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I   RAPPORT 

DE 
L’ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE À LA 

MODIFICATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT  
DE LA 

COMMUNE DE CANCON 
 

●●●●●● 

 

Ordonnance E 19000134 / 33 du 20/08/2019  du Tribunal Administratif de Bordeaux 

Arrêté n° 19-142-A du 12 septembre 2019 du Syndicat Eau 47 

Enquête publique du 14 octobre 2019 au 15 novembre 2019 

 
●●●●● 

 

1-GENERALITES 
 
 1-1 : Présentation et objet de l’enquête publique 
 Le Syndicat des Eaux 47 souhaite réviser le premier zonage d’assainissement 
approuvé en 2006  par la commune de Cancon, afin de le mettre en conformité avec les 
attentes du nouveau PLUI. Ce projet de révision est soumis à enquête publique dans le but de 
le porter à la connaissance du public et de recueillir ses éventuelles observations, celles-ci 
pouvant être de nature à améliorer le projet proposé. 
 
 1-2 : Cadre juridique et administratif 
 La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 impose aux communes une délimitation des zones à 
assainissement collectif et non collectif. Elle est complétée par la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 préconisant l’efficience du réseau de collecte 
et du système de traitement. Ces obligations figurent au Code Général des Collectivités 
Territoriales (article 2224-10). 
 
L’article L 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) définit que 
l’assainissement des eaux usées est une compétence de la commune. Mais selon l’article              
L 5211-17 du même code, cette compétence peut être transférée à une structure 
intercommunale dont elle est membre. Dans ce cadre la commune de Cancon a délégué auprès 
du Syndicat Départemental Eau 47, sa compétence assainissement. 
 
Le territoire de la  commune de Cancon est soumis au PLUI applicable à la communauté des 
communes des Bastides en Haut Agenais-Périgord. PLUI, approuvé le 16/12/14 et exécutoire 
le 20/05/15, qui a subi une révision en septembre 2019 devenant exécutoire  le 31/12/19. 
 
               1-3 : Contexte communal                                                                                                

  1.3.1 : Localisation et démographie (Fig.1) 
 Située au Nord du département, la commune de Cancon  (code postal 47290 et INSEE 
47048), se répartit sur 2449 hectares et comptait une population de 1350 habitants au dernier 
recensement INSE de 2015. La densité s’affiche à 55 habitants par Km2. La commune fait 
partie du canton Haut Agenais Périgord.  
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      Fig.1- LOCALISATION 
 
 
  1.3.2 : Topographie et géologie                                                                                                      
 Liée à l’érosion des dépôts géologiques continentaux et fluvio-lacustres du Tertiaire, le 
relief général de la région est marqué par une succession de collines, les pechs, aux sommets 
armés par des calcaires lacustres et des vallées  inscrites dans le substratum argilo-gréseux 
molassique (25 à 30 millions d’années).                                                                                                                      
Le point haut du village se situe à la cote +203 NGF et le point bas réceptionnant les rejets de 
la station d’épuration +105NGF. 
 
  1.3.3 : Hydrographie                                                                                                            
 Le territoire communal est couvert par deux bassins versants, l’un orienté vers l’Ouest 
affluent rive droite de la Garonne par le Tolzac et l’autre d’orientation sensiblement Sud vers 
le Lot rive droite, est drainé par la Lède.       
Seul le bassin versant Sud est mis à contribution par les rejets de la STEP par l’intermédiaire 
du Ruisseau du Soupiel relayé ensuite par le Cluzélou affluent de la Lède.                                                                                
    
  1.3.4 : Economie                                                                                            
 L’économie du secteur est variée :                                                                                                                
 -Commerces et services de proximité,                                                                                  
 -Activité agricole dynamique,                                                                                                                    
 -Usines agro-alimentaires : l’une réceptionne 98% de la production nationale de 
 noisettes,                                                                                                                                            
 -Structures d’accueil :   écoles et maison de retraite,                                                                                              
 -Activités touristiques : Le patrimoine que constitue le bourg castral du XIIIe siècle et 
 les paysages de la campagne environnante contribuent à l’attraction du complexe 
 touristique du Lac. 
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 1-4 : Zonages réglementaires et enjeux environnementaux 

 
  1-4.1 : Adduction eau potable (AEP)                                                                                            
 La principale ressource exploitée pour l’alimentation AEP de la commune provient du 
forage profond de Boudy de Beauregard captant jusqu’au réservoir du Crétacé. Les périmètres 
de protection de cet ouvrage n’interfèrent pas sur les zones étudiées. 
 
  1-4.2 : Zone de répartition des eaux (ZRE) 
 La commune est classée en zone de répartition des eaux (R. 211-71 du Code de 
l’environnement).        
Une ZRE est une zone comprenant des bassins, sous-bassins, systèmes aquifères ou fractions 

de ceux-ci caractérisés par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par 

rapport aux besoins. Dans une ZRE, les seuils d'autorisation et de déclarations des 

prélèvements dans les eaux superficielles comme dans les eaux souterraines sont abaissés. 

Ces dispositions sont destinées à permettre une meilleure maîtrise de la demande en eau, afin 

d'assurer au mieux la préservation des écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages 

économiques de l'eau. Dans une ZRE, les prélèvements d'eau supérieurs à 8m3/h sont soumis 

à autorisation et tous les autres sont soumis à déclaration. 
 
  1-4.3 : Zone sensible                                                                                                                   
 Le territoire de la commune est classé en zone sensible.                                                                
Les zones sensibles comprennent les masses d’eau particulièrement réceptives aux pollutions, 

notamment celles dont il est établi qu’elles sont eutrophes ou pourraient le devenir  à brève 

échéance si des mesures ne sont pas prises et dans lesquelles les rejets de phosphore, d’azote 

ou de ces deux substances doivent, s’ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits (R. 

211-94 du Code de l’environnement).  
 
  1-4.4 : Zone vulnérable                                                                                                                 
 Le territoire de la commune fait partie des zones vulnérables.                                                                     
Une zone est considérée comme vulnérable si ses eaux superficielles et souterraines sont 

atteintes ou menacées de pollution par le rejet direct ou indirect de nitrates d’origine agricole 
et d’autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates. Substances reconnues 
comme une source grave et durable d'eutrophisation.                                                                       

La zone vulnérable « nitrates»  est fixée par l’arrêté préfectoral coordonnateur du bassin 

Adour Garonne du 21/12/2018. 

Il est imposé aux exploitants agricoles d’éviter les épandages pendant les périodes à risques 

de fuite de nitrates vers les eaux et de raisonner les doses de fertilisants azotés.    

 
  1-4.5 : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique ZNIEFF   
 Une ZNIEFF de type I ( (zone de superficie réduite, homogène d’un point de vue 
écologique et qui abrite au moins une espèce rare) d’indice n°720012892,  se situe au Sud du 
bourg pour environ 3,5km, au lieu dit « Pech de la Guide » (Fig.2).  Elle protège un milieu 
calcaire où l’on rencontre des végétaux rares et en particulier des Orchidaceae. Ce site ne 
subit pas d’influence de la part du réseau d’assainissement de la commune de Cancon. 
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  1-4.6 : ZNIEFF Type II                                                                                                         
 Au Sud de la commune, pour 5km, sont répertoriées plusieurs ZNIEFF de type II 
(ensemble naturel étendu dont les équilibres généraux doivent être préservés) sur les 
territoires des communes de Beaugas, Castelnaud de Gratecambe. Les modifications 
susceptibles d’être apportées au réseau d’assainissement de la commune de Cancon 
n’impacteront pas ces zones préservées. 
 
  1-4.7 : NATURA 2000                                                                                                                          
 Aucun site de ce type n’est recensé sur le territoire communal. 
 
 1-5 : Composition du dossier mis à la disposition du public 

 
Etabli par le Syndicat des Eaux 47 :   997 avenue du Docteur Jean Bru 

      47031 AGEN Cédex 

 

Le dossier mis à disposition du public comprend : 
 -Notice pour la modification du zonage communal d’assainissement (Eau 47)                                
  14 pages,                                                                                                                                            
 -Arrêté n°19-142 prescrivant l’enquête publique   du 12/09/19                                                       
  3 pages                                                                                                                              
 -Attestation de parution annonces légales  (La Dépêche du midi et Sud Ouest)                                  
  3pages                                                                                                                               
 -Décision du Tribunal Administratif de désignation  n° E19000134/33 du 20/08/2019 
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  3 pages                                                                                                                               
 -Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 10/12/2018                                     
  1 page                                                                                                                                    
 -Décision MRAE du 06/03/2019                                                                                                       
  3 pages                                                                                                                             
 -Décision du bureau syndical Eau 47 n°18-053-B du 27/11/2018                                                       
  2 pages                                                                                                                         
 -Plan d’ensemble du zonage assainissement   1/5000°                                                                          
 -Plan du zonage assainissement du Complexe touristique du Lac (ajouté le 
 15/10/2019)   1 page 
 -Registre d’enquête publique                                                                                                           
  23 pages 
 
Tous les documents composant le dossier d’enquête publique ont été paraphés par le 
commissaire enquêteur et laissés à la disposition du public au secrétariat de la mairie de 
Cancon 
 
 1-6 - Zonage d’assainissement : Historique et Existant 

 

 La quasi totalité du bourg, selon l’extension Nord-Sud,  est raccordée au réseau 
d’assainissement collectif, soit 465 abonnés. Le reste de la commune est classé en zone 
d’assainissement individuel. 
 
  1-6.1 : Assainissement collectif 
  -Historique :                                                                                                                        
 Un premier réseau de type séparatif a été mis en œuvre à partir de 1968. Les effluents 
étaient transférés et traités dans une STEP de type lit bactérien d’une capacité de 1000 EH.   
Le schéma directeur a été réalisé par le bureau d’études EMS (Etudes et Mesures 
Spécifiques).                                                                                                                                       
En 1998 un diagnostic a démontré :                                                                                                                      
 -Un réseau en état moyen comportant des réparations ponctuelles à réaliser,                                      
 -Des raccordements de gouttières et d’avaloirs (surface imperméabilisée      
    raccordée estimée à 12000 m2)                                                                                                                           
 -Un faible taux de raccordement des secteurs urbanisés de Bébigné, Gamots et   
   Tramways. 
  - Réseau de collecte existant : (Fig.3) 
 Depuis son installation le réseau a fait l’objet d’extensions et de nouveaux 
raccordements. 
Le transfert des effluents ne pouvant avoir lieu de manière gravitaire sur l’ensemble du 
réseau, quatre postes de relevage ont été mis en oeuvre. 
  -Unité de traitement des eaux usées 

 Depuis 2011, les effluents collectés par le réseau sont traités dans une STEP de type 
«filtres plantés de roseaux ». Elle offre une capacité de 1200 EH (équivalent-habitants). 
La capacité de traitement nominale de la station est de 215m3/j. Sa charge organique nominale 
est de 72 kg/j de DBO5. La charge hydraulique actuelle correspond à environ 56 % de la 
capacité nominale (valeur maximale enregistrée sur 4 mesures).                                                                      
La station connait des surcharges hydrauliques par temps de pluie dues aux entrées d’eaux 
parasites. 
 
 



 

TA 19000134/33                                           Modif. Zon. Assainissement Cancon Page 8 
 

Année 2015 2016 2017 07/02/2018 13/06/2018 
Charge hydraulique 82% 91% 80% 113% 93% 
 
Le Syndicat Eau 47 s’emploie à détecter les raccordements parasites, afin de pallier à ces 
surcharges. 
 

               
     Fig.3- Réseau de collecte (SAUR 2019) 
 
Le réseau qui collecte actuellement 465  abonnés, devrait en collecter 607 dans le futur. 
La STEP serait donc en mesure de traiter les nouveaux effluents consécutifs aux 
raccordements supplémentaires. 
La STEP fait régulièrement l’objet d’une expertise par le Service d’Assistance 
Technique en Épuration et Suivi des Eaux (SATESE), dépendant du Conseil 
Départemental de Lot-et-Garonne. Les dernières visites de la STEP par le SATESE ont été 
effectuées les 13 mars 2018 et 25 juillet 2018. 
D’une manière générale, le SATESE relève que la station montre un bon fonctionnement et 
produit des rejets de bonne qualité. 
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Les quatre postes de relevage présents sur le réseau sont tous équipés d’une télésurveillance. 
On peut noter le fait que la station d’épuration s’intègre de manière relativement discrète dans 
le paysage environnant 
 
  1-6.2 : Assainissement individuel 
 

En dehors de la desserte proposée par le réseau de collecte, les eaux usées sont traitées de 
manière individuelle.                                                                                                                                    
Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif), composante du Syndicat EAU 
47, supervise l’ensemble des installations d’assainissement non collectives. 
Les contrôles de bon fonctionnement des systèmes d’assainissement autonomes sont réalisés 
tous les six ans par le cabinet ACQUAS, délégataire du SPANC. 
Les propriétaires doivent faire réaliser périodiquement (en principe tous les quatre ans) et à 
leur frais, une vidange de leur installation d’assainissement. Aucun dysfonctionnement majeur 
n’a été noté sur la commune. 
 
Les dispositifs d’assainissement autonome doivent être adaptés au type de sol de chaque 
parcelle. Une étude de sol est donc nécessaire en cas de permis de construire, afin de 
déterminer la filière d’assainissement la mieux adaptée. Le dimensionnement de l’installation 
est proportionné à la capacité d’accueil de l’habitation. 
 
 1-7 : Présentation du projet de modification du zonage 

 Afin de mettre en conformité le zonage d’assainissement avec l’évolution de 
l’urbanisation prévue par le nouveau PLUI,  la configuration du  réseau de collecte va être 
adaptée à ces nouvelles données. 
  
  1-7.1 : Secteurs à rajouter au zonage d’assainissement collectif 
 -Le secteur 1  Loubéjac (fig.4) est susceptible d’urbanisation dans le nouveau PLUI. 
 Sur ces extensions est  prévue l’édification de 41 maisons (11 pour OAP SCI du 
 Villeneuvois et 30 pour l’OAP Champ du Crochet). 
 -Sur le secteur 2, au Nord du village, l’agrandissement de la zone artisanale impliquera 
 de nouveaux raccordements au réseau de collecte. 
 
  1-7.2 : Secteurs déjà intégrés dans l’ancien zonage mais pouvant faire l’objet 
             de nouveaux raccordements sans extension du réseau 
 -OAP de Glaoussou et OAP Route du Lac où il est envisagé 40 constructions 
 supplémentaires, 
 -Au Sud de la commune (zone A de la fig.4) une habitation a déjà été raccordée au 
 réseau, 
 -Le lotissement de Deffès Haut peut amener 6 nouveaux raccordements, 
 -Les zones B et C du bourg présentent des dents creuses susceptibles d’être construites 
 et en capacité de se voir raccordées au réseau déjà existant,  de même le secteur de La 
 Gare, soient 20 raccordements. 
 
  1-7.3 : Evaluation du volume des futurs effluents à collecter 
 D’après les données exprimées dans les paragraphes 1-7.1 et 1-7.2 le nombre des 
nouveaux raccordements prévisibles avoisinerait 107 soit environ 192 EH. 
Le développement de la zone artisanale est difficile quantifier et par conséquent le nombre de 
ses futurs raccordements. 
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  1-7.4 : Efficience de la STEP 
 La STEP en service offre une capacité de 1200 EH. D’après les mesures effectuées à 
l’entrée de la station, celle-ci  n’est utilisée qu’à 56% de ses possibilités, soit 672 EH. 
L’apport envisagé de 192 EH est donc tout à fait absorbable, laissant même une marge de 336 
EH pour l’expansion de la zone artisanale. 
   

 

                             Fig.4- Projet de zonage d’assainissement  
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  1-7.5 : Secteurs devant être retirés du zonage d’assainissement (fig.4) 

 Le PLUI a redéfini des parties de  zones urbanisables en zones non-urbanisables, les 
retirant de fait du zonage d’assainissement. C’est le cas du secteur :                                                                
 -Est du bourg, où la parcelle 44 acquiert le statut de terrain agricole,                                                   
 -Nord-Ouest du bourg certaines parcelles du secteur des Gamots  passent sous statut 
 de terrain agricole,                                                                                                                              
 -Dans le lotissement de Deffès Haut en partie Nord il sont redéfinis des espaces 
 boisés. 

 1-8 : Situation au regard des documents cadres 

  1-8.1 : PLUI                                                                                                                                             
 La révision du PLUI, exécutoire le 31/12/2019, fixe les nouvelles zones constructibles 
induisant la révision de la desserte du réseau de collecte des  eaux usées.  

  1-8.2 : SDAGE                                                                                                             
 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-
Garonne fixe des objectifs de qualité pour les différents cours d’eau et masses d’eau du Lot et 
Garonne pour la période 2015-2021.                                                                                                                    
Les objectifs du projet ne contreviennent pas aux directives du SDAGE et à ses quatre 
orientations fondamentales : 
 créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE, 
 réduire les pollutions, 
 améliorer la gestion quantitative, 
 préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

 1-9 : Evaluation environnementale 

 L’article R. 122-17-II 4° du Code de l’environnement impose que les zonages 
d'assainissement des eaux usées sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation 
environnementale après un examen au cas par cas. 
Le 8 janvier 2019, une demande d’examen au cas par cas a été déposée par le Syndicat 
Départemental Eau 47 auprès de l’autorité environnementale.                                               
Par décision du 6 mars 2019, la MRAE indique « Le projet de modification du zonage 
d’assainissement de la commune de Cancon n’est pas soumis à évaluation 
environnementale ». 
 
 1-10 : Incidences financières 

  
 Pour chaque raccordement au réseau d’assainissement collectif :                                                   
 - D’une habitation existante, le propriétaire est redevable de la PFAC (Participation au 
   Financement de l’Assainissement Collectif) d’un montant de 1600€.                                              
 - D’une future construction, le propriétaire devra s’acquitter du branchement (1400€) 
   et de la PFAC (1600€). L’amené de son installation jusqu’à la boite de branchement 
   restant à ses frais. 
 
 Tarifs :                                                                                                                               
 La facturation du service d’assainissement collectif est directement indexée sur le 
 volume d’eau consommé.                                                                                                                                           
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 -Sur la base d’une consommation de 120m3/an et selon les tarifs mis en place au 
 premier semestre 2019, la facture d’un abonné s’élève à 379,89€ TTC annuel pour le 
 service assainissement. 
  

  

2- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 2-1 : Désignation du Commissaire enquêteur 

                                                                                                                                                                       

 Par décision n° E19000134 / 33 du 20 septembre 2019 du Tribunal administratif de 
Bordeaux (annexe 1). 
 Par arrêté n° 19-142 en date du 12 septembre 2019, la Présidente du Syndicat 
Départemental EAU 47 a prescrit l'ouverture de l’enquête publique relative au projet de 
modification du zonage d’assainissement de la commune de Cancon (annexe 2). 
 

 2-2 : Contacts avec le Syndicat Eau 47 

 

  Après un premier échange téléphonique avec les Services Fonciers puis Techniques, il 
m’a été transmis par courriel la notice relative à la modification du zonage communal 
d’assainissement et il a pu être établi un planning des permanences, compte tenu des 
ouvertures du secrétariat de mairie. 
Le mercredi 9/10/2019 Madame la Technicienne du service Etudes et Réglementation m’a 
remis le dossier d’enquête publique puis m’a accompagné sur le terrain, en particulier pour 
une visite de la station d’épuration. Durant ce contact, un échange fructueux a permis 
d’apporter des précisions sur le réseau de collecte des effluents, sa disposition et  sa gestion. 
 
 2-3 : Contacts avec la mairie 

  
 Préalablement aux deux permanences prévues par l’arrêté d’enquête publique, le 
commissaire enquêteur s’est rendu à la mairie de Cancon  le jeudi 10/10/2019  pour déposer 
auprès du Secrétariat le dossier dument paraphé.  
Durant la dernière permanence, Madame la Maire a effectué une visite de courtoisie. 
 

 2-4 : Modalités de consultation du public 

 Le dossier d’enquête et le registre d’enquête ont été laissés à la libre consultation du 
public, au Secrétariat de mairie, pendant trente-trois jours consécutifs, du 14 octobre 2019 au 
15 novembre 2019 inclus, aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux au public,       
soit :    ►du lundi au vendredi, de 9 heures 00 à 12 heures 30 et de 14heures 30 à 17 heures. 
 
 Conformément à l’article 4 de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique, le commissaire 
enquêteur pouvait recevoir les observations des personnes intéressées : 
  ►le lundi 14 octobre 2019 de 14 heures  à 17 heures  
  ►le vendredi 15 novembre 2019 de 9 heures  à 12 heures. 
Une  salle a été mise à la disposition du public et du commissaire enquêteur à l'occasion des 
deux permanences.  
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 2-5 : Mesures de publicité 

 

 Par voie de presse : 
En accord avec l'article R. 123-11 du Code de l’environnement et l’article 6 de l’arrêté n° 19-
142-A de la Présidente du Syndicat Départemental Eau 47 en date du 12 septembre 2019, 
l'ouverture de l’enquête publique a été annoncée par la publication d’avis dans la presse 
départementale au chapitre « Annonces Légales » des journaux suivants : 
 ►Sud-Ouest :                                                                                                                           
  Editions du :   24/09/2019  et  15/10/2019 
 ►La Dépêche du Midi :                                                                                                                 
  Editions du :  26/09/2019  et  17/10/2019 
 
 Par voie d’affichage : 
Une affiche de format A2, de couleur jaune  a été apposée :                                                                   
 -sur le panneau d’affichage extérieur de la mairie de Cancon, 
 -au siège du Syndicat Départemental Eau 47. 
Lors de ses permanences le commissaire enquêteur a pu vérifier la présence de l’affiche sur le 
panneau communal. 
A l’issue de l’enquête publique, le maire de la commune a établi un certificat d’affichage, en 
application de l’article 5 de l’arrêté organisant l’enquête publique (annexe 3). 
 
 Par voie informatique : 
En application de l’article L. 123-12 du Code de l’environnement et des articles 3 et 6 de 
l’arrêté d’ouverture d’enquête publique, le dossier complet d’enquête publique a été mis en 
ligne sur le site Internet du Syndicat Départemental 
Eau 47 : www . eau47.fr/ Nos activités/ Rapport/Enquêtes publiques.  
De plus un poste informatique avec accès gratuit au site Internet du Syndicat Départemental 
Eau 47 a, par ailleurs, été mis à la disposition du public, dans les locaux du Syndicat 
Départemental Eau 47, durant la période d’enquête et pendant les jours et heures d’ouverture 
des bureaux.  
 

 2-6 : Visites et observations du public 

 

 Compte tenu de l’enjeu relativement restreint du projet, l’enquête n’a suscité qu’une 
participation limitée du public. Une seule observation a été consignée sur le registre 
d’enquête.                                                                                                                                                                      
Aucun courrier ni courriel n’a été adressé au commissaire enquêteur. 

 2-7 : Clôture de l’enquête publique   

           Le vendredi 15 octobre 2019 à 12 heures, à l’issue de la deuxième permanence, le 
commissaire enquêteur a procédé à la clôture du registre d’enquête (annexe 4). 

 2-8: Procès-verbal de synthèse et mémoire en réponse 

 

 Le lundi 18 octobre 2019 a été communiqué au Syndicat Eau 47 le procès verbal de 
synthèse  (annexe 5). 
Le commissaire enquêteur a reçu le mémoire en réponse du maître d’ouvrage le 25/11/2019 
(annexe 6). 
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 2-9 : Transmission du  dossier au Syndicat Eau 47 

 

 Le  02/12/2019, le commissaire enquêteur a remis au Syndicat Départemental les 
documents suivants :                                                                                                                                               
 Un dossier relié comportant :                                                                                                             
  -Le rapport, les conclusions motivées et l’avis, les pièces annexes, 
  -Le registre d’enquête publique. 
La version numérisée du rapport, des conclusions et des pièces annexes a été transmise par 
courriel au Syndicat Eau 47 le 02/12/ 2019. 
 
 
3 -  SYNTHESE ET ANALYSES DES RÉPONSES 
 
 3-1 : Observation consignée 

  

 Mr Ferullo a consigné le 15/11/2019 une demande concernant l’obligation de 

raccordement de son habitation sachant qu’elle dispose d’un assainissement individuel aux 
normes et régulièrement contrôlé positivement. 

 

 Réponse du Syndicat Eau 47 : 
 « L’habitation de Mr Ferullo, située sur les parcelles 193,194 et 200, n’est 
actuellement pas desservie par un réseau d’assainissement collectif. Mais à court terme, un 
réseau desservira le secteur de Loubéjac. Au titre du Code la Santé Publique, les habitations 
de ce secteur auront l’obligation de réaliser un raccordement au réseau dans les deux ans. » 
 Commentaire du C.E. : 
 L’obligation de raccordement est légale (article L.1331-1 du Code de la santé 

 publique). 
  
 3-2 : Observations du commissaire enquêteur 

 
 Le C.E. a souhaité évoquer :                                                                                                                 
 -Un volet technique : Les modifications du zonage d’assainissement vont-elles 

imposer un poste de relevage ?    

                                                                                                                                                                    
 -Un volet financier : Existe-t-il des aides financières ou des dispositifs d’étalement 
des frais de raccordement pour les propriétaires d’habitations incluses dans le zonage 

d’assainissement collectif ? 

 
 Réponses du Syndicat Eau 47 : 
 -« Les modifications du zonage d’assainissement ne nécessiteront pas la création de 
nouveaux postes de relevage. » 
 -« Il n’existe pas d’aide financière pour les frais de raccordement au réseau 
d’assainissement collectif. Des dispositifs d’étalement des frais peuvent être mis en place par 
la Trésorerie selon les demandes.» 
 Commentaires du C.E 
 Le C.E. prend note de la possibilité d’étalement des frais selon les demandes par la 
Trésorerie. S’étonne toutefois que le caractère obligatoire du raccordement et son coût non 

négligeable ne fassent pas l’objet de subvention de la part d’organismes tels l’ARS, l’Agence 
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de bassin Adour-Garonne ou Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat qui appellent 

tous à une réduction de la pollution par les effluents domestiques. 

 
 
 Fait à Tonneins le 29 novembre 2019   Jean Pierre Capdeville 
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II     CONCLUSIONS MOTIVÉES 
DE 

L’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE À LA 
MODIFICATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT  

DE LA 
COMMUNE DE CANCON 

_____________ 
 

Ordonnance E 19000134 / 33 du 20/08/2019  du Tribunal Administratif de Bordeaux 

Arrêté n° 19-142-A du 12 septembre 2019 du Syndicat Eau 47 

Enquête publique du 14 octobre 2019 au 15 novembre 2019 

 
---------------------------- 

 
1-RAPPEL SUCCINT DE L’ENQUETE                                                                                            
. Pour se mettre en conformité avec les attentes du nouveau PLUI, le Syndicat 
EAU47, envisage la modification du zonage d’assainissement en place sur la 
commune de Cancon depuis 2006. Ce projet a fait l’objet d’une enquête publique 
répondant à l’arrêté n° 19-142 du 12/09/2019 du Syndicat Eau 47 et à l’ordonnance 
E19000134/33 du Tribunal Administratif de Bordeaux du 20/10/2019.                   
L’enquête publique s’est déroulée du 14 octobre 2019 au 15 novembre 2019, selon 
les modalités prévues par l’arrêté n° 19-142. Le dossier a été mis à la disposition du 
public pendant 33 jours. Le dossier comporte :  
 -Un volet administratif comprenant les différents arrêtés,                                                  
 -Un volet environnemental relatif à la décision MRAE,                                                   
 -Un volet notice explicative,                                                                                              
  -Un volet plans du zonage,                                                       
 -Un registre d’enquête publique.                                                                                              
Ce dossier met en évidence les enjeux auquel doit répondre le projet :                                  
 -Adapter le réseau de collecte existant aux constructions projetées par la 
 modification du PLUI,                                                                                                              
 -Vérifier que les capacités de la STEP sont compatibles avec l’augmentation 
 des raccordements,                                                                                                           
 -Vérifier que les effluents en sortie de STEP sont compatibles avec les normes 
 réglementaires,                                                                                                                      
 -Diminuer les venues d’eau parasites au niveau du réseau de collecte. 
Cette enquête a été portée à la connaissance du public par voie d’affichage et de 
presse de façon réglementaire ainsi que sur le site internet du Syndicat Eau 47. Un 
registre a été tenu à la disposition du public pendant toute la durée prescrite. 
L’enquête n’a suscité que peu d’intérêt dans le public. 
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2- BILAN DE L’ENQUÊTE 
 
 2-1 : Respect de la procédure 
 Après avoir analysé le dossier mis à ma disposition, sa complétude, vérifié la 
conformité de la procédure, constaté l’affichage du projet, sa publicité légale, visité 
les lieux, m’être entretenu avec la représentante du pétitionnaire, tenu les 
permanences aux jours et heures fixées, recueilli l’observation consignée sur le 
registre, transmis au pétitionnaire dans un P.V. de synthèse l’observation et les 
remarques du C.E, obtenu un mémoire en réponse, il n’apparait pas de 
dysfonctionnement.  
 
 2-2 : Intervention du public, remarques du C.E. et réponses 
                                                                                                                                                                
 L’enquête publique n’a suscité que peu d’intérêt de la population concernée, 
malgré l’affichage et les annonces parues dans la presse.                                                                    
L’observation recueillie et les remarques du C.E. ont donné lieu à des réponses 
claires de la part du maître d’ouvrage.                                                                                           
Aucune observation ni remarque ne viennent remettre en cause le projet. 
 
 2-3 : Intérêt du projet 
 
 -Cohérence avec les  documents cadres : Le projet est en accord avec 
l’évolution des documents d’urbanisme et répond aux exigences des documents 
cadres relatifs à la gestion de l’eau. 
 -Anticipation des variations démographiques : La modification du zonage 
d’assainissement permettra d’accompagner le possible développement  de 
l’urbanisme dans la commune. 
 -Efficience de la STEP : En l’état actuel, la STEP peut absorber sans 
dommage un surcroit de charge et ses rejets sont dans la norme admise. 
 -Protection de l’environnement : Le traitement par la STEP des eaux usées 
collectées et le contrôle des rejets, devraient contribuer à minorer les risques de 
pollution des eaux de surfaces et des nappes phréatiques. 
 
 2-4 : Points pouvant être améliorés  
 
 -Diminution  de la surface imperméabilisée raccordée : L’optimisation du 
réseau d’assainissement est tributaire de ces venues intempestives. 
 -Aides financières : Une communication par le maitre d’ouvrage sur les 
possibilités d’aides financières au raccordement serait la bienvenue. 
 
 

3- AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
 Compte tenu des éléments contenus dans le bilan ci-dessus regroupant toutes 
les informations recueillies au cours de l’enquête, il apparaît que : 
 
 -Le projet de modification du zonage d’assainissement  de la commune de 
Cancon, tel qu’il est présenté, répond par anticipation aux évolutions futures de 
l’urbanisme communal.  
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 En conséquence, 

Le commissaire enquêteur émet un AVIS FAVORABLE au projet de modification 

du zonage d’assainissement de la commune de Cancon. 
 
 
Fait à Tonneins Le 29 novembre 2019    Jean Pierre Capdeville 
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