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A-CONSIDERATIONS GENERALES.  
 
1-Objet de l’enquête publique. 
 La protection de l’eau, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, 
dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. 
Le Code de l’environnement, dans son article L 210-1, indique ce principe fondamental.  
En l’absence de traitement approprié, les eaux usées peuvent dégrader le milieu naturel.  
Des systèmes d’assainissements permettent de collecter et de traiter correctement les 
effluents afin d’éviter qu’ils ne polluent les nappes d’eau souterraines ou les cours d’eau. 
 
Les communes, ou les collectivités auxquelles elles ont délégué cette compétence, ont la 
responsabilité de définir des dispositifs d’assainissement permettant de traiter les effluents 
afin de restituer au milieu naturel une eau de la meilleure qualité possible. 
Elles ont ainsi l’obligation de définir sur leur territoire les zones relevant de l’assainissement 
collectif et celles relevant de l’assainissement non collectif (ou autonome, individuel ou 
regroupé). 
 

La présente enquête publique est effectuée dans le cadre d’une procédure de révision de 
zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Gourdan-Polignan (Haute-
Garonne) ; en effet, Gourdan-Polignan est dotée d’un plan de zonage d’assainissement 
collectif défini et validé en 2006, couvrant 124,8 ha , ne concernant qu’une partie du 
territoire communal urbanisé ou à urbaniser ; le réseau, assez ancien, d’un linéaire de près 
de 12 kilomètres, est constitué de canalisations principalement en amiante-ciment ; avant  
leur rejet dans le milieu naturel, les eaux usées sont traitées dans une station d’épuration 
située sur le territoire communal.  

Points importants à souligner. Remarques du commissaire enquêteur. 

En préparation de la révision du zonage d’assainissement, un diagnostic technique précis a été 
réalisé, portant sur la qualité du réseau actuel, de ses équipements connexes, et sur l’état de 
fonctionnement des installations d’assainissement autonome hors réseau. Ceci a permis au maître 
d’ouvrage, s’appuyant sur ces éléments de diagnostic, et en cohérence avec le document 
d’urbanisme en vigueur, d’avancer des propositions d’amélioration de ces systèmes 
d’assainissement, de proposer des modifications du zonage collectif, des extensions du réseau de 
collecte et des mises en conformité des dispositifs d’assainissement non collectif. 

Deux éléments prévalent aux choix de configuration d’un zonage d’assainissement : l’aptitude des 
sols et les coûts des travaux de réalisation et de fonctionnement de chaque option. 

Notons aussi que le zonage étudié dans la présente enquête ne concerne pas les eaux de 
ruissellement.  
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L’article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) définit et 
encadre l’élaboration ou la modification d’un zonage d’assainissement :  
« 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 : 
      - 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 ; 
      - 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 ; 
      - 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, si cela est nécessaire, 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. »  
 
Les dispositions relatives à l'application de cet article ont été précisées par les articles 
R2224-7 à R2224- 9 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) :  
     -Art R 2224- 7 du CGCT :  
« Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une 
commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie 
pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, 
soit parce que son coût serait excessif. »  
     -Art R 2224- 8 du CGCT  
« 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. 123-8 à R. 123-27 du 
Code de l'environnement. »  

 

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 Gourdan-Polignan, a pris la décision, datée du 6 juillet 
2021, de ne pas soumettre ce projet à évaluation environnementale. 

Pour étayer cet avis de dispense, la MRAe indique notamment : 

     -que le projet de zonage inclut des actions d’amélioration du système d’assainissement collectif. 

     -qu’après la mise en place des extensions du réseau collectif d’assainissement, les dispositifs non 
collectifs demeurant en activité, qui sont situés de manière diffuse sur le territoire communal, en 
dehors des zones à enjeux écologiques ou paysagers, ne présenteront pas de risque sanitaire ou 
environnemental. 
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2-Quelques informations concernant le maître d’ouvrage. 
La commune de Gourdan-Polignan est adhérente au Syndicat des Eaux de la Barousse, du 
Comminges et de la Save (SEBCS) auquel elle a délégué la compétence 
« eau/assainissement » ; le SEBCS est donc le maître d’ouvrage du projet de révision du 
zonage d’assainissement des eaux usées, et l’Autorité Organisatrice de l’enquête publique 
préalable à l’actualisation de ce zonage.     

A son origine en 1950, le Syndicat couvrait la compétence « eau potable » sur 126 
communes des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne. 

 C’est en 1998 que la compétence « assainissement collectif et non-collectif » est proposée 
optionnellement aux communes adhérentes. 

En 2000, le Syndicat élargit considérablement sa couverture géographique par l’adhésion de 
78 communes du Gers ; l’appellation SEBCS est alors créée. 

Aujourd’hui, 45 communes sont adhérentes à la compétence assainissement du SEBCS. 

Il faut donc retenir que le SEBCS assure aujourd’hui, par le réseau existant la collecte et le 
traitement des eaux usées ; il assure aussi, par le Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) le contrôle du fonctionnement des installations individuelles non reliées au 
réseau. 

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

Ainsi, la présente enquête publique concernant le zonage de la commune de Gourdan-
Polignan s’inscrit dans la réalisation d’enquêtes de définition ou d’actualisation de zonage 
d’assainissement des eaux usées de 39 communes adhérentes au Syndicat. 

 
 

3-Assainissement collectif et assainissement non collectif : définitions, 
caractéristiques techniques, contexte réglementaire. 
 
          3-1-L’assainissement collectif. 
Dans ce cas, les eaux usées domestiques sont collectées, stockées, puis subissent un 
processus d’épuration avant leur rejet dans le milieu naturel. Ce système est conçu et mis en 
œuvre sous maîtrise d’œuvre publique. 

Pour la commune de Gourdan-Polignan, c’est donc le SEBCS qui assure la maitrise d’oeuvre.  
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La collecte assurée dans les zones définies en 2006 ne couvre qu’une partie du territoire 
communal (la carte de zonage et de réseau actuels, tirée du mémoire justificatif, est 
présentée en annexe 4). Le dossier présenté à l’enquête publique apporte un diagnostic de 
la situation technique actuelle des dispositifs, un éclairage sur l’efficience de la collecte et du 
traitement des eaux usées, et relève les améliorations que nécessitent le réseau collectif et 
le dispositif d’épuration.   

Cela peut se traduire par des investissements portant sur divers dispositifs techniques permettant 
un meilleur fonctionnement du réseau et de la station d’épuration. 

En deuxième partie, une étude d’extension du réseau est présentée, débouchant 
éventuellement sur un nouveau zonage d’assainissement. 

Notons que le nouveau zonage n’engage pas le maître d’ouvrage dans un calendrier de réalisation 
d’extension de réseau. Nous verrons plus loin, dans le chapitre présentant les choix du maître 
d’ouvrage, que le schéma directeur défini couvre la période 2021/2030, au cours de laquelle la 
plupart des travaux retenus devraient se réaliser. 

Quelques précisions concernant le raccordement des particuliers au réseau d’assainissement 
collectif : 

A compter de la date de mise en service d’un assainissement collectif accessible, un particulier 
dispose d’un délai pour raccorder son habitation au réseau : 10 ans dans le cas où l’habitation 
équipée d’un assainissement non collectif non conforme a bénéficié de travaux de mise en 
conformité ; 2 ans seulement si l’installation est non conforme à la date de l’établissement du 
réseau.  

Dans tous les cas, le coût de raccordement est à la charge du particulier, la somme étant plus 
élevée pour une construction neuve que pour une habitation existante. 

Par ailleurs, une redevance annuelle est due par les particuliers raccordés à un réseau 
d’assainissement collectif ; concernant le SEBCS, elle s’élève, en 2021 à titre d’exemple, à un 
abonnement de 58€ HT auquel s’ajoute un montant de 1,27€ /m3 d’eau consommée.  

 
          3-2-L’assainissement autonome. 
En l’absence de réseau public de collecte, le traitement des eaux usées est obligatoire. 

Le dispositif d’assainissement autonome à mettre en œuvre prend en compte les contraintes 
d’urbanisme (limites de propriété, occupation des sols…), les caractéristiques pédologiques 
des parcelles, les calculs de capacité. La construction ou la rénovation d’une habitation sont 
subordonnées à une étude technique soumise à l’avis du SPANC. 

Un dispositif d’assainissement autonome est le plus souvent individuel, ne concernant qu’un seul 
logement ; mais peut être aussi regroupé, par le rattachement de plusieurs logements à une 
installation commune. 

Le SPANC assure aussi un contrôle des installations, qui, s’il décèle une non-conformité, 
nécessite la mise en œuvre de travaux prescrits dans un délai déterminé. Des sanctions 
peuvent être appliquées en cas de non-respect de ces obligations.  
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Le propriétaire est également soumis à des obligations d’entretien. 

Ainsi, un dispositif autonome peut générer des dépenses d’un montant élevé à charge du 
propriétaire, qu’il faut mettre en comparaison avec les coûts de branchement et les redevances 
annuelles dues par les usagers d’un dispositif d’assainissement collectif.   

Le mémoire technique propose en annexe un descriptif complet, assorti de schémas détaillés : 

     -des principes généraux d’implantation, sur une parcelle, d’une filière d’assainissement non 
collectif rattaché à une habitation. 

     -des 5 types de filières techniques, dont le choix est fonction des caractéristiques 
topographiques et pédologiques de la parcelle ; leurs coûts de création sont compris entre 6000€ et 
10000€ HT. 

      

On comprend l’importance d’un zonage d’assainissement, déterminant la possibilité ou non, pour 
un particulier, d’être raccordé au réseau collectif quand il est opérationnel, ou d’être dans 
l’obligation éventuelle d’engager des travaux de mise en conformité onéreux, auxquels il faut 
ajouter quelques frais d’entretien nécessaires au bon fonctionnement du dispositif autonome.  

 

4-Méthode mise en œuvre pour établir la modification du zonage 
d’assainissement. 
Dans le cadre de la définition du schéma directeur d’assainissement des eaux usées, déjà 
évoqué, le SEBCS engage un processus de révision des zonages d’assainissement portant sur 
39 communes adhérentes, dont Gourdan-Polignan. 

Le choix des extensions du réseau d’assainissement collectif s’est appuyé sur une analyse 
multicritères prenant en compte : 

     -la configuration actuelle du réseau. 

     -la capacité du réseau à recevoir une charge supplémentaire. 

     -le règlement d’urbanisme appliqué sur la commune, 

     -l’état de conformité des dispositifs autonomes. 

Une estimation du potentiel de développement urbain dans les zones d’extension de réseau est 
également un critère important à considérer. 

 

Cette analyse multicritères, débouchant sur l’attribution d’une note, permet de faire apparaitre 
l’efficience du projet reposant sur des considérations environnementales, économiques, de 
développement urbain et de ressources financières.  

Les arbitrages découlant de cette méthode ont permis la conception d’un programme pluriannuel 
d’investissement et une planification de travaux reposant sur des éléments objectifs.  
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Les travaux retenus sont classés en 4 catégories : 

     -amélioration de l’existant : lutte contre les eaux claires parasites météoriques (pluie) ou 
permanentes (issues des nappes phréatiques) ; systèmes d’automatisation du fonctionnement des 
installations (stations d’épuration, etc…).  

     -amélioration de la collecte : reprise de secteurs dégradés ; mise en place de collecte séparative 
pour éviter le risque de débordement d'eaux usées dans le milieu naturel lorsqu'il pleut, et pour 
maîtriser les flux et les concentrations en polluants en fonction de la capacité des stations 
d’épuration. Soulignons que, selon la filière technique mise en œuvre, les stations d’épuration sont 
plus ou moins sensibles aux variations de la charge qui leur est apportée. 

     -amélioration du traitement : amélioration du fonctionnement ou reconstruction de stations 
d’épuration.  

      -extension de la collecte, par la définition des zones d’assainissement collectif et des zones  
d’assainissement non collectif en fonction de différents facteurs : sensibilité de la zone aux 
pollutions (capacité des sols…), efficience des systèmes autonomes existants, zonages d’urbanisme 
(les zones Agricoles ou Naturelles sont soumises à un assainissement non collectif), accessibilité, 
coût des installations à réaliser, existence ou non du réseau d’assainissement…  

 En l’absence de réseau d’assainissement collectif,  

un assainissement autonome est mis en place, sous le contrôle du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif.  

 Le rôle du SPANC, déjà évoqué plus haut, consiste à vérifier les conditions réglementaires de 
protection du milieu et de salubrité publique, par un contrôle des installations et l’établissement 
d’un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien.  

Ainsi, le mémoire technique d’enquête publique présente un recensement des dispositifs 
d’assainissement autonome, précisant pour chacun la position géographique sur le territoire 
communal et le diagnostic qualitatif de fonctionnement. Ces données ont été prises en compte 
dans l’analyse multicritères du projet de zonage.  

 

 Le zonage d’assainissement qui sera adopté définit 

différentes zones du territoire communal ; aucune échéance n’est fixée en matière de 
travaux engageant le maître d’ouvrage. 

Notons toutefois que, concernant les travaux prévus par le SEBCS, un « tableau de synthèse des 
travaux retenus et prévisibles » établit un échéancier indicatif des travaux répartis sur quatre 
périodes : 2021/2024 ; 2025/2027 ; 2028/2030 ; après 2030.  

Les particuliers sont soumis à certaines obligations, selon la situation de leur habitation. 

     -en zone d’assainissement collectif, un délai de 2 ans maximum après la mise en service 
du réseau est prescrit. La redevance annuelle peut être exigible dès que le raccordement au 
réseau est possible. 
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     -en zone d’assainissement non collectif, après contrôle du SPANC établissant un 
diagnostic de non-conformité, un particulier est tenu de réaliser les travaux dans un délai de 
4 ans ; ce délai est de 1 an en cas de vente du bien (le dispositif d’assainissement individuel 
fait partie des diagnostics techniques annexés à la promesse de vente). 

Les dépenses d’entretien sont également à la charge du propriétaire ; elles consistent 
notamment à une vidange périodique de la fosse. 

Ainsi, il faut souligner l’impact financier pour les particuliers consécutif au zonage 
d’assainissement des eaux usées :  

     -en zone d’assainissement collectif, obligation de branchement dans le délai défini, et prise en 
compte par les particuliers du coût des travaux de raccordement au réseau ; paiement d’une 
redevance annuelle. 

     -mise aux normes et entretien périodique de l’installation pour les particuliers en zone 
d’assainissement non collectif. 

 

B-DESCRIPTIF DE LA COMMUNE DE GOURDAN-POLIGNAN. 
 

1-Généralités. 
Le descriptif qui suit est illustré en annexe 3 par la carte du territoire de Gourdan-Polignan 
tirée du mémoire justificatif, document présenté à l’enquête publique.    

La commune de Gourdan-Polignan est située dans le Comminges, au sud de la Haute-
Garonne ; elle fait partie de l’unité urbaine de Montréjeau, ville dont elle est séparée par 
une boucle de la Garonne.  

Le territoire communal occupe une surface de 5,20 km2, à des altitudes comprises entre 
411m à 635m. 

La Garonne, s’écoulant du sud au nord, puis d’ouest vers l’est, constitue les limites 
communales ouest et nord. Le fleuve génère un aléa inondation dans son parcours sur le 
territoire de Gourdan-Polignan ; cet aléa, défini dans un Plan de Prévention des Risques 
Naturels, concerne à certains endroits des zones urbanisées. 

C’est dans cet espace d’aléa inondation, à l’extrême nord du territoire qu’est implantée la 
station d’épuration de Gourdan-Polignan, à proximité immédiate du fleuve. 

Deux voies ferrées traversent la commune, l’une d’est en ouest, l’autre du sud au nord ; elles 
se rejoignent au niveau de la gare de Montréjeau-Gourdan-Polignan. 

On peut observer une urbanisation, ancienne et récente, principalement en partie nord du 
territoire, constituant le cœur de ville dans la boucle de la Garonne ; à l’est suivant la voie 
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ferrée et l’axe routier en direction du sud de la Haute-Garonne ; et au centre qui correspond 
au bourg de Gourdan. 

Un vaste espace, ancienne friche industrielle, s’étend sur plus de 10 ha à proximité de la 
Garonne, à l’ouest de Gourdan. 

Une zone artisanale et commerciale, partagée avec la commune voisine de Seilhan, est 
établie à l’extrême sud-est.  

Une zone boisée correspondant à plus d’un tiers du territoire couvre la partie sud de la 
commune. 

 

2-La protection du patrimoine naturel. 
Plusieurs mesures de protection environnementale concernent la commune de Gourdan-
Polignan : 

          - Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « vallée de la Garonne » (SAGE), 
le Schéma Directeur de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne (SDAGE), et un Arrêté de 
protection des biotopes (espèces migratrices) s’appliquent au cours de la Garonne ;  

          -Une zone Natura 2000 constituant un espace naturel protégé, et plusieurs Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique sont présentes sur le fleuve, ses 
ripisylves et sur le massif montagneux boisé au sud. 

Se rapportant aux questions d’assainissement, on peut retenir les points suivants : 

     -la Garonne constitue un milieu récepteur « robuste » pour les systèmes d’assainissement. 

     -le risque inondation concerne certaines zones urbanisées ; la station d’épuration est également 
située en zone exposée. 

 

  3-Démographie et urbanisme. 
L’évolution démographique de Gourdan-Polignan se caractérise par une croissance moyenne 
de 0,7 % par an sur la période 2000/2016. En 2016, on dénombre 1208 habitants. 

La commune possède un Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2006, puis modifié ou révisé à 
plusieurs reprises. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale concernant Gourdan-Polignan « Pays Comminges 
Pyrénées » établit une prévision de croissance de population de +148 habitants sur la 
période 2021/2030. 

 

L’hypothèse d’une croissance démographique doit être envisagée, et intégrée dans l’étude du 
réseau d’assainissement et de la station d’épuration.  

 



11 
 

Révision zonage assainissement Gourdan-Polignan 2022                                         Réf.TA E21000153/31 
 

Plusieurs éléments complémentaires sont à prendre en compte : 

     -un nombre important d’entreprises artisanales, industrielles ou commerciales sont implantées 
sur la commune. 

     -à l’inverse, on ne dénombre que deux exploitations agricoles ayant leur siège à Gourdan-
Polignan ; cependant, l’agriculture occupe plusieurs centaines d’hectares. 

     -Gourdan-Polignan compte plusieurs établissements d’enseignement général et professionnel, 
amenant une population supplémentaire sur la commune à certaines périodes. 

     -Le Plan Local d’Urbanisme définit plusieurs zones urbaines (voir annexe 12) : 

               -UA, UB, UC, UD, à vocation résidentielle ; ces zones sont concentrées au cœur de ville  
dans la boucle de la Garonne au nord, au centre du territoire jusqu’au bourg de Gourdan, et à l’est 
le long de la D825 en direction du sud. 

               -une zone UF d’activités artisanales, industrielles et d’entrepôts au sud-ouest du bourg-
centre, à proximité de la voie ferrée. 

               -des zones AUF à vocation d’activité d’enseignement, de services publics, et d’activité 
commerciale, dont principalement la zone commerciale située au sud-est, déjà mentionnée. 

     -plus de la moitié du territoire, au centre et au sud, est placée en zone agricole ou naturelle. 

Le zonage d’assainissement collectif défini en 2006 couvre la presque totalité des zones U et AU ; 
seules la partie sud du village de Gourdan, et la zone AU au sud-est en sont exclues.  

 

 

C-ANALYSE ET APPRECIATION DU PROJET  
   
 1-Présentation du dispositif d’assainissement en vigueur sur la 
commune de Gourdan-Polignan. 
 
          1-1-L’assainissement non collectif. 
Les données produites par l’INSEE pour l’année 2016 indiquent un total de 788 résidences 
implantées sur la commune de Gourdan-Polignan, dont 48 (donc environ 6% du total) sont 
dotées d’une installation d’assainissement non collectif. 

La plupart de ces 48 installations ont fait l’objet d’un contrôle réalisé par le SPANC ; 23 
d’entre-elles, soit 48% du total, sont conformes ou conformes avec réserves ; 5 sont en 
travaux de mise en conformité ; 15 ne sont pas conformes ou présentent une suspicion de 
pollution ; on ne dispose pas d’information pour 5 dispositifs.  

 

 La carte en annexe 5 de ce rapport permet la localisation précise des installations contrôlées. La 
plupart des installations non conformes sont situées au village de Gourdan et dans ses environs 



12 
 

Révision zonage assainissement Gourdan-Polignan 2022                                         Réf.TA E21000153/31 
 

immédiats, en zone U ou en zone A ; on peut remarquer que les autres installations non conformes 
sont éparpillées dans diverses zones U du PLU ; elles sont incluses dans le zonage d’assainissement 
collectif actuel ; une dernière installation non conforme est placée en zone UF. 

Une carte d’aptitude des sols du territoire communal a été réalisée en 2001 ; elle permet, en 
fonction des caractéristiques pédologiques, différentes préconisations de dispositifs 
d’assainissement autonome ; les coûts figurent dans le mémoire justificatif en page 18, et les 
descriptifs techniques en annexe. 

Les filières recommandées à Gourdan-Polignan (filtre à sable vertical drainé ou non drainé, suivant 
la localisation de l’installation sur le territoire communal) présentent un coût intermédiaire entre 
les dispositifs les moins onéreux et les dispositifs les plus onéreux.  

               
          1-2-L’assainissement collectif. 
Le service compte 673 abonnés en 2018, chiffre en légère diminution depuis 2015, et traite 
un volume annuel de 68000 m3, soit une moyenne de 100 m3 par an et par abonné au 
réseau.  

Aucune explication n’est apportée à ce volume par abonné élevé. Cela a peut-être un lien avec la 
présence sur la commune de plusieurs établissements scolaires et de formation professionnelle. 

Le réseau d’assainissement, assez ancien, est composé d’un linéaire de près de 12 km.  

On retiendra que le réseau est entièrement séparatif, ceci correspondant à des conduits 
d’évacuation différents pour les eaux de pluie et les eaux usées.  

On notera aussi qu’une campagne de mesure et de reconnaissance technique des réseaux et des 
installations connexes, permettant de mettre au jour d’éventuels défauts ou dégradations,               
a précédé l’élaboration du schéma directeur d’assainissement du SEBCS dans lequel s’inscrit le 
projet de révision de zonage de Gourdan-Polignan.  

Il n’y a pas de poste de relevage sur ce réseau ; un ouvrage de délestage est installé en 
entrée de station d’épuration. 

Le schéma figurant dans le mémoire justificatif fait apparaitre un réseau dense permettant de 
desservir la presque totalité des résidences incluses dans le zonage d’assainissement collectif 
actuel ; seul un secteur au sud de la voie ferrée en direction de Gourdan n’est pas équipé de 
canalisations ; ce secteur correspond à une zone AU et à une zone N du PLU. (voir annexe 4) 

La station d’épuration 

La station d’épuration construite en 1978, est de type « boues activées » ; les effluents 
traités, comptés en sortie de station, sont rejetés dans la Garonne ; les boues sont stockées 
et valorisées par épandage agricole. 

Je rappelle que la station est située en bord de la Garonne, dans une zone inondable à aléa fort.  

J’ai constaté qu’elle est construite en surélévation, et, de plus, protégée des crues par un talus 
d’une hauteur de plusieurs mètres. 

Le point du réseau le plus éloigné de la station est situé à près de 2 km. 
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Voir le schéma en annexe 4.  

La performance d’une station d’épuration se mesure sur les critères techniques suivants présentés 
dans le mémoire technique : 

     - La demande biologique en oxygène à 5 jours (DBO5), paramètre indiquant la quantité 
d’oxygène indispensable à l’élimination ou l’altération des matières organiques biologiquement 
dégradables contenues dans les eaux usées ; c’est un indice du degré de pollution organique de 
l’eau.  

          -La demande chimique en oxygène (DCO) qui permet d'évaluer la charge polluante des eaux 
usées ; elle détermine l’effet d’un effluent sur le milieu récepteur. 

          -Les matières en suspension totales (MES minérales et organiques) qui représentent un 
danger pour le milieu aquatique récepteur : action sur la faune aquatique, limitation de la 
photosynthèse, etc… 

 

Le débit journalier admissible par la station d’épuration de Gourdan-Polignan de 330 m3/jour 
permet, en utilisant le critère évaluant le flux de matières polluantes rejeté par jour et par 
équivalent-habitant (EH) à 150 litres/jour/habitant, de fixer à 2200 Equivalent-Habitants la 
capacité de la station (en charge hydraulique). 

 
          1-3-Le fonctionnement du système d’’assainissement. 
Une campagne de mesures montre que la quantité d’eaux claires parasites permanentes 
(ECPP), en condition de temps sec, représente 30% des volumes en entrée de la station 
d’épuration. 

L’origine principale de ces eaux claires a pu être localisée dans le réseau desservant deux secteurs, 
entre la voie ferrée et la station d’épuration, au sud de celle-ci. 

Les eaux claires parasites augmentent les débits et diluent les eaux usées ; elles peuvent pénaliser 
fortement le fonctionnement de la station d'épuration., et augmentent les dépenses énergétiques 
du poste de relevage situé en amont de la station. 

Il semble que les intrusions d’eaux parasites se font de manière diffuse sur le réseau. 

Cette question du traitement des eaux parasites est évoquée à nouveau plus loin, dans le 
paragraphe consacré aux travaux envisagés sur le réseau existant. 

Le tableau présentant les charges organiques (DBO5, DCO, MES, azote, phosphore) reçues 
par la station, montre un niveau de charges moyen de 70% ; en raison des eaux claires 
parasites, la charge hydraulique moyenne est légèrement supérieure à 70%  de la capacité de la 
station. 

Ainsi, la présence d’eaux claires parasites est confirmée, mais ne semble pas entrainer un 
dysfonctionnement portant préjudice à la capacité épuratoire de la station. 

13 mesures des rejets en sortie de station ont été réalisées de 2012 à 2018 ; un seul 
dépassement de norme, concernant la quantité de matières en suspension (MES), a été 
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constaté ; d’autres paramètres présentent des valeurs hautes, mais conformes aux niveaux 
fixés par Arrêté préfectoral. 

Le maître d’ouvrage indique envisager quelques travaux de réhabilitation de la station d’épuration, 
en particulier au niveau du clarificateur. (Un clarificateur, caractéristique de ce type de station, se 
présente sous la forme d’un bassin circulaire équipé d’un racleur qui permet, notamment, de 
concentrer les matières solides présentes dans des eaux usées). 

 Cette question sera à nouveau évoquée dans le paragraphe consacré aux travaux programmés. 

 
          1-4-Synthèse du diagnostic. 
Le réseau présente une sensibilité importante aux eaux claires parasites, notamment par 
temps de pluie, malgré la séparation intégrale du réseau d’assainissement et du réseau 
pluvial ; ceci, bien visible au niveau des variations de charge hydraulique, peut avoir un 
impact négatif sur le fonctionnement de la station d’épuration. 

Ainsi, malgré la conformité règlementaire du système établie en 2018 par le service de la police de 
l’eau, il sera nécessaire, par des travaux sur le réseau et sur la station d’épuration, de diminuer les 
réactions par temps de pluie. 

 Par ailleurs, la station étant chargée à 70% est en capacité de traiter l’augmentation de charge en 
lien avec les perspectives d’accueil à Gourdan-Polignan de population supplémentaire prévue dans 
le SCoT.  

   
 
2-Scénario des travaux envisageables. 
 
          2-1-Identification des besoins sur la commune de Gourdan-Polignan. 
 

Du diagnostic présenté ci-dessus, il ressort que des travaux doivent être réalisés rapidement 
sur le réseau pour lutter contre les eaux claires parasites permanentes et météoriques (par 
temps de pluie). 

Certains travaux, d’un montant de 33180 €, jugés prioritaires par le maître d’ouvrage, seront mis 
en œuvre rapidement, sur la période 2021/2024. 

D’autres travaux sur le réseau concernant le remplacement de certains dispositifs, moins urgents, 
seront réalisés postérieurement à 2030. 

Parallèlement, les canalisations du réseau localisées au niveau de l’avenue Polignan et de 
l’avenue de la Gare seront remplacées ; le coût est élevé : 790500 €. Ces travaux ne seront 
entrepris qu’au-delà du terme du schéma directeur actuel 2021/2030. 

On se souvient que la campagne de mesure réalisée pour le diagnostic de réseau a permis de 
localiser l’origine des eaux claires parasites, provenant à 70 % de deux secteurs, dont l’avenue 
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Polignan ; le report au-delà de 2030 de travaux de réhabilitation du réseau sur cette avenue peut 
peser négativement sur l’objectif de diminution des eaux claires parasites.  

 

Concernant la station d’épuration, le maître d’ouvrage constate une capacité en adéquation avec 
les charges reçues, et un fonctionnement préservant le milieu récepteur (la Garonne). 

Il ne prévoit donc aucun investissement durant la réalisation du schéma directeur 2021/2030, 
précisant toutefois que les améliorations, évoquées plus haut, portant sur le clarificateur et sur la 
déshydratation des boues ont été engagés dès 2020.  

                
 
          2-2-Etude des extensions du réseau collectif. 
Ces extensions étudiées sont présentées sur la carte de la commune en annexe 6. 

  
Pour analyser l’opportunité d’extension du réseau collectif, il est intéressant de mettre en 
comparaison la carte d’extension du réseau étudiée :  

     -avec le règlement graphique d’urbanisme : le règlement graphique du PLU dans le cas de 
Gourdan-Polignan. Annexe 12 

     -avec la carte de localisation et de l’état de conformité des dispositifs d’assainissement 
autonome. Annexe 5 

     -avec la carte du zonage et du réseau collectif avant révision. Annexe 4 

 

 Projet d’extension Rue de l’Industrie. 

Cette extension, de 130 mètres linéaires consiste à créer un réseau d’eaux usées dans une zone 
2AU du PLU au sud de la voie ferrée jouxtant une zone UB ; le potentiel d’urbanisation de ce 
secteur est important. 

Cette zone 2AU n’est pas urbanisée aujourd’hui. Une zone UD située en partie nord de la rue de 
l’Industrie semble aussi pouvoir être desservie par cette extension. 

Le coût prévisionnel total de cette opération d’extension du réseau se monte à 29900€. 

Ce coût est faible, au regard des coûts d’opérations équivalentes étudiées dans le cadre du schéma 
directeur d’assainissement collectif du Syndicat. 

 La construction de seulement trois résidences permet d’atteindre un coût par branchement 
inférieur à 10000€, montant maximum fixé par le maître d’ouvrage pour justifier une extension. Le 
maître d’ouvrage retient l’hypothèse d’une dizaine d’abonnés desservis, dans le futur, par cette 
extension. 

 

 Projet d’extension D8A. 
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Une quinzaine d’habitations pourraient être raccordées à cette extension de réseau d’une 
longueur de 640 mètres. 

Sur ce secteur en zone UD du PLU, en prolongement du bourg de Gourdan en direction du sud, on 
remarque une majorité d’installations autonomes non conformes ; le potentiel d’urbanisation est 
moyen (6 parcelles) 

Le coût prévisionnel s’élève à 18851€ par abonné raccordé. 

Ce coût, situé au-dessus de la moyenne observée pour des opérations similaires, s’explique par la 
longueur du réseau à construire dans un secteur à urbanisation linéaire peu dense bordant une voie 
routière.  

 

Analyse technico-économique.  

Pour vérifier la pertinence des extensions étudiées et ainsi définir le zonage 
d’assainissement, des critères technico-économiques ont été appliqués, reposant sur quatre 
questionnements : 

                  -Quel est l’état des dispositifs d’assainissement non collectif sur la zone ? 

                  -L’extension repose-t-elle sur une efficacité économique, qui se traduit par un coût 
par abonné raccordé faible ? 

                   -le potentiel d’urbanisation est-il important ? 

                 -l’extension permet-elle d’apporter une charge significative supplémentaire à la 
station ? 

On se souvient que la station d’épuration, qui présente aujourd’hui un niveau de charge de 70%, 
est en capacité d’absorber une charge supplémentaire. 

 

Une note sur 20 est attribuée à chaque extension étudiée, permettant de fixer un « niveau 
de pertinence » du projet, sur une échelle de 1 (maximum) à 3 (minimum). 

 Extension Rue de l’Industrie. Dans ce cas particulier, où 
aucune construction n’est aujourd’hui présente, 
l’appréciation de l’opportunité de procéder à 
l’extension repose uniquement sur le potentiel 
d’urbanisation future, jugé assez élevé en l’occurrence.  

                            Niveau de pertinence 2. 
 

 Extension D8A. La note de 10/20, repose 
principalement sur le nombre important d’installations 
d’assainissement autonome non conformes. Les autres 
critères n’apportent pas un intérêt significatif à cette 
extension. 
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                            Niveau de pertinence 3. 
 

 Les projets retenus. Les élus, s’appuyant notamment sur cette 
analyse technico-économique, ont validé l’extensions étudiée 
Rue de l’Industrie, avec une programmation sur la période 
2021/2027. 

L’extension D8A n’est pas validée. 

Une observation concernant l’extension de la Rue de l’Industrie, recueillie lors de l’enquête 
publique, et la réponse du maître d’ouvrage sont présentées et commentées au chapitre F du 
présent rapport. 

           
          2-3-Bilan besoins/capacité de traitement. 
Le SCoT « Pays Comminges Pyrénées » prévoit pour Gourdan-Polignan 148 habitants 
supplémentaires à l’horizon 2030. 

En prenant en compte cette augmentation de population, dans laquelle il faut inclure les 
abonnés desservis par l’extension Rue de l’Industrie, la station d’épuration verrait sa charge 
s’élever à 80% de sa capacité.  

Cela signifie aussi qu’au-delà de 2030, la station pourrait faire face à une nouvelle augmentation 
de population. 

Il faut noter que les travaux de réhabilitation du réseau programmés sur la période 2021/2030 
présentent un coût supérieur à celui de l’extension Rue de l’Industrie.  

      
3-Zonage de l’assainissement retenu. 
                
Le graphique du zonage retenu pour présentation à l’enquête publique figure en annexe 7. 

Les points essentiels à retenir sont les suivants : 

Le zonage d’assainissement collectif voit sa surface totale augmenter de 20,5 ha (de 124,8 ha à 
145,3 ha). 

Il intègre notamment : 

     -le secteur de la gare, des voies ferrées et leurs environs immédiats (zones UF ; zones UD et 2AU 
concernées par l’extension Rue de l’Industrie) 

     -l’ensemble du secteur UA proche du bourg de Gourdan, à l’ouest, qui, situé à proximité du 
réseau collectif existant, peut éventuellement être relié.  

Il maintient hors zonage d’assainissement la zone N enclavée dans les zones U au sud des voies 
ferrées. 

 La zone d’activités Lane Bazert au sud-est du territoire communal est également maintenue hors 
zonage d’assainissement collectif ; ceci est évoqué dans la synthèse des observations et dans le 
mémoire en réponse du maître d’ouvrage (voir chapitre F et annexes 10 et 11) 
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Il place hors zonage collectif la zone A située entre le sud de la ville et les zones urbaines longeant 
la voie ferrée et la D825 en direction du sud. 

 

                     

D. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE.   
      
1-Désignation du commissaire enquêteur. 
Par décision en date du 22 octobre 2021, Madame la Présidente du Tribunal Administratif de 
Toulouse m’a désigné en qualité de Commissaire enquêteur pour conduire cette enquête 
publique de révision de zonage d’assainissement des eaux usées de Gourdan-Polignan.    

 

2-Siège de l’’enquête ; calendrier. 
Cette enquête est organisée simultanément et de manière coordonnée à quatre enquêtes 
ayant le même objet, pour les communes de Lécussan, Saint-Marcet, Saux-et-Pomarède et 
Seilhan (Haute-Garonne). Il ne s’agit pas d’une enquête unique. 

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

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 ; ainsi, l’ouverture est fixée au lundi 14 mars 2022 à 9 h 00, la clôture au lundi 28 
mars 2022 à 17 h 30, soit une durée d’enquête de 15 jours consécutifs. 

J’ai assuré deux permanences, recevant le public le 14 mars 2022 de 9 h à 12h en mairie de 
Gourdan-Polignan, et le 26 mars 2022 de 14 h à 17h en mairie de Saux-et-Pomarède.  

Les dates et heures des permanences à Gourdan-Polignan et à Saux-et-Pomarède 
correspondent à l’ouverture des services de la mairie.  

La réception du public durant les permanences s’est effectuée dans de bonnes conditions 
dans une salle mise à ma disposition, en toute confidentialité et en respectant les consignes 
sanitaires en vigueur.  

Le dossier d’enquête est resté consultable en mairie de Gourdan-Polignan pendant toute la 
durée de l’enquête.  
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3-Modalités de préparation de l’enquête ; visite des lieux. 
J’ai eu une première rencontre au mois de novembre 2021 avec les représentants 
techniques et administratifs du maître d’ouvrage et du bureau d’études ayant réalisé le 
dossier technique présenté à l’enquête. 

Cela a permis de vérifier la complétude du dossier d’enquête publique ; des explications 
m’ont été apportées sur les dispositifs techniques évoqués dans le mémoire et sur les 
principaux enjeux pris en compte dans l’élaboration du projet.  

Les modalités d’organisation et le calendrier de l’enquête ont été fixés. 

Une deuxième rencontre en janvier 2022 a permis de préciser certaines modalités 
d’organisation, compte tenu des particularités de cette enquête, concomitante à quatre 
autres enquêtes portant sur le même thème, concernant d’autres communes citées plus 
haut ; un soin particulier a été porté à la gestion des registres et des dossiers, afin que le 
public ait accès à ceux-ci dans les conditions légales requises, pendant toute la durée de 
l’enquête. 

Avant le démarrage de l’enquête publique, j’ai eu une conversation téléphonique avec 
Monsieur le maire de Gourdan-Polignan au sujet de l’organisation de cette enquête ; je lui ai 
demandé de veiller à la bonne information de la population de sa commune ; il ne m’a pas 
été possible de vérifier la mise en place d’actions autres que l’affichage réglementaire de 
l’avis d’enquête publique.   

 

4-Information du public ; accès au dossier et aux registres.   

Avant et pendant l’enquête : 

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

     -les avis d’ouverture d’enquête publique, parus dans deux journaux locaux différents, 

15 jours avant le début de l’enquête, et dans la semaine suivant le début de l’enquête 
(annexes 8) :  

              - le Petit Journal Toulousain et Comminges du 24/02/2022 et du 17/03/2022. 

             -la Dépêche du Midi du 24/02/2022 et du 17/03/2022.     

     -l’avis d’enquête publique, aux dimensions et couleur requises, placé sur le panneau 
d’information de la mairie ; j’ai pu constater cet affichage lors de la permanence organisée à 
Saux-et-Pomarède, et au siège de l’enquête à Gourdan-Polignan lorsque je m’y suis rendu 
(annexe 2). 
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Un certificat d’affichage est rédigé par Monsieur le président du SEBCS le 7/04/2022 ; il est 
présenté en annexe 9. 

Accès du public au dossier d’enquête et au registre ; transmission des observations au 
commissaire enquêteur. 

Le dossier était consultable, pendant toute la durée de l’enquête, aux heures habituelles 
d’ouverture de la mairie de Gourdan-Polignan, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30.  

Un poste informatique était à disposition du public au secrétariat de la mairie de Gourdan-
Polignan. 

L’Arrêté d’ouverture et l’avis d’enquête publique mentionnaient la possibilité de prendre 
connaissance du dossier, et d’en télécharger les pièces, sur le site internet du SEBCS 
www.eau-barousse.com.  

Un registre unique d’enquête à feuillets non mobiles, que j’ai paraphé, était à disposition du 
public au siège de l’enquête pendant la durée de l’enquête ; les courriers devaient m’être 
transmis rapidement, puis portés en annexe de ce registre.   

Le public avait la possibilité de transmettre ses observations et propositions par courrier 
électronique à l’adresse : sebcs@eaux-bcs.fr  

 Ces courriers électroniques devaient m’être transmis, et une copie insérée dans le registre 
papier. (Voir l’Arrêté et l’avis d’ouverture d’enquête en annexes 1 et 2). 

  

5-Composition du dossier ; appréciation de la qualité des pièces du dossier 
soumis à l’enquête publique. 
Les pièces constitutives du dossier mis à la disposition du public pendant la durée de 
l’enquête sont les suivantes :  

 L’Arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête publique. 
 

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

 Une fiche de synthèse du résumé non technique, présentant, sur une page, 
l’état des lieux du système de collecte et de traitement des eaux usées de la 
commune de Gourdan-Polignan ; les travaux retenus dans le projet (amélioration de 
l’existant) ; les extensions de réseau étudiées et les justification des choix d’engager 
ou pas ces travaux d’extension ; quelques chiffres clés, portant notamment sur le 
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nombre de raccordements existants, et sur le nombre de dispositifs d’assainissement 
non collectif.  
Un extrait cartographique du zonage projeté figure dans cette fiche ; le zonage 
existant figure sur ce même croquis ; ceci permet de mettre en évidence, de manière 
explicite, l’évolution de zone envisagée.  
Cette fiche de synthèse résume les principaux enjeux du projet. 
 

 Le résumé non technique, document en format A3 exposant de manière détaillée 
l’objet et les textes régissant l’enquête publique, les obligations et quelques 
définitions techniques se rapportant au zonage d’assainissement, la méthode utilisée 
pour l’étude de l’extension et le choix de ne pas la retenir, les obligations de la 
collectivité et des particuliers dans les zones d’assainissement collectif et les zones 
d’assainissement non collectif.  
Ce document contient des informations générales qui ne présentent pas le projet de 
zonage de Gourdan-Polignan ; le chapitre consacré à la méthode d’analyse 
multicritères adoptée pour la définition des zones d’assainissement permet de 
comprendre le processus suivi par le maitre d’ouvrage pour définir ses choix. 
 

 Le mémoire justificatif du zonage d’assainissement des eaux usées. 
Ce document présente le projet de manière détaillée. 
A partir du contexte général de la commune de Gourdan-Polignan, l’environnement, 
l’urbanisme et l’état des lieux des systèmes d’assainissement, des scénarios de 
travaux envisageables sont étudiés, et la définition d’un zonage d’assainissement 
proposée. 
Le format A3 retenu permet la présentation de cartes (localisation des dispositifs 
d’assainissement non collectif, du réseau collectif, etc…) à une échelle facilitant une 
analyse précise. 
La carte du zonage d’assainissement envisagé est de grande échelle, faisant 
apparaitre les parcelles cadastrales, une vision claire des limites choisies. 
Les règles d’implantation et les différentes filières d’assainissement non collectif, 
illustrées par des schémas, sont présentées en annexes.  

 

 

Commentaire général sur la qualité du dossier d’enquête publique. 

Le dossier d’enquête du zonage d’assainissement mis à la disposition du public en mairie et en 
version numérique sur le site internet du SEBCS est complet. Les différents documents permettent 
une compréhension aisée des aspects techniques et des enjeux. 

Je n’ai pas eu connaissance de commentaire négatif du public concernant ce dossier.  
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6-Climat de l’enquête. 
 

L’enquête publique s’est déroulée régulièrement selon les procédures administratives et 
règlementaires en vigueur, et dans de bonnes conditions.  
Je n’ai noté aucun inconvénient lié à l’organisation simultanée d’enquêtes relatives 
également à la révision de leur zonage d’assainissement de quatre communes proches de 
Gourdan-Polignan.  
 
Les représentants du maître d’ouvrage, que j’ai sollicités à plusieurs reprises pour des 
questions techniques, d’organisation, et pour le contenu de certains documents du dossier, 
ont apporté toutes les réponses que j’attendais.  
 
Les conditions proposées pour l’accueil du public étaient satisfaisantes, respectant la 
confidentialité des entretiens et les mesures sanitaires en vigueur. 
 
Je n’ai relevé aucun incident pendant l’enquête. 
 

7-Clôture de l’enquête. 
L’enquête publique s’est conclue le 28 mars 2022 à 17 h 30. Le registre d’enquête a été clos 
par mes soins (article R123-18 du Code de l’environnement) ; j’ai pris possession de ce 
registre et de l’ensemble des pièces constitutives du dossier à disposition du public. 

 
 

E. L’ANALYSE DES OBSERVATIONS ; LE MEMOIRE EN REPONSE.   
 

1-Bilan comptable des entretiens avec le public et des observations écrites. 
J’ai eu un entretien téléphonique avec une personne qui n’a pas souhaité noter 
d’observation sur le registre. 

 

2-Observations du public et mémoire en réponse.  
 

M. le maire de Gourdan-Polignan a émis oralement une observation, présentée dans la 
synthèse des observations, et résumée ci-après. 
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Voir annexes 10 et 11. 

Observation Réponse du maître d’ouvrage Mes commentaires 
Le zonage d’assainissement collectif 
correspondant à l’extension Rue de 
l’Industrie pourrait-il s’étendre vers 
l’ouest, permettant d’englober un 
secteur en zone UF du PLU qui 
pourrait, à l’avenir, être concernée 
par un développement immobilier ? 

Il n’est pas possible aujourd’hui 
d’évaluer l’intérêt et la faisabilité 
d’extension de réseau vers ce 
secteur, et de vérifier la capacité de 
la station d’épuration à traiter les 
effluents supplémentaires. 
 

En effet, on ne dispose pas aujourd’hui 
d’éléments suffisants pour juger de 
l’intérêt d’une telle extension de 
zonage. 

 

  

3-Question du commissaire enquêteur et mémoire en réponse du maître 
d’ouvrage  
Voir annexes 10 et 11. 

J’ai moi-même demandé une précision au maître d’ouvrage, qui est résumée ci-après, 
accompagnées de la réponse du maître d’ouvrage et de mon commentaire. 

 

Question Réponse du maître d’ouvrage Mes commentaires 
Les bâtiments sur la partie de ZA de 
Gourdan-Polignan sont en 
assainissement autonome ; la 
création sur ce secteur d’un réseau 
collectif relié à la station d’épuration 
de Seilhan toute proche serait-elle 
possible ?  

 La station d’épuration de Seilhan 
n’a pas la capacité de traiter les 
effluents issus de cette ZA, occupée 
par un nombre important de 
bâtiments accueillant du public. 
De plus, les installations 
autonomes sur cette ZA sont 
récentes et en conformité avec la 
règlementation.  

Compte-tenu de ces précisions, une 
extension de zonage d’assainissement 
collectif sur la ZA ne se justifie pas. 

 

 

 Le présent rapport établi par le commissaire enquêteur est adressé à Monsieur le Président 
du Syndicat des Eaux de la Barousse, du Comminges et de la Save, ainsi qu’à Madame la 
Présidente du Tribunal Administratif de Toulouse.                                                                                    

                                                                            

A Cazaux Layrisse, le 26 avril 2022 

Le Commissaire enquêteur 

Yves RAYNAUD 
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F-LES ANNEXES 
 

 1-Arrêté d’ouverture d’enquête publique. 
 2-Avis d’enquête publique. 
 3-Carte du territoire de Gourdan-Polignan. 
 4-Zonage d’assainissement et réseau collectif avant révision. 
 5-Localisation des dispositifs d’assainissement autonome. 
 6- Extension du réseau collectif étudiées. 
 7-Zonage d’assainissement présenté à l’enquête publique. 
 8- Attestation parution dans journaux de l’annonce d’enquête publique. 
 9- Certificat d’affichage. 
 10- Synthèse des observations.  
 11-Mémoire en réponse du maître d’ouvrage. 
 12-Carte de zonage du PLU. 
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Le Petit Journal - 31 du 24/02/2022

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
SYNDICAT DES EAUX  BAROUSSE –

COMMINGES – SAVE
B.P. 204 – 31 806 SAINT-GAUDENS CEDEX

SYNDICAT DES EAUX  BAROUSSE –
COMMINGES – SAVE

B.P. 204 – 31 806 SAINT-GAUDENS CEDEX

Révision des zonages d’assainissement
des communes de :

 GOURDAN-POLIGNAN (31), LECUSSAN
(31), SEILHAN (31), SAINT-MARCET (31) et

SAUX-ET-POMAREDE (31)

Par arrêté en date du 7 février 2022, M. le
Président du Syndicat des Eaux Barousse
Comminges Save (S.E.B.C.S.) a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique préa-
lable à la révision des zones d’assainisse-
ment collectif et non-collectif des com-
munes de GOURDAN-POLIGNAN (31), LE-
CUSSAN (31), SEILHAN (31), SAINT-MARCET
(31) et SAUX-ET-POMAREDE (31).

Cette enquête se déroulera du LUNDI 14
MARS 2022 9h00 au LUNDI 28 MARS 2022
17h30  à la Mairie de GOURDAN-POLI-
GNAN.

Le dossier d’enquête et le registre d’enquête
seront consultables pendant toute la durée
de l’enquête:

- En version papier : à la Mairie de GOUR-
DAN-POLIGNAN pendant toute la durée de
l’enquête et à la Mairie de SAUX-ET-POMA-
REDE lors de la permanence du 26 mars
2022 de 14h00 à 17h00

- En version numérique : sur le site internet
du S.E.B.C.S. : www.eau-barousse.com ainsi
que via un poste informatique mis à dispo-
sition du public à la Mairie de GOURDAN-
POLIGNAN

M. Yves RAYNAUD a été désigné en qualité
de Commissaire Enquêteur en vue de pro-
céder aux enquêtes publiques par Monsieur
le Président du Tribunal Administratif de
Toulouse. Il se tiendra à disposition du public
les :

- Lundi 14 mars 2022 de 9h00 à 12h00 – à la
Mairie de GOURDAN-POLIGNAN

- Samedi 26 mars 2022 de 14h00 à 17h00 –
à la Mairie de SAUX-ET-POMAREDE

Pendant toute la durée de l’enquête, le pu-
blic pourra prendre connaissance du dossier
et consigner ses observations, propositions
et contre-propositions, de la manière sui-
vante :

- Soit en les consignant sur le registre d’en-
quête version papier ouvert à cet effet ;

- Soit en les adressant par voie postale à
Monsieur le Commissaire Enquêteur, sans
oublier de préciser la commune du zonage
concernée:

   . Adresse : A l’attention de Monsieur le
Commissaire Enquêteur, Syndicat des Eaux
Barousse Comminges Save, BP 204, 31806
ST GAUDENS Cedex, avant la date et l’heure
de clôture de l’enquête ;

- Soit en les adressant par courrier électro-
nique dans les mêmes délais à l’adresse
suivante : sebcs@eaux-bcs.fr; sans oublier
de préciser la commune du zonage
concerné. Dès réception du courrier électro-
nique, le S.E.B.C.S. en informera le Commis-
saire Enquêteur et en fera un tirage à insérer
dans le registre d’enquête.

Sous un mois, à l’issue de l’enquête, le
Commissaire Enquêteur transmettra au S.E.
B.C.S. son rapport avec ses conclusions mo-
tivées. Ce rapport sera tenu à la disposition
du public pendant une durée d’un an à
compter de la date de clôture de l’enquête :

- au siège du Syndicat des Eaux – ZA La
Chapelle – 31 800 Villeneuve-de-Rivière,

- sur le site internet du Syndicat des Eaux

- dans les Mairies concernées

A l’issue de l’enquête, les zonages d’assainis-
sement, éventuellement modifiées pour
tenir compte des observations formulées,
pourront être approuvés par délibération
du Bureau Syndical. Les nouveaux zonages
seront ensuite rendus opposables aux tiers
par arrêté du Président du S.E.B.C.S. puis
annexés aux documents d’urbanisme.
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
SYNDICAT DES EAUX  BAROUSSE –

COMMINGES – SAVE
B.P. 204 – 31 806 SAINT-GAUDENS CEDEX

SYNDICAT DES EAUX  BAROUSSE –
COMMINGES – SAVE

B.P. 204 – 31 806 SAINT-GAUDENS CEDEX

Révision des zonages d’assainissement
des communes de :

 GOURDAN-POLIGNAN (31), LECUSSAN
(31), SEILHAN (31), SAINT-MARCET (31) et

SAUX-ET-POMAREDE (31)

Par arrêté en date du 7 février 2022, M. le
Président du Syndicat des Eaux Barousse
Comminges Save (S.E.B.C.S.) a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique préa-
lable à la révision des zones d’assainisse-
ment collectif et non-collectif des com-
munes de GOURDAN-POLIGNAN (31), LE-
CUSSAN (31), SEILHAN (31), SAINT-MARCET
(31) et SAUX-ET-POMAREDE (31).

Cette enquête se déroulera du LUNDI 14
MARS 2022 9h00 au LUNDI 28 MARS 2022
17h30  à la Mairie de GOURDAN-POLI-
GNAN.

Le dossier d’enquête et le registre d’enquête
seront consultables pendant toute la durée
de l’enquête:

- En version papier : à la Mairie de GOUR-
DAN-POLIGNAN pendant toute la durée de
l’enquête et à la Mairie de SAUX-ET-POMA-
REDE lors de la permanence du 26 mars
2022 de 14h00 à 17h00

- En version numérique : sur le site internet
du S.E.B.C.S. : www.eau-barousse.com ainsi
que via un poste informatique mis à dispo-
sition du public à la Mairie de GOURDAN-
POLIGNAN

M. Yves RAYNAUD a été désigné en qualité
de Commissaire Enquêteur en vue de pro-
céder aux enquêtes publiques par Monsieur
le Président du Tribunal Administratif de
Toulouse. Il se tiendra à disposition du public
les :

- Lundi 14 mars 2022 de 9h00 à 12h00 – à la
Mairie de GOURDAN-POLIGNAN

- Samedi 26 mars 2022 de 14h00 à 17h00 –
à la Mairie de SAUX-ET-POMAREDE

Pendant toute la durée de l’enquête, le pu-
blic pourra prendre connaissance du dossier
et consigner ses observations, propositions
et contre-propositions, de la manière sui-
vante :

- Soit en les consignant sur le registre d’en-
quête version papier ouvert à cet effet ;

- Soit en les adressant par voie postale à
Monsieur le Commissaire Enquêteur, sans
oublier de préciser la commune du zonage
concernée:

   . Adresse : A l’attention de Monsieur le
Commissaire Enquêteur, Syndicat des Eaux
Barousse Comminges Save, BP 204, 31806
ST GAUDENS Cedex, avant la date et l’heure
de clôture de l’enquête ;

- Soit en les adressant par courrier électro-
nique dans les mêmes délais à l’adresse
suivante : sebcs@eaux-bcs.fr; sans oublier
de préciser la commune du zonage
concerné. Dès réception du courrier électro-
nique, le S.E.B.C.S. en informera le Commis-
saire Enquêteur et en fera un tirage à insérer
dans le registre d’enquête.

Sous un mois, à l’issue de l’enquête, le
Commissaire Enquêteur transmettra au S.E.
B.C.S. son rapport avec ses conclusions mo-
tivées. Ce rapport sera tenu à la disposition
du public pendant une durée d’un an à
compter de la date de clôture de l’enquête :

- au siège du Syndicat des Eaux – ZA La
Chapelle – 31 800 Villeneuve-de-Rivière,

- sur le site internet du Syndicat des Eaux

- dans les Mairies concernées

A l’issue de l’enquête, les zonages d’assainis-
sement, éventuellement modifiées pour
tenir compte des observations formulées,
pourront être approuvés par délibération
du Bureau Syndical. Les nouveaux zonages
seront ensuite rendus opposables aux tiers
par arrêté du Président du S.E.B.C.S. puis
annexés aux documents d’urbanisme.
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La Dépêche Du Midi - 31 du 24/02/2022

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
SYNDICAT DES EAUX  BAROUSSE – COMMINGES – SAVE

B.P. 204 – 31 806 SAINT-GAUDENS CEDEX
Révision des zonages d’assainissement des communes de :

 GOURDAN-POLIGNAN (31), LECUSSAN (31), SEILHAN (31),
SAINT-MARCET (31) et SAUX-ET-POMAREDE (31)

Par arrêté en date du 7 février 2022, M. le Président du Syndicat des Eaux Barousse Comminges
Save (S.E.B.C.S.) a ordonné l’ouverture d’une enquête publique préalable à la révision des zones
d’assainissement collectif et non-collectif des communes de GOURDAN-POLIGNAN (31), LECUSSAN
(31), SEILHAN (31), SAINT-MARCET (31) et SAUX-ET-POMAREDE (31).
Cette enquête se déroulera du LUNDI 14 MARS 2022 9h00 au LUNDI 28 MARS 2022 17h30  à la
Mairie de GOURDAN-POLIGNAN.
Le dossier d’enquête et le registre d’enquête seront consultables pendant toute la durée de l’enquête:
- En version papier : à la Mairie de GOURDAN-POLIGNAN pendant toute la durée de l’enquête et à
la Mairie de SAUX-ET-POMAREDE lors de la permanence du 26 mars 2022 de 14h00 à 17h00
- En version numérique : sur le site internet du S.E.B.C.S. : www.eau-barousse.com ainsi que via un
poste informatique mis à disposition du public à la Mairie de GOURDAN-POLIGNAN
M. Yves RAYNAUD a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur en vue de procéder aux
enquêtes publiques par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse. Il se tiendra
à disposition du public les :
- Lundi 14 mars 2022 de 9h00 à 12h00 – à la Mairie de GOURDAN-POLIGNAN
- Samedi 26 mars 2022 de 14h00 à 17h00 – à la Mairie de SAUX-ET-POMAREDE
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner
ses observations, propositions et contre-propositions, de la manière suivante :
- Soit en les consignant sur le registre d’enquête version papier ouvert à cet effet ;
- Soit en les adressant par voie postale à Monsieur le Commissaire Enquêteur, sans oublier de
préciser la commune du zonage concernée:
   . Adresse : A l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur, Syndicat des Eaux Barousse
Comminges Save, BP 204, 31806 ST GAUDENS Cedex, avant la date et l’heure de clôture de l’enquête ;
- Soit en les adressant par courrier électronique dans les mêmes délais à l’adresse suivante :
sebcs@eaux-bcs.fr; sans oublier de préciser la commune du zonage concerné. Dès réception du
courrier électronique, le S.E.B.C.S. en informera le Commissaire Enquêteur et en fera un tirage à
insérer dans le registre d’enquête.
Sous un mois, à l’issue de l’enquête, le Commissaire Enquêteur transmettra au S.E.B.C.S. son rapport
avec ses conclusions motivées. Ce rapport sera tenu à la disposition du public pendant une durée
d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête :
- au siège du Syndicat des Eaux – ZA La Chapelle – 31 800 Villeneuve-de-Rivière,
- sur le site internet du Syndicat des Eaux
- dans les Mairies concernées
A l’issue de l’enquête, les zonages d’assainissement, éventuellement modifiées pour tenir compte
des observations formulées, pourront être approuvés par délibération du Bureau Syndical. Les
nouveaux zonages seront ensuite rendus opposables aux tiers par arrêté du Président du S.E.B.C.S.
puis annexés aux documents d’urbanisme.
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La Dépêche Du Midi - 31 du 17/03/2022

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
SYNDICAT DES EAUX  BAROUSSE – COMMINGES – SAVE

B.P. 204 – 31 806 SAINT-GAUDENS CEDEX
Révision des zonages d’assainissement des communes de :

 GOURDAN-POLIGNAN (31), LECUSSAN (31), SEILHAN (31),
SAINT-MARCET (31) et SAUX-ET-POMAREDE (31)

Par arrêté en date du 7 février 2022, M. le Président du Syndicat des Eaux Barousse Comminges
Save (S.E.B.C.S.) a ordonné l’ouverture d’une enquête publique préalable à la révision des zones
d’assainissement collectif et non-collectif des communes de GOURDAN-POLIGNAN (31), LECUSSAN
(31), SEILHAN (31), SAINT-MARCET (31) et SAUX-ET-POMAREDE (31).
Cette enquête se déroulera du LUNDI 14 MARS 2022 9h00 au LUNDI 28 MARS 2022 17h30  à la
Mairie de GOURDAN-POLIGNAN.
Le dossier d’enquête et le registre d’enquête seront consultables pendant toute la durée de l’enquête:
- En version papier : à la Mairie de GOURDAN-POLIGNAN pendant toute la durée de l’enquête et à
la Mairie de SAUX-ET-POMAREDE lors de la permanence du 26 mars 2022 de 14h00 à 17h00
- En version numérique : sur le site internet du S.E.B.C.S. : www.eau-barousse.com ainsi que via un
poste informatique mis à disposition du public à la Mairie de GOURDAN-POLIGNAN
M. Yves RAYNAUD a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur en vue de procéder aux
enquêtes publiques par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse. Il se tiendra
à disposition du public les :
- Lundi 14 mars 2022 de 9h00 à 12h00 – à la Mairie de GOURDAN-POLIGNAN
- Samedi 26 mars 2022 de 14h00 à 17h00 – à la Mairie de SAUX-ET-POMAREDE
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner
ses observations, propositions et contre-propositions, de la manière suivante :
- Soit en les consignant sur le registre d’enquête version papier ouvert à cet effet ;
- Soit en les adressant par voie postale à Monsieur le Commissaire Enquêteur, sans oublier de
préciser la commune du zonage concernée:
   . Adresse : A l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur, Syndicat des Eaux Barousse
Comminges Save, BP 204, 31806 ST GAUDENS Cedex, avant la date et l’heure de clôture de l’enquête ;
- Soit en les adressant par courrier électronique dans les mêmes délais à l’adresse suivante :
sebcs@eaux-bcs.fr; sans oublier de préciser la commune du zonage concerné. Dès réception du
courrier électronique, le S.E.B.C.S. en informera le Commissaire Enquêteur et en fera un tirage à
insérer dans le registre d’enquête.
Sous un mois, à l’issue de l’enquête, le Commissaire Enquêteur transmettra au S.E.B.C.S. son rapport
avec ses conclusions motivées. Ce rapport sera tenu à la disposition du public pendant une durée
d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête :
- au siège du Syndicat des Eaux – ZA La Chapelle – 31 800 Villeneuve-de-Rivière,
- sur le site internet du Syndicat des Eaux
- dans les Mairies concernées
A l’issue de l’enquête, les zonages d’assainissement, éventuellement modifiées pour tenir compte
des observations formulées, pourront être approuvés par délibération du Bureau Syndical. Les
nouveaux zonages seront ensuite rendus opposables aux tiers par arrêté du Président du S.E.B.C.S.
puis annexés aux documents d’urbanisme.
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Aucune contribution du public n’a été transmise par courrier postal ou par courriel. 

Je n’ai relevé aucun incident pendant l’enquête. 

 

Compte-rendu de l’observation orale. 

 Monsieur le maire de Gourdan-Polignan indique que la zone UF du PLU (zone d’activités 
industrielle) située dans le prolongement de la rue de l’Industrie est aujourd’hui désaffectée et 
devrait faire l’objet d’une réhabilitation, suivie d’un développement immobilier ; le zonage 
d’assainissement collectif pourrait-il être étendu en direction de ce secteur ? 

Nous ne prévoyons pas d’étendre le zonage d’assainissement collectif sur cette zone UF. En effet, ne 
connaissant pas la quantité d’effluents potentiels raccordables, ni à quelle échéance ce projet pourrait 
voir le jour, il nous est difficile d’évaluer la faisabilité d’une extension du réseau d’assainissement 
collectif sur ce secteur (coût par abonné, capacité de la STEP à traiter les effluents supplémentaires, 
etc.). Cependant, bien que cette zone UF soit dans le zonage d’assainissement non-collectif, il n’est pas 
exclu de réaliser à l’avenir un réseau d’assainissement collectif, si l’étude technico-économique conclut 
dans ce sens. 

Demande d’information complémentaire du commissaire enquêteur. 

 La zone d’activités de Lanne Bazert est implantée sur la commune de Seilhan et sur la 
commune de Gourdan-Polignan ; le réseau collectif d’assainissement dessert la ZA sur le 
territoire de Seilhan ; les bâtiments sur la partie de ZA de Gourdan-Polignan sont en 
assainissement autonome ; pour quelle raison la création sur ce secteur d’un réseau collectif 
relié à la station d’épuration de Seilhan toute proche n’a-t-elle pas été étudiée ? 

Bien que la STEP de SEILHAN ait une capacité de traitement résiduelle assez élevée (80EH restant) par 
rapport à sa capacité nominale (90 EH), un projet d’extension de réseau d’assainissement collectif n’est 
pas opportun sur ce secteur. En effet, les charges à traiter sur la ZA du BAZERT côté GOURDAN-
POLIGNAN sont assez conséquentes au vu du nombre et de la taille des établissements recevant du 
public (centre-commercial, restaurant, etc.) ; ce qui nécessiterait de créer une nouvelle STEP ou 
d’agrandir la STEP existante. De plus, les installations d’assainissement non-collectif de la ZA situés sur 
GOURDAN-POLIGNAN sont relativement récentes et en conformité. 

Je vous rappelle, Monsieur le Président, que vous disposez de 15 jours pour présenter des remarques 
et compléments d’information dans un mémoire en réponse. 

 
 
                        Le Président du  
Syndicat des Eaux Barousse Comminges Save                            Le commissaire enquêteur 

                        

                                  Jean-Yves Duclos                                                               Yves Raynaud                                                                                                            
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