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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
 
 
 
Dans le cadre de l’application de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, la commune de Beaupuy a 
réalisé un schéma d’assainissement en 1998. 
L’étude du schéma directeur a été réalisée par le bureau d’études SAUNIER TECHNA, et la 
commune a approuvé un premier zonage d’assainissement en 2003. 
 
Au vu du développement de l’urbanisme, la commune et le Syndicat des Eaux avaient modifié ce 
zonage d’assainissement. Une enquete publique avait eu lieu en juin-juillet afin de permettre la 
validation du document. Les délibérations avant et après enquête publique sont présentées en 
annexe. 
 
 
 
 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, la commune a souhaité 
modifier à nouveau son zonage d’assainissement. 
 
Le Syndicat Eau47, à qui la commune a délégué sa compétence assainissement, a accompagné la 
commune dans cette modification. 
 
Cette notice présente la mise à jour de la zone desservie en assainissement collectif, ainsi que 
l’élaboration de la nouvelle carte du zonage d’assainissement communal. 
 
Le PLUI et la nouvelle carte de zonage d’assainissement seront approuvés par la commune, puis 
feront l’objet des consultations réglementaires, personnes publiques associées pour le PLUI et 
DREAL pour le zonage d’assainissement, avant lancement des enquêtes publiques. 
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Chapitre 1 ETAT DES LIEUX 

1 PRESENTATION DE LA COMMUNE  

1.1 Situation géographique 

La commune de Beaupuy se situe à un soixantaine de kilomètres au nord-ouest d’Agen, et est 
limitrophe de Marmande. 
 
La commune est desservie par la route départementale n°D708, reliant Marmande à Duras. 

  

   
Figure 1 : Carte de situation de la commune 

 
Les communes limitrophes sont Marmande, sainte Bazeille, Castelnau sur Gupie, Mauvezin sur 
Gupie. 
La superficie de la commune est de 8,17 km². 

1.2 Contexte général 

Démographie 
Depuis les années 1960, la commune connait une forte augmentation de sa population, du fait de sa 
proximité avec Marmande, et compte aujourd’hui près de 1700 habitants. 
 
 
 
 

 
 
 

Année 1906 1946 1962 1982 1999 2007 2015 
Population 540 526 569 964 1028 1332 1666 
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Habitat 
La densité de la population est de 204 habitants/km². 
 
L’habitat est assez regroupé, au niveau du bourg, de la zone Latapy en bas du coteaux, et vers les 
Bécots, ainsi que le long des routes.  
 
Dans le bourg se situent les commerces et les services : mairie, écoles, esthéticienne… 
 
La population est stable tout au long de l’année. 
Aucune activité touristique n’est présente sur la commune. 

1.3 Etude du milieu naturel 

La carte topographique de la commune est présente en annexe. 
 
Le relief de la commune est composé d’une plaine, zone d’expansion de la Garonne, qui s’étend 
dans la moitié sud de la commune, et s’élève à environ 30 m d’altitude. 
 
Le coteau marque une délimitation entre la moitié sud et la moitié nord de la commune. Le bourg 
est situé en haut de ce coteau, à une altitude d’environ 90 m. 
 
Au nord de la route départementale D708, le relief devient plus vallonné, mais redescend vers le lit 
de la rivière la Gupie, vers 35 m d’altitude. 
 
Le point haut de la commune se situe à l’est du bourg, vers le hameau les Bécots, à 101 m 
d’altitude.  
 
Hydrographie 
Le réseau hydrographique de la commune est constitué de peu de ruisseaux. 
 
Un ruisseau non pérenne situé à l’est des Bécots, s’écoule du sud vers le nord, et rejoint la Petite 
Gupie. Ces deux ruisseaux marquent la limite est de la commune, avec Marmande. 
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Enfin, la Petite Gupie rejoint le ruisseau de La Gupie, qui marque la limite nord de la commune, 
avec Mauvezin sur Gupie. 
 
Deux autres ruisseaux sans nom, non pérennes, s’écoulent du couteau vers la Gupie. 
 
 
Prélèvements en eau 
Un forage pour l’alimentation en eau à consommation humaine est présent sur la commune de 
Virazeil. Il se situe au sud du bourg, au lieu-dit « Carbonnières ». 
Un captage d’eau de rivière se situe sur la commune de Marmande, ainsi qu’un champ captant des 
puits. 
 
La commune de Beaupuy n’est pas concernée par les périmètres de protection de ces ressources en 
eau potable. 
 
 
Zones naturelles 
La commune se situe en zone sensible1, en zone vulnérable et en zone de répartition des eaux2. 

2 DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT EXISTANTS  

2.1 Assainissement collectif 

La commune de Beaupuy possède un réseau d’assainissement, qui dessert le bourg, le coteau vers 
les Bécots, et la partie basse vers la cave.  
Le réseau du bourg de Beaupuy a été mis en place à partir de 1994.  
Le réseau de la cave de Beaupuy a été mis en place à partir de 1996. Aucun diagnostic n’a été 
réalisé sur ces réseaux d’assainissement. 
 
Les réseaux d’assainissement ont fait l’objet d’extensions, afin de raccorder les habitations neuves. 
 
Des postes de refoulement permettent de collecter des effluents au nord, à l’ouest du bourg, et à 
Latapy. 
 
La totalité des effluents collectés est transférée vers le réseau d’assainissement de la commune de 
Marmande, et sont traités par la station d’épuration de Marmande. 
 
Elle est de type boues activées, et a une capacité de 40 000 EH. 
La charge entrante actuellement à la station est d’environ 1000 kg DBO5/jour, soit environ 17000 
EH. Cette charge représente environ 45 % de sa capacité nominale. 
Les eaux traitées sont rejetées dans la Garonne, qui en assure une bonne dilution. Elles sont de très 
bonne qualité. 
 

                                                 
1 Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont particulièrement sensibles aux pollutions. Il s'agit notamment des zones 
qui sont sujettes à l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits. 
2 Une Zone de répartition des eaux (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. Les ZRE sont définies par l'article R211-71 du code de l'environnement 
et sont fixées par le préfet coordonnateur de bassin. 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. 
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En 2017, on compte 379 abonnés raccordés au réseau d’assainissement. 
 

2.2 Assainissement non collectif 

En dehors du bourg et des lotissements de la plaine, les eaux usées sont traitées de manière non 
collective. 
Les installations d’assainissement non collectif ont déjà fait l’objet d’un diagnostic complet et d’un 
contrôle périodique de bon fonctionnement. 
 
Il n’y a pas de dysfonctionnement majeur 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 à mettre en place. Le dimensionnement de l’installation dépend 
de la capacité d’accueil de l’habitation. 
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Chapitre 2 MISE A JOUR DE LA CARTE DES TECHNIQUES 
D’ASSAINISSEMENT 

1 RAPPEL DES CONCLUSIONS DU SCHEMA 

D’ASSAINISSEMENT 
Par la délibération du conseil municipal du 27 aout 2007, la commune a validé le projet de zonage 
présenté en enquête publique. 
La nouvelle carte modifiée en 2007 est présente en annexe.  
La zone d’assainissement collectif présentait deux grands secteurs : 
 

- le bourg et le coteau vers les Bécots 
- la zone de la plaine, Sabatay, la cave de Beaupuy et Latapy. 

 
Le reste du territoire de la commune était zoné en assainissement non collectif. 
 
La carte de zonage approuvée en 2007 est présentée en annexe. 

 

2  PROPOSITIONS DE MODIFICATION DE LA CARTE DE 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
Afin de mettre en conformité le zonage d’assainissement avec le projet du PLUI, la commune et le 
syndicat ont souhaité modifier le zonage d’assainissement. 
 (En annexe : la carte « évolution des cartes de zonage 2007-2018 » présente les secteurs à rajouter 
à la zone d’assainissement collectif en vert, et ceux retirés de la zone et qui deviennent en 
assainissement non collectif en rouge). 
 

2.1 Secteurs à rajouter à la zone d’assainissement collectif 

2.1.1 Plan local d’urbanisme 

La commune est actuellement en train d’élaborer son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.   
 
Afin d’accompagner le développement démographique sur la commune, de nouvelles zones 
constructibles doivent être définies. Les orientations d’aménagement et les densités d’habitations de 
chaque secteur dépendent de l’assainissement. En effet, les parcelles raccordées au réseau 
d’assainissement collectif peuvent être plus petites que celles où une installation d’assainissement 
individuel devra être installée. 
 
Le projet de règlement graphique du PLUI de Beaupuy est présenté en annexe. 
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Dans le projet de PLUI, des secteurs font l’objet d’OAP. Certains secteurs pourront être prévus en 
assainissement collectif. 
 

 

OAP Sacriste Ouest (AUa)  
 
Le secteur n’est pas desservi par un réseau 
d’assainissement. Une extension du réseau 
sera nécessaire pour desservir ces 
nouveaux terrains.  
 
L’extension du réseau pourra se faire lors 
de l’aménagement du secteur. 
 
 
13 à 20 lots sont prévus dans cette zone. 

 

OAP Jean Guiraud 
 
Le secteur n’était pas prévu en collectif 
dans l’ancien zonage d’assainissement. 
 
Le raccordement de cette zone nécessitera 
le déplacement du poste de refoulement. 
 
29 à 44 lots sont à prévoir. 

 

OAP Levant du bourg 
 
 
Le secteur n’est pas desservi par un réseau 
d’assainissement. 
Une extension du réseau sera nécessaire 
pour desservir ces nouveaux terrains.  
 
Il est prévu 30 à 46 lots.  
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2.1.2 Extensions 

Des extensions du réseau d’assainissement seront à prévoir pour desservir les secteurs nouvellement 
définis en collectif. 
 
Il est à noter que le Conseil Départemental et l’Agence de l’Eau Adour Garonne ne subventionnent 
pas, à l’heure actuelle, les travaux d’extension de réseau d’assainissement vers des zones non 
construites. Le coût des extensions sera supporté suivant les règles de financement en vigueur au 
moment des travaux. 
 
Réseaux 
Dans le cas de nouveaux réseaux et d’extensions pour desservir de nouvelles zones, les réseaux 
devront être de type séparatif. 
Les eaux de pluie devront être infiltrées à la parcelle, réutilisées ou évacuées d’une autre manière. 
 
Les réseaux seront réalisés lors de l’aménagement des secteurs. 
A court terme : 
OAP  Sacrite Ouest : extension d’environ 50 m  
OAP  Jean Guiraud : extension d’environ 100 m et déplacement du poste de refoulement 
OAP  Levant du bourg : extension d’environ 150 m 
 
 
 

2.1.3 Effluents 

A court terme 
Les effluents de ces nouveaux secteurs sont estimés comme suit : 
OAP  Sacrite Ouest : 40 EH 
OAP  Jean Guiraud : 80 EH 
OAP  Levant du bourg : 80 EH 
 
La station d’épuration de Marmande est en mesure d’accepter cette charge organique et hydraulique 
supplémentaire de 200 Eh. 
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2.2 Secteurs à supprimer de la zone d’assainissemen t collectif 

Quelques secteurs du bourg zonés en assainissement collectif lors du zonage de 2007 vont être 
supprimés de la zone d’assainissement collectif. 
(En annexe : la carte « évolution des cartes de zonage 2007-2018 » présente les nouveaux secteurs 
zonés en collectif en rouge). 

 

1 

2 

3 

7 

4 

6 

5 



  

12 
Modification du zonage d’assainissement de la commune de Beaupuy 

  

 
1 - Secteur Daspe 
Le nord du secteur Daspe est raccordable au réseau d’assainissement qui passe au niveau de la 
route. Mais le Daspe est zoné dans le PLU en Ap : agriculture protégé. Le nord du secteur Daspe 
passe donc en non collectif. 
 
2 - Secteur Laubaney 
Des parcelles de Laubaney étaient zonées en collectif dans l’ancien zonage, mais les réseaux 
d’assainissement sont loin et il n’est pas prévu d’extension pour raccorder les habitations existantes. 
Ces habitations sont équipées d’une installation d’assainissement non collectif. 
 
3- Secteur Grayon nord 
Les parcelles au nord de la route du Moulin à Vent ne sont pas raccordables actuellement à un 
réseau d’assainissement. Le choix est fait de conserver cette zone au nord en assainissement non 
collectif. 
 
4- Secteur Grayon 
Ce secteur était zoné en assainissement collectif. Mais le nouveau zonage de PLU propose que ces 
parcelles soient en N : naturel ou A : agricole. 
Elles seront donc retirées du zonage d’assainissement collectif, pour que les zonages concordent. 
 
5-  Secteur Tauziet 
Les parcelles de ce secteur qui étaient zonées en assainissement collectif vont désormais être 
définies en Ap : agricole protégé dans le PLU. 
Elles seront donc retirées du zonage d’assainissement collectif, pour que les zonages concordent. 
 
6- Secteur Sabatey 
La zone d’assainissement collectif du secteur de Sabatey va être revu pour correspondre au zonage 
du PLU. Ce secteur sera désormais en A : agricole. 
 
7- Secteur Pommier 
La parcelle la plus à l’ouest va être retirée de la zone d’assainissement collectif, pour que les cartes 
de PLU et zonage d’assainissement correspondent (parcelles en A : agricole). 
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2.3 Secteurs à urbaniser, à conserver en zone d’ass ainissement  
collectif 

Certaines OAP sont déjà prévues en zone d’assainissement collectif. 
 
 

 

OAP Tauziet 
 
8 à 13 lots sont prévus, avec des accès aux 
parcelles par le nord. 
 
Le réseau d’assainissement existant se situe 
au nord. 
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3 M ISE A JOUR DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
La nouvelle carte de zonage est proposée en annexe, ainsi que la carte présentant l’évolution de 
celui-ci. Les secteurs supprimés sont présentés en rouge et les secteurs rajoutés à la zone 
d’assainissement collectif sont en vert. 
 
Le projet prévoit donc de retirer 245 822 m² de la zone d’assainissement collectif et de définir 
113 922m² en assainissement collectif. La différence est donc le retrait de 131 900m² de la zone 
d’assainissement collectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 
 
 
Le projet d’élaboration du PLUI a engendré l’actualisation de la carte de zonage d’assainissement 
de la commune. 
 
 
Les zones d’assainissement se définissent ainsi, selon la carte jointe : 
- Assainissement collectif : bourg, zone hachurée en bleu, 
- Assainissement non collectif : le reste de la commune. 
 
 
Une délibération communale devra tout d’abord approuver l’actualisation de la carte de zonage 
d’assainissement. 
Puis celle-ci devra faire l’objet d’une enquête publique, avant de pouvoir remplacer l’ancien zonage 
de 2007 et d’être ajouté aux documents d’urbanisme de la commune. 
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AANNNNEEXXEESS  
 
 
Annexe 1 : Carte topographique communale 
 
Annexe 2 : Délibération approuvant l’ancien schéma d’assainissement communal avant enquête 
publique 
Et Annexe 3 : Ancienne carte de zonage d’assainissement – 2007 
 
Annexe 4 : Délibération approuvant l’ancien schéma d’assainissement communal  après enquête 
publique 
 
Annexe 5 : Projet de règlement graphique du PLUI – février 2018 
 
Annexe 6 : Evolution des cartes de zonage 2007-2018 
 
Annexe 7 : Nouvelle carte de zonage d’assainissement 2018 
 
Annexe 8 : Délibération approuvant le nouveau schéma d’assainissement communal avant enquête 
publique 
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