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Conclusions
du Commissaire Enquêteur
1 – Objet de l’enquête
Je soussigné, Daniel SCHOENENBERGER,
 « Le Clapié » – Castelnau-de-Brassac - 81260 FONTRIEU,
- ayant été désigné comme Commissaire Enquêteur par décision du Tribunal
Administratif de Toulouse en date du 18 septembre 2017,
- ai l’honneur de conclure le rapport de l’enquête publique relative au

Zonage d’assainissement des eaux usées
de la commune de Saint-Amans-Soult (Tarn),
dans le cadre d’une enquête unique.

2 – Déroulement et bilan général de l’enquête
La présente enquête publique s’est déroulée normalement et réglementairement
quant à la mise à disposition du public des éléments figurant dans le dossier soumis à
l’enquête.
Ledit dossier et les éléments recueillis en cours d’enquête (observations écrites) ont
fait l’objet d’une analyse détaillée de ma part dans le rapport du commissaire
enquêteur.
Du 4 décembre 2017 au 11 janvier 2018, soit pendant la durée de l’enquête (39 jours),
toutes les personnes le souhaitant ont pu s’informer et/ou éventuellement formuler
leurs observations écrites ou orales,
- aux heures d’ouverture du secrétariat de la mairie de Saint-Amans-Soult (du lundi au jeudi de
8h30 à12h00 et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00),
- ou, en particulier, à l’occasion des 6 permanences que j’ai assurées les 4, 12, 20 et 29 décembre
2017, les 4 et 11 janvier 2018, en mairie de Saint-Amans-Soult.
J’ai enregistré 2 observations et/ou courriers lors des permanences en mairie et je me
suis déplacé une fois sur le site de la station d’épuration intercommunale de
« Embraut », sur la commune de Saint-Amans-Valtoret.
Le 17 janvier 2018 à 14h00 en mairie de Saint-Amans-Soult, soit dans les 8 jours
suivant la clôture de l’enquête, j’ai remis en main propre à M. Daniel VIALELLE, maire,
en présence de M. Jérôme CROS (1er adjoint délégué à l’urbanisme) et de Madame
Michelle VIGNOL (secrétaire générale), le procès-verbal de synthèse faisant état des
observations relevées pendant l’enquête ainsi que le registre accompagné des
courriers reçus.
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Le 26 janvier 2018, j’ai reçu le mémoire en réponse du maire par internet, soit
dans le délai de 15 jours imparti. Il apporte des réponses et des justifications précises
aux observations figurant dans mon procès-verbal de synthèse.

3 – Motivation des avis
Compte tenu:
- de l’article R.123-19 du code de l’environnement par renvoi de l’article L.222410 du code général des collectivités territoriales (concernant le zonage
d’assainissement),
- de la demande formulée par M. le maire de la commune de Saint-Amans-Soult
auprès du Tribunal Administratif de Toulouse (enregistrée le 18/09/2017) de
désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête
publique unique ayant pour objet « la révision du plan local d’urbanisme et

le zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de
Saint-Amans-Soult »,
-

-

-

de ma désignation par décision N°E17000211/31 du Tribunal Administratif de
Toulouse en date du 18 septembre 2017 en qualité de commissaire enquêteur
en vue de procéder à l’enquête publique unique mentionnée ci-dessus,
de l’arrêté n°5 du 13 novembre 2017 de Monsieur le maire de Saint-AmansSoult relatif aux projets de révision du plan local d’urbanisme (PLU) et du
zonage d’assainissement (ZA) des eaux usées de la commune de SaintAmans-Soult,
de l’affichage de l’avis d’enquête publique en mairie de Saint-Amans-Soult et
en 14 autres lieux du territoire communal,
du dossier soumis à l’enquête publique,
des avis des personnes publiques associés consultées,
de la visite des lieux,
des observations relevées sur le registre et par courrier pendant la durée de
l’enquête,
du Procès-Verbal de synthèse transmis au porteur de projet,
du Mémoire en réponse dudit porteur de projet,
du rapport rédigé par mes soins,

Je suis conduit à émettre les conclusions ci-après :
- Concernant la publicité de l’enquête
J’estime que
- les deux parutions, l’une au moins 15 jours avant le début de l’enquête, l’autre dans
les 8 premiers jours de ladite enquête dans deux journaux locaux « La Dépêche du
Midi » (les 18 novembre 2017 et 05 décembre 2017) et « La Montagne Noire » (les
17 novembre 2017 et 05 décembre 2017),
- ainsi que l’affichage à la mairie de Saint-Amans-Soult (sur le panneau destiné à cet
effet) et en 14 lieux répartis sur le territoire communal du 11 décembre 2017 au 11
janvier 2018 inclus,
ont été effectués conformément à la réglementation en vigueur.
L’avis de la présente enquête figurait également sur le site internet de la commune.

N° E17000211/31

5
La mairie de Saint-Amans-Soult a fait établir deux procès-verbaux de constats
(affichage, documents relatifs à l’enquête, ouverture du registre, site internet…)
par la SCP Marie-Odile DELBE & Christine MONTAMAT, huissiers de justice associés.

- Concernant le déroulement de l’enquête
Je considère que sa durée de 39 jours (durée minimale de 30 jours exigée par la loi)
et la tenue de 6 permanences en mairie de Saint-Amans-Soult, ont permis de recevoir
correctement les éventuelles observations des personnes préoccupées ou simplement
intéressées par le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de SaintAmans-Soult.

- Concernant le dossier soumis à l’enquête
Le dossier présenté est conforme car il répond réglementairement et sur le fond à tous
les points devant être traités pour ce type d’enquête. Ledit dossier a été à disposition
du public sous format papier mais aussi dématérialisé et accessible à partir d’un poste
informatique en mairie de Saint-Amans-Soult ainsi que sur le site internet de la
commune, et cela pendant toute la durée de l’enquête publique.

- Concernant les observations du public
Aucun incident n’est à signaler au sujet des diverses observations.
Il faut noter qu’à l’occasion de ces rencontres avec le public, le commissaire enquêteur
peut expliquer le bien-fondé et l’utilité de l’enquête publique ce qui, me semble-t-il, fait
« aussi » partie de sa mission.

- Concernant l’audition du maître d’ouvrage et le PV de synthèse
J’ai remis en main propre le 17 janvier 2018 (soit dans les 8 jours après la clôture de
l’enquête) en mairie de Saint-Amans-Soult au porteur du projet à savoir M. Daniel
VIALELLE (maire), accompagné de de M. Jérôme CROS (1er adjoint et délégué à
l’urbanisme) et de Mme Michelle VERGNOL (secrétaire générale), mon procès-verbal
de synthèse (notification) comprenant les observations du public sous forme de
tableau synthétique.

- Concernant le mémoire en réponse du maître d’ouvrage,
Le document qui m’a été transmis le 26 janvier 2018, soit dans le délai de 15 jours
réglementaire, répond précisément et clairement aux questionnements émis durant
l’enquête et rappelés dans le PV de synthèse.

Concernant le projet de zonage d’assainissement
et le bilan du commissaire enquêteur sur les choix retenus
Suite au diagnostic du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif), qui a
mis en évidence les non-conformités d’un grand nombre de dispositifs individuels
d’assainissement, ainsi que les dysfonctionnements chroniques de la station
d’épuration de « Les Estrabauts », la commune de Saint-Amans-Soult a décidé de
réaliser l’étude du Schéma Directeur d’assainissement (2016-2017).
Elle dispose d’un système d’assainissement datant de 2005. Le réseau existant, géré
par le SIVOM de Saint-Amans (regroupant les communes de Saint-Amans-Soult et
Saint-Amans-Valtoret), est majoritairement unitaire et comporte, en plus de la station
intercommunale (sise sur la commune de Saint-Amans-Valtoret, lieu-dit « Embraut »)
les services de « La Métairie Basse », « Les Estrabauts Hauts » & « Les Raynauds ».
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On dénombre 8,65 km de réseau unitaire et 1,32 km de réseau séparatif. Les
canalisations, dont les diamètres varient de 125 mm à 600 mm, représentent environ
5,5 km. Les abonnés en eaux usées sont au nombre de 890 dont 570 domiciliés sur
le territoire communal de Saint-Amans-Soult.
Le zonage d’assainissement existant
La commune de Saint-Amans-Soult dispose d’un zonage d’assainissement qui a été
homologué en 2005 : il validait des zones d’assainissement collectif et des zones
d’assainissement collectif futur.
Le réseau de collecte des eaux usées, qui est géré par le SIVOM des deux SaintAmans (Soult et Valtoret), est mixte : 5,85 km en séparatif et 5,5 km en unitaire.
Il compte 890 abonnés dont 570 sont domiciliés à Saint-Amans-Soult.
- La station intercommunale de Saint-Amans-Valtoret/Saint-Amans-Soult :
Elle reçoit le réseau d’assainissement principal et a une capacité nominale de 2000 Equivalent
Habitant (EH). Elle a été mise en service en 2001 et se situe sur la commune de Saint-AmansValtoret, au lieu-dit « Embraut ». Cette station est classée conforme en équipement et en
performance par l’Agence de l’Eau. La population de pointe raccordée au réseau est estimée à
environ 1405 EH: cette station présente une charge résiduelle acceptable de l’ordre de 500 EH.
- La station d’épuration de La Métairie Basse :
Le réseau est de type séparatif : 38 personnes environ y sont raccordées.
Caractéristiques : Mise en service : 1979 - Capacité nominale : 50 EH - Filière EAU : Lit bactérien
- Filière BOUE : Digestion anaérobie mésophile - Rejet : Ruisseau de Peyrepause
Même si la typologie de cette installation ne permet pas d’obtenir d’excellents résultats, elle est
classée conforme en équipement et en performance par l’Agence de l’Eau et possède une
capacité résiduelle de 33 EH environ.
- La station d’épuration des Estrabauts Hauts :
Le réseau d’assainissement est unitaire et draine d’importantes quantités d’eaux claires parasites
permanentes. On dénombre à ce jour 46 branchements représentant environ 98 personnes
raccordées, soit environ à 40% de sa charge nominale. Elle est classée conforme en équipement
et en performance par l’Agence de l’Eau mais une réhabilitation du réseau en amont est
indispensable.
Caractéristiques : Mise en service : 1979 - Capacité nominale : 120 EH - Filière EAU : Lit
bactérien - Filière BOUE : Digestion anaérobie mésophile - Rejet : Ruisseau de La Cave
- La station d’épuration des Raynauds :
Le réseau est de type séparatif mais avec quelques branchements défectueux car il draine
d’importantes quantités d’eaux météoriques sans toutefois altérer le fonctionnement de la station
qui est classée conforme en équipement et en performance par l’Agence de l’Eau.
On dénombre à ce jour 39 branchements représentant environ 83 personnes raccordées.
Caractéristiques : Mise en service : 2001 - Capacité nominale : 120 EH - Filière Eau : Lit bactérien
- Filière BOUE : Digestion anaérobie mésophile - Rejet : Ruisseau de La Cave. Elle possède une
capacité résiduelle de 70 EH environ soit 35 habitations.

Le projet d’assainissement
1 - Mise en conformité de l’assainissement collectif existant
Elle va concerner 3 actions :
- 1/ Réduire les eaux claires parasites (ECP) par étanchement des regards
fuyants: coût faible et réalisation rapide. Mais aussi mise en œuvre d’un
programme de réhabilitation du réseau et reprise du réseau séparatif des
Martels.
N° E17000211/31

7
-

-

2/ Restructuration du réseau existant visant à fiabiliser la collecte, limiter les
apports d’ECP à la station d’épuration et diminuer la fréquence des
déversements, mais aussi mise en séparatif de certains secteurs.
3/ Création ou réhabilitation de l’assainissement collectif (mise aux normes).

Ces trois objectifs sont essentiels pour assurer
le fonctionnement normal de la collecte des eaux.
2 - Extension de l’assainissement collectif
- Différents scénarios ont été étudiés pour évaluer le coût de ce déploiement: il a
été constaté que plusieurs éventualités dépassaient le coût moyen de création
d’un assainissement collectif.
- En conséquence, une proposition de zonage a été établie compte tenu des
montants de l’investissement à réaliser pour améliorer le fonctionnement du
réseau et réduire la proportion d’eaux claires parasites permanentes et
pluviales.

La commune a décidé de ne pas étendre
la zone actuelle de collecte des eaux.
En conséquence, les secteurs de Gassié, La Plaine, Sébastopol et la Zone
Industrielle du Bas Berg, précédemment classés en zone d’assainissement
collectif FUTUR, sont classés en NON collectif.

Cette décision témoigne d’une gestion rationnelle
des deniers du contribuable.
3 - Synthèse et programmation
- L’ensemble du programme de travaux représente un montant de 1 012 397 €
qui a été réparti sur les 3 prochaines années avant le transfert de la compétence
« Assainissement » à l’intercommunalité.
- Les deux tranches principales sont concentrées en 2018 et 2019.
TRANCHES

2017

Diagnostic complémentaire
Etanchement tronçon séparatif
Etanchement des regards fuyards
Réhabilitation réseau priorité 2
Réhabilitation réseau priorité 3
Raccordement du lotissement Les Espelits et de la
rue de la Mansounne sur réseau séparatif
Remplacement réseau lotissement Les Espelits
Mise en séparatif av. de la Méditerranée (gare)
Mise en séparatif de la voie des Promeneurs
Déconnection des secteurs Est amont En Thomas,
En Galy, Les Cerisiers, Les Amalrics
Raccordement sur le secteur En Thomas
Assainissement vestiaire stade (station autonome)
Assainissement Gassiès (collecteur sur RD612)
Assainissement ZI Sébastopol (station autonome)
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
Estimatif des subventions

8 140 €

2018

2019

2020

101 200 €
17 600 €
64 900 €
37 070 €
72 270 €
181 000 €
76000 €
54 000 €
162 272 €
144 243 €
25 344 €
51 084 €
21 778 €

408 485 €
204 243 €

354 470 €
177 235 €

40 000 €
28 358 €
198 358 €
98 028 €
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Sur la globalité du projet de zonage d’assainissement
Pour réaliser l’ensemble du programme de travaux projeté, et en fonction des
différentes hypothèses retenues, il faut :
- Soit augmenter la part variable de 0,37 €/m3 (1)
- Soit mettre en place une part fixe de 37 € (2),
- Soit mettre en place une part fixe de 70 € et baisser la part variable à 0,88 € (3),
Le tableau ci-dessous présente l’incidence de ces 3 hypothèses sur la facture
des usagers (établi à partir du dossier d’enquête):

Redevance

20 m3

Consommation d’eau annuelle
60 m3
100 m3
140 m3
180 m3

220 m3

Actuelle : 1,21 €/m3

24,20 €

72,60 €

121,00 €

169,40 €

217,80 €

266,20 €

1 - Future : 1,58 €/m3

31,60 €
+ 30%

94,80 €
+ 30%

158,00 €
+ 30%

221,20 €
+30%

284,40 €
+30%

347,60 €
+30%

2 - Future part fixe 37 €
+ part variable 1,21 €/m3

61,20 €
+153%

109,60 €
+51%

158,00 €
+30%

206,40 €
+22%

254,80 €
+17%

303,20 €
+14%

3 - Future part fixe 70 €
+ part variable 0,88 €/m3

87,60 €
+261%

122,80 €
+69%

158,00 €
+31%

193,20 €
+14%

228,40 €
+5%

263,60 €
-1%

L’étude préconise de retenir l’hypothèse 2, à savoir
la mise en place d’une part fixe à 37 € sans augmentation
de la part variable (1,21 €/m3) de la redevance.
La part fixe représenterait un peu plus de 20 % de la redevance totale,
en conformité avec la règlementation (maximum de 40%).
Si l’on considère que la majorité des abonnés consomme entre
100 et 140 m3 d’eau par an,
l’augmentation du coût de la redevance se situera entre 20 et 30%.

Ce qui me paraît malgré tout acceptable au vu des enjeux
environnementaux.
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4 – Avis
En résumé et compte tenu:
- De l’état actuel de l’assainissement (collectif et individuel) sur l’ensemble du
territoire de la commune de Sant-Amans-Soult,
- De la nécessité et de la volonté de la municipalité d’anticiper sur l’évolution
future de la commune,
- De la situation financière de la commune,
- De l’étude du dossier et du déroulement de l’enquête, j’émets un

avis favorable
sur le projet de zonage d’assainissement des eaux usées
de la commune de Saint-Amans-Soult qui m’a été soumis.

Fait à « Le Clapié » - Castelnau-de-Brassac 81260 FONTRIEU, le 5 mars 2018

Le Commissaire Enquêteur
Daniel SCHOENENBERGER
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ANNEXES
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