
  
 

 

Enquête Publique «  Plan de zonage d’assainissement du Syndicat du Soudour, concernant les 

communes de Tarascon, Alliat, Surba, Bompas et Cazenave ». 

 

 

 

Le « Plan de zonage d’assainissement », établi par le Syndicat des eaux et 

assainissement du Soudour pour le compte des communes de son périmètre, est à l’enquête 

publique. L’association « Le Chabot » après consultation du dossier, a déposé auprès de 

Monsieur De Bernardi, commissaire enquêteur. 

 

. 

 

1 - Sur le dossier présenté à l’enquête : 

 

Un premier constat s’impose : le plan de zonage et le service public d’assainissement non 

collectif (SPANC) sont obligatoires depuis la loi de 1992 avec la date butoir de fin 2005, 

pourtant, 

- S’il s’agit d’une mise à jour pour les communes de Bompas et Cazenave, 

- c’est un premier plan de zonage pour les communes de Tarascon, Alliat et Surba qui 

fonctionnent donc « sans», depuis quatre ans ! 

Le dossier ne comporte pas de plan de situation et ne permet pas une lecture directe des 

réseaux en cause ou des projets, aussi bien pour les réseaux futurs que les stations de 

traitement, existantes ou à créer. Il est donc très difficile d’apprécier l’implantation et l’impact 

des propositions énoncées, en cohérence ou pas, avec les enjeux environnementaux locaux et 

autres.  

 

L’inventaire des contraintes réglementaires reste à faire, seul n’est cité que « l’axe bleu 

migrateur » concernant la rivière Ariège. Pourtant à minima : 

- la rivière « Ariège lit mineur » est classée en Natura 2000 (site FR7301822) sur tout le 

linéaire concerné par  le plan de zonage. Sont donc à prendre en compte, outre les 

migrateurs amphihalins, l’écologie du système aquatique dans sa totalité, 

- il existe d’autres types de classements pouvant intéresser le zonage d’assainissement et 

notamment les Znief présentes sur le secteur (zones des Quiés…).    

 

2 – Le constat : 

Des écoulements suspects de matières dans le lit des cours d’eau Vicdessos et Ariège, à la 

rupture d’un silo de stockage de boues de la station  d’épuration en septembre 2008, notre 

association à été amenée à intervenir régulièrement sur le linéaire traversant le périmètre 

syndical du Soudour. 

 

Globalement, c’est le complexe « assainissement » dans son ensemble qu’il conviendrait de 

revisiter : 

2 - 1 - l’étanchéité des réseaux, tant aux eaux pénétrantes qu’aux effluents sortant, n’est pas 

assurée. L’étude en page 26 fait état  d’un réseau de collecte séparatif pluvial/eaux usées. 

Dans le même temps en page 27, l’étude fait ressortir de gros problèmes de disfonctionnement 

à chaque épisode pluvieux, mise en charge des réseaux, arrivée massive à la station. C’est 

contradictoire et dénote une très forte perméabilité du réseau aux eaux parasites. A notre avis, 
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un diagnostic complet du réseau s’impose et aurait du précéder toute étude du « plan de 

zonage d’assainissement ». 
En vielle ville de Tarascon, de nombreux branchements « non-conformes » sont visibles, eaux 

de toits raccordées au réseau de tout à l’égout, et/ou,  réciproquement pluvial recevant des 

évacuations d’eau usées. 

 

2 – 2 – le raccordement de toutes les zones urbaines à forte densité de population n’est pas 

réalisé. 

Ainsi les habitations de la « cité Saint Roch » et « Grazière » sur Tarascon ainsi que Quié, ne 

sont toujours pas raccordées au réseau de tout à l’égout.  

D’autres secteurs,  non recensés à l’étude, semblent aussi poser problème. Plusieurs 

signalements auprès de notre association nous ont alerté sur des matières fécales et des 

écoulements d’eaux grises à la confluence Vicdessos / Ariège dans Tarascon, d’autres en 

vielle ville sur le secteur rive droite, etc.  

Un recensement complet de tous les points noirs, est nécessaire et préliminaire à l’étude. 

 

2 – 3 – la station de traitement vétuste et endommagée doit être reprise entièrement. 

Implantation à revoir, capacité insuffisante, manque d’efficacité… 

Les rapports successifs du Satese sont à ce sujet éloquent : 
 
« Rapport du Satese sur la station d'épuration de Tarascon : code station 09306V001, capacité 6000 EH, milieu 
récepteur : fossé vers Ariège 

EN 1997  
Concernant la station de Tarascon proprement dite, le commentaire de l’époque est : « station ancienne ayant 
une bonne efficacité lorsqu’il ne pleut pas. Les difficultés pour extraire les boues, vu l’accès, entraînent des 
départs qui baissent l’efficacité de cette station.»  
EN 2007  
Comme en 2005, nous constatons un rendement insuffisant des installations, et même si l’exploitation s’est 
améliorée, celle-ci n’est pas suffisante pour pallier aux causes de ces non conformités (réseaux non étanches, 
ouvrages vétustes ou mal conçus,…), eaux parasites, station vétuste, équipements vieillissants et peu 
adaptés ». 
« ACTIONS A MENER : réduction du flux des eaux parasites, réhabilitation de la station ou étude d’une nouvelle 
station permettant de traiter les communes environnantes ».  
 

L’exiguïté du site, n’autorisant aucune protection, ainsi que la rupture d’un silo de stockage 

de boues, en Septembre 2008, polluant l’Ariège juste en contrebas de la station, pose aussi la 

question de sa proximité avec un milieu récepteur à préserver, classé en Natura 2000. 

 

      
 

3 – les objectifs.   

Le « plan de zonage d’assainissement » donne comme objectifs de : 

- supprimer les entrées d’eau parasites, 

- étanchéifier le réseau, 

- supprimer les rejets directs de St Roch, Glazière et Quié, 

- faire une nouvelle station de 8 à 9000 EH sur un lieu nouveau, plus accessible et 

mieux adapté aux objectifs de qualité de l’Ariège classée « axe bleu ». 



Nous ne pouvons que souscrire à ces objectifs qui, pour la plupart, sont de simple bon sens et 

une tardive mise en conformité des installations au regard de la loi. 

Il nous aurait cependant paru pertinent de prioriser, quantifier et préciser ces objectifs. 

De fait, aucune date butoir n’est mentionnée pour la simple mise en conformité au 

regard de la loi, aucun objectif de qualité des rejets n’est précisé, aucune indication n’est 

donnée sur le lieu d’implantation de la future station préconisée. 

 

Enfin et compte tenu de la proximité avec une zone à haute valeur patrimoniale et 

environnementale classée Natura, il nous semble que l’expérience des pollutions et des 

errements passés doive déboucher sur des propositions innovantes en matière de protection de 

l’environnement. 

Ainsi, concernant la nouvelle station de traitement des effluents, il nous parait important :  

- de décaler le lieu d’implantation vers le Sud et l’intérieur des terres, éloignant la 

station des berges de la rivière Ariège, 

- de créer une « zone tampon végétalisée » entre l’exutoire des effluents résiduels et le 

milieu naturel, 

- de protéger le milieu des risques accidentels de pollution en créant une barrière 

d’isolement de la station (mur de rétention…) 

- d’améliorer le rendement de la station par l’adjonction d’un traitement post station par 

phyto-épuration. 

 

Concernant le SPANC, il conviendrait de promouvoir et encourager les traitements 

individuels ou semi collectifs sur drains filtrant par phyto-épuration (phragmites). Ces 

solutions, aujourd’hui bien maîtrisées et dont l’efficacité n’est plus contestée, ne figurent 

même pas dans le panel des possibilités de traitement individuel. 

 

En conclusion : 

 

Incomplet et totalement approximatif, le dossier présenté à l’enquête publique 

s’apparente plus à une pré-étude de faisabilité qu’à un dossier de « Plan de zonage 

d’assainissement du Syndicat du Soudour, concernant les communes de Tarascon, 

Alliat, Surba, Bompas et Cazenave ». 

 

L’association « Le Chabot » de protection de la rivière Ariège émet un avis très réservé 

sur ce dossier et souhaite qu’une étude approfondie, précisant correctement : 

- la nature et les objectifs des investissements nécessaires au regard des contraintes 

environnementales,  

- les lieux d’implantation ainsi que les moyens mis en œuvre, 

soit initiée et présentée à l’enquête publique. 

 

     Varilhes le 10/02/2010 

     Pour APRA Le Chabot 

 

 

 

 

     H. Delrieu, B. Danjoie 

 

 

 

 

Le Chabot» : Association de Protection de la Rivière Ariège - Agréée Protection de l’Environnement - Membre UMINATE et FNE 
– tel : 05.61.05.32.17 – Mel : le.chabot@wanadoo.fr - siège : Mairie de Varilhes 09120 - 

mailto:–le.chabot@xanadoo.fr

