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PREAMBULE
Le présent rapport a pour objet une enquête publique sur la modification du schéma
d’assainissement des eaux usées de la commune de Maubec. Il décrit l’organisation et le
déroulement de l’enquête et analyse le dossier technique et financier y afférent. L’avis
motivé du commissaire enquêteur figure dans un document séparé joint au présent rapport.
I – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’ENQUETE
I.1 Objet de l’enquête
Par arrêté du 03 août 2016, Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la
Lomagne Tarn-et-Garonnaise (CCLTG) a prescrit une enquête publique sur le projet de
modification du zonage d’assainissement de la commune de Maubec, durant une période de
30 jours, soit du 13 septembre au 12 octobre 2016 inclus. L’établissement public de
coopération intercommunal, en l’occurrence la Communauté de Communes de la Lomagne
Tarn-et-Garonnaise est maître d’ouvrage en matière d’assainissement non collectif qui
prévaut encore dans le village de Maubec.
I.2 Cadre juridique
L’enquête est réalisée en application des dispositions suivantes :






La délibération du Conseil Communautaire de la CCLTG en date du 12 avril 2016,
approuvant la proposition de la commune de Maubec visant à créer un réseau
d’assainissement collectif au centre-bourg de Maubec, en lieu et place de celui validé par
la CCLTG le 29 septembre 2010 qui ‘ne correspond plus au projet d’assainissement de
cette commune’.
La délibération du Conseil Municipal de Maubec, en date 22 avril 2016, approuvant le
plan de zonage modifié, définissant les zones d’assainissement collectif et non collectif,
et sa mise à enquête publique par la CCLTG qui en détient la compétence.
L’arrêté de M. le Président de la CCLTG, en date du 03 août 2016, portant organisation
de la présente enquête publique.

Le projet soumis à enquête publique a été élaboré sous l’autorité de M. le Président de la
CCLTG, conformément aux dispositions de l’article L2224-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales qui stipule que « les communes ou leurs établissements de
coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du
Titre II du Livre premier du Code de l’environnement :
1. 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 ;
2. 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 réhabilitation
des installations d’assainissement non collectif ;
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3. 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 ;
4. Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, en tant que de besoin, 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.
Le contenu et les modalités d’élaboration du dossier d’enquête sont prescrits par les articles
R 2224-8 et R 2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales.
L’article R 2224-8 dispose que le projet de modification de zonage d’assainissement est
soumis à enquête publique par le maire ou le Président de l’établissement public de
coopération intercommunale compétents dans les formes prévues par les articles R123-1 à
R 123-27 du Code de l’environnement.
L’article R2224-9 précise que le contenu du dossier soumis à enquête comprend un projet
de délimitation des zones d’assainissement de la commune faisant apparaître les
agglomérations d’assainissement comprises dans le périmètre de zonage, ainsi qu’une
notice justifiant le zonage retenu.
La loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 modifiée par la loi n° 2006-1172 du 30 décembre 2006 sur
l’eau et les milieux aquatiques, notamment son article 35, engage la responsabilité des
communes en matière d’assainissement des eaux usées de la commune et leur fixe de
nouvelles obligations dont la définition du zonage d’assainissement et des moyens de
traitement des eaux usées.
En outre, l’assainissement est également régi par :
- Le Code de la Santé publique (articles L 1331-1 à L 1331-31) qui fixent les règles de
raccordement et d’installation d’assainissement non collectif ;
- L’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les obligations applicables aux installations
d’assainissement non collectif ;
- L’Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif.
I.3 Nature et caractéristiques du projet
I.3.1 Contexte et localisation
Maubec est une commune rurale d’une superficie de 1272 ha située à l’ouest du
département du Tarn-et-Garonne (82) et limitrophe avec le département du Gers. C’est une
ancienne place forte entourée de remparts, édifiée sur un éperon rocheux qui surplombe la
vallée de la Gimone. Sa population est de 150 habitants dont une quarantaine regroupée au
centre bourg de Maubec. Elle ne dispose ni de Plan Local d’Urbanisme (PLU) ni de Carte
Communale ; la gestion de l’Urbanisme s’effectue dans le cadre du Règlement National
d’Urbanisme (R.N.U).
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La commune est traversée par la rivière ‘La Gimone’ dont la qualité à Maubec est bonne
selon le SATESE, et par le ruisseau ‘Le Sarrampion’ de qualité écologique moyenne. Une
masse d’eau est également présente au niveau de la commune, caractérisée par son
hétérogénéité présentant des problèmes de qualité. Selon le SDAGE, cet aquifère
imperméable est considéré comme zone vulnérable.
Concernant l’aptitude des sols à l’assainissement individuel, une étude1 réalisée pour le
compte du Conseil Départemental du Tarn-et-Garonne, indique que la commune se situe sur
des terrains quasi-imperméables et des terrains semi-imperméables sur calcaire fracturé et,
dans les deux cas, elle recommande pour la filière d’assainissement non collectif le filtre à
sable vertical drainé, surélevé ou non, avec rejet au milieu naturel, en raison de la faible
épaisseur filtrante pour le traitement des eaux usées et l’évacuation des effluents.
Certains secteurs sont classés défavorables à l’assainissement non collectif en raison du
relief accentué et des fortes pentes où aucun dispositif autonome n’est adapté. L’étude
recommande la limitation des constructions et/ou la mise en place d’un réseau
c’assainissement collectif. Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de réseau d’assainissement
collectif raccordé à une station d’épuration dans la commune de Maubec.
I.3.2 Les caractéristiques du projet
Je note que le présent projet de zonage d’assainissement a connu trois étapes successives :
i) La commune de Maubec a fait l’objet d’une étude dans le cadre du schéma directeur
d’assainissement, réalisée en 2004 par le bureau d’études ‘Age Environnement’.
ii) En juin 2010, une enquête publique sur le schéma d’assainissement de 28 communes,
dont celle de Maubec, regroupées sous la CCLTG, a été réalisée pour organiser l’étude2
nécessaire à l’élaboration des zonages d’assainissement de ces communes.
Dans ce contexte, la commune de Maubec a introduit une modification du schéma
d’assainissement défini en 2004 et opté pour la mise en place d’un assainissement collectif
partiel au centre-bourg, chaque fois que les conditions techniques étaient réunies, et
l’implantation d’une unité de traitement des eaux au village3. Les autres habitations où le
dispositif d’assainissement collectif n’était pas adapté, ont conservé leur mode
d’assainissement autonome.
Ce scénario n’a pu être mis en œuvre suite aux études de sols réalisées en 2013 qui ont
décelé la présence de rochers affleurant, susceptibles de grever le budget du projet, et
l’existence d’une décharge bloquant l’accès à la station d’épuration, nécessitant de gros
travaux de nature à impacter fortement le prix du mètre-cube d’eau.
iii) En 2016, un nouveau scénario modifiant le zonage d’assainissement collectif de 2010 a
été étudié ; il a pour objectifs de i) mettre en place un réseau gravitaire sur le centre-bourg
raccordé à une unité de traitement des eaux usées de type filtres plantés de roseaux,
implantée hors du village, dans une zone non inondable ; ii) accroître, dans le même
périmètre, le nombre de raccordements au réseau d’assainissement collectif, et iii) réduire le
1

Intitulée ‘Assainissement autonome et aménagement hydraulique : contraintes et potentialités’
Confiée au bureau d’études ‘Aqualis’
3
Située derrière l’église
2
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coût d’abonnement des propriétaires. Les habitations qui, techniquement, ne peuvent pas se
raccorder au réseau collectif conservent leur mode d’assainissement autonome. Le projet
s’inscrit dans la perspective d’une densification modérée et contrôlée de l’urbanisation au
centre-bourg.
II – ORGANISATION DE L’ENQUÊTE
II.1 Désignation du Commissaire enquêteur
Par décision du 21 juin 2016, référencée sous le n° E1600022 /31 du Tribunal Administratif
de Toulouse, j’ai été désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire en vue de
procéder à une enquête publique ayant pour objet « le zonage d’assainissement de la
commune de Maubec ». La même décision désigne M. Frédéric TOULZAT en qualité de
commissaire enquêteur suppléant.
II.2 Organisation de l’enquête
Dès que j’ai été désigné en qualité de commissaire enquêteur, j’ai pris attache avec Mme
Isabelle PONTAC, responsable du suivi du projet auprès de la CCLTG pour arrêter les dates
de l’enquête, récupérer un exemplaire du dossier d’enquête et examiner conjointement le
projet d’arrêté portant organisation de l’enquête.
Deux réunions ont été organisées avec le représentant du maître d’ouvrage à cet effet :


Le 6 juillet 2016 de 10 h 00 à 14 h 00
o

Rencontre avec Mme PONTAC au siège de la CCLTG de Beaumont de
Lomagne au cours de laquelle j’ai mis à la disposition du maître d’ouvrage un
modèle d’arrêté portant organisation d’une enquête publique et discuté du
calendrier de l’enquête, des lieux et dates des permanences du commissaire
enquêteur, de la mise en ligne du dossier d’enquête publique sur le site Internet
de la CCLTG et des modalités d’intervention du public pour formuler ses
observations aux sièges de la Mairie de Maubec et de la CCLTG et sur Internet.

o

Réunion au siège de la mairie de Maubec où M. le Maire a fait une présentation
du projet de zonage d’assainissement, suivie d’une visite du centre-bourg et des
sites concernés par le tracé du réseau d’assainissement collectif et l’implantation
de la STEU.

o

Entretien avec M. le Président de la Communauté de Communes de la Lomagne
(CCLTG) sur l’organisation de l’enquête.

J’ai établi et transmis au maître d’ouvrage par courriel, le 13 juillet 2016, le procès-verbal des
séances de travail tenues le 6 juillet 2016, ainsi qu’une une note sur mes observations
préliminaires relatives au contenu et à la présentation du dossier d’enquête publique.


Le 20 juillet 2016 de 9 h 30 à 11 h 45
o

Séance de travail organisée à ma demande au siège de la CCLTG pour traiter du
complément du dossier, consécutivement à la note adressée au maître d’ouvrage
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le 13 juillet 2016. A la suite de quoi, une version finale du dossier d’enquête
publique m’a été transmise le 2 août 2016 par le maître d’ouvrage.
II.3 Arrêté d’ouverture d’enquête
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Lomagne Tarn-etGaronnaise, a prescrit, par arrêté du 03 août 2016, une enquête publique sur la modification
de zonage d’assainissement de la commune de Maubec, durant une période de 30 jours, du
13 septembre 2016 au 12 octobre 2016.
II.4 Mesures publicitaires et Information du public
II.4.1 Affichage
J’ai constaté que des affiches concernant la présente enquête ont été apposées aux endroits
réservés à cet effet à la mairie de Maubec, sur le tracé du réseau d’assainissement collectif
et au siège de la CCLTG. Cet affichage est confirmé par des photos d’affiches ainsi que par
un procès-verbal de mise à la disposition du public au secrétariat de la CCLTG et à la mairie
de Maubec du dossier d’enquête publique. Les affiches comportent toutes les informations
requises et sont conformes aux spécifications fixées par l’arrêté du 24 avril 2012 du Ministre
de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
II.4.2 Insertion dans la presse
L’avis d’enquête a été publié, à deux reprises, dans la rubrique des annonces légales des
journaux suivants :



La Dépêche du Midi, éditions des 27 août 2016 et 19 septembre 2016
Le Petit Journal du Tarn, éditions du 27 au 29 août 2016, et des 20 et 21 septembre
2016.

Les délais réglementaires de publicité par voie de presse ont été respectés, soit 15 jours au
moins avant le début de l’enquête, puis dans les premiers huit premiers jours de l’enquête.
Un certificat de publication dans les journaux ci-dessus, en date du 13 septembre 2016, a
été délivré par la CCLTG et annexé au dossier d’enquête.
II.4.3 Mise en ligne de l’enquête
Le 07 septembre 2016, soit six jours avant l’ouverture de l’enquête, j’ai constaté que l’arrêté
portant organisation de l’enquête et le dossier d’enquête publique y afférent étaient mis en
ligne sur le site Internet de la CCLGT4, avec une adresse e-mail5 permettant au public de
formuler ses observations par courriel.
En outre, il convient de signaler que le 2 août 2016, de 18 h à 20 h, M. le Maire de Maubec a
organisé une réunion d’information regroupant la majeure partie des habitants du village au
cours de laquelle il a présenté le projet de modification du zonage d’assainissement et
répondu aux questions qui lui ont été posées par les riverains.

4

www.malomagne.com
contact@cc-lomagne82.fr

5
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II.5 Modalités de consultation du dossier d’enquête
II.5.1 Dossier d’enquête
Durant la période de l’enquête, à la demande du maître d’ouvrage, deux exemplaires du
dossier ont été mis à la disposition du public : i) au Secrétariat du siège de la mairie de
Maubec et ii) au Secrétariat de la Communauté de Communes de la Lomagne, pour être
consultés sur place, aux jours et heures d’ouverture habituels de la mairie et de la CCLTG.
Un procès-verbal de dépôt de ces deux dossiers d’enquête publique, en date du 13
septembre 2016, a été délivré à cet effet par la CCLTG et annexé au dossier d’enquête.
II.5.2 Registres d’enquête
Le 13 septembre 2016, j’ai paraphé et signé les registres d’enquête à feuillets non mobiles,
mis à la disposition du public à la Mairie de Maubec et au siège de la CCLTG durant toute la
période de l’enquête. Les observations du public pouvaient également être adressées à la
CCLTG par courriel postal ou e-mail pour être ensuite annexées au registre et mises à la
disposition du public.
A la fin de l’enquête, le 12 octobre 2016, j’ai clos et signé les deux registres d’enquête.
II.5.3 Permanences du commissaire enquêteur
Durant la période d’enquête, j’ai assuré trois permanences dont deux au siège de la Mairie
de Maubec et une au siège de la CCLTG, aux dates et heures suivantes :
a) En Mairie de Maubec



Le mardi 13 septembre 2016 de 09 h 00 à 12 h 00
Le mercredi 12 octobre 2016 de 09 h 00 à 12 h 00
b) Au siège de la CCLTG



Le mardi 27 septembre 2016 de 14 h 00 à 17 h 00.

III. LE DOSSIER D’ENQUETE : ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
III.I Contenu et modalités d’élaboration du dossier
Le dossier d’enquête, daté de juillet 2016, a été élaboré par le bureau d’études ‘Atelier
d’Aménagement et d’Urbanisme (2AU)6, pour le compte de la Communauté de Communes
de la Lomagne Tarn-et-Garonnaise. Présenté sous forme de feuillets mobiles, il comprend
dix chapitres dont un préambule, une note de synthèse et trois annexes.



6

Le préambule (chapitre 1) présente l’objet de l’enquête et les obligations des communes
et de leurs regroupements en matière d’assainissement des eaux usées et de traitement
des eaux pluviales.
Le 2ème chapitre définit les objectifs respectifs de l’assainissement collectif et de
l’assainissement individuel, et rappelle les textes législatifs et réglementaires qui les

Domicilié au 34 bis, Chemin du Chapitre, 31000 Toulouse.
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régissent, notamment en matière de raccordement des habitations au réseau collectif et
des frais y afférents à la charge des propriétaires.
Le 3ème chapitre traite de l’objet et du déroulement de l’enquête publique au plan
réglementaire.
Le 4ème chapitre détaille l’étude menée, limitée au centre-bourg de Maubec où il n’existe
pas encore de réseau d’assainissement collectif. Il décrit le contexte local aux plans
géographique, hydrologique et pédologique du milieu naturel et indique les risques
potentiels du projet lequel se situe en zone d’aléa fort au retrait-gonflement des argiles.
Le 5ème chapitre dresse un état des lieux en matière d’écoulement des eaux pluviales au
centre-bourg de Maubec et indique les travaux à effectuer pour rendre totalement
opérationnel le réseau d’assainissement y afférent.
Le 6ème chapitre fournit des données statistiques sur la consommation moyenne d’eau
potable par la commune et par le village de Maubec
Le 7ème chapitre fait un bref rappel du zonage retenu par la commune en 2009, qui n’a
pu être réalisé pour les raisons décrites dans les caractéristiques du projet (cf. point I.3.2
ci-dessus).
Le 8ème chapitre traite de l’aptitude des sols à l’assainissement individuel au regard de la
qualité des sols et préconise le filtre à sable vertical drainé avec rejet au milieu naturel.
Le 9ème chapitre analyse le type d’habitat existant au centre-bourg et la faisabilité de
l’assainissement individuel au regard des contraintes de relief, de surfaces (parcelles
insuffisantes pour accueillir un assainissement individuel), d’encombrement (jardins
complantés d’arbres) et d’exécutoires.
Le 10ème chapitre présente le scénario de l’assainissement collectif des eaux usées du
bourg ainsi qu’une analyse financière du projet, incluant les subventions escomptées, et
indique l’impact sur le prix du m3 d’eau potable.
La note de synthèse (chapitre 11) résume le schéma d’assainissement modifié de 2016
qui comprend une zone à assainissement collectif limitée à une partie du bourg, dont
l’objectif principal est de régler les insuffisances en équipement et insalubrité.

Au dossier sont annexés les documents suivants :
- Le calcul des investissements
- Le Calcul du prix de l’eau
- La Carte de zonage d’assainissement.
La liste des annexes au dossier figure à la fin du présent rapport.

III.2 Observations sur le contenu du dossier
Le dossier d’enquête initial remis par la CCLTG comportait quatre notes distinctes, non
reliées entre elles et ne présentant aucun caractère de complétude. Ces documents font
référence à des études et rapports réalisés en 2004 et 2009, non annexés au dossier, dont
les contenus ne sont ni présentés ni résumés dans le cadre d’un historique. Il font état d’un
nouveau scénario de zonage d’assainissement collectif sans analyser au préalable le
dispositif d’assainissement existant et ses dysfonctionnements.
A ma demande, le dossier d’enquête a dû être complété sur la base d’un modèle mis à la
disposition de la CCLTG, par :
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Un bref historique du projet avec ses différentes phases (2004, 2010 et 2016) ;
Le contexte et la localisation du projet
Le diagnostic des équipements existants et leurs dysfonctionnements ;
Les orientations de la commune en matière d’assainissement non collectif et les raisons
de la non-inclusion de certains lots situés au nord-est du bourg ;
L’inclusion de la problématique de collecte, stockage et traitement éventuels des
pluviales, non abordée dans le dossier initial d’enquête.

Au plan documentaire, le dossier a été complété par :






La note de synthèse prévue par l’article R 123-8 du Code de l’environnement modifié par
le Décret n° 2011-2018 du 28 décembre 2011 – art. 3, exigée en cas d’absence
d’évaluation environnementale (cf. chapitre 11 du dossier d’enquête) ;
La décision de la Préfecture du Tarn-et-Garonne dispensant le projet de l’évaluation
environnementale, en date du 10 juin 2016 ;
Le procès-verbal de la réunion d’information des habitants du centre-bourg de Maubec,
organisée par la mairie le 2 août 2016 ;
La délibération du Conseil Municipal de Maubec approuvant le projet de modification du
zonage d’assainissement du centre-bourg ;
La délibération du Conseil Communautaire de la CCLTG approuvant la proposition de
modification du zonage d’assainissement du centre-bourg de la commune de Maubec

III.3 Synthèse et analyse du projet
III.3.1 Les équipements existants
L’assainissement existant à ce jour au village de Maubec est de type individuel, rudimentaire
par endroits. Les rejets des eaux usées de nombreuses maisons s’effectuent directement
dans le réseau des eaux pluviales du bourg, parfois à ciel ouvert. Les exutoires en contrebas
du village (fossés) sont directement impactés et occasionnent des nuisances olfactives et
visuelles. Il en résulte des enjeux sanitaires et environnementaux importants qu’il convient
de résorber le plus rapidement possible, sachant que les études menées à ce jour par la
commune excluent toute alternative à l’assainissement collectif dans le centre-bourg à cause
de la forte densité d’habitation et, corrélativement, la quasi-impossibilité de développer
l’assainissement non collectif au regard de la qualité des sols, du relief accidenté, de la
faiblesse des surfaces des terrains et leur déclivité.
En outre, il convient de noter que le problème de traitement des eaux pluviales, intégré au
dossier d’enquête à ma demande (cf. point III.3.4 ci-après), requiert une solution fiable,
compatible avec le réseau d’assainissement collectif à mettre en place, dans le cadre de la
présente enquête.
III.3.2 La modification de zonage projetée
L’impossibilité de réaliser le zonage d’assainissement collectif arrêté en 2010 a contraint la
commune à opter en 2016 pour un nouveau scénario d’assainissement tel que décrit au
point I.3.2 ci-dessus (caractéristiques du projet) alinéa (iii). Il comprend : i) la pose d’un
réseau gravitaire sur centre-bourg de 740 ml, avec un raccordement à la station d’épuration
implantée en contrebas du village à 160 ml des habitations, et ii) un raccordement au réseau
d’assainissement collectif de 17 habitations supplémentaire pour rentabiliser davantage les
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investissements du projet et réduire le coût de l’abonnement et du mètre-cube d’eau
assainie. Au total, le nombre de raccordements passerait de 24 à 41 par rapport au scénario
de 2010.
III.3.3 La nouvelle station d’épuration
Adaptée aux petites collectivités locales, l’unité de traitement envisagée, est de type filtres
plantés de roseaux sur un étage ; elle sera implantée en zone non inondable sur deux
parcelles situées au nord du bourg, à proximité de la RD 113, que la commune doit acquérir.
Elle disposera d’une capacité nominale de 40 EH, extensible à 80 EH à long terme, avec une
charge polluante ne dépassant pas 84 EH. Le rejet des effluents s’effectuera dans le fossé le
long de la RD 113 qui rejoint La Gimone à 500 mètres environ.
Son dimensionnement ne prend pas en compte l’impact saisonnier limité des résidences
secondaires sur le fonctionnement des filtres plantés de roseaux. De capacité inférieure à
200 EH, elle ne rentre pas dans le cadre de la déclaration au titre de la loi sur l’eau.
III.3.4 La gestion des eaux pluviales
Grâce au positionnement particulier du village de Maubec sur un éperon rocheux,
l’écoulement des eaux pluviales s’effectue de manière superficielle, à travers les voiries, les
fossés de collecte et les caniveaux existants. Cependant, lors de pluies abondantes, il est à
craindre que les voiries et installations de collecte des eaux pluviales soient inondées,
d’autant que les équipements existants sont en partie recouverts de bitume ou non
opérationnels. L’étude menée par ‘2AU’ fait mention de deux réseaux de collecte enterrés
indépendants et de taille limitée, dont l’un, récemment réhabilité par le Conseil
Départemental, reçoit les eaux pluviales d’une bonne partie du bourg ainsi que le rejet des
eaux usées de quelques habitations, et l’autre, de faible diamètre, recueille les eaux pluviales
et les eaux usées de certaines maisons d’habitation.
Aussi, le bureau d’études recommande-t-il, entre autres, l’aménagement de ces voiries en
créant des fossés de collecte, des caniveaux ou des réseaux de collecte enterrés pour
réduire les écoulements sur les chaussées, sans pour autant proposer une solution
cohérente approuvée par la commune. L’option pour un réseau d’assainissement unitaire est
d’ores et déjà à exclure dans la mesure où le dossier d’enquête, dans sa version initiale,
n’intégrait pas la problématique de l’écoulement des eaux pluviales.
Enfin, il convient de noter que j’ai discuté du problème du traitement des eaux pluviales avec
M. le Maire de la Commune qui m’a fait savoir que la municipalité réfléchissait actuellement
à la question et avait mandaté le bureau d’études de lui préparer un dossier à cet effet, avec
des propositions concrètes pour solutionner rapidement le problème.
III.3.5 Le financement du projet
Le coût prévisionnel global du projet est évalué à près de 414.000 €. Hormis les subventions
attendues de la part de l’Agence de l’eau, du Conseil Départemental et de l’Etat via les TDIL
(travaux divers d’intérêt local), et la participation à l’assainissement collectif (PFAC)7 à
charge des riverains, la commune de Maubec devrait contribuer au financement du projet,
sur son propre budget, à hauteur de 77 000 € et souscrire un emprunt d’environ 93.000 €.

7

Fixée à 2000 €, elle est réglée lors du branchement au réseau collectif.
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La redevance d’assainissement collectif sera mise en œuvre selon une tarification binôme
comprenant : i) une part variable assise sur le volume d’eau distribué par le service d’eau à
l’abonné, évaluée à 2,60 €/m3 consommé, avec un forfait minimal de consommation de 30
m3 ; et ii) une part fixe devant couvrir tout ou partie des charges fixes du service, fixée à 200
€ par habitation existante. Ces coûts ne me semblent pas exagérés.
III.4 Analyse du commissaire enquêteur
Après analyse du dossier d’enquête complété par le maître d’ouvrage, je note que :


La mise en place d’un réseau d’assainissement collectif au centre-bourg de Maubec,
dans la zone délimitée à cet effet (cf. schéma ci-dessous), contribuera dans une large
mesure à résorber les dysfonctionnements des équipements d’assainissement individuel
existants. Elle réduira de manière très conséquentes les enjeux sanitaires et
environnementaux du fait que le périmètre de la zone restant en assainissement
individuel s’en trouvera rétrécit dans le scénario retenu (cf. point III.3.1 ci-dessus).



Pour la partie du centre-bourg maintenue en assainissement autonome eu égard aux
contraintes de relief, de surfaces, de qualité des sols et de déclivité des terrains ne
permettant pas de raccorder un nombre réduit d’habitations au réseau d’assainissement
collectif, la filière recommandée est le filtre à sable vertical drainé, avec rejet en milieu
rural. Cependant, un suivi plus étroit de cette zone devrait être assuré par le SPANC
pour annihiler les problèmes sanitaires et environnementaux résiduels après la mise en
place du réseau d’assainissement collectif.



Un réseau gravitaire sera posé en zone urbanisée du centre-bourg et raccordé à une
unité d’épuration de type filtres plantés de roseaux, implantée en contrebas du village, en
zone non inondable. Telle que prévue, la STEU répond aux prescriptions de l’arrêté du
21 juillet 2015. Le choix opéré résulte d’une étude technique et économique réalisée par
la commune de Maubec, en relation avec les services de l’Etat et les partenaires
associés.



Par rapport au scénario arrêté en 2010, le zonage d’assainissement modifié en 2016
permet de raccorder au réseau collectif 17 habitations supplémentaires existantes et,
corrélativement, de rentabiliser davantage les investissements du projet tout en réduisant
les coûts de l’abonnement et du mètre-cube d’eau assainie. Le nombre total de
raccordements passera ainsi de 24 à 41, ce qui présente un intérêt non négligeable pour
la population du bourg et pour la commune.



Le zonage d’assainissement proposé répond à l’objectif de limitation de la densification
de l’urbanisation dans la zone du centre-bourg que s’est fixé la commune.



Le projet de modification de zonage a fait l’objet d’une réunion d’information des
habitants du village de Maubec, organisée par la commune avant l’ouverture de l’enquête
publique, à laquelle était présente ou représentée la majeure partie des riverains. Aux
termes du procès-verbal y afférent, le projet a été bien accueilli et partagé par l’ensemble
des participants.



Même si le problème de l’écoulement des eaux pluviales ne constitue pas une menace
avérée compte tenu de la configuration particulière du village de Maubec (cf. point III.3.4
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ci-dessus), il aurait dû être réglé en prévision de fortes intempéries éventuelles dans le
cadre de la présente enquête publique et ce, conformément aux dispositions de l’article
L1224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, de sorte que la solution
préconisée puisse être compatible avec le réseau d’assainissement collectif des eaux
usées à mettre en place.

Nouveau zonage d’assainissement des eaux usées de Maubec

Source : Bureau d’études ‘2 AU’ – Toulouse (juillet 2016)

IV DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
IV.1 Bilan des observations du public
Toutes les dispositions ont été prises pour que le public puisse participer à l’enquête et
formuler ses observations mais force est de constater qu’aucune personne ne s’est
présentée à la mairie de Maubec ou à la Communauté de Communes de la Lomagne où les
dossiers et les registres d’enquête étaient disponibles à cet effet. Aucun courrier postal ou
courriel ne m’a été adressé. Cette absence de public peut s’expliquer par le fait que les
habitants du centre-bourg ont pris connaissance du projet et posé leurs questions lors de la
réunion d’information organisée par M. le Maire de Maubec le 2 août 2016. Les questions
posées par les participants portaient sur i) le mode de fonctionnement de la future station
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d’épuration, ii) le tracé des canalisations du réseau d’assainissement collectif, iii) la date de
démarrage et la durée des travaux de réalisation, iv) le raccordement au réseau des
propriétés privées et le devenir des fosses septiques actuelles, et v) le financement du projet
et le coût prévisionnel pour les particuliers.
En ma qualité de commissaire enquêteur, considérant que le projet répond à mon sens aux
exigences en la matière dans son contexte particulier, j’ai néanmoins formulé deux
observations complémentaires relatives i) à la collecte et au traitement nécessaire et
corrélatif des eaux pluviales et de ruissellement, et ii) au calendrier de mise en œuvre de la
solution retenue par la commune en la matière.
IV.2 Procès-verbal de synthèse
J’ai transmis par courriel, le 17 octobre 2016, un procès-verbal de synthèse récapitulant les
informations et questions ci-dessus mentionnées, à M. le Président de la Communauté de
Communes de la Lomagne Tarn-et-Garonnaise auquel j’ai exposé de vive voix le contenu du
document le 18 octobre 2016 à 14 h 30 au siège de son organisme.
Je note que le maître d’ouvrage m’a adressé par courriel du 25 octobre 2016 les réponses
de M. le Maire de Maubec aux questions posées dans le procès-verbal de synthèse, que je
considère comme claires et satisfaisantes.
IV.3 Détail des observations formulées

Observations

Objet de la demande

01
Du Public

Cf. point IV.1 ci-dessus ‘Bilan des observations du public’ résultant du procèsverbal succinct de la réunion d’information des riverains du centre-bourg, du
2 août 2016, organisée par la mairie de Maubec.

Observations

Objet de la demande

O2
Du commissaire
enquêteur

La gestion de l’écoulements des eaux pluviales sur le centre-bourg de Maubec
telle que décrite aux pages 13 et 14 du dossier d’enquête, fait état de la
situation actuelle en la matière mais ne mentionne pas l’option retenue par la
Commune pour solutionner le problème posé. Indiquer le type de gestion des
eaux pluviales retenu par la commune, les ouvrages de régulation projetés et
leur localisation, et en quoi le réseau des eaux pluviales est compatible avec
le réseau d’assainissement collectif qui sera mis en place.
Réponse du maître d’ouvrage :
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Vu la configuration du village de Maubec, le pluvial ne pose pas de problème
particulier. Zone Sud : réseau de surface par caniveau, fonctionnement
convenable de l’ensemble (voir p. 14 dossier 2AU). Une simple remise en état
(enlevé goudron et rejointoiement) en accord avec l’Architecte des Bâtiments
de France sera réalisée. La remise en état de l’exutoire par hydro-curage de
l’aqueduc et la réalisation du réseau de transfert collecteur souterrain ont été
effectuées par le Département début 2016. Zone Sud-Ouest : le collecteur
souterrain qui passe en propriété privée sera modifié par la réalisation du
réseau pluvial séparatif, en parallèle du réseau d’assainissement en tranchée
commune.
Commentaire : La réponse est satisfaisante.

A quelle date approximative débuteront les travaux de mise en place du
réseau d’assainissement collectif et du réseau de collecte des eaux pluviales ?
Seront-ils réalisés concomitamment ou à des périodes différentes ?
Réponse du maître d’ouvrage :
03
Du commissaire
enquêteur

Zone Sud : après travaux d’assainissement, en accord avec l’Architecte des
Bâtiments de France, le réseau pluvial sera réalisé courant 2ème semestre
2017. Zone Sud- Ouest : les travaux seront réalisés de manière concomitante
courant 1er semestre 2017. Le dossier technique du bureau d’étude ‘2AU’ est
en cours de finalisation.
Commentaire : La réponse est claire et complète.

IV.4 Remise du rapport d’enquête et des conclusions du commissaire enquêteur
Le présent rapport d’enquête et mes conclusions (jointes) ont été transmis (sous formats papier et
informatique) le 3 novembre 2016 à M. le Président de la Communauté de Communes de la Lomagne
Tarn-et-Garonnaise. Un exemplaire de ces documents a également été adressé le même jour à M. le
Président du Tribunal Administratif de Toulouse.
Fait à Montauban, le 3 novembre 2016
Le commissaire enquêteur

Ali BELLOUTI
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