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1 CADRE JURIDIQUE 

1.1 PRESENTATION ET CONTEXTE DE L’OPERATION 

Le Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement de la Haute Garonne (SMEA31) RESEAU31 s’est porté 

Maitre d’Ouvrage du « Défi Aussonnelle » présentant comme enjeu le retour au bon état écologique de la 

rivière Aussonnelle. 

Cette opération s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) 

ainsi que du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-

Garonne. 

Le « Défi Aussonnelle » consiste en la création d’une station d’épuration intercommunale de 25 000 EH 

extensible, permettant de traiter à terme les effluents des communes de La-Salvetat-Saint-Gilles, 

Fonsorbes et Fontenilles. Afin de mener à bien cet objectif, la création d’un réseau de transfert des Eaux 

Usées d’une longueur approximative de 11 kms et ses 5 postes de refoulement associés est nécessaire. 

Ainsi la réalisation de ce projet permettra la déconnexion des stations d’épuration de La Salvetat Saint-

Gilles, Fonsorbes – Cantelauze et Fontenilles et diminuera ainsi le nombre de rejet de stations 

d’épuration dans la rivière Aussonnelle. 

La présente demande accompagne la Déclaration d’Utilité Publique portant ainsi sur l’ensemble du 

projet du Défi Aussonnelle, englobant la station d’épuration et le réseau de transfert. Le présent dossier 

concerne l’établissement d’un dossier d’enquête préalable à l’établissement des servitudes. En effet, une 

partie du réseau de transfert des eaux usées sera posée sous le domaine privé. 

1.2 LES PRINCIPAUX TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

La présente enquête et les procédures correspondantes sont régies par les textes juridiques suivants : 

 Code Rural, notamment : 

o Les articles L. 152-1 et R. 152-1, relatifs aux servitudes pour l’établissement de 

canalisations publiques d’eau ou d’assainissement. 

 Code de l’Environnement et plus particulièrement : 

o L’article L. 122-3, relatif aux études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et 

d’aménagements, 

o Les articles L.123-1 à 16 et R. 123-1 à 23, relatifs aux enquêtes publiques et aux opérations 

susceptibles d’affecter l’environnement, 

o Les articles L. 210-1 et suivants, R. 214-1 à R. 214-5, R. 241-32 à R. 214-40, et R. 214-41 à 

R. 214-56, relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques, 

o Les articles L. 214-1 et suivants, relatifs aux régimes d’autorisations et de déclarations, 

o Les articles L. 411-1 et suivants, relatifs à la protection de la faune et de la flore, 

Les servitudes pour l’établissement de canalisations publiques d’assainissement, prononcées suite à 

enquête, sont prévues par les articles R.152-2 à 15 du Code Rural. 
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La présente notice explicative fait référence au chapitre 1 article L.111-2 « Dispositions Générales » du 

Nouveau Code Rural. 

 

Il est précisé qu’une étude d’impact a été constituée et qu’une autorisation préfectorale a déjà été 

délivrée au titre du Code de l’Environnement en date du 14 août 2014 pour la station de traitement des 

eaux usées et les réseaux d’assainissement des communes de La Salvetat Saint-Gilles et Fonsorbes, 

incluant le réseau de transfert. Cet arrêté est joint en annexe 1 de la présente notice explicative. 

 

1.3 L’ETAT PARCELLAIRE 

Un dossier spécifique est établi indiquant l’état parcellaire pour chaque parcelle comprise dans l’emprise 

du projet. L’ensemble des informations associées y sont indiquées, à savoir : 

- Les références cadastrales, 

- L’identité des propriétaires, 

- La nature du terrain, 

- La superficie totale de la parcelle, la surface de la servitude et le linéaire de conduite envisagé. 

 

 

2 DENOMINATION DU DEMANDEUR BENEFICIAIRE 

La demande préalable pour la déclaration d’utilité publique est faite par et pour le compte du Syndicat 

Mixte de l’Eau et de l’Assainissement de la Haute-Garonne. 

La signature de cette demande préalable est effectuée par le Président du Syndicat : 

M. Sébastien VINCINI 

SMEA31 

ZI de Montaudran 

3, rue André Villet 

31 400 Toulouse 
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3 OPPORTUNITE DU PROJET 

3.1 UNE REPONSE AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

La rivière Aussonnelle présente une mauvaise qualité écologique de ses eaux. Il en est de même pour la 

qualité physico-chimique. 

L’objectif de qualité de l’Aussonnelle au niveau de la commune de La Salvetat Saint-Gilles fixé par le 

SDAGE Adour Garonne est le bon état chimique et écologique pour 2027. 

Plusieurs stations d’épuration se rejettent dans ce cours d’eau. Les débits d’étiage sont très faibles et lors 

de sécheresses importantes il est constaté un débit du cours d’eau sensiblement équivalent à celui des 

rejets des stations d’épuration. 

L’ensemble de ces éléments a incité l’État via l’Agence de l’Eau Adour Garonne à engager un défi 

territorial pour « la reconquête de la qualité des eaux du bassin de l’Aussonnelle ». 

Le Conseil Général de la Haute-Garonne et l’Agence de l’Eau Adour-Garonne ont chacun délibéré en 

2006 pour mettre en œuvre le « Défi Aussonnelle » sur l’amont du bassin versant de ce cours d’eau dans 

l’objectif de reconquête de la qualité des eaux. 

Le projet initial prévoyait la création d’une station de traitement unique sur le territoire de Toulouse 

Métropole avec un rejet en Garonne et la réalisation d’un collecteur général pour l’ensemble des eaux 

usées des communes situées en dehors du périmètre de la CUGT. 

Face à l’impossibilité, apparue en 2009, de réalisation d’une extension de la station d’épuration de SEILH 

au-delà de 85 000 EqH, il a été décidé la création d’une nouvelle unité de traitement, destinée à recevoir 

les effluents des communes de La Salvetat Saint-Gilles, Fonsorbes (côté Cantelauze) et Fontenilles. 

Afin d’avoir un effet bénéfique sur la qualité des eaux de l’Aussonnelle, il a alors été privilégié la 

réalisation d’une seule unité de traitement de haute performance, plutôt que la multiplication de 

plusieurs stations d’épuration de moindre capacité présentant une efficacité moindre.  

Le projet comprend ainsi : 

- la réalisation d’une station d’épuration intercommunale située sur la commune de La 
Salvetat Saint-Gilles. 

- la réalisation d’un collecteur intercommunal des eaux usées des communes de La 
Salvetat Saint-Gilles, Fonsorbes (côté Cantelauze) et Fontenilles. 

 

Le plan d’implantation du projet est présenté en annexe 2. 

 

Par ailleurs, l’ensemble du projet du Défi Aussonnelle s’accompagnera ultérieurement d’une 

réalimentation de la rivière afin d’assurer en tout temps un débit d’étiage favorable au maintien et au 

développement de la vie aquatique. 
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3.2 UNE INDISPENSABLE MISE A NIVEAU REGLEMENTAIRE 

La station d’épuration de Fonsorbes-Cantelauze est aujourd’hui à saturation. Dimensionnée pour traiter 

les effluents de 3 000 EqH, elle reçoit une charge correspondant en moyenne à environ 6 100 EqH.  

Ainsi, face aux enjeux environnementaux, la Préfecture de Haute-Garonne a pris, en date du 10 février 

2012, un arrêté de mise en demeure portant obligation de mettre en conformité le système épuratoire 

(joint en annexe 3). 

La station d’épuration du Village de Fontenilles a connu une extension de sa capacité de traitement en 

2012. Toutefois, elle a été déclarée non conforme en performance. Un arrêté de mise en demeure a 

également été pris en date du 19 janvier 2015 portant obligation de mettre en conformité le système 

épuratoire (joint en annexe 4). La station d’épuration de Fontenilles - Genêts est plus ancienne 

(construction en 1981). Elle présente des rendements et un niveau de traitement assez faibles.  

Les dispositions de ces arrêtés de mise en demeure ont par ailleurs pour conséquence le refus de la 

délivrance de toute autorisation d’urbanisme nécessitant un raccordement au réseau d’assainissement 

collectif. 

La station d’épuration de La Salvetat Saint-Gilles, quant à elle, a des niveaux de rejet en adéquation avec 

les impératifs réglementaires.  

 

3.3 UN PROJET REPONDANT AU DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE 

Le secteur regroupant les communes de La Salvetat Saint-Gilles, Fonsorbes et Fontenilles connait un 
développement croissant et important de la population, grâce notamment à la proximité de ces 
communes par rapport : 

- à Toulouse à environ 20 kilomètres, 

- aux pôles d’équilibre liés à Tournefeuille et Colomiers, 

- à Plaisance du Touch, commune qui dispose d’éléments de centralité, 

- à la RN124 aménagée en 2 x 2 voies 

Afin de dimensionner les ouvrages de traitement de façon pérenne, différents échanges avec les 
communes concernées par l’opération ont été engagés. 

Les éléments suivants récapitulent les perspectives d’évolution des besoins en matière de traitement des 

eaux usées pour ces communes. Ces résultats s’appuient à la fois sur les conclusions de la concertation 

menée avec les communes, mais également sur les données des documents d’urbanisme (SCOT – PLU) 

et les schémas directeurs d’assainissement. 
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Données Générales des stations d’épuration actuelles 

Les capacités nominales actuelles des stations d’épuration concernées par le projet sont : 

 
Fontenilles 

« Bourg » 

Fontenilles 

« Genêts » 

Fonsorbes 

BV Cantelauze 

La Salvetat 

St Gilles 
TOTAL 

Capacité nominale 

actuelle des stations 

d’épuration en EH 

3 000 350 3 000 7 500 11 800 

Les évolutions de population, raccordables à l’assainissement sur le territoire de l’opération, ont elles 

aussi été projetées permettant ainsi le dimensionnement à moyen et long termes de la future unité de 

traitement. 

Estimation de la capacité future de la station du Défi-Aussonnelle 

Commune 

Population 

actuelle 

raccordée 

Horizon 

2017 

Horizon 

2025 

Fonsorbes 

Cantelauze 

6 117 Evolution : + 83 Evolution : + 2 100 

Cumulé 6 200 8 300 

La Salvetat 

Saint-Gilles 

4 767 Evolution : + 733 Evolution : + 3 000 

Cumulé 5 500 8 500 

Fontenilles 
2 233 Evolution : + 767 Evolution : + 5 200 

Cumulé 3 000 8 200 

TOTAL 13 117 14 700 25 000 

 

Au vu de ces données, la réalisation d’une station d’épuration de 25 000 EH a été engagée par le SMEA31 

afin de répondre aux objectifs de 2025. Toutefois, le secteur connaissant une forte expansion 

démographique, la station d’épuration a été conçue de manière à permettre son extension ultérieure. 
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4 DESCRIPTION DU PROJET 

4.1 LA STATION D’EPURATION DU DEFI AUSSONNELLE 

Tel qu’indiqué précédemment, le projet du Défi Aussonnelle comprend notamment la construction d’une 

station d’épuration d’une capacité de 25 000 EqH extensible. 

Les travaux de construction de cette station d’épuration sont actuellement en cours de réalisation, et il 

est prévu une date de mise en service des installations pour Août 2017. 

L’implantation de cette station d’épuration est située au Nord de la commune de La Salvetat Saint-Gilles, 

au lieu-dit « Taure ». Il s’agit des parcelles cadastrales AD 150 et AD 153. La carte suivante précise 

l’implantation de la station d’épuration : 

 

 

 

Figure 1 : Implantation de la station d’épuration 
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La filière de traitement est de type boues activées, et se compose des étapes suivantes : 

File eau : 

- Le prétraitement : Cette étape est assurée par un ouvrage de dégrillage, dessablage et 

dégraissage permettant d’éliminer les refus, les sables et les graisses qui sont ensuite 

stockées puis évacuées. 

- Le traitement biologique : Le traitement de la pollution est réalisé dans un bassin d’aération 

où se développe une biomasse libre (micro-organismes). Les bactéries assurent le 

traitement du carbone, de l’azote et d’une partie du phosphore grâce à une zone anaérobie 

centrale. L’ajout de réactif chimique permet de compléter l’élimination de ce dernier. 

- La clarification : Le principe consiste à séparer les eaux traitées des matières en suspension 

(MES) grâce à un système de décantation des boues.  

- La finition : Pour une efficacité accrue de l’élimination de la pollution, un filtre tertiaire est 

mis en place. Cette dernière étape avant restitution dans le milieu naturel permet d’éliminer 

physiquement les MES et d’atteindre un très bon niveau de rejet sur le phosphore. 

 

File boues : 

- Extraction : Les boues en excès sont extraites à partir du puits à boues par trois pompes 

volumétriques. 

- Epaississement : Les boues extraites sont épaissies par l’intermédiaire de deux 

centrifugeuses. Cette étape permet d’augmenter la concentration des boues afin de 

permettre leur traitement. 

- Stockage : Les boues déshydratées sont ensuite évacuées vers deux bennes de stockage. 
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La figure suivante présente l’implantation des ouvrages dans le site. 

 

 
Figure 2 : Implantation des ouvrages de la station d’épuration 
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4.2 LE RESEAU DE TRANSFERT 

4.2.1 Présentation du réseau de transfert 

Afin de faire transiter les effluents jusqu’à la future station de traitement, un réseau de transfert doit être 

créé pour assurer le transport des eaux usées des communes impactées par l’opération. 

Le collecteur est décomposé selon deux tranches : 

- La première tranche consiste à réaliser le réseau de transfert depuis la station d’épuration 
de Fonsorbes – Cantelauze jusqu’à la station d’épuration du Défi-Aussonnelle 

- La seconde tranche permettre de relier la commune de Fontenilles au réseau de transfert 
de la première tranche au niveau de la station de Fonsorbes –Cantelauze 

 
La décomposition du réseau de transfert en deux tranches est liée aux différentes dates d’adhésion au 

SMEA31 de la part des communes concernées.  

En effet, les communes de La Salvetat Saint-Gilles et Fonsorbes ont adhéré au SMEA31 dès la création de 
celui-ci en 2010. En revanche, la commune de Fontenilles a décidé d’adhérer à compter du 1er janvier 
2016. Le projet de tracé emprunté pour le réseau de transfert depuis le site de Cantelauze jusqu’à la 
station d’épuration du Défi Aussonnelle a été initié dès le début de l’année 2015. 
 
Présentation du synoptique du projet 

Le synoptique suivant présente le secteur concerné par le projet ainsi que le tracé prévisionnel de 

l’ensemble du réseau de transfert. 

 
Figure 3 : Synoptique du tracé du réseau de transfert 
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4.2.2 Tranche n°1 – Depuis Fonsorbes Cantelauze jusqu’à la station d’épuration du Défi 

Aussonnelle 

4.2.2.1 Présentation de la tranche n°1 

Ce tronçon permettra d’acheminer les effluents des communes de Fonsorbes (côté Cantelauze) et de La 

Salvetat Saint-Gilles vers la nouvelle station d’épuration du Défi Aussonnelle. 

La carte suivante indique le tracé et les caractéristiques de cette tranche. 

 

 
Figure 4 : Tracé de la Tranche n°1 
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Ainsi, cette tranche nécessite la réalisation de trois postes de refoulement : 

- Sur le site de l’actuelle station d’épuration de Fonsorbes – Cantelauze. Ce poste de 

refoulement collectera les effluents issus de ce bassin versant de Fonsorbes ainsi que 

ceux provenant de la seconde tranche. 

- Au niveau du secteur Thière, sur la commune de Fontenilles. Ce poste permettra 

d’envoyer les effluents de Fonsorbes Cantelauze et Fontenilles vers la station 

d’épuration du Défi Aussonnelle. 

- Sur le site de l’actuelle station d’épuration de La Salvetat Saint-Gilles. Ce poste de 

refoulement collectera les effluents générés sur la Salvetat Saint-Gilles et les enverra 

vers la station d’épuration du Défi Aussonnelle. 

Les postes de refoulement de Fonsorbes Cantelauze et La Salvetat Saint-Gilles étant implantés dans 

l’enceinte de stations d’épuration actuelles, aucune contrainte foncière pour leur réalisation n’est à 

signaler. 

En revanche, le poste de refoulement de Thière et sa voirie d’accès sont situés en domaine privé. Une 

acquisition d’une partie des parcelles empruntées s’avère indispensable à la réalisation du projet. 

Le collecteur sera pour partie sous domaine privé, et sera en majorité en refoulement. 

Il est précisé que deux conduites de transfert seront posées en tranchée commune entre le poste de 

refoulement de La Salvetat Saint-Gilles et la station d’épuration du Défi Aussonnelle. 

 

4.2.2.2 Dimensionnement des canalisations 

Afin de faire transiter les effluents, des canalisations en fonte sont envisagées sur un linéaire total 

d’environ 6 500 ml. Les diamètres et linéaires de refoulement sont présentés ci-dessous : 

Tronçon 
Diamètre canalisation et 

matériau 
Linéaire Type 

PR Fonsorbes – Cantelauze / 

Chemin de Thière 

(Fontenilles) 

Ø300 fonte Environ 660 ml Refoulement 

Chemin de Thière / PR Thière 

(Fontenilles) 
Ø400 fonte Environ 1 218 ml Gravitaire 

PR Thière / Step Défi 

Aussonnelle 
Ø300 fonte Environ 3 913 ml Refoulement 

PR La Salvetat-Saint-Gilles / 

Step du Défi-Aussonnelle 
Ø250 fonte Environ 691 ml Refoulement 
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4.2.2.3 Dimensionnement des postes de refoulement 

Le dimensionnement des postes de refoulement a été conçu afin de permettre de répondre aux 

exigences quantitatives de chaque étape de l’opération. 

Le tableau suivant indique le dimensionnement envisagé au niveau des postes de refoulement. 

 

 
Dimensionnement du 

Génie Civil Dimensionnement des groupes de pompage 

 Profondeur 

en m 

Diamètre 

en m 
Débit (m3/h) - 2017 Débit (m3/h) – 2030 

 

Poste de 

refoulement de 

Fonsorbes – 

Cantelauze 

6,2 4 136 257 

Poste de 

refoulement de 

Thière 

3,6 4 136 257 

Poste de 

refoulement de 

La-Salvetat-

Saint-Gilles 

5,7 3,5 150 182 
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4.2.3 Tranche n°2 – Depuis Fontenilles jusqu’au poste de refoulement de Fonsorbes 

Cantelauze 

4.2.3.1 Présentation de la tranche n°2 

Ce tronçon permettra d’acheminer les effluents de la commune de Fontenilles vers le poste de 

refoulement de Fonsorbes - Cantelauze.  

La carte suivante indique le tracé et les caractéristiques de cette tranche. 

 
Figure 5 : Tracé de la Tranche n°2 

 

 

La commune de Fontenilles présente aujourd’hui deux stations d’épuration. Cette seconde tranche 

nécessite deux postes de refoulement : 

- Sur le site de l’actuelle station d’épuration des Genêts. Ce poste de refoulement 

collectera les effluents issus de ce bassin versant de la commune de Fontenilles et les 

dirigera vers le poste de refoulement du Village. 

- Sur le site de l’actuelle station d’épuration du village de Fontenilles. Il est envisagé de 

réutiliser le poste de refoulement existant en entrée de l’actuelle station d’épuration. Il 

collectera ainsi la totalité des effluents générés sur Fontenilles et les enverra vers le 

poste de refoulement de Fonsorbes - Cantelauze. 

Le collecteur ainsi créé depuis le site des Genêts sera en grande majorité en refoulement. Seule les 30 

derniers mètres seront en gravitaire afin de rejoindre le réseau d’assainissement existant du lotissement 

des Tilleuls.  

Depuis le site du Village, le réseau de transfert sera d’abord réalisé en refoulement jusqu’à la route de 

Cantelauze. Le réseau devient ensuite gravitaire jusqu’au site de Cantelauze. Ce tronçon est uniquement 

destiné au transfert d’effluent. Ainsi, le réseau de collecte existant est conservé. 

L’ensemble du tracé pour la tranche n°2 emprunte des espaces publics. Seuls les derniers mètres avant 

de rejoindre le site de Cantelauze empruntent des parcelles privées, de propriété communale.  
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4.2.3.2 Dimensionnement des canalisations 

Afin de faire transiter les effluents, des canalisations en fonte sont envisagées sur un linéaire total 

d’environ 5 000 ml. Les diamètres et linéaires de refoulement sont présentés ci-dessous : 

Tronçon 
Diamètre canalisation et 

matériau 
Linéaire Type 

PR Genêts / PR Village 

(Fontenilles) 

Ø90 Fonte 

Ø200 PVC 

Environ 895 ml 

Environ 30 ml 

Refoulement 

Gravitaire 

PR Village (Fontenilles) / PR 

Fonsorbes Cantelauze 

Ø200 Fonte 

Ø300 Fonte 

Environ 2 563 ml 

Environ 1 497 ml 

Refoulement 

Gravitaire 

 

4.2.3.3 Dimensionnement des postes de refoulement 

Le dimensionnement des postes de refoulement a été conçu afin de permettre de répondre aux 

exigences quantitatives de chaque étape de l’opération.  

Le tableau suivant indique le dimensionnement envisagé au niveau des postes de refoulement. 

 
Dimensionnement du 

Génie Civil Dimensionnement des groupes de pompage 

 Profondeur 

en m 

Diamètre 

en m 
Débit (m3/h) - 2016 Débit (m3/h) – 2035 

 

Poste de 

refoulement des 

Genêts 

3,2 1,4 15 15 

Poste de 

refoulement du 

Village (existant) 

4,1 2,75 70 150 
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4.3 ECHEANCIER PREVISIONNEL ET AVANCEMENT DE L’OPERATION 

L’état d’avancement de l’opération est le suivant : 

- Station d’épuration : La mise en service des installations sera effective en mars 2018. 

 

- Réseau de transfert - Tranche 1 : Les études d’Avant-Projet et les études géotechniques 

ont été réalisées. Les études Projet sont en cours de réalisation. Une solution amiable a été 

trouvée avec le propriétaire des terrains devant accueillir le poste de refoulement de Thière 

et sa voirie d’accès, les dates prévisionnelles de mise en service du réseau sont les 

suivantes : 

o Mars 2018 pour le tronçon entre le poste de refoulement de La Salvetat Saint-Gilles 

et la station d’épuration du Défi Aussonnelle ; 

o Mars 2019 pour le tronçon entre le poste de refoulement de Fonsorbes - Cantelauze 

et le poste de refoulement de La Salvetat Saint-Gilles. 

 

- Réseau de transfert - Tranche 2 : Les études Projet sont en cours de réalisation. La mise en 

service de cette tranche est prévue pour Mars 2019. 
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5 CHOIX DU SCENARIO RETENU 

Les études menées en partenariat avec les collectivités impactées par l’opération ont amené le SMEA 31 

à se positionner sur différentes possibilités d’implantation de la station d’épuration et du réseau de 

transfert. La solution technico-financière la plus favorable qui a été retenue par le maitre d’ouvrage est 

présentée ci-dessous. 

5.1 CHOIX DE L’IMPLANTATION DE LA STATION D’EPURATION 

L’implantation de la future station d’épuration est située au Nord de la commune de La Salvetat Saint-

Gilles au lieu-dit « Taure » en Haute-Garonne (31), en région Midi-Pyrénées. Il s’agit des parcelles 

cadastrales n° 150 et 153 de la section AD, d’une superficie totale de 22 930 m².  

 

Figure 6 : Implantation de la future station d’épuration intercommunale sur la commune de La Salvetat Saint-Gilles 

D’après la carte IGN au 1/25 000ème, l’altitude du site au droit de la zone d’étude est comprise entre 

166 m NGF et 185 m NGF. 

 

Figure 7 : Carte IGN au 1/250000e de l’implantation de la future station d’épuration 
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Cette implantation répond aux critères de choix suivants : 

 Implantation en aval des communes concernées 

 Surface compatible pour la création d’une unité de traitement de 25 000 EH avec possibilité 
d’extension 

 Accessibilité aisée depuis la zone de Taure ou de la future RD924 

 Hors zone inondable 

 Zone compatible vis-à-vis du PLU à la création de la station d’épuration 

 Desserte en réseaux sec et humide via la zone de Taure 

 Impact visuel faible et abrité par un environnement boisé (visible seulement depuis la RD924) 

 Distance de la 1ère habitation supérieure à 100 m 

 Proche de la station d’épuration actuelle de la Salvetat-Saint-Gilles (limitant ainsi les coûts du 
réseau de transfert) 

 Proche d’une masse d’eau (Aussonnelle) pour le rejet 
 

Enfin, dans le cadre du dossier Loi sur l’Eau pour la construction de cette station d’épuration, une étude 

d’impact concernant la tranche 1, à savoir la réalisation d’une nouvelle unité de traitement ainsi que la 

création d’un réseau de transfert et de ses postes de refoulement associés, a été menée en 2012. Cette 

étude fait état d’un état initial, des mesures conservatoires à prendre en compte dans le cadre de la 

réalisation des travaux et de l’impact final envisagée suite à la réalisation des travaux. 

Cette étude comprend un état et une analyse de : 

- L’environnement physique, à savoir : 
o Géographie 
o Climatologie 
o Géologie 
o Hydrogéologie 
o Hydrologie 
o Qualité de l’air 
o Odeurs 

- L’environnement humain, à savoir : 
o Contexte économique 
o Trafic routier 
o Occupation du sol et documents d’urbanisme 
o Voisinage 
o Bruit 
o Patrimoine architectural 

- L’environnement naturel, à savoir : 
o Contexte paysager 
o Etat du milieu naturel 
o Zonages d’inventaires 
o Zonages réglementaires 

 

Un dossier Loi sur l’Eau pour la tranche 2, à savoir la réalisation du réseau de transfert de Fontenilles à 

Fonsorbes-Cantelauze, est en cours de réalisation. 
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5.2 CHOIX DE L’IMPLANTATION DU RESEAU DE TRANSFERT – TRANCHE 1 

La Tranche 1 est composée de deux tronçons qui peuvent être considérés de façon distincte : 

- Tronçon A : Depuis la station d’épuration actuelle de Fonsorbes-Cantelauze jusqu’à la 
station d’épuration actuelle de La Salvetat Saint-Gilles 

- Tronçon B : Depuis la station d’épuration actuelle de La Salvetat Saint-Gilles jusqu’à la 
station d’épuration du Défi Aussonnelle 

En effet, les sites des stations d’épuration actuelles représentent des points incontournables du projet car 

ils collectent déjà aujourd’hui à eux deux l’ensemble des effluents du secteur. Par ailleurs, leur 

positionnement géographique et altimétrique impose la réalisation de postes de refoulement sur ces 

sites. 

 

5.2.1 Tronçon A – Depuis la step de Fonsorbes-Cantelauze jusqu’à la step de La Salvetat 

Saint-Gilles 

Trois solutions techniques ont été étudiées : 

- Solution n°1 : Tracé le long de la rivière Aussonnelle 

- Solution n°2 : Tracé sous routes départementales 

- Solution n°3 : Tracé sous routes départementales puis le long de l’Aussonnelle 

La figure suivante indique le synoptique des trois solutions considérées. 

 

 

Figure n°6 – Tracés des différentes solutions sur la Tranche n°1 – Tronçon A 

Les paragraphes suivants viennent préciser les caractéristiques liées à chacune de ces solutions. 

 

5.2.1.1 Solution n°1 – Tracé le long de la rivière Aussonnelle 

Dans cette solution, les effluents arrivant au poste de refoulement de Fonsorbes-Cantelauze sont 

refoulés jusqu’au point haut du chemin de Thière, situé sur la commune de Fontenilles. Le réseau de 

transfert se poursuit alors par voie gravitaire le long de ce chemin jusqu’au niveau de la ferme de Thière. 

Ce réseau emprunte ensuite des terrains privés à vocation agricole jusqu’à rejoindre le poste de 

refoulement de Thière, situé à proximité du ruisseau du Vidaillon. 

Ce poste de refoulement va ensuite permettre d’acheminer les effluents directement jusqu’à la station 

d’épuration du Défi Aussonnelle. Le réseau de transfert est intégralement par système de refoulement. Il 

traverse dans un premier temps le Vidaillon au niveau de la passerelle existante du sentier de Grande 

Randonnée puis rejoint l’Aussonnelle. Le tracé du réseau reste à proximité de cette rivière, d’abord en 

rive droite jusqu’au niveau de la traversée de la RD42 puis en rive gauche jusqu’au niveau de l’actuelle 

station d’épuration de La Salvetat Saint-Gilles.  

Cette solution s’accompagne de la réalisation de 3 postes de refoulement et de la pose de conduites sur 

un linéaire d’environ 5,7 kms. 

Le coût des travaux associés à cette solution est d’environ 3,6 M€HT. 
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D’un point de vue foncier, tel qu’indiqué auparavant, ce tracé impose de réaliser une acquisition pour la 

création du poste de refoulement de Thière et sa voirie d’accès. Des servitudes sont également à établir à 

partir de ce poste de refoulement jusqu’à l’impasse de la Tuilerie à La Salvetat Saint-Gilles, puis sur le 

chemin de desserte de l’actuelle station d’épuration de La Salvetat Saint-Gilles.  

Une étude environnementale de type « 4 saisons » a été réalisée sur l’ensemble du tracé emprunté en 

dehors des voiries publiques. A ce titre, quelques espèces ont été relevées et le secteur le long de 

l’Aussonnelle est caractéristique des zones humides. D’autres espèces ont été identifiées le long du 

Vidaillon, d’où une traversée de ce cours d’eau au niveau de la passerelle afin de réduire les impacts des 

travaux sur l’environnement. Le projet dans sa globalité est conçu afin d’intégrer et de prendre en 

considération la question environnementale. Ainsi, des adaptations sont prévues au niveau des périodes 

de réalisation des travaux et des dispositions sont prises pour éviter de créer des perturbations auprès 

des espèces ou de générer des impacts ou des nuisances.  

Des fonçages seront réalisés pour ces considérations environnementales pour la traversée du Vidaillon et 

de l’Aussonnelle ainsi que pour le franchissement de plusieurs fossés dans la plaine de l’Aussonnelle. La 

traversée de la RD42 dans le centre de La Salvetat Saint-Gilles s’opèrera également par fonçage. 

 

5.2.1.2 Solution n°2 – Tracé sous routes départementales 

Depuis le site de Fonsorbes-Cantelauze, le réseau de transfert est en refoulement sous les routes 

départementales RD68a et RD82, jusqu’au centre de la commune de La Salvetat Saint-Gilles. Le tracé 

vient ensuite rejoindre de façon gravitaire les abords de l’Aussonnelle et traverse ce cours d’eau à l’aval 

du pont de la RD42. Le tracé du réseau de transfert se poursuit le long du chemin d’accès à l’actuelle 

station d’épuration de La Salvetat Saint-Gilles. 

Cette solution comprend la réalisation de deux postes de refoulement et la pose de canalisations de 

transfert sur un linéaire d’environ 5,9 kms. 

Le coût des travaux associé à cette solution est estimé à 3,7 M€HT. 

Cette solution est en majorité sous voiries départementales présentant des trafics routiers importants. La 

réalisation des travaux impose la mise en place d’alternats sur une durée d’environ 9 mois, induisant des 

gênes conséquentes sur les conditions de circulation du secteur. 

Par ailleurs, la densité de réseaux existants sous la route départementale dans le centre-ville de La 

Salvetat Saint-Gilles est très élevée, et interdit la possibilité de poser une conduite gravitaire. Afin de 

conserver un bon fonctionnement hydraulique du réseau de transfert, celui-ci doit être posé en 

refoulement. Ceci a pour conséquence la pose d’une lyre au niveau Arbizon. Une lyre permet en effet de 

conserver pleine et sous pression l’ensemble de la canalisation de refoulement et ainsi de protéger les 

pompes. Toutefois, ce dispositif impose la mise en place d’un système de désodorisation, d’autant plus 

nécessaire que cet ouvrage serait implanté en centre-ville urbain. 

Cette solution ne nécessite aucune acquisition de terrain. Bien que les tracés sous domaine public soient 

privilégiés, deux tronçons imposent toutefois la mise en place de servitudes : depuis le centre de La 

Salvetat Saint-Gilles jusqu’à la traversée de la RD42 et le long du chemin d’accès à l’actuelle station 

d’épuration de La Salvetat Saint-Gilles. 
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5.2.1.3 Solution n°3 – Tracé sous routes départementales puis le long de 

l’Aussonnelle 

Cette solution est intermédiaire entre les deux solutions précédentes. En effet, jusqu’à l’entrée de 

l’agglomération de La Salvetat Saint-Gilles, le tracé reprend celui de la solution n°2 par voie de 

refoulement sous les RD68a et RD82. 

Au niveau de la rue des Amandiers, le tracé devient gravitaire et vient rejoindre les berges de 

l’Aussonnelle. Le tracé emprunté correspond à un chemin d’exploitation des parcelles agricoles jusqu’à 

l’Aussonnelle.  

Aux abords de l’Aussonnelle, un poste de refoulement est alors implanté pour diriger les effluents jusqu’à 

la station d’épuration du Défi Aussonnelle selon le même tracé que pour la solution n°1. 

Cette solution comprend la réalisation de deux postes de refoulement et la pose de canalisations de 

transfert sur un linéaire d’environ 5,7 kms. 

Le coût des travaux associé à cette solution est estimé à 4,1 M€HT. 

Ce tracé présente l’avantage de ne pas traverser le centre de La Salvetat Saint-Gilles et de ne pas 

présenter de dispositif de lyre en zone urbaine. 

Toutefois, la durée des travaux sous route départementale est estimée à 5 mois, occasionnant là aussi 

une gêne dans les conditions de circulation. 

Une lyre est également rendue nécessaire à l’arrivée du refoulement au niveau de la rue des Amandiers. 

Le secteur est certes moins urbain, mais il s’agit d’une zone résidentielle dense. 

Cette solution impose la réalisation d’une acquisition de terrain pour le poste de refoulement implanté en 

bordure de l’Aussonnelle ainsi que pour son chemin d’accès. Des servitudes sont nécessaires pour 

l’ensemble du tracé de la conduite sous le domaine privé. 

Une étude environnementale de type « 4 saisons » a été réalisée sur l’ensemble du tracé emprunté en 

dehors des voiries publiques. A ce titre, le secteur le long de l’Aussonnelle est caractéristique des zones 

humides. Le projet prend en considération cet aspect, selon des périodes de réalisation des travaux 

adaptées. 
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5.2.1.4 Synthèse – Récapitulatif des solutions étudiées 

Le tableau suivant présente un récapitulatif des caractéristiques de chacune des solutions.  

 Solution n°1 Solution n°2 Solution n°3 

Longueur 6,1 kms 5,9 kms 5,7 kms 

Postes de 
refoulement 

3 2 3 

Lyre 0 1 (Centre-ville) 1 (zone résidentielle) 

Coût des travaux 3,6 M€HT 3,7 M€HT 4,1 M€HT 

Impact sur la 
circulation 

Très faible 
Très important 

(9 mois sous RD) 
Important  

(5 mois sous RD) 

Foncier 
Acquisitions 
Servitudes 

Servitudes 
Acquisitions 
Servitudes 

Impact sur 
l’environnement 

Espèces recensées et 
zone humide - 

Adaptation des travaux 
en conséquence 

Aucun impact 
Zone humide 

Adaptation des travaux en 
conséquence 

 

Les nuisances occasionnées lors de la réalisation des travaux sont importantes pour la solution n°3 et très 

importantes pour la solution n°2 en matière d’impact sur la circulation. Ces deux solutions nécessitent 

également une lyre, système peu recommandé en milieu urbain. 

La solution n°1 présente quelques contraintes d’ordre environnemental. Toutefois, les dispositions pour 

éviter les impacts sur la faune et la flore sont intégrées au projet. Certains secteurs nécessiteront une 

réalisation des travaux lors de périodes favorables. 

 

La solution n°1 étant la moins onéreuse et la moins génératrice de nuisances, le choix du maître 

d’ouvrage s’est porté sur sa réalisation. 
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5.2.2 Tronçon B – Depuis la step de La Salvetat Saint-Gilles jusqu’à la step du Défi 

Aussonnelle 

Trois solutions techniques ont été étudiées : 

- Solution a : Tracé en rive droite de l’Aussonnelle 

- Solution b : Tracé en rive gauche de l’Aussonnelle 

- Solution c : Tracé par la RD42 

La carte suivante présente les trois solutions considérées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°7 – Tracés des différentes solutions sur la Tranche n°1 – Tronçon B 

 

Lors du diagnostic « 4 saisons », un contexte environnemental tout à fait remarquable a été relevé sur 

une partie conséquente du tracé de la solution a. En particulier, de nombreux pieds de fritillaire pintade 

ont été observés. Au regard de l’importance écologique de ce site, le SMEA31 a décidé de participer à la 

conservation de cet espace et de ne pas lui porter atteinte. Aussi, cette solution a été écartée. 

Tracé a - Rive 

droite 

Aussonnelle 

Tracé b – Rive 

gauche 

Aussonnelle 

Tracé c – RD42 
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La solution b consiste, en sortie du poste de refoulement de La Salvetat Saint-Gilles, à suivre 

l’Aussonnelle en rive gauche. Les deux conduites issues respectivement du poste de refoulement de 

Thière et de celui de La Salvetat Saint-Gilles sont ainsi posées en tranchée commune. Ce tracé nécessite 

la traversée de l’Aussonnelle pour rejoindre la station d’épuration du Défi Aussonnelle. Le linéaire de 

cette solution est d’environ 500 ml, pour un coût estimé des travaux de 1,17 M€HT. 

La solution c consiste à implanter le poste de refoulement de La Salvetat Saint-Gilles légèrement en 

amont du site actuel de la station d’épuration, puis de traverser le lotissement de la Goutille jusqu’à la 

RD42, avant de rejoindre la station d’épuration du Défi Aussonnelle. Là également les deux conduites de 

refoulement sont posées en tranchée commune. Le linéaire de cette solution est d’environ 900 ml, pour 

un coût estimé des travaux de 1,5 M€HT 

 

Ainsi, au regard des différences importantes de coût de réalisation des travaux, le SMEA31 a décidé 

de réaliser le tracé correspondant à la solution b. 

 

 

5.3 CHOIX DE L’IMPLANTATION DU RESEAU DE TRANSFERT – TRANCHE 2 

Le tracé privilégié pour la Tranche 2 est intégralement sous domaine public et sous domaine foncier 
maîtrisé (propriétés communales).  

La carte du paragraphe 4.2.3 présente ce tracé depuis le site des Genêts jusqu’au site de Fonsorbes 
Cantelauze.  

Un poste de refoulement est créé sur le site actuel de la station d’épuration des Genêts, et un réseau de 
transfert par refoulement est posé jusqu’au réseau existant rue Clos de la Plaine. Ce réseau existant 
rejoint de façon gravitaire le site de l’actuelle station d’épuration du Village. 

Un poste de refoulement est créé au niveau de la station d’épuration du Village, afin de collecter 
l’ensemble des effluents de la commune de Fontenilles. Le réseau de transfert s’effectue alors par 
refoulement en empruntant des voies communales (chemin de Starguets, chemin du Château de 
Couffinal)) puis la RD68a et finit en gravitaire jusqu’au site de Fonsorbes-Cantelauze.  

D’autres solutions techniques ont été recherchées, en empruntant notamment des parcelles privées. Ces 
autres solutions induisaient des coûts de réalisation des travaux plus importants, et des dates de mise en 
service des installations décalées dans le temps. 

 

Ainsi, au regard des avantages à la fois sur le coût de réalisation des travaux et sur les dates de mise 

en service des installations, le SMEA31 a décidé de réaliser le tracé présenté sous domaine public. 
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6 OCCUPATION DES TERRAINS CONCERNES PAR L’ETABLISSEMENT DE 

SERVITUDES 

6.1 PRESENTATION DES PARCELLES IMPACTEES PAR L’ETABLISSEMENT DE SERVITUDES ET 

DESCRIPTIF DU PROJET 

Les tableaux suivants indiquent, par commune, les parcelles concernées par l’établissement de 

servitudes, et précise les linéaires et surfaces associés. 

 

Sur la commune de Fontenilles : 

Section 
Cadastrale 

Numéro 
Zonage 

PLU 
Linéaire de 

canalisation (ml) 
Surface servitude 
canalisation (m²) 

C 581 N 178 533 

C 582 N 311 933 

 

Sur la commune de Plaisance du Touch : 

Section 
Cadastrale 

Numéro 
Zonage 

PLU 
Linéaire de 

canalisation (ml) 
Surface servitude 
canalisation (m²) 

AL 2 N 140 405 

AL 3 N 95 298 

AL 4 N 49 147 

 



SMEA31 Dossier d’enquête préalable à l’établissement de servitudes Page28 

DEFI AUSSONNELLE OP n°31900-2 et 3 - Création d’un réseau de transfert  ING 

Sur la commune de La Salvetat Saint-Gilles : 

Section 
Cadastrale 

Numéro 
Zonage 

PLU 
Linéaire de 

canalisation (ml) 
Surface servitude 
canalisation (m²) 

AC 41 N 97 288 

AC 43 Na 77 251 

AC 47 N 52 155 

AC 117 Na 252 167 

AM 6 N 2 6 

AM 7 N 35 104 

AM 10 N 57 172 

AM 12 N 35 103 

AM 1a N 64 228 

AM 875 Ub 3 9 

AM 877 Ub 92 283 

AM 878 Ub 40 120 

AO 113 N 166 461 

AP 1 N 182 545 

AP 2 N 83 248 

AP 3 N 6 18 

AP 4 N 13 38 

AP 5 N 14 42 

AP 6 N 9 26 

AP 7 N 10 30 

AP 8 N 46 137 

AP 9 N 30 91 

AP 10 N 16 47 

AP 11 N 16 46 

AP 12 N 15 45 

AP 13 N 14 42 

AP 14 N 14 43 

AP 18 N 14 41 

AP 19 N 19 57 

AP 20 N 23 70 

AP 21 N 27 81 

AP 23 N 50 150 

AP 24 N 25 73 

AP 25 N 8 24 

AP 26 N 6 19 

AP 27 N 6 16 

AP 28 N 23 67 

AP 29 N 10 28 

AP 30 N 11 34 

AP 31 N 28 85 

AP 33 N 166 498 

AP 34 N 165 494 
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6.2 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

Les règlements applicables sur ces parcelles préférentielles sont ceux des zones N, Na et Ub des 

communes concernées (Fontenilles, Plaisance du Touch, La Salvetat Saint-Gilles), lesquels autorisent la 

réalisation du présent projet de réseau de transfert. 

 

L’environnement du projet est hors site d’intérêt écologique particulier de type ZNIEFF, ZICO, NATURA 

2000. 

 

 

6.3 DEFINITION DES EMPRISES PROVISOIRES DE TRAVAUX 

6.3.1 Modalités de réalisation des travaux et définition des accès au chantier 

En vue de la réalisation des travaux de pose des conduites d’assainissement associés aux servitudes 

nécessaires, l’opération nécessitera la mobilisation d’emprises provisoires de travaux.  

Ces emprises provisoires seront mobilisées pendant l’exécution des travaux. A l’issue des travaux, les 

terrains concernés seront remis en état.  

L’annexe 5 présente la méthodologie de travail associée. Ainsi, sur une bande d’une largeur maximale de 

10 mètres, la méthodologie d’intervention sera la suivante : 

1) Décapage et stockage de la terre végétale, correspondant à une largeur maximale de 6 mètres et 

une profondeur de 0,3 mètre. 

2) Bardage des tuyaux à proximité des tas de terre végétale constitués. 

3) Réalisation des terrassements des tranchées dont les dimensions (profondeur, largeur) seront 

variables le long du tracé, et installation des blindages. 

4) Pose des tuyaux dans la tranchée – Remblaiement – Compactage – Retrait des blindages. 

5) Régalage de la terre végétale 

 

L’emprise provisoire de travaux de 10 mètres de large maximum permettra à la fois d’assurer : 

- Le stockage provisoire de la terre végétale, 

- La réalisation des travaux de pose de canalisation, 

- La circulation d’engins de chantier pour l’évacuation de matériaux et pour l’apport de 

nouveaux matériaux constitutifs des remblais. 
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Afin de permettre la réalisation des travaux, certaines emprises provisoires vont s’avérer d’une largeur 

plus importante. En effet, pour une bonne exécution des prestations, des zones devront être créés avec 

pour fonction : 

- Zone de retournement, 

- Installation de chantier, 

- Base de vie, 

- Zone de stockage, 

- Puits d’entrée ou de sortie dans le cadre de la réalisation de fonçages. 

 

Ces différentes zones sont localisées sur les parcelles suivantes :  

- Fontenilles : C622 – C581 

- Plaisance du Touch : AL4 

- La Salvetat Saint-Gilles : AO113 – AM12 – AC47 – AC41  

 

Par ailleurs, la bonne réalisation des travaux s’accompagne de conditions d’accès appropriées. Ainsi, des 

accès spécifiques ont été définis à partir de différents points, générant ainsi l’emprunt de parcelles 

complémentaires dédiées à cette fin : 

- Commune de La Salvetat Saint-Gilles : 

o Depuis la RD82 – rue des Amandiers puis : 

 Par le sentier de Grande Randonnée n°86, et la parcelle AP35 

 Par un chemin agricole au niveau de la parcelle AN14 

- Commune de Plaisance du Touch : 

o Depuis la RD82 – rue des Amandiers à La Salvetat Saint-Gilles puis : 

 Par le sentier de Grande Randonnée n°86, et les parcelles AL3 et AL4 
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6.3.2 Parcelles concernées par les emprises provisoires de travaux et les accès 

Les tableaux suivants indiquent, par commune, les parcelles concernées par les emprises provisoires de 

travaux liées à la pose du réseau de transfert et / ou les emprises nécessaires aux accès, en précisant les 

surfaces associées. 

Sur la commune de La Salvetat Saint-Gilles : 

Section 
Cadastrale 

Numéro 
Surface emprise 

provisoire travaux ou 
accès (m²) 

 
Section 

Cadastrale 
Numéro 

Surface emprise 
provisoire travaux ou 

accès (m²) 

AC 41 1608  AP 9 584 

AC 43 770  AP 10 298 

AC 47 2184  AP 11 294 

AC 117 2364  AP 12 659 

AM 6 14  AP 13 141 

AM 7 245  AP 14 142 

AM 10 376  AP 16 127 

AM 12 839  AP 18 136 

AM 516 84  AP 19 188 

AM 1a 866  AP 20 232 

AM 875 30  AP 21 271 

AM 877 683  AP 23 499 

AM 878 215  AP 24 244 

AN 1 197  AP 25 80 

AN 5 10  AP 26 63 

AN 6 403  AP 27 55 

AN 10 50  AP 28 224 

AN 13 1638  AP 29 94 

AN 14 1185  AP 30 113 

AN 158 16  AP 31 281 

AO 113 1895  AP 33 2595 

AO 378 164  AP 34 2172 

AP 1 3177  AP 35 1114 

AP 2 2001  AP 36 3 

AP 3 681  AP 37 763 

AP 4 944  AP 40 166 

AP 5 887  AP 41 248 

AP 6 180  AP 42 1231 

AP 7 201  AP 43 933 

AP 8 1049     
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Sur la commune de Fontenilles : 

Section Cadastrale Numéro Surface emprise provisoire travaux ou accès (m²) 

C 581 2945 

C 582 3105 

 

Sur la commune de Plaisance du Touch : 

Section Cadastrale Numéro Surface emprise provisoire travaux ou accès (m²) 

AL 2 1220 

AL 3 1281 

AL 4 5046 

 

 

 

6.3.3  Démarches foncières entreprises 

Depuis le démarrage des études, le SMEA31 a travaillé en étroite collaboration avec les communes 

concernées par le tracé de l’opération (Fontenilles, Fonsorbes, Plaisance du Touch, La Salvetat Saint-

Gilles, Léguevin). 

Plusieurs rencontres se sont tenues avec les différents propriétaires des parcelles concernées dans le but 

de la conclusion de l’établissement de servitudes par voie amiable.  
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7 COUTS FINANCIERS 

 

L’estimation des coûts associés à la réalisation de la totalité des travaux pour la réalisation du réseau de 

transfert du Défi Aussonnelle est de 9 222 000 €TTC. 

Le coût global de l’opération est détaillé dans le tableau suivant : 

Désignation Coût (€ TTC) 

Travaux Tronçon Cantelauze – Step Défi Aussonnelle 5 704 800 € 

Travaux Tronçon Fontenilles - Cantelauze 3 517 200 € 

Maîtrise d’œuvre 227 323 € 

Etudes de sol 131 651 € 

SPS 6 160€ 

Diagnostic environnemental et études réglementaires 45 690 € 

Contrôle technique 30 000 € 

Divers et aléas 507 830€ 

Acquisitions, servitudes et procédures associées 190 000 € 

TOTAL 10 360 654 € 
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8 CONCLUSION 

 

Au vu des éléments présentés ci-dessus et dans le cadre de l’opération dite de la création du système 

d’assainissement du Défi Aussonnelle, le SMEA31 souhaite que soit établi, par le biais d’un arrêté 

préfectoral, une Servitude d’Utilité Publique pour la mise en place d’une conduite de transfert des eaux 

usées des communes de Fontenilles, Fonsorbes (secteur Cantelauze) et La Salvetat Saint-Gilles sur les 

parcelles indiquées au chapitre 6. 

Des emprises provisoires supplémentaires s’avèrent par ailleurs nécessaires pour la réalisation des 

travaux et pour assurer des conditions d’accès satisfaisantes au chantier. 

Faute de pouvoir convenir d’une solution amiable et face aux besoins du secteur, ces procédures 

administratives restent la seule façon pérenne de pouvoir engager dans les meilleurs délais les travaux 

permettant un système performant de traitement des eaux usées des communes de Fontenilles, 

Fonsorbes (Cantelauze) et La Salvetat Saint-Gilles. Ceci s’inscrit dans une volonté de la part du SMEA31 à 

la fois d’améliorer la qualité de l’environnement, mais aussi de contribuer activement à l’atteinte des 

objectifs de bon état de la qualité des eaux de la rivière Aussonnelle. 
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