà en quelques lignes les préoccupations du Conseil Municipal de Lias. 

Très cordialement. 

Gérard PAUL, 

Maire de Lias   
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