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TEXTES REGLEMENTAIRES 

 

Extraits du code de l’urbanisme  

Article L163-8 du code de l’urbanisme : 

« La carte communale est révisée dans les conditions définies par les articles L. 163-4 à L. 163-7 relatifs à l'élaboration de la carte communale.  
Toutefois, le projet de révision n'est soumis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers que s'il a 
pour conséquence, dans une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé, une réduction des surfaces 
des secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnés à l'article L. 161-4. » 

Article L163-4 du code de l’urbanisme : 

« La carte communale est soumise pour avis à la chambre d'agriculture et à la commission départementale de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » 

Article L163-5 du code de l’urbanisme : 

« La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. » 

Article L163-6 du code de l’urbanisme : 

« A l'issue de l'enquête publique, la carte communale, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des 
observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvée par le conseil municipal ou par délibération de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent. » 

Article L163-7 du code de l’urbanisme : 

« La carte communale est transmise par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à l'autorité 
administrative compétente de l'Etat. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois pour l'approuver. A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative 
compétente de l'Etat est réputée avoir approuvé la carte. 
La carte approuvée est tenue à disposition du public. » 

 

Extraits du code de l’environnement  

Article L123-1 du code de l’environnement :  

« L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de 

l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant 

le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.»  

 

Article L123-2 du code de l’environnement :  

« I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur 

adoption : 

1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation 

environnementale en application de l'article L. 122-1 à l'exception : 

- des projets de zone d'aménagement concerté ; 

- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ; 

- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu 

à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande 

pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ; 

- des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ; 

2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles 

L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des 

législations en vigueur ; 

3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets 

d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés 

au livre III du présent code ; 

4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par 

les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre. 

II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que 

d'une décision explicite. 

III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre. 

III bis. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2AA75AD9586A77F0975E2782F15F73E8.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000031211506&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20190823
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211504&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211484&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2AA75AD9586A77F0975E2782F15F73E8.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000031211506&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20190823
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2AA75AD9586A77F0975E2782F15F73E8.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000031211506&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20190823
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2AA75AD9586A77F0975E2782F15F73E8.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000031211506&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20190823
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2AA75AD9586A77F0975E2782F15F73E8.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000031211506&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20190823


  

 

1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale ainsi que, le cas échéant, les plans de prévention des 

risques technologiques relatifs à ces installations ; 

2° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense, sauf lorsqu'il en est disposé 

autrement par décret en Conseil d'Etat s'agissant des autorisations de rejets d'effluents ; 

3° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense nationale ; 

4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par décret en Conseil d'Etat, ainsi que l'approbation, la 

modification ou la révision d'un document d'urbanisme portant exclusivement sur l'un d'eux. 

IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû 

l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son 

déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.»  

 

Article L123-3 du code de l’environnement :  

« L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise. 

Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d'une collectivité territoriale, d'un établissement 

public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe 

délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture 

est prise par l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique. » 

 

Article L123-4 du code de l’environnement : 

 « Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude 

des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout 

commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article L. 123-15. 

L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le 

président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas 

limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Dans le cas où une concertation préalable s'est tenue sous l'égide d'un garant 

conformément aux articles L. 121-16 à L. 121-21, le président du tribunal administratif peut désigner ce garant en qualité de commissaire enquêteur si 

ce dernier est inscrit sur l'une des listes d'aptitude de commissaire enquêteur. En cas d'empêchement d'un commissaire enquêteur, le président du 

tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui ordonne l'interruption de l'enquête, désigne un commissaire enquêteur remplaçant et fixe la date 

de reprise de l'enquête. Le public est informé de ces décisions.»  

 

Article L123-5 du code de l’environnement :  

« Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel ou 

en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou 

le contrôle de l'opération soumise à enquête. 

Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces 

fonctions. » 

 

Article L123-6 du code de l’environnement :  

« I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en 

application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour 

prendre la décision désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la 

demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'Etat, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des 

décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser l'enquête unique. 

Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les enquêtes de plusieurs projets, plans ou programmes 

peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer l'information et la participation du public. 

La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue par l'une des législations concernées. 

Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une 

note de présentation non technique du ou des projets, plans ou programmes. 

Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au 

titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises. 

II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du 

dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée. » 

 

Article L123-7 du code de l’environnement :  

« Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, 

membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte 

transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet Etat, à la 

demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'Etat intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique prévue à 

l'article L. 123-1 ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19. » 

 

 



  

 

Article L123-8 du code de l’environnement : 

 « Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement est transmis 

pour avis aux autorités françaises par un Etat, le public est consulté par une enquête publique réalisée conformément au présent chapitre. L'enquête 

publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné. Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités 

de l'Etat sur le territoire duquel est situé le projet. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission 

d'enquête. La décision prise par l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé est mise à disposition du public à la préfecture 

du ou des départements dans lesquels l'enquête a été organisée. » 

 

Article L123-9 du code de l’environnement :  

« La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour 

les projets, plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale. 

La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale.  

Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de 

quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de 

l'enquête. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions 

prévues au I de l'article L. 123-10. » 

 

Article L123-10 du Code de l’environnement : 

I.- Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. 

L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon 

l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. 

Cet avis précise : 

-l'objet de l'enquête ; 

-la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ; 

-le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ; 

-la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ; 

-l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ; 

-le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur support papier et le registre d'enquête accessible au public ; 

-le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ; 

-la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre 

dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est accessible. 

L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les 

informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent 

être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de 

l'autorité environnementale mentionné au V de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et 

des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où 

ils peuvent être consultés et de l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus. 

II.- La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique. 

 

 Article L123-11 du code de l’environnement :  

« Nonobstant les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, le dossier d'enquête publique est 

communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci. » 

 

Article L123-12 du code de l’environnement :  

« Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support 

papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs 

postes informatiques dans un lieu ouvert au public. 

Si le projet, plan ou programme a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, 

ou d'une concertation préalable organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, ou de toute autre procédure prévue par les 

textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure ainsi que 

la synthèse des observations et propositions formulées par le public. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne. » 

 

Article L123-13 du code de l’environnement :  

« I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information 

complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses 

observations et propositions pendant la durée de l'enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée 

dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné 

par voie réglementaire. 

II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à 

l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre : 

- recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d'ouvrage de 

communiquer ces documents au public ; 



  

 

- visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ; 

- entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge 

l'audition utile ; 

- organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage. 

A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du 

tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le 

coût de cette expertise complémentaire est à la charge du responsable du projet »  

 

Article L123-14 du code de l’environnement :  

« I. - Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter 

à celui-ci, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales afférent, des modifications substantielles, l'autorité compétente pour 

ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête 

pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois. 

Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant 

ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à 

l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de 

l'article L. 122-1. A l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-10 

du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours. 

II. - Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I 

de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité 

organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour 

l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés 

par la modification. 

Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture 

de la seconde enquête. 

Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur 

les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale conformément, selon les cas, aux 

articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés 

en application du V de l'article L. 122-1. » 

 

Article L123-15 du code de l’environnement :  

« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la 

fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la 

commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet. 

Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du 

maître d'ouvrage. 

Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent 

être consultés sur support papier. 

Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions 

motivées, ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage 

et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal 

administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de lui substituer un nouveau 

commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions 

motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination. 

Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues par l'article L. 123-13. 

L'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître d'ouvrage, une réunion publique afin de répondre aux 

éventuelles réserves, recommandations ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Elle est organisée dans 

un délai de deux mois après la clôture de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont informés de la tenue d'une telle 

réunion. » 

 

Article L123-16 du code de l’environnement :  

« Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire 

enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute 

sérieux quant à la légalité de celle-ci. 

Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ou que la 

participation du public prévue à l'article L. 123-19 ait eu lieu. 

Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables 

du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de 

déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné. » 

 

 

 



  

 

 

Article L123-17 du code de l’environnement :  

« Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle 

enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par 

décret en Conseil d'Etat. » 

 

Article L123-18 du code de l’environnement :  

« Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la 

commission d'enquête. 

Sur demande motivée du ou des commissaires enquêteurs, le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet peut demander au 

responsable du projet de verser une provision. Le président ou le conseiller en fixe le montant et le délai de versement. » 

 

Article R123-1 du code de l’environnement :  

I.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de 

travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R. 

122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude. 

II.-Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique, conformément au troisième alinéa du 1° du I de l'article L. 123-2 : 

1° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, sauf si cette implantation entraîne un changement substantiel d'utilisation du domaine 

public maritime conformément au décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de 

mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime ; 

2° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article R. 214-23 ; 

3° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article R. 

512-37 ; 

4° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base régies par la section 17 du chapitre III du titre IX du 

livre V ; 

5° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier et les premiers boisements soumis à autorisation en application de 

l'article L. 126-1 du code rural, lorsqu'ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares. 

III.-En application du III bis de l'article L. 123-2, ne sont pas soumis à enquête publique, afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale : 

1° Les installations classées pour la protection de l'environnement constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre 

d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, mentionnées à l'article R. 517-4 ; 

2° Les projets de plans de prévention des risques technologiques mentionnés au III de l'article R. 515-50 ; 

3° Les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations 

secrètes intéressant la défense nationale, mentionnés au III de l'article R. 181-55 ; 

4° Les opérations mentionnées à l'article R. 123-44. 

IV.-Sauf disposition contraire, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements 

auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une enquête publique.»  

 

Article R123-2 du code de l’environnement :  

« Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l'article L. 123-2 font l'objet d'une enquête régie par les dispositions du présent chapitre 

préalablement à l'intervention de la décision en vue de laquelle l'enquête est requise, ou, en l'absence de dispositions prévoyant une telle décision, 

avant le commencement de la réalisation des projets concernés. » 

 

Article R123-3 du code de l’environnement :  

« I.- Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'une autorité nationale de l'Etat, sauf disposition particulière, l'ouverture et 

l'organisation de l'enquête sont assurées par le préfet territorialement compétent. 

II.- Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'un établissement public de l'Etat comportant des échelons territoriaux dont le 

préfet de région ou de département est le délégué territorial en vertu de l'article 59-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'organe exécutif de 

l'établissement peut déléguer la compétence relative à l'ouverture et à l'organisation de l'enquête à ce préfet. 

III.- Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, l'enquête peut être ouverte et organisée par une décision 

conjointe des autorités compétentes pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce cas, cette décision désigne l'autorité chargée de coordonner 

l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats. » 

 

 Article R123-4 du code de l’environnement :  

« Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur ou membre d'une commission d'enquête les personnes intéressées au projet, plan ou 

programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la 

collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à 

enquête, ou au sein d'associations ou organismes directement concernés par cette opération. 

Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur ou membre d'une commission d'enquête indique au président du tribunal administratif les 

activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire 

enquêteur en application de l'article L. 123-5, et signe une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a pas d'intérêt personnel au projet, plan ou 

programme. 

Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d'aptitude de commissaire enquêteur. » 



  

 

Article R123-5 du code de l’environnement :  

« L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête 

le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet de l'enquête 

ainsi que la période d'enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la note de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de 

l'article R. 123-8 ainsi qu'une copie de ces pièces sous format numérique. 

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les 

membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. 

Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête adresse à chacun d'entre eux une 

copie du dossier complet soumis à enquête publique en format papier et en copie numérique. Il en sera de même en cas de désignation d'un 

commissaire enquêteur remplaçant par le président du tribunal administratif. 

En cas d'empêchement du commissaire enquêteur désigné, l'enquête est interrompue. Après qu'un commissaire enquêteur remplaçant a été désigné 

par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui et que la date de reprise de l'enquête a été fixée, l'autorité compétente pour 

organiser l'enquête publie un arrêté de reprise d'enquête dans les mêmes conditions que l'arrêté d'ouverture de l'enquête. 

 

Article R123-7 du code de l’environnement :  

« Lorsqu'en application de l'article L. 123-6 une enquête publique unique est réalisée, l'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les 

coordonnées de chaque maître d'ouvrage responsable des différents éléments du projet, plan ou programme soumis à enquête et le dossier soumis à 

enquête publique est établi sous la responsabilité de chacun d'entre eux. 

L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique. 

L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de 

la commission d'enquête à chacune des autorités compétentes pour prendre les décisions en vue desquelles l'enquête unique a été organisée, au 

président du tribunal administratif et au maître d'ouvrage de chaque projet, plan ou programme. » 

 

Article R123-8 du code de l’environnement : 

 « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou 

programme. 

Le dossier comprend au moins : 

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, 

et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article 

L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-

6 du code de l'urbanisme ; 

2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne 

soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale 

mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne 

publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et 

présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à 

enquête a été retenu ; 

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure 

administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les 

autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, 

ou programme ; 

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie 

à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de 

décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le 

dossier le mentionne ; 

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance. 

L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les informations dont la divulgation 

est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. » 

 

Article R123-9 du code de l’environnement :  

« I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au 

moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté 

précise notamment : 

1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables 

du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; 

2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à l'enquête peut être adressée au commissaire 

enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; 

3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions 

pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses 

observations et propositions ; 



  

 

4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la 

disposition du public pour recevoir ses observations ; 

5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 

6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du 

commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 

7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à 

la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel 

le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ; 

8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable des 

différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête. 

II. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête publique. 

Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. 

  

Article R123-10 du code de l’environnement : 

 « Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l'exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions 

sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. 

Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre 

comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. 

Lorsqu'un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de l'enquête. » 

 

Article R123-11 du code de l’environnement :  

« I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins 

avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les 

départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans 

deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. 

II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose 

pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente 

transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le 

début de la participation. 

III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, 

par tout autre procédé. 

Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le 

territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées 

les préfectures et sous-préfectures. 

Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. 

Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet 

de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa 

précédent. 

IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage 

du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. 

Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par 

arrêté du ministre chargé de l'environnement. 

 

Article R123-12 du code de l’environnement :  

« Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé sous format numérique pour information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque 

commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête. 

Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concernés ont été consultés en application des réglementations particulières, ou 

lorsque est communiquée à la commune l'adresse du site internet où l'intégralité du dossier soumis à enquête peut être téléchargé. Un exemplaire du 

dossier est adressé sous format numérique à chaque commune qui en fait la demande expresse. » 

 

Article R123-13 du code de l’environnement :  

« I. - Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, 

coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le 

registre dématérialisé si celui-ci est mis en place. 

En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la 

commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11. 

Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie postale ou par courrier électronique au commissaire enquêteur 

ou au président de la commission d'enquête. 

II. - Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites mentionnées au deuxième alinéa du I, sont 

consultables au siège de l'enquête. Pour les enquêtes publiques dont l'avis d'ouverture est publié à compter du 1er mars 2018, ces observations et 

propositions sont consultables sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. 



  

 

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, 

sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11 dans les meilleurs délais. 

Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête. » 

 

Article R123-14 du code de l’environnement : 

 « Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-

13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette 

demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier. 

Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au dossier tenu au siège de l'enquête et sur 

le site internet dédié. 

Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête mentionne la nature des pièces et la date à 

laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête. »  

 

Article R123-15 du code de l’environnement :  

« Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l'exception des lieux d'habitation, le commissaire enquêteur 

en informe au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite 

projetée. 

Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention 

dans le rapport d'enquête. » 

 

Article R123-16 du code de l’environnement :  

« Dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut auditionner toute 

personne ou service qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête publique. Le 

refus éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le président de la 

commission d'enquête dans son rapport. » 

 

Article R123-17 du code de l’environnement :  

« Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les 

conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le 

commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête 

ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en charge de l'ouverture et de 

l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités d'information préalable du public et du déroulement de cette 

réunion. 

En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à l'article L. 123-9 pour permettre l'organisation de la 

réunion publique. 

A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé 

dans les meilleurs délais au responsable du projet, plan ou programme, ainsi qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. 

Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou 

par le président de la commission d'enquête au rapport d'enquête. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de ce compte rendu, procéder à l'enregistrement 

audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange avec le public. Le début et la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux 

personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le président de la 

commission d'enquête avec son rapport d'enquête à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. 

Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou programme. 

Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou programme refuserait de participer à une telle 

réunion ou de prendre en charge les frais liés à son organisation, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait mention 

dans son rapport. » 

 

Article R123-18 du code de l’environnement :  

« A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête 

et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission 

d'enquête et clos par lui. 

Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le 

responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai 

de huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre d'enquête et des 

documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. 

Lorsque l'enquête publique est prolongée en application de l'article L. 123-9, l'accomplissement des formalités prévues aux deux alinéas précédents 

est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prolongée. » 

 

 

 



  

 

Article R123-19 du code de l’environnement :  

« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations 

recueillies. 

Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse 

des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan 

ou programme en réponse aux observations du public. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont 

favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du 

dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il 

transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. 

Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions 

motivées, ni présenté à l'autorité compétente pour organiser l'enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l'article L. 123-15, une demande 

motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-15. » 

 

Article R123-20 du code de l’environnement : 

« A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle 

constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer 

le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation. 

Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour 

demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses conclusions. Il en informe simultanément l'autorité compétente. 

En l'absence d'intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est 

réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours. 

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le président du 

tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, 

lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en 

informe l'autorité compétente. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité compétente pour organiser 

l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de quinze jours. » 

 

Article R123-21 du code de l’environnement : 

 « L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou 

programme. 

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de 

chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 

L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur le 

site internet où a été publié l'avis mentionné au I de l'article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an. » 

 

Article R123-22 du code de l’environnement : 

« L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée par arrêté, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-14, ou à la suite 

d'une interruption ordonnée par le président du tribunal administratif constatant l'empêchement d'un commissaire enquêteur dans les conditions 

prévues à l'article L. 123-4, est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel 

arrêté fixant son organisation, de nouvelles mesures de publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information des communes conformément à 

l'article R. 123-12. 

Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment : 

1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan, programme, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences 

environnementales ; 

2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou le rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité 

environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette étude 

d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du 

V de l'article L. 122-1. » 

 

Article R123-23 du code de l’environnement :  

« Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14, elle porte sur les avantages et inconvénients des 

modifications pour le projet et pour l'environnement. L'enquête complémentaire, d'une durée de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées 

aux articles R. 123-9 à R. 123-12. 

Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment : 

1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme, à l'étude d'impact, l'étude d'incidence 

environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 ou au rapport sur les incidences environnementales ; 

2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 ou le rapport sur les incidences 

environnementales intégrant ces modifications, ainsi que, le cas échéant, l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 



  

 

122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités 

territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. 

L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l'article R. 123-18. 

Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l'enquête complémentaire, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête 

joint au rapport principal communiqué au public à l'issue de la première enquête un rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de 

l'enquête complémentaire. Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du public dans les conditions définies à l'article R. 123-21. » 

 

Article R123-24 du code de l’environnement :  

« Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter 

de l'adoption de la décision soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins que, avant l'expiration de ce délai, une prorogation 

de la durée de validité de l'enquête ne soit décidée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée. 

Cette prorogation a une durée de cinq ans au plus. La validité de l'enquête ne peut être prorogée si le projet a fait l'objet de modifications substantielles 

ou lorsque des modifications de droit ou de fait de nature à imposer une nouvelle consultation du public sont intervenues depuis la décision arrêtant 

le projet. » 

 

Article R123-25 du code de l’environnement :  

« Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, 

plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission. 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité. 

Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la 

commission d'enquête, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire 

enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête depuis sa nomination jusqu'au rendu du rapport et des conclusions motivées, en tenant compte des 

difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci. 

Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur. 

Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin fixe par ordonnance le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est 

exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies du droit commun. 

Dans le cas d'une commission d'enquête, il appartient au président de la commission de présenter, sous son couvert, le nombre d'heures consacrées à 

l'enquête et le montant des frais de chacun des membres de la commission, compte tenu du travail effectivement réalisé par chacun d'entre eux. 

Le commissaire enquêteur dessaisi de l'enquête publique est uniquement remboursé des frais qu'il a engagés. 

Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au responsable du projet, plan ou programme, et au fonds d'indemnisation des commissaires 

enquêteurs prévu à l'article R. 123-26. 

La personne responsable du projet, plan ou programme verse sans délai au fonds d'indemnisation les sommes dues, déduction faite du montant de la 

provision versée dans les conditions définies à l'article R. 123-27. Le fonds verse les sommes perçues au commissaire enquêteur. 

Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou programme peuvent 

contester cette ordonnance en formant un recours administratif auprès du président du tribunal administratif concerné. Il constitue un préalable 

obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de 

quinze jours vaut décision de rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter de sa 

notification, devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal 

administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le président de la 

juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. » 

 

Article R123-26 du code de l’environnement :  

«Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le 

présent chapitre, les indemnités mentionnées à l'article L. 123-18 du présent code et à l'article R. 111-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité 

publique. 

La personne responsable du projet, plan ou programme verse au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs les sommes et provisions 

destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles. 

La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec 

l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre chargé des finances. Cette convention précise, 

notamment, les modalités d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds. » 

 

Article R123-27 du code de l’environnement :  

« La personne responsable du projet, plan ou programme peut s'acquitter des obligations résultant de l'article L. 123-18 en versant annuellement au 

fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes dues et en attestant, à l'ouverture de chaque enquête 

effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le paiement de celles-ci. 

Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le 

dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet 

d'aucun recours. L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues de la personne 

responsable du projet, plan ou programme. » 

 

NB : la présente liste de textes juridiques remplace les extraits de textes réglementant les enquêtes 

publiques figurant dans le registre d’enquête, de la page 24 à la page 32. 
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La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois 
à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.  
__________________________________________________________________________ 
Fait et décidé en séance les jours, mois et an que dessus, et le présent extrait certifié conforme au registre. 
Certifié exécutoire le : 23 /05/2019 
Transmis au contrôle de légalité le : 23 /05/2019 

 
Syndicat Mixte du SCoT du Pays Basque et du Seignanx 

19 rue Jean Molinié - 64100 BAYONNE - Tél : 05.59.74.02.57 

 

BUREAU SYNDICAL DU JEUDI 09 mai 2019 

Extrait du registre des décisions du Bureau 

 
 

Le bureau s’est réuni à Hasparren dans la salle de réunion du Pôle du Pays de Hasparren de l’Agglomération 
Pays Basque, le 09 mai 2019, sur invitation du Président, Marc Bérard, en date du 03 mai 2019. 

Président de séance : Marc BERARD 
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 VEUNAC Jacques 

Sud Pays Basque 
TELLECHEA Jean DE RAVIGNAN Carole 

MIALOCQ Marie-José  
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CARPENTIER Vincent  

LAMERENS Jean-Michel  

Nive-Adour 
HIRIGOYEN Roland  

SAINT-ESTEVEN Marc  

Pays de Hasparren 
 DONAPETRY Jean-Michel 

 JOCOU Pascal 

Amikuze MANDAGARAN Arnaud IRIGOIN Didier 

Garazi-Baïgorry EYHERABIDE Pierre IDIART Alphonse 

Soule 
IRIART Jean-Pierre  

LOUGAROT Bernard  

Iholdy-Ostibarre 
LARRALDE André  

LARRAMENDY Jules  

Pays de Bidache 
AIME Thierry   

 COHERE Lucien  

Cté de communes du Seignanx BRESSON Mike LARRE Jean-Marc 

 
    

Date d’envoi de la convocation : 03/05/2019 
Membres du Bureau en exercice : 25 

Membres du Bureau présents : 18 
Membres du Bureau ayant pris part au vote : 18 

 
Décision n°2019-19 – Urbanisme : Avis sur le projet de carte communale de SOURAIDE 

 

Le Conseil syndical du SCoT est sollicité par la CAPB pour émettre un avis sur le projet de carte communale 

de Souraïde. L’équipe du Syndicat a été associée en 2017 à plusieurs réunions sur le diagnostic. 

L’avis du Syndicat porte sur la compatibilité du projet de carte communale avec le SCoT BSL, tel qu’approuvé 

le 6 février 2014. Cet avis n’est pas obligatoire dans la procédure de révision de carte communale mais le 

Syndicat est sollicité afin de s’assurer de la compatibilité du projet. 



 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois 
à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.  
__________________________________________________________________________ 
Fait et décidé en séance les jours, mois et an que dessus, et le présent extrait certifié conforme au registre. 
Certifié exécutoire le : 23 /05/2019 
Transmis au contrôle de légalité le : 23 /05/2019 

 

L’équipe technique du Syndicat a réalisé l’analyse du projet, au regard des documents transmis lors de la 

notification. Cette analyse est présentée dans ce document en deux temps : 

1. Une synthèse pour aider les élus à identifier rapidement ce qu’il faut retenir du projet en vue d’un 

avis du Syndicat Mixte du SCoT ;  

2. La note technique, présentant l’analyse du dossier avec deux clés de lecture 

− Les grands chiffres qui guident le projet  

− Les grandes thématiques du SCoT 

 

Les cartes communales ne sont pas soumises aux mêmes prescriptions règlementaires que les PLU/PLUi 

(pas de règlement, le RNU s’applique dans les zones constructibles). Toutefois, elles doivent respecter les 

attendus du SCoT développés dans le D.O.O.. 

 

1. LES GRANDS CHIFFRES QUI GUIDENT LE PROJET  

 

1.1. LES PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES :  

 
Dans l’armature du SCoT, Souraïde est un bourg des espaces de vie de l’intérieur. A ce titre, l’objectif 
affiché est de contenir sa dynamique démographique, mais le SCoT n’émet pas de prescription 
quantitative sur les objectifs démographiques à l’échelle des communes.  
La commune de Souraïde souhaite atteindre les 1700 habitants en 2029. La population en 2019 est 
estimée à 1470 habitants. Il s’agirait donc d’accueillir environ 230 nouveaux habitants en 10 ans. 
 

1.2. LES PERSPECTIVES DE PRODUCTION DE LOGEMENTS :  

 
Le SCoT estime la part de logements à produire sur le pôle territorial Errobi à 315 logements/an.  
L’accord intercommunal sur le territoire d’Errobi, établi dans le respect des objectifs du SCoT et de son 
armature, prévoit pour Souraïde une production moyenne de 15 logements par an. 
La commune estime que pour atteindre le niveau de population souhaité, il sera nécessaire de produire 
environ 100 à 110 logements nouveaux sur 10 ans. 
 
➢ Le projet reste cohérent avec les objectifs établis à l’échelle du pôle et avec le positionnement de 

Souraïde dans l’armature urbaine du SCoT. 
 

1.3. L’IMPACT FONCIER DU DEVELOPPEMENT URBAIN  

 

1.3.1. ANALYSE DU POTENTIEL CONSTRUCTIBLE DANS LE TISSU BATI 

 

Dans une carte communale, l’analyse des potentiels constructibles de l’enveloppe urbaine n’est pas 
obligatoire mais elle permet de justifier la ressource foncière mobilisée à des fins d’urbanisation dans 
l’enveloppe urbaine et en « extension urbaine », ainsi que la compatibilité avec le SCoT. 
 
Le projet de carte communale : 
 
- indique que les disponibilités foncières de l’enveloppe urbaine (cf. NOTA) représentent au 

total 6,77 ha dont environ 5 ha dans la centralité (Bourg historique augmenté du quartier 
d’Etxetoa) et 2 ha dans les secteurs excentrés. 

- rend constructible en extension de l’enveloppe urbaine environ 5 ha, dont un peu moins de 2ha 
dans la centralité (du fait de contraintes environnementales -réseau hydrographique et Natura 
2000- limitant fortement les capacités d’épaississement du Bourg) et 3 ha dans les quartiers 
excentrés. 

 



 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois 
à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.  
__________________________________________________________________________ 
Fait et décidé en séance les jours, mois et an que dessus, et le présent extrait certifié conforme au registre. 
Certifié exécutoire le : 23 /05/2019 
Transmis au contrôle de légalité le : 23 /05/2019 

La majeure partie des espaces constructibles dans la centralité est reliée à l’assainissement collectif. La 
commune estime donc que les 7 ha disponibles dans la centralité pourraient accueillir 84 à 93 
logements, soit 80% de la production. 
Le reste de la production se répartirait sur le reste de la commune (environ 5 ha) soit environ 25 
constructions en assainissement autonome (5 log/ha). 
 

1.3.2. ECONOMIE DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS :  

 
Dans une carte communale, une analyse de l’artificialisation des sols au cours des 10 dernières années 
n’est pas obligatoire. Toutefois, elle permet avec la justification de la délimitation des secteurs 
constructibles (elle obligatoire) de déterminer si le projet garantit une économie de la consommation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers telle qu’imposée par la loi. 
Depuis l’approbation de la carte communale opposable, les logements se sont construits un peu 
partout sur la commune ; 90% en dehors du Bourg, ce qui induit une forte dissolution de l’urbanisation.  
 
54 logements ont été construits pour une consommation de 8,24ha, soit une densité de 7 log/ha en 
moyenne ; moyenne d’autant plus faible que le lotissement réalisé dans cette période à Etxetoa a une 
densité d’environ 13 logements/ha. 
Aujourd’hui, le projet propose une densité moyenne de 9 à 10 logements/ha pour une production de 
110 à 118 logements sur 11,7 ha dont 7ha en assainissement collectif et 4,7 ha en assainissement 
autonome. 
 
Les secteurs en assainissement collectif envisagent des constructions d’une densité moyenne de 10 
logements/ha sur les parcelles privées et de 20 à 25 log/ha pour les parcelles publiques. 
Dans les secteurs en assainissement autonome une densité moyenne de 5 log/ha (soit 2000m² par 
nouvelle construction) est proposée. 
 

1.3.3. LA ZONE DE COHERENCE OBJECTIFS DEMOGRAPHIQUES/CONSOMMATION FONCIERE DU SCOT : 

CONSOMMATION FONCIERE HORS DES ESPACES ARTIFICIALISES (ESPACES URBAINS MIXTES DU MOS) 

 

Le SCoT définit un indicateur pour estimer les surfaces maximales mobilisables pour l’urbanisation en 
extension des espaces déjà urbanisés des centralités. Cet indicateur est appelé «la zone de cohérence », 
il corrèle croissance démographique et consommation de foncier. Il ne concerne pas les zones 
économiques. 
L’indicateur de cohérence, oblige les collectivités à considérer en priorité les possibilités de 
développement dans le tissu déjà urbanisé 
Pour entrer dans la zone de cohérence, les potentiels mobilisables d’artificialisation devront 

représenter au plus : 0,71% des espaces urbains mixtes soit 1,29 ha par an, soit 12,9 ha entre 2019 et 

2029. 

 

➢ Le projet se situe dans la zone de cohérence du SCoT.  
 

2. LES GRANDES THEMATIQUES QUI STRUCTURENT LA CARTE COMMUNALE 

 

2.1. LE DEVELOPPEMENT URBAIN 

 

Pour le SCoT, les enveloppes urbaines, dites de « centralités », sont les sites d’accueil prioritaire du 
développement. 
L’objectif est de prioriser le potentiel de constructibilité dans les centralités existantes, pour mieux 
réduire la consommation foncière mais également pour répondre à d’autres enjeux (proximité des 
services et équipements, limitations des besoins de déplacement…).  
 
 



 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois 
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Le projet propose de déterminer une centralité comprenant le bourg historique et une extension 
urbaine située au sud : le quartier Etxetoa. Ces deux entités n’ont pas de continuité urbaine au sens 
propre ; toutefois elles fonctionnent ensemble et la présence du camping ainsi que la visibilité du 
quartier depuis la sortie du Bourg crée un lien entre elles.  
Les contraintes environnementales (réseau hydrographique et Natura 2000) limitent fortement les 
capacités d’épaississement du Bourg, d’où l’investissement du quartier d’Etxetoa 
 
Le recentrage du développement sur ces deux entités (80% de la production de logements) est donc 
compatible avec les grands attendus du SCoT.   
 
Le SCoT prescrit la maîtrise rigoureuse des quartiers existants en dehors des centralités (comblement 
prioritaire des dents creuses) et l’interdiction du développement linéaire. 
Nous avons vu précédemment que, sur les dix dernières années, 90% des nouvelles constructions ont 
été réalisées en dehors du Bourg et disséminées sur l’ensemble de la commune (dissolution de 
l’urbanisation, pas de projet de recentrage). Ce phénomène est notamment le fait du nombre 
importants de zones constructibles à destination d’habitat hors Bourg (28 secteurs) dans la carte 
communale à ce jour opposable.  
 
Il est proposé aujourd’hui de délimiter 8 secteurs constructibles hors bourg, ce qui est un progrès au 
regard de la carte opposable aujourd’hui. Il s’agit d’examiner chacun de ses secteurs afin de déterminer 
leur impact sur la forme du développement. 
En effet, les espaces constructibles autorisés dans ces secteurs sont de natures différentes. 
 
Amespetu et Etchenika : Ces deux quartiers se situent sur la RD918 qui relie Saint Jean de Luz à Saint 
Jean Pied de Port. Ils sont excentrés de la centralité mais constituent des groupements d’habitations 
assez importants et compacts. Il est proposé de les conforter en autorisant la construction des dents 
creuses et de 5 logements en extension (4 sur Amespetu et 1 sur Etchenika). 
Les parcelles en extension ont une surface moyenne de 2000m². 
 
Zuraidegarai et Aratxemendi : ces deux secteurs sont le résultat d’une urbanisation linéaire passée. Leur 
délimitation permet le comblement de quelques dents creuses (environ 5) et l’extension de 
l’urbanisation sur deux terrains de 1500 m² à 1 600 m², venant se positionner autour des carrefours 
afin de ne pas poursuivre le linéaire de constructions.  
 
Lukua nord et sud : ces secteurs se situent le long de la RD88 qui relie la commune à Ustaritz. Lukua 
nord est constitué d’un linéaire de 4 maisons, une autre parcelle bâtie est séparée des autres par une 
dent creuse. Le secteur sud se déploie également le long de la voie. Il autorise une construction en dent 
creuse sur un secteur en épaississement vers l’Est ainsi qu’une construction sur un terrain en extension 
seul de l’autre côté de la voie, aujourd’hui préservée de l’urbanisation linéaire. Cette parcelle ouverte 
à l’urbanisation à une surface d’environ 2500m². Deux terrains tendent donc à renforcer un urbanisme 
linéaire que le SCoT entend proscrire.   
 
Garakotxeko borda : ce secteur se situe au sud de la commune. Il autorise une construction en dent 
creuse dans un petit linéaire de constructions. Ce secteur est concerné par un périmètre éloigné de 
protection de captage d’eau potable, qui autorise les constructions sous condition. 
 
Errotaberria : ce secteur est considéré dans le projet comme un secteur de renouvellement. Au regard 
de la photographie aérienne, il est difficile de ne pas considérer l’ouverture à l’urbanisation comme 
une extension de l’urbanisation ; extension de surface importante qui ne vient pas se greffer à un 
groupement important de constructions. Il est proposé d’y ouvrir à la construction 1ha de terres 
agricoles exploitées le long de la route des crètes ce qui ne constitue pas une maitrise rigoureuse de la 
consommation des espaces comme l’exige le SCoT hors des centralités et des quartiers constitués. 
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Le SCoT défend également la fin du développement de l’habitat diffus.  
Le projet n’autorise pas de nouveaux secteurs constructibles ex nihilo. Toutefois, comme nous l’avons 
vu, le développement des quartier d’Errotaberria ou de Lukua nord ne s’appuie pas sur des entités 
existantes denses, agglomérées ou au nombre de constructions important. La densité envisagée y est 
de 5 log/ha en extension et se développe de manière linéaire. 

 
2.2. LE LOGEMENT SOCIAL 

 

Pour le SCoT chaque collectivité doit participer à l’effort de production de logements sociaux, au prorata 
de son rôle dans l’armature urbaine. Toutefois, les cartes communales ne disposent pas d’outils pour 
imposer la production de logements sociaux dans les opérations (pas de règlement, pas d’orientations 
d’aménagement et de programmation) 
Le projet indique toutefois la volonté de la municipalité de produire du logement social sur ses 
propriétés, sans plus de précisions (pas d’outils spécifiques dans les cartes communales). 
 

2.3. LA MOBILITE 

 
Le SCoT invite à lier systématiquement urbanisme et mobilité. Le SCoT insiste sur le rôle décisif des 
documents d’urbanisme locaux en faveur du recentrage du développement dans les tissus existants, car 
c’est une des clés pour mieux agir en faveur des alternatives à l’usage individuel de la voiture. 
La majorité des logements produits se feront dans le bourg ou à proximité.  
 

2.4. LE COMMERCE 

 

Le SCoT souhaite développer les commerces dans la centralité. Il indique pour Souraïde un cœur de bourg 
à conforter, les implantations commerciales ont vocation à répondre aux besoins quotidiens et s’intégrer 
dans le tissu urbain. La carte communale ne possède pas les outils règlementaires pour cadrer les 
implantations commerciales.  
Les cartes communales ne permettent pas de préciser les destinations autorisées dans les secteurs 
urbains mixtes. La commune accueille déjà dans sa centralité des commerces et un petit pôle 
commercial.  

  

2.5.  LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE   

 

Le SCoT entend que le développement économique s’adosse aux ressources locales. 
Le SCoT promeut le développement de l’offre économique en ZAE pour les activités productives 
incompatibles avec le tissu urbain résidentiel. Les autres activités économiques peuvent s’intégrer dans 
le tissu urbain et notamment dans les centralités. La carte communale peut déterminer des secteurs 
uniquement dédiés aux activités notamment celles incompatibles avec l’habitat. 
 
Les zones à destination d’activités sont de deux sortes : 
 
Les zones destinées aux activités de commerces, d’artisanat et de services : Ces zones sont actuellement 
fortement occupées. Les espaces encore libres représentent 0,60ha répartis dans les trois zones 
d’activités situées en épaississement du Bourg.  
En épaississement d’Etxetoa (composante de la centralité), les zones accueillent la station d’épuration 
et la déchèterie. 
 
Les zones destinées aux activités de loisirs : La commune de Souraïde propose une importante offre de 
loisirs, une grande partie de son activité est tournée vers le tourisme. Dès lors, les zones spécifiques à 
ce domaine sont au nombre de 5 et viennent, pour 4 d’entre elles, délimitées des activités existantes 
(le golf, les deux campings et le parc d’attraction). Une nouvelle zone est créée afin d’autoriser un 
secteur de cabanes dans les arbres. 
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2.6. L’AGRICULTURE 

 

Le SCoT entend maintenir des espaces agricoles et/ou forestiers suffisamment vastes, homogènes et 
cohérents pour pérenniser l’activité agricole et lui permettre d’évoluer dans les meilleures conditions. Il 
préconise notamment :  

- De limiter au maximum l’artificialisation du foncier agricole et/ou forestier ;  
- D’éviter la fragmentation et l’enclavement des espaces agricoles et/ou forestier, par la diffusion 

de l’urbanisation.  
La dissolution de l’habitat a eu un impact sur le foncier agricole communal. Aujourd’hui, toutes les 
extensions de l’enveloppe urbaine (à l’exception d’un terrain sur le bourg) se font au dépend de terres 
agricoles. A noter que, sur le secteur Errotaberria, l’extension proposée représente une diminution de 
1 ha de terres agricoles. 
 

2.7. LES ESPACES NATURELS ET FORESTIERS 

 

La Trame Verte et Bleue du SCoT telle que présentée dans le DOO doit être traduite dans le projet. Ainsi, 
les réservoirs de biodiversité désignés et reconnus par un statut de protection et les réservoirs 
secondaires définis dans le SCoT seront protégés. Leurs usages devront être encadrés. Les corridors 
biologiques devront être préservés. La faisabilité des changements d’usage des sols au regard de la valeur 
environnementale de la zone doit intervenir au regard de la grille d’analyse croisée de responsabilité 
écologique (pages 74-75 du DOO). 
La trame verte et bleue du SCoT est retranscrite. Les réservoirs de biodiversité sont classés en zone 
inconstructible même si des zones constructibles viennent se caler en immédiate limite (Errotaberria).  
 
Le SCoT considère l’eau comme un bien précieux à dimension patrimoniale particulière. Il entend 
protéger la ressource en eau potable et assurer la qualité des eaux notamment de baignade.  
Ici, les secteurs de cours d’eau ont été exclus des zones constructibles. 
Les zones immédiates et rapprochées des captages d’eau potable le sont également. Le secteur de 
Garakotxeko borda est situé dans le périmètre éloigné et est donc soumis à certaines dispositions issues 
de la servitude. 

 

 

Le Bureau syndical, après en avoir débattu et délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés :  

 

➔ RECONNAIT la compatibilité du projet de carte communale de SOURAIDE avec les orientations et 
attendus du SCoT de l’agglomération de Bayonne et du Sud des Landes :  

• Le développement urbain se concentre autour de la centralité (80% de la production de 
logements dans la centralité contre 90% hors de la centralité sur les 10 dernières années) 

• La trame verte et bleue du SCoT est déclinée dans le plan de zonage 

• Le projet démographique et la capacité de production de logements répondent aux ambitions 
affichées dans le SCoT pour les « bourgs et villages » et correspondent avec la répartition des 
objectifs de production de logements à l’échelle du pôle Errobi  

• La zone de cohérence apport démographique/surfaces ouvertes à l’urbanisation est respectée. 
 

➔ SALUE l’effort du projet pour restreindre sa consommation foncière et recentrer la production de 
logements sur le Bourg. 

 
La commune a historiquement connu un développement urbain diffus, consommateur de foncier 
et linéaire. Elle s’organise donc aujourd’hui autour : 
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− D’une centralité (le Bourg et son extension au sud) 

− D’une multiplicité de quartiers regroupant de nombreuses habitations sans, pour autant, 
pouvoir prétendre à devenir un support du développement. En effet, ils ne comptent pas 
d’équipements, de commerces ou de services. Ils ne constituent donc pas une centralité 
ou un « quartier constitué » au titre du SCoT mais peuvent être considérés comme des 
quartiers où les équipements publics sont très limités (route, eau, électricité) 

− de l’habitat diffus. 
 
L’objectif de cette révision est de recentrer le développement sur le Bourg et d’y diversifier le 
logement afin d’y renforcer vie et animation.  
 
Pour ce faire,  

− elle diminue considérablement le nombre de secteurs constructibles déconnectés de la 
centralité passant de 28 secteurs à 8 secteurs, (même si certains d’entre eux demande à 
être reconsidérés)  

− et compte développer plusieurs opérations immobilières sur des parcelles communales en 
densification. 

 
 
 
Le Bureau, conscient des efforts réalisés par la collectivité avec cette révision, EMET UN AVIS 
FAVORABLE ASSORTI DE DEUX RESERVES afin que le dossier soit modifié et que la compatibilité avec 
les attendus du SCoT soit assurée.  
 

1. L’ouverture à l’urbanisation du secteur d’Errotaberia au nord de la commune est contradictoire avec 
les objectifs fondamentaux de maitrise drastique de la consommation foncière dans les secteurs 
excentrés du Bourg. 
 
Les principaux attendus du SCoT sont :  

• Le contrôle drastique de l’artificialisation des terres en particulier hors des centralités et 
des quartiers constitués proposant une multiplicité de fonctions urbaines 

• Le recentrage du développement dans les centralités et les quartiers constitués 

• La préservation des espaces naturels et agricoles. 
 
Les terrains rendus constructibles se situent à plus de 3 km du Bourg et sont donc excentrés. Ils 
représentent une importante surface d’environ 1 ha et se déploient le long de la voie. Le secteur 
ne compte ni équipement public ou privé, ni commerce, service ou espaces collectif. Il ne constitue 
donc ni une centralité ni un « quartier constitué » au titre du SCoT. (cf. réserve 2)  

 
De plus, les terrains ouverts à l’urbanisation sont actuellement d’usage agricole et bordent un 
réservoir de biodiversité tel que défini dans le SCoT. 
 
Ainsi, l’ouverture à l’urbanisation de plus d’un hectare de terrains sur Errotaberia est en 
contradiction avec la maitrise de la consommation de l’espace hors des centralités et des quartiers 
constitués et la préservation de l’espace agricole prescrites dans le SCoT. 
 
Le Bureau du SCoT demande donc que le secteur d’Errotaberia soit versé en zone non constructible.  
 

2. Le maintien de terrains constructibles sur les secteurs de Lukua Nord, de Garakotxeko borda et 
d’Errotaberia est contradictoire avec la volonté de proscrire l’habitat diffus 
 
Ces secteurs ne comptent aucun équipement public ou privé, aucun commerce, service ou espace 
collectif. Ils ne constituent donc pas une centralité ou un « quartier constitué » au titre du SCoT. 
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Les « quartiers », quant à eux, sont définis dans le SCoT comme des groupements d’habitations où 
subsistent parfois des exploitations agricoles.  
 
Au regard du faible nombre d’habitations existantes sur les secteurs d’Errotaberia, de Lukua Nord 
et de Garakotxeko borda, il est difficile de les qualifier comme des « quartiers » à part entière tels 
que le SCoT l’entend. Dès lors, ces secteurs sont à considérer comme de l’habitat diffus. 
 
Or, le SCoT préconise « de ne pas autoriser de nouvelles habitations » dans l’habitat diffus. 

 
Ainsi, le Bureau du SCoT demande donc que ces trois secteurs soient reversés en zone non 
constructible ou qu’ils soient strictement limités aux constructions existantes.  
 
 
 
ET FORMULE DES RECOMMANDATIONS, afin que la collectivité puisse apporter si nécessaire des 
modifications permettant de renforcer la compatibilité de la carte communale avec les attendus du 
SCoT : 
 

- Sur le quartier de Lukua sud, le terrain constructible (parcelle ZC52) constitue une extension de 
l’urbanisation isolée.  
 
Le secteur de LUKUA sud peut être considéré au titre du SCoT comme un « quartier ». Les 
extensions y sont autorisées mais elles doivent y rester marginales. Toutefois, le positionnement 
d’une parcelle constructible isolée (ZC52), en face du quartier de Lukua sud et de l’autre côté de la 
RD88 en limite d’une seule parcelle bâtie, ne semble pas pertinent. 
 
Le Bureau propose donc à la commune à compléter le dossier de carte communale afin de mieux 
justifier cette extension et de préciser, le cas échéant, la volonté développer la centralité sur ce 
secteur.  
 

- Des extensions urbaines existent sur chacun des « quartiers » excentrés et déconnectés du Bourg (y 
compris en excluant les secteurs faisant l’objet de réserves). Pour assurer la compatibilité, ces 
extensions doivent rester marginales.  
 
Pour le SCoT, dans ces quartiers (il s’agit des quartiers qui ne sont pas constitués), « en l’absence 

de politiques volontaristes de développement des équipements et des services, permettant à ces 

quartiers d’accéder à la notion de centralité, il convient de maîtriser leur développement » « par le 

comblement prioritaire des dents creuses ».  

Le Bureau invite donc la commune à compléter le dossier de carte communale par le calcul des 
surfaces constructibles en extension dans les quartiers afin de démontrer que leur constructibilité 
est marginale. 

 
 

Le Président, 
 
 
Marc BERARD 

 
 

 













 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescription de l’enquête publique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
 

PROJET DE REVISION DE LA CARTE COMMUNALE DE SOURAIDE 
 

AVIS D’ENQUETE 
PUBLIQUE  

 
 
Par Décision en date du 19 août 2019, le Président de l’Agglomération a prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de révision 
de la carte communale de la commune de SOURAIDE qui se déroulera pendant une durée de 32 jours consécutifs du : 
 

Lundi 16 septembre 2019 à 09h00 au Jeudi 17 octobre 2019 à 17h00 
 
 
Le projet de révision de la carte communale de la commune de Souraïde a fait l’objet d’une évaluation environnementale. L’autorité administrative 
environnementale compétente sur cette évaluation environnementale n’a pas émis d’avis dans le délai de 3 mois. Son avis est donc réputé 
tacite favorable conformément à l’article R104-25 du code de l’urbanisme. 
 
L’autorité compétente en matière d’urbanisme est la Communauté d’Agglomération Pays Basque. A l’issue de l’enquête publique, le projet de 
révision de la Carte Communale de la commune de Souraïde, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui seront joints au dossier, 
des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, sera approuvé par délibération du conseil d’Agglomération après enquête 
publique. 
 
Madame Françoise LACOIN-VILLENAVE a été désignée en qualité de commissaire enquêteur par décision du Tribunal Administratif de PAU  
n° E19000120/64 en date du 30 juillet 2019. 
 
Le dossier d’enquête publique, composé des pièces et éléments requis, pourra être consulté pendant toute la durée de l’enquête : 

- sous format papier en mairie de Souraïde, aux jours habituels d’ouverture au public, le Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 
09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ; et le Samedi de 09h00 à 12h00. 

- sous format numérique sur le site internet de l’Agglomération https://www.communaute-paysbasque.fr/enquetes-publique, et sur le site 
du registre dématérialisé accessible en suivant le lien : https://www.registre-dematerialise.fr/1533 

 
Un accès gratuit au dossier d’enquête est garanti par la mise à disposition d’un poste informatique en mairie de Souraïde aux horaires habituels 
d’ouverture au public. 
Toute personne peut également, à sa demande et à ses frais, obtenir communication d’une copie du dossier d’enquête auprès de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
Toute observation, courrier postal ou courriel, réceptionné après le 17 octobre 2019 à 17h00 ne pourra être pris en considération par le 
commissaire enquêteur. 
 
Madame Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de Souraïde les :  

- Lundi 16 septembre 2019 de 09h00 à 12h00 
- Mercredi 2 octobre 2019 de 14h00 à 17h00 
- Jeudi 17 octobre 2019 de 14h00 à 17h00 

 
Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra consigner ses observations et propositions, et les adresser au commissaire enquêteur :  
 

- Par courrier, au siège de l’enquête publique, à l’adresse : Madame le Commissaire enquêteur – mairie de Souraïde, 64250 Souraïde, 
avec la mention [NE PAS OUVRIR], 

- Sur le registre d’enquête en version papier tenu en mairie de Souraïde aux jours et heures habituels d’ouverture au public, 
- Par voie électronique, aux adresses suivantes : 

▪ Préférentiellement : sur le registre dématérialisé unique visé ci-dessus (www.registre-dematerialise.fr/1533) qui permet la 
consultation du dossier et la transmission de courriers électroniques. 

▪ m.antigny-huleux@communaute-paysbasque.fr en indiquant comme objet : « enquête publique carte communale 
Souraïde ».  

 
A l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions motivées établis par le commissaire-enquêteur pourront être consultés à la Mairie 
de Souraïde et à la Communauté d’Agglomération Pays Basque aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux pendant une durée d’un 
an ainsi que sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Pays Basque http://www.communaute-paysbasque.fr .  
 
 
 
 
 
 

Le Président 

mailto:m.antigny-huleux@communaute-paysbasque.fr
http://www.communaute-paysbasque.fr/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes :  

Information de la population  

(extraits bulletins municipaux/lettre d’information) 

 

 

 

 

  













COMMUNE DE SOURAÏDE - ZURAIDEKO HERRIA 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES ÉTÉ 2019    
2019ko UDAKO BERRIAK 

 

 

REVISION DE LA CARTE COMMUNALE - DATES DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Hirigintzako Kartaren berrikustea – Inkesta publikoaren datak 

 

Les services de la Communauté d’Agglomération viennent de nous communiquer les dates de 

l’enquête publique. 

Celle-ci se tiendra en mairie de SOURAIDE du Lundi 16 Septembre au Jeudi 17 Octobre 

prochains. 

Un commissaire-enquêteur nommé par le Tribunal Administratif de PAU sera présent en 

mairie pour recevoir le public les : 

- Lundi 16 Septembre de 9h à 12h 

- Mercredi 2 Octobre de 14h à 18h 

- Jeudi 17 Octobre de 14h à 17h. 

L’arrêté d’enquête fera l’objet d’un affichage et d’une publication dans les journaux dans les 

délais réglementaires. 

 

Euskal hirigune elkargoko zerbitzuek inkesta publikoaren datak helarazi dizkigute. 

Inkesta hori Zuraideko Herriko Etxean iraganen da helduden irailaren 16 etik eta urriaren 17 

arte. 

Pau-eko Auzitegi Administratiboak izendatu Inkestari-Komisario bat Herriko Etxean izanen 

da publikoaren errezebitzeko :  

- Irailaren 16an ,astelehenarekin, goizeko 9ak eta 12ak arte 

- Urriaren 2an , asteazkenarekin, arratsaldeko 2ak eta 6ak arte 

- Urriaren 17an, Ortzegunarekin, arratsaldeko 2ak eta 6ak arte. 

Inkestaren erabakia afitxatua izanen da bai herrian zehar , bai egunkarietan legeak finkatzen 

duen epean. 

 

 ANIMATIONS –  EKITALDIAK 
 
 
- Concert à l’église: Emilie CASTAGNET (flûte) et Philippe DE EZCURRA (accordéon) donneront un 
concert à l’église le Jeudi 22 août à 20H30 (tarif 10€, gratuit pour les moins de 18 ans). 
Kontzertua elizan : Agorrilaren  22an arratseko 8:30tan, Emilie CASTAGNET (Flauta) eta Philippe DE 
EZCURRA-K (Esku soinua) kontzertu bat eskainiko dute . Sartzea : 10€ - Doainik 18 urte arte. 
 
- Journée du Tripotx: elle aura lieu le dimanche 15 septembre avec à nouveau cette année un 
concours de « Pintxo » ouvert aux particuliers et aux associations de SOURAÏDE. 
Le programme complet vous sera communiqué plus tard. 
Réservez déjà cette journée. 
Tripotxaren eguna : laugarren aldikotz antolatua izanen da helduden Irailaren 15an. Aurten berriz ere  
“Pintxo” lehiaketa bat antolatua izanen da , Zuraideko elkarte eta herritarreri idekia. 
Xehetasun guziak berantago banatuko ditugu. Oraindanik atxiki data hori, egun goxo bat pasatzeko  
herritaren artean. 
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OBJECTIF DE L'ETUDE

a un système de collecte

a un dispositif de pré-traitement anaérobie

a un dispositif de traitement qui assure l'épuration des eaux

a un dispositif d'évacuation des eaux traitées qui peut être conjoint au système de traitement.

a arrêtés du 7 septembre 2009 et du 7 mars 2012

Ils fixent les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs pour assurer leur

compatibilité avec les exigences de la santé publique et de l'environnement. Le système d'assainissement ne

doit pas générer de pollution des eaux ou de risques sanitaires. L'infiltration dans le sol reste la filière de

traitement prioritaire. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel doit rester exceptionnel.

a DTU 64-1

Ce n'est pas un texte réglementaire mains une norme d'application contenant des schémas de principes des

filières réglementaires.

PRINCIPE DE BASE DU DISPOSITIF
La filière doit comporter :

a arrêté préfectoral du 26 mai 2011 (Pyrénées Atlantiques)

Il impose des contraintes particulières aux éventuels rejets des systèmes d'assainissement non collectif et en

particulier de s'effectuer dans des milieux hydrauliques permanents. Il demande également des contrôles 

adaptés de ces rejets.

Il n'est pas applicable aux constructions existantes ou aux terrains bénéficiant d'un permis d’aménager, d’un

permis de construire ou d'un certificat d'urbanisme en état de validité à la date de sa publication.

Elle apporte des précisions en matière de contrôle et d'entretien des dispositifs.

Dans le but de mieux appréhender son évolution et son urbanisation, la commune de SOURRAÏDE

élabore actuellement son document d'urbanisme (compétence de la Communauté d'Agglomération du Pays

Basque). Concernant l'assainissement des eaux usées, une partie importante du territoire communal

est inscrit en zone d'Assainissement Non Collectif (ANC).

Compte tenu des contraintes imposées sur l’assainissement non collectif et plus particulièrement sur

le rejet éventuel de ces dispositifs, la commune souhaite connaître la faisabilité et l’acceptabilité réelle

des techniques d’assainissement non collectif sur des parcelles susceptibles d'être inscrites en zone

constructible de la carte communale.

L'étude présentée ici consiste donc à identifier la faisabilité des techniques d'assainissement non

collectif sur plusieurs sites (7).

CADRE REGLEMENTAIRE

a loi sur l'eau de 2006

Elle impose aux communes de prendre en charges les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non

collectif par l'intermédiaire du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) obligatoire à compter au

31 décembre 2005. La réalisation d'un diagnostic des installations est obligatoire avant le 31 décembre 2012 et

la mise aux normes des installations défaillantes est imposée dans les 4 années qui suivent ce diagnostic.

a circulaire du 22 mai 1997 du minsitère de l'environnement

collecte

pré-traitement traitement - évacuation

évacuation
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u

u

LOCALISATION DES SITES

CARACTERISTIQUES DES SITES

5 sites ont été identifiés par les élus et les acteurs du projet, tous situés sur des zones assez

ubanisées et présentant des "dents creuses".

la majorité du territoire repose sur un faciès flysch qui apparaît sous la forme de calcaires en dalles avec lits

de silex parallèles à la stratification et de marnes Iitées alternant avec des grès psammitiques en bancs

minces auxquels s'ajoutent localement des micropoudingues, des microbrèches ou au contraire, des

brèches monumentales. Le site de Pinodieta repose sur des faciès calcaro-gréseux.

Les vallées sont occupées par des dépôts alluviaux et des colluvions de bas de pente

GEOLOGIE DES SITES

Lukea

Errengenborda

Amespetu

Pinodieta

Lukea

Amespetu

Errengenborda

Pinodieta

Fz : Dépôts fluviatiles de la basse plaine alluviale 

C6-2 :  Crétacé supérieur à faciès « flysch »
(Campanien-Cénomanien)

N5-7D :  Aptien-Albien
faciès calcaréo-gréseux et schisto-gréseux
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a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

bassin du Latsa à l'est a  la Nive

bassin de l'Amezpetuko Erreka à l'ouest a  la Nivelle

sites globalement éloignés du réseau hydrographique principal.

PENTES

RESEAU HYDROGRAPHIQUE

HYDROGEOLOGIE

pas de périmètre de protection de captage en Alimentation en Eau Potable.

pas de puits individuels signalés pour l'AEP.

fossés des coteaux peu profonds avec des écoulements rapides dans la pente. 

PERMEABILITES

moyennes dans les zones de crêtes sur Flysch altéré

parfois favorisées par la pente

pentes variées en fonction de la localisation des sites.

pentes de versant rapidement fortes depuis les lignes de crêtes (très forte sur ZM 

129)

SOLS

sol d'altération de flysch développant majoritairement des sols argilo-limoneux à 

argileux, caillouteux, peu épais, peu perméables sur les versants.

sol d'altération calcaro-gréseux, assez caillouteux, moyennement épais, assez 

perméable sur le site de Pinodieta.

fossés de vallée alluviale assez profonds avec écoulements fréquents.

pente faible de plaine alluviale sur le site bas de Amespetu.

sol de dépôts de plaine alluviale avec une hydromorphie de surface et de faibles 

perméabilités dans la vallée du secteur Amespetu.

Lukea

Amespetu

Errengenborda

Pinodieta
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SOL SUR FLYSCH

Observations pédologiques

Limon argilo-sableux

Polyédrique

Brun clair  - terre végétale

Absence

Eclats de Flysch parfois nombreux

Moyenne

Faible

Bon état racinaire

transition peu nette

Argile sableuse

Polyédrique

Brun clair - jaunâtre

Rare

Assez forte - éclats de flysch

Faible à moyenne

Faible

Etat racinaire moyennement développé

transition souvent nette

Capacités épuratoires

u

Capacités d'infiltration

u

Couleur :

ETUDE DES SOLS ET MESURES

0 cm

Texture :

Structure :

Hydromorphie :

Charge en cx :

Porosité :

Lessivage :

Autre :

20 cm

Texture :

Structure :

Couleur :

Hydromorphie :

Charge en cx :

Porosité :

Lessivage :

Autre :

40 à >100

Evolution vers l'altération du Flysch, généralement argileux à argilo-

sableux, peu aéré, assez cailouteux.

Possible arrêt et refus sur un flysch peu altéré à faible profondeur (< 

50 cm).

moyennes dans les horizons surfaces, limitées par une aération faible et une

épaisseur de sol parfois insuffisante.

moyennes à faibles, favorisée par la pente dans les zones de versant. 
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SOL BRUN SUR ALTERATION CALCAREO-GRESEUSE

Observations pédologiques

Limon argilo-sableux

Polyédrique

Brun clair  - terre végétale

Absence

Eclats calcaire

Moyenne

Faible

Bon état racinaire

transition assez nette

Limon argilo-sableux

Polyédrique

Brun clair - jaunâtre  orangé

Absente

Moyenne

Moyenne

Faible

Etat racinaire moyennement développé

transition variable

Capacités épuratoires

u

Capacités d'infiltration

u

0 cm

Texture :

Structure :

Couleur :

Hydromorphie :

Charge en cx :

Porosité :

Lessivage :

Autre :

20 cm

Texture :

Structure :

Couleur :

Hydromorphie :

Charge en cx :

Porosité :

Lessivage :

Autre :

60-70 cm

Evolution vers l'altération argilo sableuse calcareo-gréseuse.

Satisfaisante dans les horizons surfaces.

moyennes à faibles, favorisée par la pente dans les zones de versant. 
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SOL SUR ALLUVIONS

Observations pédologiques

Limon argileux

Polyédrique

Brun sombre  - terre végétale

Présente à la base du labour

Quelques graviers émoussés

Moyenne

Faible

Bon état racinaire

transition assez nette

Argile limoneuse

Polyédrique

Brun clair - blanchâtre

Masquée

Faible

Moyenne

Faible

Etat racinaire moyennement développé

transition peu nette

Capacités épuratoires

u

Capacités d'infiltration

u

0 cm

Texture :

Structure :

Couleur :

Hydromorphie :

Charge en cx :

Porosité :

Lessivage :

Autre :

30 cm

Texture :

Structure :

Couleur :

Hydromorphie :

Charge en cx :

Porosité :

Lessivage :

Autre :

60-80

Evolution vers une argile limoneuse alluviale, sujette à des

battements de nappe possible.

moyennes dans les horizons surfaces, limitées par des engorgements fréquents.

faibles à très faibles. Site inadapté à l'infiltration.
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a

a

Le choix d'une technique d'assainissement non collectif est fonction de différents facteurs et plus

particulièrement :

- de la capacité du sol à l'épuration (besoin d'un sol épais et bien aéré),

- de la capacité du sol à infiltrer les eaux usées traitées (perméabilité > 10 mm/h)

- de la surface disponible,

- de la pente du terrain,

- des activités et usages présents à l'aval de la parcelle d'implantation.

Si le sol n'est pas en capacité d'infiltrer les eaux usées traitées, la solution s'oriente vers un rejet

dans un milieu hydraulique superficiel (fossé, pluvial, ruisseau,…).

Néanmoins, dans le département des Pyrénées Atlantiques (arrêté préfectoral du 26 mai 2011), pour les

habitations neuves, ce rejet est soumis à des conditions strictes qui imposent le rejet dans un milieu

hydraulique à écoulement permanent et que le rejet ne détériore pas la qualité de ce milieu.

De fait, en cas d'impossibilité d'infiltration et en absence d'autorisation de rejet au milieu

hydraulique superficiel, la mise en oeuvre d'un assainissement non collectif est impossible et

le terrain inconstructible. Un site étudié présente cette contrainte et nécessite une autorisation

de rejet dans le ru d'Amezpetuko.

Toutes les nouvelles constructions de SOURRAÏDE qui le pourront devront mettre en œuvre une

technique d'infiltration des eaux usées traitées sur la parcelle d'implantation.

Pour cette infiltration, il est d'usage de distinguer deux cas :

Les terrains dont le sol présente des capacités épuratoires satisfaisantes et des capacités

d'infiltration suffisantes pour mettre en œuvre un système combiné de traitement et d'évacuation

des eaux usées, via des tranchées d'épandage.

CHOIX DE LA SOLUTION D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Les terrains dont le sol ne présente pas des capacités épuratoires satisfaisantes et/ou des

capacités d'infiltration suffisantes pour mettre en œuvre des tranchées d'épandage et pour

lesquels le traitement sera réalisé hors sol, les eaux traitées étant évacuées par infiltration dans

une aire de dispersion dissociée (tranchées de dispersion, noues, ...).

PRINCIPES GENERAUX

Ces deux cas sont explicités dans la réglementation en vigueur :

Cette seconde solution technique peut également être mise en œuvre dans le cas n°1. Elle permet de

réduire la surface d'implantation mais est généralement plus coûteuse.
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a) a

b) a

c) a

d) a

e) a

RAPPELS REGLEMENTAIRES

La surface de la parcelle d'implantation est suffisante pour permettre le bon

fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif ;

oui

parcellaire non 

découpé à ce jour

Ce que disent les arrêtés du 7 septembre 2009 et du 7 mars 2012.

SECTION 1 : Installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué

Article 6

Les eaux usées domestiques sont traitées par le sol en place au niveau de la parcelle de l'immeuble, au plus près

de leur production, selon les règles de l'art, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

La pente du terrain est adaptée ; oui

sauf sur site 3

parcelle ZM 129

L'ensemble des caractéristiques du sol doivent le rendre apte à assurer le

traitement et à éviter notamment toute stagnation ou déversement en

surface des eaux usées prétraitées ; en particulier, sa perméabilité doit être

comprise entre 15 et 500 mm/h sur une épaisseur supérieure ou égale à

0,70 m ;

variable

sol parfois trop peu 

épais et

perméabilité

< 15 mm/h assez 

fréquente sur les sols 

locaux

L'absence d'un toit de nappe aquifère, hors niveau exceptionnel de hautes

eaux, est vérifiée à moins d'un mètre du fond de fouille.

oui

pas de nappe aquifère 

sur les sites étudiés

Les études de sol et les mesures de perméabilité ont donc pour but d'identifier les capacités

d'infiltration dans les sols en place. Ils ont été réalisés en période sèche et de nappe basse.

Pour les sites qui ne respectent pas conditions réglementaires présentées ci-dessus, les solutions

d'évacuation sont réglementairement définies :

La parcelle ne se trouve pas en terrain inondable, sauf de manière

exceptionnelle ;

oui

sauf 1 terrain en 

vallée de 

l'Amezpetuko

application au cas étudié
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a

a

a

a

a

Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne respecte pas les critères définis à

l'article 11 ci-dessus, les eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel

après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s'il est démontré, par une étude

particulière à la charge du pétitionnaire, qu'aucune autre solution d'évacuation n'est envisageable.

Rejet à envisager si aucune autre solution d'évacuation n'est envisageable et si le

point de rejet respecte les critères fixés par l'arrêté préfectoral du 26 mai 2011.

Les autres solutions envisageables sont généralement une technique de dispersion

s'assurant qu'il n'y aura pas de risques de stagnation ou de ruissellement des eaux

sur le site. Les preconisations d'un bureau d'étude qualifié sont nécessaires pour

évaluer ces possibilités de mise en oeuvre.

Article 13 

Les rejets d'eaux usées domestiques, même traitées, sont interdits dans un puisard, puits perdu, puits

désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde.

En cas d'impossibilité de rejet conformément aux dispositions des articles 11 et 12, les eaux usées traitées

conformément aux dispositions des articles 6 et 7 peuvent être évacuées par puits d'infiltration dans une

couche sous-jacente, de perméabilité comprise entre 10 et 500 mm/h, dont les caractéristiques techniques et

conditions de mise en œuvre sont précisées en annexe 1.

Ce mode d'évacuation est autorisé par la commune, au titre de sa compétence en assainissement non collectif,

en application du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales sur la base d'une étude

hydrogéologique sauf mention contraire précisée dans l'avis publié au Journal Officiel de la République

française conformément à l'article 9 ci-dessus.

Un site (parcelle ZM 150 - vallée d'Amespetu) présente un sol qui ne respectent pas

les critères de l'article 11 et  est concerné par une obligation de rejet.

solution non conseillée localement.

sous sol trop peu perméable et autres solutions possibles.

Ce que disent les arrêtés du 7 septembre 2009 et du 7 mars 2012 :

Chapitre III : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MINIMALES APPLICABLES A L'EVACUATION 

SECTION 1 : CAS GENERAL : EVACUATION PAR LE SOL 

Article 12 

Article 11 
Les eaux usées traitées sont évacuées, selon les règles de l'art, par le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au

traitement, au niveau de la parcelle de l'immeuble, afin d'assurer la permanence de l'infiltration, si sa

perméabilité est comprise entre 10 et 500 mm/h.

Les eaux usées traitées, pour les mêmes conditions de perméabilité, peuvent être réutilisées pour l'irrigation

souterraine de végétaux, dans la parcelle, à l'exception à l'exception de l'irrigation de végétaux utilisés pour la

consommation humaine et sous réserve d'absence de stagnation en surface ou de ruissellement des eaux usées

traitées ;

Cette solution est à envisager dans les sols ayant une perméabilité comprise entre 

10 et 500 mm/h.

SECTION 2 : CAS PARTICULIERS : AUTRES MODES D'EVACUATION 
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a

Filière possible

Filière possible

Remarque : la parcelle ZM 150 est insérée dans une propriété non accessible (pas de réponse du

propriétaire). Dans ce cadre, nous avons transposé les résultats de l'étude menée sur la parcelle ZM

162 (proche à l'ouest et avec des caractéristiques géomorphologiques et pédologiques identiques).

TT + D° TT + RejetTT + D°

absence

TT + D°

absence

TT + D°

absence

site 5

ZM

150

satisfaisante

possible

faible

faible

faible

présence

AMASPETU

site 4

ZM

152

satisfaisante

non

forte

moyenne

moyenne

absence

AMASPETU AMASPETU

ZN

93

satisfaisante

non

moyenne

moyenne

moyenne

site 3

ZM

129

satisfaisante

non

très forte

faible

ruissellement

pente

épuration

infiltration

262

surface satisfaisante satisfaisante

inondabilité non

Pour les sites qui présentent des caractéristiques défavorables à la mise en œuvre d'une technique

d'évacuation par infiltration, la solution d'évacuation sera de mettre en oeuvre un rejet dans le milieu

hydraulique superficiel. Cette solution nécessite le respect de l'arrêté préfectoral du 26 mai 2011, soit

un rejet dans un milieu hydraulique superficiel et sans dégradation de ce milieu. 

CONCLUSIONS ET PRECONISATIONS

Sur les 7 parcelles étudiées, 5 ont des possibilités de mettre en œuvre une évacuation par infiltration

et peuvent donc recevoir un système d'assainissement non collectif. Une parcelle présente une très

forte pente et demande des terrassements importants pour une mis en oeuvre d'une technique de

dispersion sans risques de ruissellement et une autre nécessite une autorisation de rejet dans le

cours d'eau à l'aval.

quartier LUKEA PINODIETA

section ZC ZH

parcelle

site

quartier

section

parcelle

surface

inondabilité

180

site site 6 site 7

nappe

site 2

ERRENGENBORDA

ZN

93

satisfaisante

non

moyenne

moyenne

moyenne

site 2bis

ERRENGENBORDA

Application des critères de l'article 7 aux terrains étudies (voir fiche par site)

non

pente moyenne faible

épuration moyenne satisfaisante

infiltration moyenne satisfaisante

absence absence

TT + D° TF ou

sur terrasse

nappe

TT + D°
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K mm/h

C

A/

B/

C/

D/

E/

DIMENSIONNEMENT DES ZONES D'INFILTRATION

0 2 5 10 15 20 30

Un sol est considéré comme favorable à l'infiltration si sa perméabilité est mesurée à plus de 10

mm/h. Plus cette perméabilité sera élevée, plus le sol aura la capacité à infiltrer un volume d'eau sur

de petites surfaces. De fait, en fonction des perméabilités mesurées (K), nous pouvons définir un

taux de charge hydraulique (C) exprimé en litre par mètre carré et par jour (l/m²/j).

La mesure de perméabilité étant une mesure ponctuelle soumise à des incertitudes et des aléas, il est

bon de d'avoir un regard circonstancié sur ces données. De fait, nous appliquons des coefficients

correcteurs permettant de dimensionner la surface d'infiltration en fonction des caractéristiques du site

et de la nature des eaux usées à infiltrer.

10,5 11,0 12,0 13,0 16,0 20,0

Pour exemple, un sol mesuré avec une perméabilité comprise entre 20 et 25 mm/h aura la possibilité d'infiltrer 11 l/m²/j

3,0 4,0 6,0 8,0 9,0 10,0

8,0

Coefficient 1 0,9 1 1 0,9 0,8 0,75 0,5

0 500 750 1000 1200 1500 1750

Coefficient 0,8 1,2 1 0,9 0,8 0,75 0,6 0,5

à l'appréciation du pédologue selon les observations de terrain :

texture, structure, hydromorphie, piérosité, enracinement,…

Conditions pour l'infiltration Pas Favorable Peu Favorable Favorable Très favorable

Coefficient 1 0,8 0,9 1 1,1

à l'appréciation du concepteur selon les observations du site :

végétation, écoulements, nappe, voisinage,...

Conditions pour l'infiltration Pas Favorable Peu Favorable Favorable Très favorable

Coefficient 0,9 0,8 0,9 1 1,1

Nature des eaux à infiltrer Eaux Usées brutes Toutes Eaux Usées 

Prétraitées

Eaux Ménagères 

Prétraitées

Toutes Eaux Usées 

Prétraitées + Traitées

Coefficient 1 0,8 1 1,2 1,8

10,0 12,5 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0

Nature des facteurs correctifs appliqués par MPE :

Pente : une pente faible va augmenter les risques de stagnation mais à l'inverse une pente forte va

augmenter les risques de ruissellements. Dans les cas extrêmes, il convient alors d'augmenter la surface

d'infiltration nécessaire.

Pluviométrie : une forte pluviométrie augmente les apports d'eaux météoriques sur la zone d'infiltration et

augmente de fait le volume d'eau à infiltrer. Il convient alors d'augmenter la surface d'infiltration nécessaire.

Contexte pédologique : l'observation du sol et de ses caractéristiques va identifier des comportements

favorables ou défavorables à l'infiltration, non mesurables par le test de perméabilité. 

Environnement général : l'amont du site peut engendrer des apports excessifs d'eaux sur la zone

d'infiltration (ruissellement, talweg, zone imperméabilisée,…) et nécessité un surdimensionnement de la

surface d'infiltration. L'aval du site d'implantation peut être le siège d'activités humaines, de construction, de

passage, de zone de protection qu'il convient de protéger particulièrement des risques de ruissellement et

débordement de la zone d'infiltration. Dans ce cadre, un surdimensionnement de la surface d'infiltration

peut être proposé.

Nature des eaux à infiltrer : une eau usée brute non pré-traitée et non traitée présente des matières en

suspension et des graisses qui augmentent les risques de colmatage dans le système d'infiltration. Il est

donc utile d'adapter la surface d'infiltration en fonction de la nature des eaux à infiltrer.

50,0

PRINCIPES GENERAUX

L'application du volume d'eaux usées journalier à ce taux donne alors la surface d'infiltration

nécessaire à mettre en œuvre pour la pérennité du système.

L'infiltration dans le sol et les horizons de sub-surface nécessite des conditions favorables,

applicables toute l'année.

4,0 6,0
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Total des coefficients correctifs (T = AxBxCxDxE) a

a

a

a

Volume d'eaux usées produit : V1 en l/j V1

Exemple de dimensionnement

Surface nécessaire : S 70 m²

La solution la plus couramment pratiquée est la mise en œuvre d'un système d'infiltration par

tranchées filtrantes, reprenant les caractéristiques des tranchées d'épandage mise en œuvre pour le

traitement des eaux usées sur les sols favorables (voir DTU 64.1.).

Pour notre part, nous dimensionnons ces tranchées sur une base de 0,6 m de profondeur et 0,6 m de

largeur, avec canalisation perforée d'amenée d'eau dans la tranchée, placée en position centrale (0,3

m de profondeur).

En tenant compte d'une surface utile d'infiltration dans ce type de tranchée de 0,4 m sur les parois et

0,6 m sur la base, on obtient 1,4 m² de surface d'infiltration par mètre linéaire de tranchée.

Cette surface linéaire appliquée à la surface d'infiltration nécessaire (S) donne le linéaire à mettre en

œuvre pour le système d'infiltration. Ce linéaire peut alors être mis en œuvre dans une à plusieurs

tranchées, en veillant à garantir une alimentation homogène de l'ensemble de la surface mise en jeu.

Dans le présent dossier, nous donnerons ainsi le dimensionnement des surfaces d'infiltration sur la

base d'une surface d'infiltration par Equivalent Habitant (en retenant 1 EH par pièce principale et

une consommation moyenne de 120 l/j/pièce principale) et sur la base du linéaire de tranchée par

équivalent habitant (tranchée d'épandage pour les eaux usées prétraitées ou tranchée d'infiltration

pour les eaux usées traitées) 

Projet : 5,00 EH

Volume théorique à infiltrer : 600 l/jour

Nombre de tranchées 2 3 4

Largeur des tranchées 0,6 m 0,6 m 0,6 m

 Profondeur des tranchées 0,6 m 0,6 m 0,6 m

C' = C x T

10,00 ml/EH

50,00 ml

Longueur des tranchées 25,00 ml 16,67 ml 12,50 ml

linéaire total des tranchées :

linéaire par EH :

Surface nécessaire par EH 14 m²/EH

L'application des coefficients correcteurs permet de dimensionner la surface d'infiltration comme suit :

Cette surface d'infiltration est alors mise en jeu selon différentes techniques. Un travail normatif

propose des solutions à adapter aux différents projets et aux caractéristiques des sites.

Surface d'infiltration nécessaire : S en m² S = V1 / C'

T

Charge hydraulique retenue : C' en l/m²/j
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a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

dispositif de traitement

(réglementation - RSD 64)

habitation 5 m minimum

limite de propriété 5 m minimum si pente vers 

l'aval < 5 %

10 m minimum si pente vers 

l'aval > 5 %

puits utilisé pour l'alimentation en eau 

potable

50 m minimum

végétation hautes (arbres) 3 m minimum

végétation hautes (arbres) 2 m minimum

dispositif de dispersion

préconisations MPE

habitation 5 m minimum

limite de propriété 3 m minimum si pente vers 

l'aval < 10 %

5 m minimum si pente vers 

l'aval > 10 %

puits utilisé pour l'alimentation en eau 

potable

35 m minimum

DISTANCES D'ISOLEMENT DES EQUIPEMENTS

Le dispositif doit être placé de façon à garantir son bon fonctionnement et limiter les risques de nuisances et de

pollution.

bac dégraisseur directement à la sortie des eaux ménagères - maximum 2 m

fosse toutes eaux pas trop éloignée de l'habitation (maximum 10 m conseillé)

EM EV

tr
an

ch
ée

s 
d

'é
p

an
d

ag
e

5 m si pente < 5 %

10 m si pente > 5 %

5 m si pente < 5 %

10 m si pente > 5 %

5 m 

3 m 

lim
it
e
s
 d

e
 p

ro
p
ri
é
té

puits

arbre

EM EV

Prétraitement

tr
an

ch
ée

s 
d

e 
d

is
p

er
si

o
n

3 m si pente < 10 %

5 m si pente > 10 %

5 m si pente < 5 %

10 m si pente > 5 %

5 m 

lim
it
e
s
 d

e
 p

ro
p
ri
é
té

puits
arbre

FILIERE
Traitement et Evacuation
par tranchées d'épandage

FILIERE
Traitement hors-sol
Evacuation par tranchées de dispersion

Traitement

Evacuation

Prétraitement

Traitement + 
Evacuation
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Filière possible

Filière possible

TT + D°

Surface d'infiltration 

préconisée
9,3 m²/EH

TT + D° TT + D° TF TT + rejet

9,3 m²/EH

22,1 m²/EH

ou TT + D°

12,2 m²/EH

PRESENTATION DES RESULTATS

Nous donnons dans les fiches ci-après le résultats des études, mesures et observations menés sur

les 7 pacelles.

Des observations particulières ont été données dans les fiches sur des risques éventuels et les

contraintes d'implantation des ouvrages.

Au global on retiendra :

site site 2 site 2bis site 3 site 4 site 5

quartier ERRENGENBORDA ERRENGENBORDA AMASPETU AMASPETU AMASPETU

section ZN ZN ZM ZM ZM

parcelle 93 93 129 152 150

site site 6 site 7

quartier LUKEA PINODIETA

parcelle 180 262

terrassement !

12,5 m²/EH

15,2 m²/EH

ou TT + D°

TT + D° TF 

Surface d'infiltration 

préconisée
11,4 m²/EH

8,4 m²/EH

section ZC ZH

sol argileux sur altérite de Flysch

10-30 cm 50-70 cm30-50 cm
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PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE DES SITES

parcelle 2 - ZN 93

parcelle 6 - ZC 180 parcelle 7 - ZH 262

parcelle 2bis - ZN 93

parcelle 3 - ZM 129 parcelle 4 - ZM 152
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La Collecte des eaux usées

Le PréTraitement des eaux usées

Bac dégraisseur : facultatif

a 200 l pour les eaux de cuisines seules

a 500 l pour l'ensemble des eaux ménagères

MISE EN ŒUVRE DES FILIERES TECHNIQUES

Elle concerne toutes les eaux usées de l'habitation. La collecte sera envisagée dès le projet

d'aménagement de façon à limiter le linéaire de conduite et à maintenir un écoulement gravitaire sur

l'ensemble de la filière. L'habitation sera alors si possible placée en partie haute et les sorties

peu profondes.

Le cheminement des eaux usées évitera au maximum les changements de direction. On préférera 2

coudes à 45° qu'un coude à 90°. Le diamètre des canalisations sera d'un minimum de 100 mm avec

une pente minimale de 2 %. Les canalisations sont généralement en PVC. Les ventilations intérieures

seront positionnées dès la conception du projet.

Nous conseillons la pose d'un regard de visite sur les sorties principales à l'extérieur du bâtiment. Il

permet de contrôler la bonne évacuation des eaux et facilite les interventions d'entretien.

La pose d'un bac dégraisseur est conseillé si la fosse toutes est éloignée de plus de 10 m de

l'habitation. Le rejet important de graisse avec les eaux de cuisines est également un argument à son

installation. Il permet de fluidifier les eaux usées en retenant huiles, graisses et flottants. Il évite la

solidification trop rapide et le colmatage dans la canalisation.

Le bac dégraisseur éxige un entretien régulier (2 x/an) pour retirer les matières retenues. 

Le bac dégraisseur sera donc positionné en priorité à la sortie des eaux de cuisines (2 m maximum),

voire pour la totalité des eaux ménagères. 

Sont dimensionnement sera de (DTU 64.1.) :

graisses

schéma de principe du bac dégraisseur
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Fosse Toutes Eaux : 

a minimum de 3 000 l pour 5 pièces principales. 

a 1 000 l supplémentaires par p. principales supplémentaires.

Appareil destiné à la collecte de l'ensemble des eaux usées domestiques, à la liquéfaction partielle

des matières polluantes contenues dans les eaux usées et à la rétention des matières solides et des

déchets flottants. On estime la capacité de dépollution de la fosse toutes eaux à 30 %, ceci à travers

deux fonctions :

Fonction physique : séparation gravitaire des particules solides qui se déposent au fond du premier

compartiment, les flottants (graisses, huiles, papiers) restant aussi dans la partie haute de ce premier

compartiment. La fosse doit donc être régulièrement vidangée lorsque les matières solides occupent

une place trop importante (fréquence de vidange de 4-5 ans selon l'usage - demander conseil au SPANC lors du

contrôle de bon fonctionnement).

Fonction biologique : liquéfaction par digestion de bactéries anaérobies. Dégagement de gaz

nécessitant une ventilation secondaire en sortie de fosse.

L'arrivée des effluents se fait dans le premier compartiment par un déflecteur (le plus souvent coude

et tuyau immergés) pour garantir la tranquillisation des effluents et ne pas perturber la fonction

physique et le travail des bactéries anaérobies. Le passage du premier compartiment au second se

fait par une cloison dite siphoïde bloquant les flottants et garantissant aussi la tranquillisation.

La fosse est préconstruite en béton traité ou en polyéthylène (plus léger). Pour la stabiliser dans les

sols à forte teneur en eau, elle peut être ancrée au sol sur une dalle de fond.

La fosse peut être équipée d'un préfiltre en sortie (incorporée ou non à la fosse) pour éviter tout

départ de matières de solide risquant de colmater le système de traitement en aval.

La fosse toutes eaux doit être ventilée via un réseau d'air comprenant une ventilation primaire (entrée

d'air d'un diamètre de 100 mm) et une extraction des gaz de fermentation qui sont évacués par un

système de ventilation.

Avec la présence de la nappe à faible profondeur, nous conseillons un ancrage de la fosse sur

une dalle de fond.

Sont dimensionnement sera de (DTU 64.1.) : cas envisagé*

5 p.p.

3 000 litres

* adapter le volume de la fosse au projet final et au dispositif de traitement retenu (voir agrément).

sortie
vers
traitement

trappe de visite

boues primaires décantées

préfiltre

cloison
plongeante 

eaux usées en décantation

socle de pose

sable

arrivée de la
collecte

schéma de principe de la fosse toutes eaux
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La ventilation des systèmes de prétraitement (données DTU 64.1.)

Le processus de digestion anaérobie du traitement primaire génère des gaz qui doivent être évacués par une

ventilation efficace. La ventilation nécessite l’intervention de plusieurs corps de métiers et doit être prévue dès

la conception du projet.

Les fosses septiques doivent être pourvues d’une ventilation constituée d’une entrée d’air et d’une sortie d’air

indépendantes, situées au-dessus des locaux et d’un diamètre d’au minimum 100 mm. L’entrée et la sortie d’air

sont distantes d’au moins 1 mètre.

Les gaz de fermentation sont rejetés par l'intermédiaire d'une conduite raccordée impérativement au-dessus du

fil d'eau : 

a Lorsqu’il y a continuité aéraulique dans la fosse, le raccordement se fait en partie amont ou aval et à l'aval

du préfiltre lorsqu'il existe.

a En cas de discontinuité aéraulique dans la fosse, la continuité aéraulique est rétablie en raccordant à l’aval

de la fosse et à l'aval du préfiltre lorsqu'il existe.

Entrée d’air (ventilation primaire) :

L’entrée d’air est assurée par la canalisation de chute des eaux usées prolongée en ventilation primaire dans

son diamètre (100 mm minimum) jusqu’à l’air libre, à l’extérieur et au-dessus des locaux habités.

La continuité aéraulique doit être assurée entre l’entrée de la fosse et l’évacuation des eaux usées.

Les prescriptions relatives aux canalisations de chutes des eaux usées sont comprises au sens de la norme NF

P 40-201 (Référence NF DTU 60.1).

Sortie d’air (extraction des gaz de fermentation) :

Les gaz de fermentation doivent être évacués par un système de ventilation muni d’un extracteur statique ou

éolien situé au minimum à 0,40 m au-dessus du faîtage et à au moins 1 m de tout ouvrant et toute autre

ventilation. Le tracé de la canalisation d'extraction doit être le plus rectiligne possible, sans contre-pente et de

préférence en utilisant des coudes inférieurs ou égaux à 45°.

L’extracteur ne doit pas être à proximité d’une VMC.

entrée d'air

sortie d'air

fosse toutes eaux

extracteur

tuyau d'évacuation
ventilation secondaire
Ø 100 mm eaux usées

vers traitement

colonne de ventilation primaire
Ø 100 mm

piquage de
ventilation haute

0,4 m min

2 coudes à 45°

SCHEMA DE PRINCIPE DES VENTILATIONS
DE LA FOSSE TOUTES EAUX
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a d'identifier les contraintes d'entretien,

a d'estimer les frais de fonctionnement :

u fréquence et volume des vidanges,

u consommation électrique,

u coût et fréquence de renouvellement des équipements (substrat filtrant en particulier),

a d'être attentif aux contrats d'entretien présentés par le vendeur du dispositif.

Le Traitement des eaux usées
Le propriétaire doit mettre en œuvre un dispositif d'assainissement non collectif respectant les

exigences réglementaires actuelles. La collecte sera organisée et réfléchie en amont de façon à

faciliter les écoulements gravitaires et limiter les distances de transfert.

Les prétraitements seront adaptés aux volumes d'eaux usées produits et à la qualité de ces eaux

usées. Ils respecteront également les prescriptions des installations de traitement retenues.

Le système de traitement sera choisi par le propriétaire dans le large panel des installations

aujourd'hui autorisées ou agréés. Ce dispositif sera dimensionné en fonction du nombre de pièces

principales du bâtiment en retenant 1 Pièce Principale = 1 Equivalent Habitant.

Pour accompagner le propriétaire dans le choix de son

dispositif, le Ministère de l'Ecologie, du Développement

durable et de l'Energie a publié en septembre 2012 un

GUIDE d'INFORMATION sur les INSTALLATIONS "Outil

d'aide au choix".

Ce guide est disponible sur le site du ministère à l'adresse

suivante : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-

durable.gouv.fr.

Vous trouverez à la fiche n°6 de ce guide le TABLEAU DE

SYNTHESE DES CRITERES TECHNIQUES ET DE

CARACTERISATION DES FILIERES.

Avant d'effectuer un choix définitif sur son dispositif d'assainissement, nous conseillons au

propriétaire : 

Pour notre part, nous conseillons avant tout d'orienter le choix du dispositif vers des filières "rustiques"

et éprouvées, nécessitant un entretien limité, à faibles risques de pannes, limitant les consommations

électriques et espacant les fréquences de vidanges.

Nous préconisons l'usage de systèmes compacts essentiellement lorsque la surface disponible est

limitée et/ou lorsque le point de rejet imposent de faibles profondeurs.

Pour plus d'information, ne pas hésiter à nous questionner directement à l'adresse internet suivante :
info-mpe@orange.fr

Ces éléments (choix du dispositif - emplacement - dimensionnement) seront communiqués au Service 

Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) qui aura en charge la validation de la filière et le

contrôle des travaux. Le SPANC est également un bon interlocuteur pour fournir des conseils sur le

choix de la filière.
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a Le filtre à sable vertical drainé

a minimum de 25 m² pour 5 pièces principales. 

a 5 m² supplémentaires par pièces principales supplémentaires.

PRESENTATION DES FILIERES AUTORISEES

Les eaux prétraitées transitent à vitesse réduite dans un massif de sable épais (min 70 cm d'épaisseur).

Les bactéries consommatrices des pollutions contenues dans les eaux usées se développent dans le

massif filtrant.

Les eaux filtrées sont ensuite collectées à la base du massif et acheminées via une canalisation pleine vers

le dispositif d'évacuation.

Le cheminement des eaux est entièrement gravitaire et l'installation ne nécessite aucune consommation

électrique.

En tenant compte d'une épaisseur de sable d'un minimum de 70 cm, la profondeur de sortie des eaux

traitées est difficilement inférieure à 1 m. De fait, si l'évacuation est réalisée en surface, elle peut nécessiter

l'installation d'un poste de refoulement.

Le filtre à sable drainé occupe plus de place que les autres systèmes. Il peut être réalisé en auto-

construction (suivre les prescriptions du DTU 64.1.) et est bien appréhendé par la majorité des terrassiers

et entreprises locales du bâtiment.

Le filtre à sable ne nécessite aucun entretien particulier.

Le choix du sable est important car l'usage d'un sable de qualité repousse fortement les risques de

colmatage. La durée de vie du filtre est variable, fonction du sable et du bon entretien des dispositifs de

prétraitement (bac dégraisseur, vidange de fosse, préfiltre,...). Un filtre bien dimensionné, bien réalisé et

bien entretenu doit conserver son efficacité durant un minimum de 15 ans.

Sont dimensionnement sera de (DTU 64.1.) : cas envisagé

5 p.p.

25 m²

Avis MPE pour les cas étudiés

La mise en place d'un filtre à sable vertical drainé de 25 m² est généralement possible dans les

espaces disponibles d'un terrain à construire.

Solution conseillée par MPE si le projets de positionnement et de terrassement y sont

favorables.

sable

schéma de principe du filtre à sable

gravier

entrée

sortie
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a Le filtre compact 

Les premiers filtres compacts autorisés l'ont été par arrêté du 24 décembre 2003 pour les filtres 

compacts à zéolite (minéral microporeux appartenant au groupe des silicates).

Ce dispositif peut être utilisé pour les immeubles à usage d'habitation de 5 pièces principales au

plus. Il doit être placé à l'aval d'un prétraitement constitué d'une fosse toutes eaux de 5 mètres

cubes au moins. Sa surface est d'un minimum de 5 m².

Avec la parution de l'arrêté du 7 septembre 2009, de nouveaux filtres compacts ont passé une

procédure d'agrément et sont depuis disponibles sur le marché. Ils utilisent des écorces, des

fibres de coco, des fibres de boies, de la laine de roches, des fibres textiles,…

Certains de ces dispositifs utilisent des systèmes préfabriqués qui sont placés au dessus de filtres

à sables classiques dont ils permettent de réduire sensiblement la surface.

Tous ces systèmes sont préfabriquées en usine, revendus ou non par les marchands de

matériaux de construction. Certains fabriquants imposent la pose de leurs équipements par des

installateurs agréés. De même, des contrats d'entretien peuvent être proposés.

La sortie des eaux traitées sont généralement supérieures à 80 cm et peuvent nécessiter là aussi

l'installation d'un poste de relèvement.

Le dimensionnement est fonction du produit et de la gamme (3 à 20 EH disponibles). La majorité

des filtres se présentent  en coques d'un minimum de 2 m de large sur 3 m de long.

L'inconvénient majeur de ces filières est la dépendance du propriétaire vis à vis de l'industriel

lorsqu'il s'agira de renouveler le substrat filtrant avec une opération assez coûteuse et sans mise

en concurrence possible.

Leur gros avantage est de réduire la surface d'implantation et de limiter les terrassements

nécessaires à leur mise en oeuvre.

Avis MPE pour les cas étudiés

L'avantage essentiel des filtres compacts étant de limiter les terrassements nécessaires, il est peu

significatif ici sur des terrains à construire. On recherchera un système à sorties "hautes" pour

maintenir un écoulement gravitaire. 

Solution conseillée par MPE si nécessité de limiter l'emprise au sol et les terrassements.

filtre

schéma de principe du filtre compact

collecte

entrée

sortie

répartition

trappe de visite
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a Le filtre planté

Le filtre planté accompagne le massif de filtration d'une plantation de végétaux qui améliore

l'aération du massif et consomme une partie des pollutions présentent dans les eaux usées.

Ces équipements sont régulièrement mis en œuvre pour les eaux ménagères en

accompagnement des toilettes sèches. Ils sont plus délicats à mettre en œuvre pour le

traitement de l'ensemble des eaux usées car ils mettent en partie des eaux usées en surface et

augmentent de fait les risques de nuisances olfactives et les contraintes sanitaires.

Actuellement, 4 filtres plantés ont reçu l'agrément du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la

Santé. Leux conception est assez différente (1 ou plusieurs bassins).

Certains filtres agréés fonctionnent avec des eaux prétraitées (sorties de fosse toutes eaux)

d'autres non. 

Certains filtres imposent une alimentation avec un poste de relevage, soit un besoin d'énergie

électrique à notre avis peu compatible avec l'objectif "écologique" de la filière. 

Avis MPE pour les cas étudiés

La mise en place d'un filtre planté est généralement possible sur un terrain à construire. Si 

cette filière l'intéresse, nous conseillons au maître d'ouvrage de faire établir des devis par plusieurs

installateurs qualifiés et de bien prendre en compte les contraintes d'entretien et de fonctionnement

des dispositifs proposés.

Solution à étudier si recherche d'une filière dite plus "écologique".

entrée

sortie

filtre vertical

filtre horizontal

schéma de principe du filtre planté
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a Les micro-stations d'épuration

-

-

-

-

-

-

-

-

Les micro-stations reproduisent dans un espace restreint les techniques d'épuration appliquées dans les

stations d'épuration collectives. Le but est de nourrir des bactéries qui dégradent la pollution apportée par

les eaux usées. En fin de vie, ces bactéries en excès sont piégées dans les boues qui sont évacuées

régulièrement.

Les trois étapes classiques de cette épuration sont :

le prétraitement anaérobie (dépôts des matières non dissoutes)

le traitement aérobie (apport d'oxygène - décomposition des matières dissoutes)

la décantation et le dépôt des flocons bactériens non dissous après l'épuration.

Une recirculation régulière des boues secondaires vers les boues primaires est opérée et nécessite un

pompage.

Les techniques les plus souvent utilisées sont :

les cultures libres : les flocs sont mis en suspension par aération régulière du massif.

les cultures fixées : mise en place d'un support sur lequel se développe le biofilm contenant les

bactéries.

De très nombreux constructeurs proposent aujourd'hui des micro-stations assurant des qualités épuratoires

théoriquement satisfaisantes.

La contrainte majeure de ces techniques est de mettre en œuvre des organes électriques (moteurs,

pompes, surpresseurs,…) dans des milieux hydrauliques agressifs et donc susceptibles de pannes

importantes. De fait les dysfonctionnements constatés sur ces ouvrages sont liés :

à des arrêts et pannes des organes électriques,

à une plus forte sensibilité aux variations de charge,

à des défauts d'entretien et de vidange des boues en particulier.

La seconde contrainte de ces techniques est en effet de générer des boues en quantité (plus forte

production de bactéries mortes) dans un espace réduit. La fréquence de vidange est donc généralement

de 1 à 2 par an.

La micro-station nécessite des réglages réguliers par un technicien assainissement formé à l'outil en

question. Les constructeurs proposent donc systématiquement un contrat d'entretien de leur filière pour

un surcoût final non négligeable.

L'avantage essentiel de ces dispositifs est d'occuper une surface restreinte qui peut s'adapter à la majorité

des configurations.

Autre avantage éventuel, la sortie des eaux traitées est généralement peut profonde et peut plus

facilement s'adapter aux contraintes d'évacuation (fossé peu profond, sol de surface avec faible pente,...).

Avis MPE pour les cas étudiés

L'intérêt essentiel des micro-stations est de limiter l'emprise au sol du dispositif et de

proposer des sorties d'eaux traitées à faible profondeur. Ces avantages sont peu significatifs

sur le projet étudié. Pour rappel, les micro-stations sont rarement autorisées pour des usages

intermittents.

Les contraintes de fonctionnement pour ce type de filière étant fortes, nous conseillerons au maître

d'ouvrage d'être très attentif aux frais d'entretien si il envisage cette installation.

Si le maître d'ouvrage souhaite néanmoins approfondir cette solution, il étudiera les dossiers

d'agréments disponibles sur le site du ministère de l'environnement : http://www.assainissement-

non-collectif.developpement-durable.gouv.fr

Le bureau d'études MPE et le SPANC resteront également à son écoute pour des conseils

complémentaires sur le choix d'un tel dispositif.
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Mise en oeuvre du système de dispersion :

- fond de fouille entre 0,50 et 0,70 m de profondeur, avec un lit horizonal de gravier de 0,30 m.

- largeur des tranchées de 0,50 m minimum.

- tranchées de longueur adaptée à la surface d'infiltration nécessaire.

- tranchées parallèles espacées de 1 m au minimum.

- remblayage de la tranchée en graviers lavés jusqu'au fil de l'eau, régalé sur toute la surface

- pose des tuyaux rigides (f100 mm) munis d'orifices dont la plus petite dimension est de 5 mm min.

- pose des tuyaux d'épandage  dans l'axe médian, orifice vers le bas, pente d'écoulement entre 0,5 et 1,0 %

- pose des tuyaux d'épandage  à un maximum de 0,4 m sous la surface

- étalement d'une couche de gravier de part et d'autre des tuyaux pour assurer les assises.

- couverture du tuyau et des graviers par un géotextile de façon à isoler le gravier de la terre végétale.

- remblayage avec de la terre végétale excempte d'éléments caillouteux de gros diamètre.

- positionner les tranchées perpendiculairement à la pente.

Nous conseillons ici la mise en place d'une tranchée longeant le terrain aval.

L'Evacuation des eaux usées traitées

L'évacuation des eaux usées sera réalisée par infiltration dans le sol sur la parcelle. Cette

infiltration est généralement mise en oeuvre par un système de dispersion utilisant des tranchées

d'infiltration à faible profondeur.

Sur les terrains de faible pente, maintenir un écoulement gravitaire peut s'avérer problématique avec un

traitement par filtre dont les sorties sont généralement à plus de 1 m de profondeur par rapport à la surface. Il 

convient donc d'être très vigilant dès l'implantation du projet afin de tenir compte des hauteurs de

sorties d'eaux usées, de la profondeur de sortie du traitement et du positionnement du système de

dispersion. Dans certains cas, l'utilisation d'une pompe de relevage entre la sortie du traitement et la zone de

dispersion est indispensable.

Dans les terrains de pente faible à moyenne (< 20 %), nous conseillons de mettre en œuvre les tranchées de

dispersion perpendiculairement à la plus grande pente. 

0,5 à 0,8 m

0
,5

 à
 1

,0
 m

terre végétale
membrane

canalisation perforée

gravier non calcaire 20/40

schéma de principe de la tranchée filtrante tranchée

terre végétale

drain perforé

tranchée de pose

schéma de principe d'un drain souple dans la pente drain dans la pente
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Noues de dispersion 

Mise en oeuvre de la noue de dispersion :

- fond de fouille entre 0,40 et 0,70 m de profondeur selon les besoins.

- largeur de fond de noue de 0,50 à 1,00 selon les besoins.

- scarifier le fond de la noue pour conserver les capacités d'infiltration.

- remplissage du fond de fouilles de matériaux grossiers type galets décimétriques.

- paroies de la fouille avec une pente en profil en travers de 3 à 4 pour 1.

- plantation de la noue en utilisant des plantes hydrophiles et épuratrices : 

- protéger la canalisation d'arrivée d'eau dans la noue : grille de non intrusion, écrasement,….

- aménager l'arrivée dans la noue avec une protection dure évitant l'affouillement sous le point de rejet.

- engazonner les paroies de la noue.

-

Tout en garantissant le maintien de l'infiltration et l'absence de stagnation en surface des eaux usées

traitées, il est possible de mettre en œuvre une noue d'infiltration, parfois mieux adaptée à la

configuration du site et avec un meilleur impact paysagé.

La noue sera conçue comme suit en respectant les surfaces d'infiltration préconisées.

En considérant une surface d'infiltration au mètre linéaire identique à celle mise en jeu dans une

tranchée de dispersion, la longueur de la noue sera identique à celle des tranchées dimensionnée

dans ce dossier.

joncs, cannes de provence, iris, prêles, miriophyle, saules, carex, menthes, phragmites, pontédéries, massettes,… voir

bambous

possibilité de pose d'un drain souple en fond de noue pour favoriser la répartition sur l'ensemble de la surface.

0
,4

 à
 0

,7
 m

schéma de principe de la noue de dispersion

galets

éventuelle canalisation
perforée

végétation adaptée
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Autres dispositifs de dispersion

Des constructeurs et fournisseurs d'équipement ont également développé des solutions pour la mise en œuvre

de ces systèmes de dispersion. Ils utilisent régulièrement des systèmes par canalisations perforées sous

pression permettant de limiter le colmatage et de positionner les zones d'infiltration plus facilement, sans

conserver un écoulement gravitaire et linéaire.

Ces systèmes sont généralement associés à des plantations pouvant capter les eaux en excès et assurant une

meilleur évacuation des eaux traitées.

D'autres systèmes proposent la mise en place de casiers perforés. Attention toutefois à ces systèmes prévus à

la base pour des eaux pluviales, les surfaces d'infiltration mise en jeu sont généralement très inférieures

à celles préconisées dans le présent dossier.

Ces constructeurs et fournisseurs proposent eux-mêmes leurs propres dimensionnement en fonction du volume

d'eau à infiltrer et des caractéristiques du terrain. Ils en assument le dimensionnement et les garanties de bon

fonctionnement dans le temps.

En consultant les fournisseurs de matériaux, nous pouvons présenter ci-dessous les différentes solutions

préfabriquées pour la mise en œuvre d'un dispersion des eaux usées traitées dans la parcelle.

Nous donnons ci-après les techniques et bases de dimensionnement de ces solutions préfabriquées, rarement

établies en fonction de la qualité des sols et des caractéristiques des sites de pose.

Technique Dimensionnement Fournisseur

tranchées de dispersion sur la 

base des tranchées filtrantes du 

DTU.
Solution présentée dans ce dossier

6 à 12 m² de surface 

d'infiltration par EH

a  25 à 45 ml de tranchée de 

dispersion de 0,5 x 0,5 m

conseils MPE pour terrassiers 

locaux et auto-constructeurs

irrigation souterraine sous pression 

des végétaux d'ornement et haies

50 ml de tuyau souple sous 

pression dans une tranchée de 

surface

Kit d'Irrigation

de la société EPARCO

irrigation souterraine sous pression 

des végétaux d'ornement et haies

non précisé dans la documentation 

commerciale

IRRIGO

de la société STOC Environnement

pack d'infiltration avec une 

conduite "Enviro))septique" dans 

un massif de sable

min 6 m² de 4 à 8 EH

a 1 m² de surface d'infiltration par 

pièces principales

PITT))

de la société DBO Expert

tubes d'infiltration préfabriqués 

sans graviers

3 à 40 ml de Drenotube pour 5 

EH en fonction de la perméabilité 

du terrain

DRENOTUBE

tunnels et modules d'infiltration de 

type caisson de stockage pour 

eaux pluviales

non précisé dans la documentation 

commerciale

(dimensionnement pour gestion 

des eaux pluviales)

GRAF

structure alvéolaires légères de 

type caisson de stockage pour 

eaux pluviales

0,12 à 2,40 ml de caisson par EH 

en fonction de la perméabilité des 

sols

HIDROBOX

de la société HIDROSTANK

Liste non exhaustive dressée par MPE en Janvier 2018
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Nous pouvons estimer la surface d'infiltration mise en jeu par différentes de ces techniques,

soit :

Technique
surface 

fond

hauteur 

utile

surface 

parois

surface 

d'infiltration 

unitaire

nombre
surface 

moyenne 

d'infiltration 

surface 

régulièreme

nt  

conseillée 

par MPE 

pour 5 EH

nombre conseillé 

par MPE

irrigation souterraine sous 

pression des végétaux d'ornement 

et haies

25,00 m² 0,2 10,00 m² 35,00 m² 1 35,00 m²

45,00 m²

1,3 unité

pack d'infiltration avec une 

conduite "Enviro))septique" dans 

un massif de sable

3,30 m² 0,45 3,87 m² 7,17 m² 2 14,34 m² 6,3 packs

tunnels et modules d'infiltration de 

type caisson de stockage pour 

eaux pluviales

0,96 m² 0,5 1,60 m² 2,56 m² 6 15,36 m²

Ces variations sont en partie liées à des hypothèses de départ différentes. Les fournisseurs de ces

équipements prennent en effet en compte les capacités de stockage de leurs dispositifs et surtout des

taux de charge hydraulique plus élevés que ceux utilisés par MPE. 

A ce stade des connaissances, le bureau d'études MPE maintien ces préconisations basées sur une

surface d'infiltration calculée en fonction des caractéristiques du terrain et des sols en place.

18 casiers

tubes d'infiltration préfabriqués 

sans graviers (3 tubes parallèles 

sur 0,9 m de large)

0,90 m² 0,11 0,10 m² 1,00 m² 14 14,00 m² 45,0 barres

Commune de SOURRAÏDE - études de sols pour l'assainissement non collectif - MPE  2019-Cc6-dossier 2 28



site 2 - ZN 93

site 2 ERRENGENBORDA ZN 93

surface satisfaisante découpage à réaliser

inondabilité non

pente moyenne homogène

épuration faible

infiltration moyenne 12,5 à 15 mm/h

nappe absence évacuation dans la pente

Risques Amont

Risques Aval

Voisinage

Puits AEP

Réseaux

Protection particulière -

Observations
Placer l'habitation en partie haute et limiter les arrivées d'eau sur la zone de

dispersion.

Surface d'infiltration : 46 m²

Linéaire Total : L 33 ml

Linéaire par EH : 6,6 ml/EH

Faibles (bordure de route en ligne de crête)

Faibles (zone boisée non constructible)

Eloigné

Non identifié dans les 50 m de bordures

Non identifiés (voir gestionnaires des réseaux)

sol peu épais, argileux, avec une altérite argilo-sableuse à faible

profondeur, sol sain en surface. Pas d'exutoire disponible en bordure

aval.

a K retenue : 12,5 à 15 mm/h

Filières possibles Tranchées Filtrantes Traitement + Dispersion

Taux de Charge Hydraulique : C

pas adaptées sur ces terrains de 

perméabilité moyenne

10,00 l/m²/j

Coefficient correcteur : T 1,296

Surface d'infiltration par EH : 9,3 m²/EH

TCH corrigé : C' 12,96 l/m²/j

Capacité de l'ANC : 5,00 EH

Volume d'eaux usées : 600 l/j

N



x

zone d'étude

entrée - accès au site

pente

réseau hydraugraphique

sondage / fosse pédologique

test de perméabilité

x

N°
Prof

m

K
mm/h

1 0,60 12,5

2 0,55 17,5

3 0,60 13,0

x



site 2bis - ZN 93

site 2bis ERRENGENBORDA ZN 93

surface satisfaisante découpage à réaliser

inondabilité non

pente moyenne complexe

épuration faible

infiltration moyenne 12,5 à 15 mm/h

nappe absence évacuation dans la pente

Risques Amont

Risques Aval

Voisinage

Puits AEP

Réseaux

Protection particulière -

Observations

Non identifiés (voir gestionnaires des réseaux)

Placer l'habitation en partie haute et limiter les arrivées d'eau sur la zone de

dispersion.

Linéaire par EH : 6,0 ml/EH

Faibles (bordure de route)

Faibles (zone agricole et boisée non constructible)

Eloigné (bâtiment agricole proche à l'est)

Non identifié dans les 50 m de bordures

Surface d'infiltration : 42 m²

Surface d'infiltration par EH : 8,4 m²/EH

Linéaire Total : L 30 ml

TCH corrigé : C' 14,26 l/m²/j

Capacité de l'ANC : 5,00 EH

Volume d'eaux usées : 600 l/j

sol peu épais, argileux, avec une altérite argilo-sableuse à faible

profondeur, sol sain en surface. Pas d'exutoire disponible en bordure

aval.

a K retenue : 12,5 à 15 mm/h

Filières possibles Tranchées Filtrantes Traitement + Dispersion

Taux de Charge Hydraulique : C

pas adaptées sur ces terrains de 

perméabilité moyenne

11,00 l/m²/j

Coefficient correcteur : T 1,296

N



x

zone d'étude

entrée - accès au site

pente

réseau hydraugraphique

sondage / fosse pédologique

test de perméabilité

x

x

N°
Prof

m

K
mm/h

1 0,55 14,5

2 0,65 11,0

3 0,60 13,0



site 3 - ZM 129

site 3 AMESPETU ZM 129

surface satisfaisante

inondabilité non

pente très très forte : terrassement conséquent

épuration moyenne

infiltration faible 17 à 23,5 mm/h

nappe absence ruissellement

Risques Amont

Risques Aval

Voisinage

Puits AEP

Réseaux

Protection particulière Terrasser la zone de dispersion pour en limiter la pente

Observations

Taux de Charge Hydraulique : C 11,00 l/m²/j

Coefficient correcteur : T 0,875

sol argilo-sableux sur altérite de Flysch marneux peu profonde. Non

hydromorphe. Risques de ruissellement importants.

a K retenue : > 15 mm/h

Filières possibles Tranchées Filtrantes Traitement + Dispersion

solution inadaptée sur ce terrain de 

très forte pente  avec des risques 

de ruissellement important

TCH corrigé : C' 9,63 l/m²/j

Capacité de l'ANC : 5,00 EH

Volume d'eaux usées : 600 l/j

Surface d'infiltration : 62 m²

Surface d'infiltration par EH : 12,5 m²/EH

Linéaire Total : L 45 ml

Linéaire par EH : 8,9 ml/EH

Moyen : arrivées d'eau de l'amont importantes

Possible : chemin avec fossé captant les ruissellement

Proche mais non concerné par les écoulements du site

Non identifiés (voir gestionnaires des réseaux)

Placer l'habitation en partie haute, limiter les arrivées d'eau sur la

zone de dispersion et les risques de ruissellement.

Non identifié dans les 50 m de bordures

N



x
x

N°
Prof

m

K
mm/h

1 0,50 23,5

2 0,55 17,0

3 0,60 22,0

zone d'étude

entrée - accès au site

pente

réseau hydraugraphique

sondage / fosse pédologiquex



site 4 - ZM 152

site 4 AMESPETU ZM 152

surface satisfaisante découpage à réaliser

inondabilité non

pente forte

épuration moyenne

infiltration moyenne 17 à 21 mm/h

nappe absence

Risques Amont

Risques Aval

Voisinage

Puits AEP

Réseaux

Protection particulière Protection hydraulique conseillée à l'aval du site

Observations

Moyenne : apports possibles depuis l'amont (construction possible)

Assez forts : habitation en bordure immédiate

Proche à l'aval - Possible à l'amont

Non identifié dans les 50 m de bordures

Non identifiés (voir gestionnaires des réseaux)

Placer l'habitation en partie haute et limiter les arrivées d'eau sur la

zone de dispersion.

Linéaire Total : L 79 ml 44 ml

Linéaire par EH : 15,8 ml/EH 8,7 ml/EH

Surface d'infiltration : 110 m² 61 m²

Surface d'infiltration par EH : 22,1 m²/EH 12,2 m²/EH

Capacité de l'ANC : 5,00 EH 5,00 EH

Volume d'eaux usées : 600 l/j 600 l/j

Coefficient correcteur : T 0,52 0,933

TCH corrigé : C' 5,44 l/m²/j 9,80 l/m²/j

sol argilo-limoneux sur altérite de Flysch peu profonde. Non hydromorphe.

Sol assez léger en surface.

a K retenue : 15 à 20 mm/h

Filières possibles Tranchées Filtrantes Traitement + Dispersion

Taux de Charge Hydraulique : C 10,50 l/m²/j 10,50 l/m²/j

étude MPE 2018

habitation aval

N


zone d'étude

entrée - accès au site

pente

réseau hydraugraphique

sondage / fosse pédologique

test de perméabilité

x

x
x N°

Prof
m

K
mm/h

1 0,60 17,0

2 0,55 21,0

3 0,55 23,0



site 5 - ZM 150

site 5 AMESPETU ZM 150

surface satisfaisante découpage à réaliser

inondabilité possible en partie basse

pente faible < 5%

épuration très faible

infiltration très faible < 6 mm/h

nappe absence nappe d'accompagnement du cours d'eau possible

Risques Amont

Risques Aval

Voisinage

Puits AEP

Réseaux

Protection particulière -

Observations

Taux de Charge Hydraulique : C

pas adaptées sur ces terrains de 

faible perméabilité

pas adaptées sur ces terrains de 

faible perméabilité

Coefficient correcteur : T

TCH corrigé : C'

sol argilo-limoneux de vallée alluviale avec une hydromorphie présente en

surface (engorgements fréquents). Sol assez lourds sur argile limoneuse.

données transposées de l'étude sur la parcelle ZM162 à l'ouest

a K retenue : < 6 mm/h

Filières possibles Tranchées Filtrantes Traitement + Dispersion

Mettre en œuvre un dispositif adapté au contexte de nappe avec un rejet dans

le ruisseau à l'aval direct du site. Demander une autorisation de rejet dans un

ru à écoulement permanent pour ce dispositif.

Capacité de l'ANC :

Volume d'eaux usées :

Surface d'infiltration :

Surface d'infiltration par EH :

Linéaire Total : L

Linéaire par EH :

Faible : route avec fossé de bordure

Présents avec construction proche

Proche

Non connu

Non identifiés (voir gestionnaires des réseaux)

N

 site non accessible



site 6 - ZC 180

site 6 LUKEA ZC180

surface satisfaisante

inondabilité non

pente moyenne à forte

épuration faible

infiltration moyenne 9 à 14,5 mm/h

nappe absence évacuation dans la pente

Risques Amont

Risques Aval

Voisinage

Puits AEP

Réseaux

Protection particulière Protection hydraulique conseillée à l'aval du site

Observations

Taux de Charge Hydraulique : C

pas adaptées sur ces terrains de 

perméabilité moyenne

9,00 l/m²/j

Coefficient correcteur : T 1,166

TCH corrigé : C' 10,49 l/m²/j

Capacité de l'ANC : 5,00 EH

Volume d'eaux usées : 600 l/j

Surface d'infiltration : 57 m²

Surface d'infiltration par EH : 11,4 m²/EH

Linéaire Total : L

sol peu épais, argileux, passage graveleux, avec argile kaolinique à 50-60

cm, sol sain en surface. Pas d'exutoire à écoulement permanent

disponible en bordure aval.

a K retenue : 10,0 à 12,5 mm/h

Filières possibles Tranchées Filtrantes Traitement + Dispersion

41 ml

Non identifiés (voir gestionnaires des réseaux)

Placer l'habitation en partie haute et limiter les arrivées d'eau sur la

zone de dispersion.

Linéaire par EH : 8,2 ml/EH

Faible mais apports possible

Assez fort : habitation proche

Proche à l'aval

Non identifié dans les 50 m de bordures

N


x

x

x

zone d'étude

entrée - accès au site

pente

réseau hydraugraphique

sondage / fosse pédologique

test de perméabilité

x

N°
Prof

m

K
mm/h

1 0,60 11,0

2 0,65 9,0

3 0,50 14,5

4 0,50 14,0

habitation aval



site 7 - ZH 262

site 7 DONAPIETU ZH 262

surface satisfaisante

inondabilité non

pente faible à moyenne

épuration moyenne

infiltration satisfaisante 22 à 27 mm/h

nappe absence

Risques Amont

Risques Aval

Voisinage

Puits AEP

Réseaux

Protection particulière -

Observations

Faible

Faible (fossé de route)

Proche en bordure mais non concernés par les écoulements du site

Non identifié dans les 50 m de bordures

Non identifiés (voir gestionnaires des réseaux)

Placer l'habitation en partie haute et limiter les arrivées d'eau sur la

zone de dispersion.

Linéaire Total : L 54 ml 30 ml

Linéaire par EH : 10,8 ml/EH 6,0 ml/EH

Surface d'infiltration : 76 m² 42 m²

Surface d'infiltration par EH : 15,2 m²/EH 8,4 m²/EH

Capacité de l'ANC : 5,00 EH 5,00 EH

Volume d'eaux usées : 600 l/j 600 l/j

Coefficient correcteur : T 0,72 1,296

TCH corrigé : C' 7,92 l/m²/j 14,26 l/m²/j

sol argilo-limoneux assez épais. Non hydromorphe. Sol assez léger en

surface.

a K retenue : 20 à 25 mm/h

Filières possibles Tranchées Filtrantes Traitement + Dispersion

Taux de Charge Hydraulique : C 11,00 l/m²/j 11,00 l/m²/j

route

N


zone d'étude

entrée - accès au site

pente

réseau hydraugraphique

sondage / fosse pédologique

test de perméabilité

x

x

x

N°
Prof

m

K
mm/h

1 0,60 22,5

2 0,65 27,0

3 0,55 23,0

parc

prairie



  

 

AVIS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE / AOUT 2019 

SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT - Secteur URA  

 

La possibilité d’une mise en place d’un assainissement non collectif sur les parcelles ZN 93 (site 2 et 2 Bis) , 

ZM 129 (site 3), ZM 152 (site 4), ZM150 (site 5), ZC 180 (site 6) et ZC 262 (site 7) est confirmée sous réserve 

du respect des préconisations du bureau d’études MPE.  

Afin de prévenir tout risque de résurgence sur les fonds inférieurs, les services imposeront une implantation 

des tranchées de dispersion à 10 mètres de la limite aval en cas de pente supérieure à 5%. 

Détail de l’avis par site :  

 

• Parcelles  ZN 93 (site 2 et 2 Bis) , ZM 152 (site 4), ZC 180 (site 6) et ZC 262 (site 7)   
 
Les pétitionnaires devront respecter les préconisations du BE notamment en ce qui concerne le 
dimensionnement de la surface d’infiltration, sa mise en œuvre et l’implantation de la filière 
d’assainissement . 
Comme le précise le BE, les habitations devront être placées sur la partie haute et un réseau de drainage 
devra être mis en place  afin de limiter les arrivées d’eau sur la zone de dispersion. 
 
 

• Parcelles ZM 129 (site 3) 
 
Compte tenu de la forte pente, des terrassements devront être réalisés sur la zone de dispersion pour en 
limiter la pente. L’habitation devra également être placée en partie haute et un réseau de drainage devra 
être mis en place afin de limiter les arrivées d’eau sur la zone de dispersion et de réduire les risques de 
ruissellement. 
 
 

• Parcelles ZM 150 (site 5) 
 
Le système d’assainissement  devra être adapté au contexte nappe. En effet, d’après les investigations du BE, 
le sol présente des engorgements fréquents en raison d’une hydromorphie de surface. Une autorisation de 
rejet du gestionnaire du milieu dans le cours d’eau à l’aval sera à obtenir et devra respecter les prescriptions 
techniques relatives à l’évacuation des effluents de l’arrêté  préfectoral du 26 mai 2011.  
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