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ANNEXE 
 

1. Carte de zonage 

 

DOCUMENT JOINT 
 

Un  dossier complet du schéma communal d'assainissement réalisé contenant : 

1) Réalisation du diagnostic de l'existant et d'une carte d'aptitude des sols à 
l'assainissement autonome (objet du rapport n° 451C0419 EGA 11H du 13 Octobre 2005 
réalisé par FUGRO). 
 

2) Elaboration de scénarii d'assainissement  (rapport  n°  451C0419  EGA  11H du 04 Avril 
2005 réalisé par FUGRO). 
 

3) Etude de nouveaux scénarios d'assainissement dans le cadre de la réflexion du PLU 
(rapport n°451C0419 EGA 11H du 12 Février 2007 réalisé par FUGRO). 
 

4) Réalisation d'un complément de carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome 
(rapport n° 451C0419-a01 du 29 Octobre 2007 réalisé par FUGRO). 
 

5) Réalisation d’un nouveau scénario d’assainissement dans le cadre de la réflexion du PLU 
(rapport phase3 du 28 mai 2015 réalisé par 2AU complétant les précédents rapports) 
 

6) Conclusion et zonage d'assainissement (rapport phase 4 du 28 mai 2015 réalisé par 2AU 
annulant et remplaçant le précédent rapport n°451C0419-a01 du 29 Octobre 2007 
réalisé par FUGRO). 
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1. PREAMBULE 

Le présent dossier est destiné à l'instruction par Enquête Publique de la modification du schéma 
communal d'assainissement de la commune de Labastide Clermont. 

Il comprend : 

- Une note justificative avec présentation du zonage d'assainissement retenu par la 
municipalité ; 

- Les dossiers techniques qui ont servi de support à la réflexion menée sur le territoire 
communal. 
 

L'article 35 de la Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 attribue les nouvelles obligations suivantes aux 
communes et à leurs groupements : 

- la délimitation des zones d'assainissement collectif et non collectif, 
- la délimitation des zones affectées par les écoulements en temps de pluie. 

Ces nouvelles obligations sont inscrites dans le Code Général des Collectivités Territoriales à l'article 
L.2224-10 où les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique : 

- les zones d'assainissement collectif, 
- les zones relevant de l'assainissement non collectif, 
- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols, 
- 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 pluviale et de ruissellement. 

 
Une enquête publique est obligatoire avant d'approuver la délimitation des zones d'assainissement. 

L'article 3 du décret du 3 juin 1994 précise le type d'enquête publique à mener ; "Art. 3 - L'enquête 
publique préalable à la délimitation des zones d'assainissement non collectif est celle prévue à 
l'article R 123-11 du Code de !'Urbanisme". 

La commune de LABASTIDE CLERMONT a ainsi confié à 2AU la modification de son schéma 
d'assainissement des eaux usées suite à la modification de son PLU et au jugement du tribunal 
administratif de Toulouse annulant la délibération du 23 janvier 2009 du conseil municipal imposant 
des surfaces minimales en zone d’assainissement autonome. 
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2. OBJET DU DOSSIER 

La présente note justificative avec plan de zonage complète le dossier technique correspondant à 
l'étude du schéma directeur d'assainissement et comprenant le règlement d'assainissement des 
zones délimitées et l'impact financier des solutions techniques. L'ensemble constituera le dossier 
d'enquête publique. 

Ce dossier vise à informer les administrés de la commune de Labastide Clermont et à recueillir leurs 
observations concernant les règles techniques et financières qu'il est proposé d'appliquer en 
matière d'assainissement sur le territoire communal. 

Il sera précisé dans ce dossier les raisons techniques et financières qui ont conduit le maître 
d'ouvrage au choix des modes d'assainissement retenus sur la commune. 
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3. MÉTHODOLOGIE DE L'ÉLABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR 

D'ASSAINISSEMENT 

Cette étude a été menée en plusieurs phases démarrées en 2005 : 

1) Réalisation du diagnostic de l'existant et d'une carte d'aptitude des sols à 
l'assainissement autonome (objet du rapport n° 451C0419 EGA 11H du 13 Octobre 2005 
réalisé par FUGRO). 
 

2) Elaboration de scénarii d'assainissement  (rapport  n°  451C0419  EGA  11H du 04 Avril 
2005 réalisé par FUGRO). 
 

3) Etude de nouveaux scénarios d'assainissement dans le cadre de la réflexion du PLU 
(rapport n°451C0419 EGA 11H du 12 Février 2007 réalisé par FUGRO). 
 

4) Réalisation d'un complément de carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome 
(rapport n° 451C0419-a01 du 29 Octobre 2007 réalisé par FUGRO).  
 

5) Réalisation d’un nouveau scénario d’assainissement dans le cadre de la réflexion du PLU 
(rapport phase3 du 28 mai 2015 réalisé par 2AU complétant les précédents rapports) 
 

6) Conclusion et zonage d'assainissement (rapport phase 4 du 28 mai 2015 réalisé par 2AU 
annulant et remplaçant le précédent rapport n°451C0419-a01 du 29 Octobre 2007 
réalisé par FUGRO). 

 

LA CARTE D'APTITUDE DES SOLS À L'ASSAINISSEMENT AUTONOME ET L'ANALYSE DE L'EXISTANT 

 

Une description et une analyse de la commune ont été réalisées afin de définir au mieux les besoins, les 

points défaillants et les équipements déjà en place (état, entretien) en assainissement non collectif. 

Cette première phase a été accompagnée d'une enquête sur l'état des systèmes existants (prestation 

effectuée par FUGRO GEOTECHNIQUE en 2005). 

La carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome indique la nature du dispositif d'assainissement 

non collectif à mettre en place selon les secteurs et en fonction des contraintes locales du milieu naturel 

(topographie, géologie, nappe).  

Son élaboration résulte d'une étude des sols par sondages pour en déterminer leur nature ou lithologie, 

des tests de perméabilité pour définir la capacité de ces sols à absorber les effluents traités, par un levé 

géomorphologique pour déceler d'éventuelles zones inadaptées à l'assainissement autonome (pentes > 

15 %, zones inondables) et déterminer les exutoires possibles pour les systèmes d'épuration (existence 

et qualité  des fossés) et enfin par un levé piézométrique pour déterminer la profondeur locale de la 

nappe. 
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LES SCENARII D'ASSAINISSEMENT 

 

En fonction de la nature des secteurs d'études (bourg, habitat concentré, habitat diffus) et de leur mode 

d'assainissement (autonome et collectif général), il peut être proposé, par secteur ou groupe de secteur, 

des scénarii de mise en place (réhabilitation et nouveaux lots) et de gestion de l'assainissement selon 

trois principaux modes : 

- Assainissement autonome,  

- Assainissement collectif,  

- Assainissement collectif de proximité. 

Ces scénarii sont justifiés techniquement et chiffrés (pour les investissements et l'entretien) en fonction 

du degré de réhabilitation de l'existant (résultat de l'enquête sur l'existant) pour l'autonome, de 

l'existence ou non d'un réseau pour le collectif (mise en place totale ou extension d'un réseau existant). 

Dans cette phase, sont précisées de manière générale les contraintes réglementaires vis-à-vis de 

l'assainissement, les modes de gestions offerts à la commune avec les missions qui lui échoient. 

La commune peut alors analyser les différentes solutions (comparaison entre les trois modes 

d'assainissement par secteur ou groupement de secteurs) et effectuer un zonage réfléchi (fonction de 

son évolution démographique et des possibilités d'urbanisation souhaitées), basé sur des données 

techniques et économiques. 

La réflexion a été menée en parallèle avec le PLU, ce qui a permis d'intégrer toutes les contraintes 

environnementales et réglementaires auxquelles la commune était soumise. 

 

CONCLUSION 

 

A partir de ces études, la commune a fait le choix d'un zonage détaillé dans le rapport de conclusion du 

28/05/2015. 

Les règles et les missions relatives aux scénarii retenus ainsi que les modes d'attribution des aides 

publiques sont détaillés dans les dossiers des scénarii de la phase 3 (Rapport du 4 avril 2006, note 

complémentaire du 12/02/2007, et note complémentaire du  28 mai 2015) 
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4. PRÉSENTATION   GENERALE   DU  ZONAGE   DE  L'ASSAINISSEMENT

 SUR   LA COMMUNE DE LABASTIDE CLERMONT 

Au vu du projet du Plan Local d'Urbanisme, de la politique de développement urbain souhaitée, des 

contraintes de réhabilitation et des risques d'insalubrité, la municipalité a donc décidé de retenir le 

zonage suivant : 

- Zone à assainissement collectif : 

o Zone à créer au niveau du bourg  

 

- Ailleurs, l'assainissement est de type non collectif. Le type de filière d'assainissement est 

préconisé,   par   la   carte   d'aptitude   des   sols   à   l'assainissement   autonome (rapport n'  

451C0419  EGA  11H  du  13  Octobre  2005)  complétée  en  2007  (rapport n' 451C0419-a01 du 

29 Octobre 2007). Il est toutefois précisé que la surface minimale des lots précédemment 

stipulée dans les rapports de 2006 et 2007 est abrogée. Les lots devront toutefois être de taille 

suffisante pour permettre la mise en place du système d’assainissement autonome conforme à 

la règlementation en vigueur. 

La carte de zonage est fournie en annexe. 

Les incidences financières théoriques et indicatives des solutions envisagées par la commune sont 

décrites dans le rapport scénarii d'assainissement et conclusion. 
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