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1. PRESENTATION DU DOCUMENT

1.1. OBJET DE CE DOSSIER  

Ce document  a  pour  objet  de  présenter  aux  habitants  de  la  commune  de  MILHARS,  le  projet  de  zonage  des  techniques
d’assainissement qui a été retenu par le conseil municipal en 2016.

La commune avait délibéré sur un zonage d'assainissement qui avait fait l'objet d'une enquête publique pendant l'été 2004. 

Le commissaire enquêteur avait approuvé ce zonage sous réserve d'étendre la zone d'assainissement collectif à un établissement
artisanal (boucherie charcuterie du pays cordais qui n'existe plus aujourd'hui) et aux riverains immédiats de cet établissement
ainsi qu'aux riverains situés le long de la RD 600 jusqu'au carrefour avec la RD 9. 

La  commune  n'a  pas  délibéré  pour  valider  le  zonage  après  enquête  publique.  Elle  ne  dispose  donc  pas  d'un  zonage
d'assainissement validé à ce jour.

L'objet de ce dossier est donc de régulariser le zonage d'assainissement collectif. 

Un schéma d'assainissement a été réalisé en 2015. Au regard des montants de l'investissement et des capacités financières de la
collectivité, la commune a décidé de classer en zone d'assainissement collectif :

– le bourg (scénario 1),
– le presbytère situé à proximité du cimetière,
– l'extension sur le secteur sud (1.3).

1.2. R  APPELS RÉGLEMENTAIRES  

"Les dispositions de la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau, en
assurant notamment :

 la préservation des écosystèmes aquatiques,...

 la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines, ...

 le développement et la protection de la ressource en eau,

 la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource de manière à satisfaire ou à
concilier lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

- de la santé, de la salubrité publique, de l'alimentation en eau potable de la population, ...
- de la conservation et du libre écoulement des eaux, ..." (art. 2).

C'est donc dans un objectif :

 sanitaire (évacuer rapidement et sans stagnation hors des habitations et des agglomérations tous les déchets d'origine
humaine ou animale susceptibles de donner naissance à des putréfactions ou des odeurs) et,

 de  protection  de  l'environnement  (éviter  que  les  produits  évacués  puissent  contaminer,  dans  des  conditions
dangereuses, le milieu récepteur), 

qu'intervient la mise en place d'un zonage des techniques d’assainissement.

Ce dernier amène ainsi les communes, après enquête publique, à délimiter :

 les  zones d'assainissement collectif. ‘’Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux
systèmes d’assainissement collectif’’ (art. 35-5 de la loi sur l’eau).

 les zones d'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer
le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien." (art. 35-1 de la loi sur l'eau).
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1.3. QUELQUES DÉFINITIONS  

1.3.1. Le zonage d'assainissement :

Les communes définissent après enquête publique :

 les parties de la commune qui seront desservies par un réseau de collecte et un traitement des eaux usées d'origine
domestique, il s'agit des zones d'assainissement   collectif.

 les  parties  de  la  commune  où  l'assainissement  des  eaux  usées  sera  réalisé  par  le  particulier,  par  un  procédé
d'assainissement autonome, il s'agit des zones d'assainissement   non collectif.

1.3.2. L'assainissement non collectif :

On appelle encore cette filière « assainissement autonome » ou « assainissement individuel ». Il s'agit de l'assainissement des
eaux usées produites par une maison et traitées par un dispositif d'assainissement installé sur le terrain de l'usager, donc dans le
domaine privé.

1.3.3. L'assainissement collectif :

C'est le traitement des eaux usées de plusieurs habitations collectées dans un réseau d'assainissement, puis épurées sur un site
de traitement, en général dans le domaine public.

1.3.4. Le service d'assainissement collectif :

La commune prend en charge la collecte et le traitement des eaux usées. En contre partie, l'usager paie le service rendu. Le
budget  d'assainissement  collectif  est  un  budget  de  type  "industriel  et  commercial", il  doit  être  équilibré  en  recettes  et  en
dépenses (selon l’instruction budgétaire et comptable M49).

1.3.5. Le service d'assainissement non collectif :

La  commune  a  mis  en  place  le  service  de  contrôle  de  l'assainissement  non  collectif  qui  est  géré  par  la  communauté  de
communes. Le budget de ce service est différent de celui de l'assainissement collectif, il doit lui aussi être équilibré en recettes et
en dépenses. L'usager paiera une redevance correspondant au service rendu.

1.3.6. Eaux pluviales

Ce sont  les  eaux  issues  du  ruissellement  des  toitures,  des  surfaces  imperméables  et  de  toute  surface  engorgée incapable
d'infiltrer ces eaux de pluie.

Ces eaux doivent faire l'objet d'une collecte séparée et en aucun cas être canalisées vers la future station d'épuration. Ces eaux
créent des surcharges hydrauliques et entraînent un mauvais traitement de la pollution et un surcoût d'exploitation.
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2. PRESENTATION DE LA COMMUNE

2.1. DONNÉES GÉNÉRALES  

2.1.1. Géographie

La commune de Milhars se situe à la limite Nord Ouest du département du Tarn, à environ 40 km au Nord-Ouest d'Albi, à environ
15 km au Nord-Ouest de Cordes-sur-ciel. 

Les principaux axes routiers du secteur étudié sont la D 600 qui traverse la commune  sur un axe Nord Sud et qui permet de relier
le Bourg à Cordes via la vallée du Cérou ;  et la D9 qui traverse la commune.

La commune de Milhars est implantée sur les berges du Cérou et le bourg se situe en rive gauche. La limite Nord communale est
constituée de l'Aveyron.

2.1.2. Démographie

La commune de Milhars connaît une baisse continue de sa population depuis le recensement de 1982 : -7,3% pour la période de
1982 à 1990,  -  17,1%,  entre 1990 et  1999,  avec  un ralentissement  sur  la  dernière  période -6,9 % entre  1999 et  2011.  La
population communale s'établit à 245 habitants d'après les données INSEE disponibles pour 2011.  

Concernant l'évolution du parc de logement, les statistiques de l'INSEE nous indiquent  que :
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• la moyenne des constructions neuves se situe aux alentours de 1 maison /an en intégrant la réhabilitation des logements
existants

• le taux de logements vacants est faible (13 logements vacants sur la commune),
• les résidences secondaires et occasionnelles représentent 32 % des logements de la commune. 

Le nombre de résidences principales est de 130 logements et représente 62% des logements de la commune. La densité de
population par logement est inférieure aux tendances nationales, elle est de 1,9 habitants/foyer principal en 2011. 

2.1.3. Réseau Hydrographique

La  commune  est  située  de  part  et  d'autre  du
Cérou  et  le  bourg  principal  est  situé  en  rive
gauche. 

La  commune  n’est  pas  classée  en  zone
vulnérable  au  lessivage  des  nitrates.  En
revanche,  elle  est  classée  en  zone  sensible  à
l’eutrophisation,  au  sens  de  la  Directive
Européenne  du  21  mai  1991,  qui  prévoit  la
réduction  sensible  des  rejets  de  phosphore  et
d'azote.

Le Cérou n'est  pas  un cours  d'eau réservé et
classé.  Il  fait  l'objet  d'un  contrat  de  rivière
Cérou/Vère. Le bassin versant du Cérou fait 503
km2.

De plus,  la  commune  fait  partie  des  zones  de
répartition  des  eaux  qui  sont  caractérisées  par
une  insuffisance,  autre  qu'exceptionnelle,  des

ressources par rapport aux besoins. 

La masse d'eau concernée par le projet est le Cérou du confluent du Céroc au confluent de l'Aveyron. L'objectif de qualité est
d'avoir un bon état chimique en 2015 et un bon état écologique et global en 2021. 

Un point de mesure de la qualité du Cérou est situé sur la commune de Milhars au niveau du pont. Les mesures de la qualité de
l'eau montrent une bonne qualité physico-chimique et un état biologique global moyen. Les pressions identifiées dans le cadre du
contrat de rivière sont les suivantes :
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– la qualité physico-chimique : impact de l’assainissement domestique ; impact des activités agricoles (présence de 
nitrates et pesticides); impact des activités industrielles ou artisanales actuelles mais aussi anciennes (houillères) au 
niveau de l’agglomération Carmausine.

– les pressions des prélèvements : prélèvements agricoles compensés par le soutien d’étiage du barrage de St Gérau.

– l’hydromorphologie : présence de 3 barrages, de nombreux seuils, rectification du lit mineur et endiguement en quelques 
secteurs.

2.1.4. Alimentation en eau potable Périmètre de protection de captage

La commune est  alimentée en régie.  Il  n'y  a pas de captage d'AEP sur  la  commune ni  de périmètre  de protection en aval
immédiat.

2.1.5. Contexte naturel

La commune est concernée par des ZNIEFF 

• Forêt de Grésigne et environs 2

• Vallée de Bonnan, Forêt de Grézelles et vallon de Bayolle

• Plateau et escarpements de la Forêt de Marnaves et Milhars

• Vallée de l' Aveyron

• Rivière Aveyron 1

 et des zones Natura 2000.

• Forêt de Grésigne 

• Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gigou

2.1.6. Risques Inondation
La commune est impactée  par le plan de prévention des risques 
naturels (PPR inondation du Cérou) approuvé le 22 avril 2013.

La cartographie ci-dessous présente la zone inondable.

Le  règlement  du  PPRi  précise  que  sont  autorisées  en  zone
rouge « Les  stations  collectives  de  traitement  des  eaux  (eau
potable  ou  assainissement),  avec  protection  adaptée  des
installations sensibles, sans restriction de coefficient d’emprise
au  sol,  et  sous  réserve  que  des  motifs  d’ordre  technique,
fonctionnel  ou  économique  justifient  le  choix  de
l’emplacement ».
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2.2. L'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE  

• Assainissement collectif

La visite des réseaux apporte les renseignements suivants :

• La collecte est de type unitaire (béton de Ø 200, Ø 300 et Ø 400).

• Le réseau est peu visitable. On note la présence de quelques grilles avaloirs le long de la RD 600. 

• Outre les eaux de ruissellement de voirie du village, ces réseaux collectent également les eaux des fossés rejoignant  la 
zone habitée notamment sur le secteur Sud Est (RD 600, RD 9.)

La collecte débouche au niveau du pont et  rejoint le Cérou.

Un passage caméra a été réalisé sur une portion du réseau (157 ml) descendant du vieux village et au niveau du croisement avec
la RD 600. 

On note peu de défauts structurels sur les tronçons inspectés : 

– une fissure ouverte entre R2 et R3,

– une rupture entre R4 et R5,

– un décentrage radial entre R2 et R3 et deux déviations angulaires entre R5 et R4.

Il n'est pas envisagé de réutiliser le réseau pluvial le long de RD 600 pour l'évacuation des eaux usées : peu de raccordements
existants, réseau encombré du fait de la présence des arbres, fossés connectés.

Le réseau  desservant le bas du vieux village pourrait  quand à lui  être réutilisé en tant que réseau unitaire (peu de défauts
constatés). 

Nous préconisons donc de mettre en place un réseau séparatif sur la commune. 

• Eaux pluviales
La conception des zones d’extensions urbaines s’est faite jusqu’ici avec le souci de collecter toutes les eaux pluviales comme les
eaux usées, et de les évacuer le plus vite possible vers les exutoires les plus proches.

 Cette conception « tout tuyau » est de plus en plus remise en cause ; la nouvelle approche consiste à imaginer des solutions
adaptées de rétention généralisée pour maîtriser les apports, les écoulements et les rejets en quantité et en qualité.

 Ces techniques, que l’on appelle couramment « solutions alternatives », ont pour principe, soit le stockage dépressionnaire et
l’infiltration le plus en amont possible, soit la limitation du débit de pointe évacué au réseau par un stockage de temporisation.

 Les gains  sont  doubles,  puisqu’ils  réduisent  les volumes et  charges rejetés dans  le milieu  naturel  en limitant  les  dépenses
d’investissements des ouvrages publics.

Un bassin versant (BV) s'écoule le long de la RD600. Ce bassin versant se rejette dans le Cérou avec 2 autres bassins de collecte
en parallèle :

– le BV1 village qui reprend le vieux village,

– le BV2 village qui descend du sud

Le BV3 village éloigné provenant des coteaux est canalisé dans une rivière souterraine non localisée.L'exutoire des eaux de
ruissellement rejoint le Cérou au niveau du pont. 

• Assainissement non collectif

L'ensemble de la commune non raccordé au tout à l'égout est en assainissement non collectif. Un diagnostic est en cours de
réalisation.
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2.3. LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT EXISTANT  

La commune avait délibéré sur un zonage d'assainissement qui avait fait l'objet d'une enquête publique pendant l'été 2004. 

Le commissaire enquêteur avait approuvé ce zonage sous réserve d'étendre la zone d'assainissement collectif à un établissement
artisanal (boucherie charcuterie du pays cordais qui n'existe plus aujourd'hui) et aux riverains immédiats de cet établissement
ainsi qu'aux riverains situés le long de la RD 600 jusqu'au carrefour avec la RD 9. 

La  commune  n'a  pas  délibéré  pour  valider  le  zonage  après  enquête  publique.  Elle  ne  dispose  donc  pas  d'un  zonage
d'assainissement validé à ce jour.

Si l'on tient compte des études et des réserve du commissaire enquêteur, le zonage d'assainissement collectif serait tel que ci-
dessous. 

Zonage d'assainissement – Enquête publique 9 DV 0018 - 150151– Août 2016



Commune de MILHARS Schéma d'assainissement Communal

3. Assainissement collectif

3.1. LES SOLUTIONS ÉTUDIÉES  

3.1.1. Assainissement collectif du bourg 

La station pourrait être implantée au fond de la parcelle 117 derrière le cimetière. Cette parcelle est en partie haute située en
dehors de la zone inondable.

Un réseau de transfert  permettra de rejoindre le site par refoulement depuis le bas de la parcelle (situé en zone inondable).
L'armoire de commande du poste sera déportée. 

La topographie du site permettra de mettre en place un système de traitement de type filtre planté de roseau. 

Une voirie communale permet de desservir la parcelle. 

Cette parcelle est relativement éloignée du bourg même si quelques habitations se trouvent à une distance inférieure à 100 m.
Une demande de dérogation préfectorale sera nécessaire afin d'implanter la station d'épuration sur ce site.

Le rejet se fera directement dans le Cérou qui est en bas de la parcelle. Une zone de rejet végétalisée pourra être mise en place.

Ce scénario envisage également la création d'un réseau d'assainissement Ø 200 mm en PVC d'une longueur de 825 ml sur route
communale et au niveau du vieux village afin de reprendre 30 branchements existants. 

3.1.2. Extension de l'assainissement collectif du bourg

Le scénario 1.1 permet l'extension de l'assainissement collectif le long de la RD 600 par la création d'un réseau d'assainissement
Ø 200 mm en PVC d'une longueur de 260 ml sous voirie départementale et en terrain naturel afin de reprendre 10 branchements
existants. 

Le scénario 1.2 permet l'extension de l'assainissement collectif le long de la RD 9 par la création d'un réseau d'assainissement Ø
200 mm en PVC d'une longueur de 230 ml sous voirie départementale afin de reprendre 7 branchements existants. 

Le  scénario  1.3  permet  l'extension  de  l'assainissement  collectif  sur  les  côteaux  du  bourg  sud  par  la  création  d'un  réseau
d'assainissement  Ø 200 mm en PVC d'une  longueur  de  140  ml  sous  voirie  communale  afin  de reprendre  4  branchements
existants. 

Le scénario 1.4 permet de raccorder les 3 habitations situées en contrebas du bourg et de la place de la mairie. Ce scénario
prévoit la création d'un petit réseau de collecte, un poste et un réseau de refoulement pour se raccorder sur le futur réseau. 

3.1.3. Assainissement collectif du Ségalar

La station pourrait être implantée sur la parcelle 1478 en face de la pépinière. Cette parcelle est située en zone inondable.

La topographie du site est faible. Un système de traitement compact est envisagé. 

Le chemin d'accès existe et devra être aménagé.

Cette parcelle est relativement éloignée du bourg et du hameau du Ségalar même si quelques habitations se trouvent à une
distance inférieure à 100 m. Une demande de dérogation préfectorale serait donc nécessaire.

Le rejet se fera dans un fossé à créer qui rejoindra le Cérou en bas de la parcelle. Une zone de rejet végétalisée pourra être mise
en place.

Ce scénario envisage également la création d'un réseau d'assainissement Ø 200 mm en PVC d'une longueur de 95 ml sur le
chemin rural au niveau du hameau afin de reprendre 6 branchements existants. 

3.1.4. Extension de l'assainissement collectif sur le Pechadou

Le scénario 2.1 permet l'extension de l'assainissement collectif sur le secteur du Pechadou de l'autre coté de la voie SNCF. Il
s'agira de créer un réseau d'assainissement Ø 200 mm en PVC d'une longueur de 455 ml dont 10 ml sous voirie départementale
et 5 ml dans le chemin rural pour se raccorder sur le futur réseau du hameau du Ségalar afin de reprendre 16 branchements
existants. 

Le franchissement  de la voie ferrée et de la RD n°600 se fera par fonçage depuis  le parking du restaurant  vers le  chemin
communal.  
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3.1.5. Extension de l'assainissement collectif Buffières

Le  scénario  2.2  permet  l'extension  de  l'assainissement  collectif  sur  le  secteur  de  Buffières.  Il  s'agira  de  créer  un  réseau
d'assainissement Ø 200 mm en PVC d'une longueur de 440 ml pour se raccorder sur la future station d'épuration du hameau du
Ségalar afin de reprendre 6 branchements existants. 

Le passage du réseau par le chemin communal semble délicat au démarrage (cf. Photos ci-dessous) et nous privilégions un
passage par les terrains privés plus simple à mettre en œuvre techniquement.

3.2. BILAN DES SCÉNARIOS D'ASSAINISSEMENT ÉTUDIÉS ET INCIDENCE SUR LE PRIX DE L'EAU  

Le tableau ci-dessus présente les différents scénarios cumulé avec leur coût total d'investissement, leur coût par branchement et
l'impact individuel brut sur le prix de l'eau sans tenir compte des PAC, de la part fixe. 

Cet impact prend en compte les coûts d'exploitation du réseau (poste de relevage...) et des stations d'épuration. 

On observe que le coût par branchement de l'ensemble des scénarios est relativement élevé (> 8000 ) et dépasse le coût de€
réhabilitation d'un assainissement non collectif si l'on prend en compte le coût des travaux à réaliser  en domaine privé (1200 €
par habitation en moyenne).

L'opportunité de privilégier  un scénario par rapport  à un autre doit  donc tenir  compte des contraintes de mise en œuvre de
l'assainissement non collectif.  

L'assainissement  du bourg  est  à ce  titre  impératif.  Les  habitations  présentent  des  contraintes  fortes  de  mise  en  place  d'un
assainissement non collectif. Cela concerne également certaines habitations sur le Ségalar et la RD 600.

 Le  scénario  1 doit  donc  être considéré  comme la solution  de  base et  les autres  scénarios  comme des  options.  Certaines
pourraient avoir tendance à faire baisser le coût par branchement et l'impact sur le prix de l'eau.

Afin de visualiser l’incidence brute de chaque tranche sur le prix du m3 d’eau,  nous avons réalisé un projet de budget prévisionnel
permettant d'évaluer l'impact sur le prix de l'eau de la solution de base et des différents scénarios en option qui se cumulent. Nous
avons considéré les montants estimatifs des travaux, les subventions et les frais d'exploitations. 

Les hypothèses prises en compte pour les prêts sont un prêt à un taux de 4% sur une durée de 20 ans. 

Les consommations d’eau sont estimées sur la base du rôle de l'eau en tenant compte de la proportion de résidences principales
et secondaires. Chaque scénario intègre donc les charges (annuité d’emprunt, coût d’exploitation) et les recettes . 
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Scénario 1 Bourg 20 10 3 56 5,79 €

6 4 2 24 4,66 €

5 2 1 16 8,51 €

3 1 1 16 6,43 €

2 1 2 14 11,05 €

4 2 25 3,59 €

10 6 2 36 5,76 €

4 2 12 7,69 €
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352 979 € 11 766 
€ 65 006 123 543 188 549 € 164 430 €

Scénario 11Extension 
RD 600 88 814 € 8 881 € 17 763 31 085 48 848 € 39 966 €

Scénario 12 
extension RD n°9

109 824 € 15 689 
€ 16 914 32 669 49 583 € 60 241 €

Scénario13 extension 
bourg sud 57 112 € 14 278 

€ 10 368 19 544 29 912 € 27 200 €
Scénario 14 

extension bourg CR 
n°107

68 064 € 22 688 
€ 9 915 27 323 37 239 € 30 825 €

Scénario 2 
assainissement Le 

Ségalar
48 235 € 8 039 € 9 647 16 882 26 529 € 21 706 €

Scénario 21 
Extension Péchadou

189 354 € 11 835 
€ 33 928 66 274 103 652 € 85 702 €

Scénario 22 
Extension Buffières 82 060 € 13 677 

€ 12 176 23 408 37 669 € 44 391 €
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Afin  d'aboutir  à  un  budget  équilibré  entre  les  recettes  et  les  dépenses,  nous  proposons  d'intégrer  les  différentes  recettes
envisageables : 

• les participations lors du branchement (PAC existantes et futures),

• une participation du budget général de la commune,

• la redevance assainissement (part fixe).

Nous proposons la mise en place d'une PAC pour les habitations existantes à hauteur de 3000 /branchement et une participation€
du budget général de 50 000 .€

La  mise  en  place  d'une  part  fixe  pour  la
redevance  assainissement  est  également  à
envisager  (présence  des  résidences
secondaires  et  des  logements  vacants).  La
mise  en place d'une  part  fixe  de  96  par€
abonnement,  et  par  an  est  au  maximum
envisageable  (40%  du  montant  de  la
redevance).

L'incidence  sur  la  part  variable  de  la
redevance assainissement serait telle que sur
le graphique ci-contre.

Si l'on considère la réalisation du scénario 1, le  prix de l'assainissement pour un usager consommant 100 m3 serait alors de
246 /an € (compris redevance agence de l'eau). Pour une résidence secondaire consommant 20 m3/an, il serait de 126 /an.€

Le scénario 11 bien que financièrement intéressant n’apparaît pas envisageable à court terme. Ce scénario nécessite de passer
en terrain privé et sur la route départementale (cette dernière a été refaite récemment). Ce scénario pourrait s'envisager en cas de
réaménagement de la traversée du bourg (réfection des trottoirs...).
Le scénario 2 et 2.1 n'ont pas été retenus. Des solutions d'assainissement non collectif sont envisagées sur ces secteurs. 
Il en va de même pour les scénarios 1.2 et 1.4 dans lesquels l'assainissement non collectif est privilégié compte tenu des coûts
par branchements.

3.3. PROPOSITION DE ZONAGE  

En prenant en considération :

 les capacité de mise en œuvre d'un assainissement non collectif,

 La sensibilité du milieu naturel,

 la densité de l'habitat,

 La possibilité de densification future de l’habitat.

Nous proposons d'intégrer au zonage collectif de MILHARS, le bourg  et l'extension sur le secteur sud

Ces secteurs seront donc classés en zone d'assainissement collectif.

La commune de MILHARS décide en 2015 de traiter en assainissement collectif :

 le bourg (scénario 1),
 le presbytère situé à proximité du cimetière,
 l'extension sur le secteur sud (1.3).
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3.4. LES CONSÉQUENCES  

3.4.1. les obligations de la municipalité
Les communes sont dans l’obligation d’équilibrer leur budget d’assainissement (instruction budgétaire et comptable M49).). Les
investissements, l’entretien et le fonctionnement seront donc financés sur les m3  d’eau facturés. (Les communes de moins de 3
000 habitants peuvent obtenir une dérogation).

La facture d’eau comprendra le coût de l’Alimentation en Eau Potable et la taxe Agence de l'eau tels qu’ils existent déjà.

Elle comprendra en plus un montant au m3 d’eau qui financera 

 l’investissement du réseau collectif et de la station d’épuration, 

 le renouvellement de ce même ensemble,

 le fonctionnement, consommation d’énergie (électricité), de produits divers et le temps passé par les agents chargés du
suivi et de l'entretien.

Art L2224-8 du code général des collectivités territoriales
« Les  communes  sont  compétentes  en  matière  d'assainissement  des  eaux  usées.  Dans  ce  cadre,  elles  établissent  un
schéma d'assainissement collectif […. ] et assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le
transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. »

Art L2224-10 du code général des collectivités territoriales
"Les communes (…) délimitent, après enquête publique 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, (...).

3.4.2. les obligations des particuliers
Les  particuliers  dont  l'immeuble  sera  raccordé  à  l'assainissement  collectif  paieront  un  supplément  au  prix  actuel  de  l'eau
correspondant à l'investissement, le renouvellement le fonctionnement et l'entretien de l'ensemble du système collectif (réseau et
station). Le délai accordé aux particuliers pour se raccorder au réseau collectif d’assainissement est de deux ans. Les travaux à
réaliser sur leur propriété privée pour se raccorder à ce réseau sont à la charge du propriétaire.

Article L1331 du Code de la Santé Publique :
"Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie
publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de
passage, est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout.

Article L 1331-2 du code de la santé publique
(…) La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées
par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 p 100 pour frais généraux (…)

La commune peut  également  demander  aux particuliers  édifiant  une habitation postérieurement à la mise en service du
réseau d'assainissement, une participation supplémentaire.

Article L 1331-7 du code de la santé publique
Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l’égout (…) peuvent être astreints par la
commune,  pour tenir  compte de l’économie réalisée en évitant  l’installation d’évacuation ou d’épuration réglementaire,  à
verser une participation s’élevant au maximum à 80 p 100 du coût de fourniture et de pose d’une telle installation.

Dans  l’attente  du  passage  d’un  réseau,  les  particuliers  ne  sont  pas  juridiquement  dispensés  d’être  équipés  d’un
assainissement individuel convenable (Art. L33 du code de la santé publique).
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4. L'assainissement non collectif

4.1. LES ZONES CONCERNÉES  

Est concernée par cette filière d'assainissement la totalité des habitations du reste de la commune. Les éléments qui ont présidé à
ce choix sont d’ordres techniques et financiers.

4.2. LES CONSÉQUENCES  

4.2.1. les obligations de la municipalité
La collectivité aura pour charge, à échéance du 31 décembre 2012, d'assurer le contrôle technique des dispositifs lors de leur
installation ainsi que la vérification périodique du bon fonctionnement (L 2224-8 III du CGCT).

Il n’est pas du ressort de la municipalité de préconiser une filière d’assainissement autonome, mais elle doit s’assurer que la
filière proposée par le pétitionnaire est conforme aux préconisations, type de sol, règle de dimensionnement, distance des tiers
etc.. .Un retour au Document Technique Unifié (D.T.U.64.1) sera souhaitable.

4.2.2. Les obligations des particuliers
Les  habitations  non  concernées  par  le  réseau  de  collecte  relèvent  de  l’assainissement  non  collectif.  Il  est  du  ressort  du
propriétaire d'équiper l'habitation d'un dispositif individuel adapté et performant.

Article L1331-1-1 du Code de la Santé Publique :
"Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en
bon  état  de  fonctionnement.  Cette  obligation  ne  s'applique  ni  aux  immeubles  abandonnés,  ni  aux  immeubles  qui,  en
application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés".

Le principe de l'assainissement non collectif, dépendant de la nature des terrains, est basé sur une habitation standard type
T4, occupée par 3 à 4 personnes. Ces habitations peuvent donc être assainies en fonction des classes d'aptitude précisées
par la carte des sols, une étude à la parcelle est à conseiller.

4.3. MISE EN PLACE DU SERVICE PUBLIQUE D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  

La commune a délégué la compétence technique du SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif) à la communauté
de communes du Cordais. 

4.4. LE PLUVIAL  

Sur la commune, il n'y a pas de problématique pluviale particulière. 
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5. LE ZONAGE
Le zonage présenté sur la carte au 1/1 000ème jointe à ce document et intitulée « Zonage des Techniques d’Assainissement »
symbolise les choix effectués par la collectivité en matière de techniques d'assainissement.

Apparaît sur cette carte :

COULEUR BLEU

Les zones qui seront traitées selon la technique de l’assainissement collectif 

La mise en place de l’assainissement sur l’ensemble des secteurs définis « assainissement collectif » est à réaliser. La création
d'un réseau séparatif dans le bourg et d'une station d'épuration est programmée à court terme. 

Pour le reste de la commune, l'assainissement sera de type non collectif. Le dispositif à mettre en œuvre devra être adapté au
type de sol présent sur la parcelle. 

Ce zonage d'assainissement représente l'engagement de la collectivité, à moyen termes, en matière de réalisation de travaux
pour l'assainissement collectif.

6. CONCLUSION
L'étude du schéma communal d'assainissement et ses conséquences en matière de techniques d'épuration est un document
important en terme d'urbanisme. Elle prend ainsi une option sur l'évolution future de la commune.
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7. ANNEXE  - EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
COMMUNE
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