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Le Chabot   Association de Protection 

           de la Rivière Ariège 
 

 

Association de Protection de la Rivière Ariège A.P.R.A. « Le Chabot »  

Plan Local d’Urbanisme de Saverdun 

Observations à l’enquête publique 
 

 

 

 

La Commune de Saverdun  ouvre son Plan Local d’Urbanisme à l’enquête publique. 

 

Les impacts du PLU intéressent fortement et durablement la ressource et le milieu 

eau à plusieurs titres :  

- le zonage du PLU définit des zones urbanisables et des conditions 

d’assainissement impactant les nappes d’eau souterraines fluviales et pluviales du 

secteur, 

- la rivière Ariège qui traverse le bourg centre et la Commune dans sa longueur 

Sud/Nord est classée, axe bleu migrateur au SDAGE Adour Garonne et site Natura 

2000 sur son lit mineur 

- le même zonage définit l’usage des sols pouvant influer fortement le régime des 

eaux, leur écoulement, leur qualité.  

 

 A ce titre l’Association Le Chabot de protection de la rivière Ariège est intéressée à 

déposer à l’enquête.  

 

 

LES ZONES URBANISABLE AU REGARD DE L’ASSAINISSEMENT 

 

Avec un total, toute zone urbaine confondue, de 604 hectares la zone 

urbanisée et/ou urbanisable concerne près de 10% du territoire de la commun. 

Elle est en forte augmentation et nécessite une mise à jour importante des 

équipements collectifs d’assainissement, de collecte et de gestion des eaux de 

ruissellement des surfaces étanchéifiées, des règles en matière 

d’assainissement individuel autonome. Le PLU reste très sobre sur les moyens 

nouveaux nécessaires. 

 

Concernant l’assainissement collectif : 

- Le réseau public d’assainissement collectif de la commune de Saverdun 

comporte des points noirs très visibles et fortement pénalisants pour la 

rivière et les milieux aquatiques. Plusieurs relevages du réseau 

dysfonctionnent, leur exutoire de trop plein régulièrement en charge se 

déversent vers l’Ariège en contrebas (exemple : le relevage rive droite à 

l’amont immédiat du pont de l’ancienne RN 20). La couleur douteuse des 
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effluents issus de l’exutoire du pluvial, en rive gauche au droit de la prise 

d’eau de la chaussée du Moulin, laisse supposer soit une rupture de 

canalisation d’assainissement drainée par le réseau pluvial, soit un mauvais 

séparatif « assainissement / pluvial » non conforme à la règlementation. Il 

conviendrait que la collectivité mette son réseau en conformité sur les 

eaux parasites. 

- La station d’épuration calibrée à 3 500 E/H est actuellement déjà 

inadaptée et peu performante. Son exutoire restitue à la rivière Ariège, 

après un bref passage en ruisseau, des effluents nauséeux de très 

mauvaise qualité. Il conviendrait d’adapter le dimensionnement de la 

station à la capacité d’accueil projeté au PLU et  améliorer  notoirement la 

qualité des eaux restituées aux milieux. 

Compte tenu de la proximité de la rivière, l’association Le Chabot propose 

d’adjoindre au traitement utilisé sur cette station (boues activées) un 

traitement complémentaire par phyto-épuration afin de créer une zone 

tampon avant tout rejet dans le milieu. 

- La collectivité prévoie le développent de zones industrielles et 

commerciales, l’augmentation important de surfaces étanches et souvent 

polluées aux hydrocarbures nécessite la collecte des eaux de ruissellement 

et leur traitement avant tout rejet vers le milieu. 

 Le PLU doit intégrer ces équipements collectifs dans ses objectifs. 

 

Concernant l’assainissement individuel :  

- les zones UBa et UCa non raccordées au réseau d’assainissement collectif 

totalisent un peu plus de  90 hectares. Elles auront un impact fort sur les 

milieux. C’est particulièrement vrai pour la zone UBa qui représente 43 

hectares d’habitat pavillonnaire non collecté.  

o Il conviendrait d’adjoindre aux systèmes traditionnels 

d’assainissement autonome, fosse toutes eaux, épandage par drains, 

sur tertre filtrant ou puits filtrants une surface de drains épurant 

plantés, tels que recommandés en phyto épuration individuelle 

(carex, phragmite etc.). 

o Selon que le pendage des terrains est plus prononcé, ces drains 

plantés pourraient regrouper plusieurs parcelles délimitant des 

surfaces phyto-épurées collectives. 

- Trois zones de loisir sont mentionnées totalisant 61 hectares.  Les zones 

concernées ne sont pas raccordées au réseau collectif d’assainissement. 

Elles intègrent cependant la possibilité de développer un habitat léger de 

loisir, très important pour la zone du lac de Rouch, de même que les 

commodités d’accueil nécessaires.  Il conviendrait de prévoir sur ces zones 

des obligations de collecte et traitement en mini station d’épuration par 

phyto-épuration adaptées à la capacité d’accueil des projets. 
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L’IMPACT DU PLU SUR LE NATURA 2000  

 

Comme nous l’avons énoncé précédemment, l’Ariège est classée Axe bleu 

migrateur au Sdage et site Natura 2000 sur son lit mineur dont le DOCOB, 

approuvé par le Préfet, est en phase opérationnelle. A ce titre, la rivière 

bénéficie d’une règlementation spécifique et les projets doivent intégrer des 

préconisations particulières.  

Le PLU ne définit ni ne mesure les impacts potentiels de son zonage au regard 

du Natura. Nous n’avons pas trouvé d’évaluation d’incidence annexé au 

document. Pourtant le zonage définit des zones d’activité qui auront 

nécessairement un impact sensible sur l’environnement et sur le Natura.  

C’est le cas notamment pour : 

- l’accroissement des zones urbaines et leur assainissement, 

- les zones d’activité de loisir riveraine du cours d’eau comme la base 

« Rivière accueil » (zone AUL), l’aménagement du sentier des berges 

(action 20), la création du stade d’eau vive (dont le projet n’est d’ailleurs 

pas mentionné au PLU). 

- L’impact de la multiplication des prélèvements de granulats sur 

l’écoulement vers la rivière de la nappe phréatique, fluviale et pluviale 

(zone A et Aa dans leur totalité). 

 

Autant de projets dont l’évaluation environnementale nécessaire, 

conformément aux articles 121-14 à 121-17 du code de l’urbanisme,  n’a pas été 

réalisée. 

 

 

LA FAIBLESSE DES ZONES NATURELLES ET LA COHERENCE AU PPR 

 

- Avec 1146 hectares soit 18% de zone naturelle (forestière, de loisir et 

tourisme) le PLU laisse peu de place à la préservation d’espaces naturels 

pour les générations futures. C’est d’autant plus criant que la zone agricole 

autorise, sur toute sa superficie, l’exploitation des granulats et peut donc 

changer radicalement la physionomie paysagère d’une commune à l’origine 

essentiellement rural.  

La part de zone naturelle ou a vocation spécifiquement et uniquement 

agricole doit être fortement revue en hausse. 

 

- Saverdun à élaboré et approuvé un Plan de Prévention des Risques qui lui 

est opposable. Le PLU doit en tenir compte et respecter ses contraintes et 

orientations.  Or nous avons relevé des incohérences de zonage en 

inadéquation avec le PPR, entre autre la zone commerciale Nord de la ville 

est située en limite et en rupture de continuité (illogique) d’une zone 

inondable bordant le ruisseau.  

Le PLU doit être corrigé et examiné en transparence du PPR. 
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LA ZONE AGRICOLE ET LA ZONE D’EXTRACTION DES GRANULATS 

 

Sur le secteur géographique de Saverdun plusieurs exploitations de prélèvements de 

granulat d’origine alluviale sont déjà ouvertes et le développement autorisé de 

certaines gravières n’est pas achevé.  

Des projets de taille très importante sont en cours, les demandes 

d’autorisation d’exploiter sont déposées. Ils impliquent une réaffectation 

définitive des surfaces utilisées, les décisions du PLU sont donc lourdes de 

conséquence. 

Compte tenu de l’origine des matériaux prélevés, les gravières longent ou sont 

très souvent à proximité du site Natura 2000. Toutes impactent la nappe 

phréatique. 

 

Le PLU de Saverdun ouvre les 4406 hectares de sa zone agricole à la 

possibilité de création de gravières. Cela doit être revu. 

 

Il aurait fallu repositionner le projet de zonage dans une vision globale et 

tenir compte de l’effet cumulatif des nuisances et des impacts sur ce secteur 

de la plaine alluviale de Saverdun pendant et après les phases d’exploitation.  

Par exemple : pour le seul comblement du vide créé par l’extraction, l’effet cumulé 

des exploitations pourrait dépasser le rythme de renouvellement de la nappe  

pendant toute la durée d’exploitation.  

Avec quelles conséquences ? 

Celles par exemple qui intéressent l’échange nappe-rivière,  primordial en période 

d’étiage. 

Au niveau de Saverdun, l’Ariège connaît déjà des étiages sévères dont on ne peut 

garantir qu’ils ne s’aggraveront pas naturellement. Ces étiages d’été (jusqu’à 7m3/s), 

qui ont déjà mis en difficulté  l’alimentation en eau potable de la ville de Saverdun, 

sont d’autant plus marqués et pénalisants qu’ils correspondent aux périodes de forts 

prélèvements d’eau pour les besoins agricoles.  

 

Plus largement, sur les territoires autour de Saverdun, les mises à jour répétées et 

successives de la nappe, les transferts de masses d’eau à l‘intérieur de celle-ci, les 

remblais et mises en suspension, les prélèvements divers pour chaque exploitation, 

peuvent, cumulés, intervenir sur le niveau piézométrique et les débits en transit. 

Elles fragilisent la ressource. 

 

D’autre part, le projet contrevient aux prescriptions du schéma département des 

carrières du département de l’Ariège qui prévoit un rééquilibrage de la production 

vers l’exploitation en  roches massives par un allègement et non une aggravation de 

l’exploitation des granulats alluvionnaires, laquelle doit être ramenée de 80 à 55% 

d’ici 2012. 

 

L’ensemble des exploitations en cours ou en demande, déposées aux 

alentours de Saverdun, représente déjà actuellement quelques 500 hectares 

au total.  

Le PLU de Saverdun ne doit pas en programmer de nouvelle. 
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CONCLUSION 

 

En l’état actuel, le projet de PLU est susceptible d’impacter fortement les milieux eaux et 

gravement le fonctionnement d’une la nappe importante.  

Il est excessivement consommateur d’espaces urbanisé, essentiellement horizontal et de 

ressources naturelles non renouvelables (gravières). Il est ainsi contraire aux orientations et 

aux objectifs d’un développement durable. 

Or, les milieux concernés ici sont tout à la fois des territoires à potentiel agricole,  des 

territoires qui abritent une réserve naturelle de ressource en eau et des territoires qui 

bordent un réservoir Natura 2000.  

Le PLU de Saverdun doit : 

- définir une politique d’urbanisation économe d’espaces de qualité, 

- mettre à jour et en cohérence avec ses aspirations, les équipements collectifs 

d’assainissement, réseaux et stations,  

- prévoir, en complément du traitement par boues activées, une zone tampon par phyto 

épuration avant tout rejet dans le milieu, 

- définir des méthodes de traitement d’assainissement adaptées et spécifiques aux 

zonages concernés,  

- mettre en cohérence son zonage avec le PPR, 

- faire les études d’incidence nécessaires au regard du Natura 2000  

- limiter les zones A aux seuls et exclusifs  usages agricoles 

- limiter les possibilités d’extraction de granulats aux seules autorisations existantes. 

 

 Pour ces raisons l’association Le Chabot de protection de la rivière Ariège réserve son avis. 

 
 

 

Le  12 mars 2008 

Pour « le Chabot »,  

Henri et Martine Delrieu  
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