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I – GENERALITES ET CONTEXTE 
 
1. PREAMBULE 
 

Dans le département du Gard, la commune de Le Cailar a élaboré son schéma directeur 
d’alimentation en eau potable et son schéma directeur des eaux usées en 2015-2016 sur 
son territoire communal. Les études de ces schémas directeurs ont été réalisées par le Bureau 
d’Etudes en eau et environnement, Alizé Environnement dont le siège social est situé au Crès 
(34). 
Ces schémas directeurs sont des documents qui ont pour principaux objectifs : 

- Le diagnostic de l’état actuel du système d’alimentation en eau potable et du système 
d’assainissement des eaux usées, 

- L’aide à la décision pour le choix des solutions à mettre en œuvre, 
- La planification de travaux visant à apporter des solutions aux dysfonctionnements mis en 

évidence par le diagnostic ainsi que pour assurer les besoins futurs 
- L’élaboration d’une carte de zonage de l’alimentation en eau potable et d’une carte de 

zonage de l’assainissement collectif.   
 

Ils constituent donc un outil méthodologique permettant d’établir un document de zonage de 
l’alimentation en eau potable et un document de zonage de l’assainissement collectif en 
cohérence avec les documents de planification d’urbanisme qui intègrent à la fois l’urbanisation 
actuelle et future. 
Ces documents de zonage déterminent dès lors les zones dans lesquelles la commune de Le 
Cailar identifiera la distribution d’eau potable et la collecte de l’assainissement collectif par le biais 
de ses infrastructures : 

• Dans les zones actuellement desservies par les réseaux, 
• Dans les zones futures qui seront amenées à être desservies par des extensions de 

réseaux et le cas échéant, par la réalisation d’ouvrages complémentaires. 
Par ailleurs, ces schémas directeurs sont élaborés de façon à assurer la préservation des milieux 
naturels, en respectant la législation et étant conformes aux documents cadres en vigueur. 
 

2. OBJET DE L’ENQUETE 
 

La présente enquête publique unique porte : 
- sur l’élaboration du zonage d’eau potable de la commune de Le Cailar 
- sur la révision du zonage d’assainissement collectif de la commune de Le Cailar 
 

Selon les dispositions de l’article L2224-7-1 du code général des collectivités territoriales modifié 
par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 : 
« Les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. Dans ce cadre, elles 
arrêtent un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau 
de distribution. Elles peuvent également assurer la production d’eau potable, ainsi que son 
transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d’eau potable assurées à la 
date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant 
cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l’accord des personnes concernées. 
Le schéma mentionné à l’alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des 
ouvrages de transport et de distribution d’eau potable ». 
La commune de Le Cailar possède la compétence de la distribution de l’eau potable sur le territoire 
communal.  
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Selon les dispositions de l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales modifié 
par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 : 
« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : 
1°Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux 
collectées ; 
2°Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle 
de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande 
des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 
d’assainissement non collectifs ; … ». 
 

La commune de Le Cailar souhaite mettre en révision son zonage d’assainissement collectif 
datant du 14 avril 2006 en vue d’une mise en conformité au regard des obligations réglementaires 
et des nouvelles orientations du schéma directeur des eaux usées. 
Si bien que par deux délibérations du conseil municipal en date du 24 février 2017, Monsieur le 
Maire de la commune de Le Cailar a prescrit la mise à l’enquête publique des zonages 
d’alimentation en eau potable et d’assainissement collectif de la commune de Le Cailar. 
Cf Annexe n°1. 
Par suite des délibérations du conseil municipal du 24 février 2017, Monsieur le Maire indique au 
conseil municipal que les zonages d’eau potable et d’assainissement collectif doivent faire l’objet 
d’une enquête publique préalablement à leur approbation et à leur annexion dans le PLU dont la 
3ème révision a été approuvée le 27 février 2012. 
 

Cette enquête publique a pour objet d’informer le public, de recueillir par oral ou par écrit ses 
observations, propositions ou contre-propositions afin de permettre à l’autorité compétente de 
disposer de tous les éléments nécessaires à son information avant la prise de décision.  
 

3. LE CADRE JURIDIQUE 
 

Les textes législatifs et réglementaires régissant les documents de zonage soumis à la présente 
enquête publique sont les suivants :  
- Le code de l’environnement : les articles L123 et suivants, R123 et suivants portant sur 

l’objet et le champ d’application de l’enquête publique, 
- Le code de l’environnement : les articles R122-17II et R 122-18, 
- Le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant sur l’enquête publique relative aux 

opérations susceptibles d’affecter l’environnement, 
- L’ordonnance 2016-1060 du 03/08/2016 et le décret d’application 2017-626 du 

25/04/2017 sur la dématérialisation des enquêtes publiques, 
- Le code général des collectivités territoriales : L’article L2224-7-1, l’article L2224-10 et 

l’article R2224-7 
- La loi sur l’eau n°92-3 du 03 janvier 1992 et la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les 

milieux aquatiques, 
- Le décret n°2012-616 du 2 mai 2012 et l’article R122-17-II du code de l’environnement. 
- La Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement Européen Annexe II 
 

Par ailleurs, les schémas directeurs ont dû intégrer dans leurs études et dans les documents de 
zonage, les contraintes des documents cadres concernant le bassin versant de la commune : 
- La Directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 qui fixe des objectifs pour la 

préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles et pour les eaux souterraines.  
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- Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 2010-2015 de 
la région Rhône-Méditerranée arrêté le 21 décembre 2009 qui fixe les grandes orientations  
de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques ainsi que les objectifs de qualité 
à atteindre pour cette période. 

- Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de la Petite Camargue 
arrêté le 27 février 2001 qui couvre 360 km² répartis sur les 8 communes du Sud gardois 
(Aigues-Mortes, Aimargues, Beauvoisin, Le Cailar, Le Grau du Roi, Saint-Gilles, Saint-Laurent 
d’Aiguouze, Vauvert). 
Le SAGE de la Petite Camargue se structure autour de 3 objectifs déclinés en orientations : 
 Le développement durable autour des zones humides 
Améliorer la connaissance et diffuser l’information auprès du grand public, restaurer la qualité 
de l’eau, préserver la fonctionnalité des milieux et améliorer l’adéquation usages/préservation 
des ressources. 
 Gestion du risque inondation 
Identifier les zones inondables, la prévention du risque inondation, préserver les champs 
d’expansion des eaux et partager en concertation sur le thème du risque inondation. 
 La qualité de l’eau et des milieux aquatiques 
Améliorer la connaissance en définissant des objectifs de qualité, la prévention des divers 
risques de pollution et la réduction de facteurs de pollution. 
 

4. LA COMMUNE DE LE CAILAR ET SON ENVIRONNEMENT 
 

4.1 / PRESENTATION, DEMOGRAPHIE ET URBANISME 
 

La commune de Le Cailar est située dans le département du Gard, à proximité de la limite entre 
les départements du Gard et de l’Hérault, à 4km au sud-ouest de Vauvert et 19 km au sud-est de 
Nîmes avec une superficie de 3 000 hectares. 
La commune de Le Cailar fait partie de la Communauté de Communes de Petite Camargue qui 
comprend 5 communes : Aubord, Beauvoisin, Vauvert, Aimargues et Le Cailar. 
 

La population de la commune de Le Cailar est de 2347 habitants selon les dernières données 
INSEE de 2011 relatives à la typologie de l’habitat et cette population est estimée à 2517 
personnes en période de pointe à la plus haute période saisonnière. 
La commune de Le Cailar dispose sur son territoire communal d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
dont la 3ème révision a été approuvée le 27/02/2012. Sur la base des perspectives d’urbanisation 
de la commune contenues dans le PLU et reprises dans les études des Schémas Directeurs, il 
est retenu une augmentation de population de : 

• 55 habitants par rapport au dernier recensement de 2011 (secteur 1) 
• 140 habitants sur la période 2015-2020 (secteurs 2, 3 et 4) 
• 85 habitants sur la période 2020-2025 (secteurs 5 et 6) 
 

En 2025, la population raccordée aux réseaux communaux sur la commune est estimée à 2728 
personnes en période de pointe.  (3 108 habitants en population totale permanente). 
En 2050, la population raccordée aux réseaux communaux sur la commune est estimée à 3456 
personnes en période de pointe. (3 836 habitants en population totale permanente). 
 

La démographie et les perspectives d’urbanisation des documents d’urbanisme représentent un 
point majeur dans l’étude des schémas directeurs et par conséquence, sur les documents de 
zonage en raison de leur influence sur la capacité des ouvrages existants mais aussi sur l’étude 
et le dimensionnement des ouvrages à prévoir.  
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Extrait du plan de zonage du PLU Le Cailar – Localisation des secteurs à urbaniser 
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4.2 / LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 
 

La commune de Le Cailar est située à l’extrémité sud-ouest de la vaste plaine de la Vistrenque et 
elle présente une forte sensibilité environnementale sur l’ensemble de son territoire. 
 

• Un territoire communal concerné par des zones d’intérêt environnemental 
sensibles 

 
Le territoire communal de Le Cailar est concerné par de nombreuses zones d’intérêt 
environnemental sensibles  dont la Zone Humide de Petite Camargue d’importance internationale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ces zones, il s’agit de recenser et d’inventorier des espaces naturels écologiquement riches 
(ZNIEFF), des sites naturels abritant des espèces d’oiseaux vivant à l’état sauvage (ZICO) mais 
également de mettre en oeuvre une politique départementale de protection, de gestion et 
d’ouverture au public des espaces naturels sensibles (ENS). 
 

Par ailleurs sur le territoire communal, des ripisylves des cours d’eau, des boisements et des 
alignements d’arbres notamment en centre ville ont été inscrits en Espaces Boisés Classés (EBC) 
au PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. 
 

Ces contraintes environnementales ont été déterminées et elles ont dû être pris en compte dans 
les études des schémas directeurs préalables à l’élaboration des documents de zonage de 
l’alimentation en eau potable et de l’assainissement collectif. 

 
• Un territoire communal en majeure partie en zone inondable 

 
La commune de Le Cailar se trouve à cheval sur les bassins versants suivants : 
 

- A l’ouest, le bassin versant du Rhôny, affluent du Vistre, 
- A l’est, le bassin versant du Vistre, 
- Au sud, la zone deltaïque du Rhône aval. 
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Les principaux réseaux hydrographiques de la commune sont : 
- Le Vistre qui reçoit les eaux de deux affluents au niveau de Le Cailar (le Rhôny et la 

Cubelle), 
- Le Rhôny qui traverse le centre ville de Le Cailar dans sa dernière partie puis se jette 

dans le Vistre sur le territoire communal, 
- La Cubelle, petite rivière qui joue le rôle de cours d’eau de décharge pour le Vidourle en 

période de crue et qui a donc été endiguée dans sa traversée du territoire communal. 
 
Sur la base du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Moyen Vistre approuvé par 
arrêté préfectoral en date du 31 octobre 1994, du PPRI du Rhôny approuvé par arrêté préfectoral 
en date du 02 avril 1996 ainsi que sur la base d’autres études d’inondabilité réalisées suite aux 
crues de septembre 2002 et septembre 2005 ; la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer (DDTM) du Gard a établi une carte de synthèse des zones inondables faisant 
apparaître 4 zonages différents : 
 

- Une zone d’aléa fort en rouge 
- Une zone d’aléa modéré en bleu 
- Une zone d’aléa résiduel en jaune 
- Une zone inondable par ruissellement en jaune 
 

Voir page suivante la Carte de synthèse d’inondabilité sur la commune de Le Cailar – DDTM du 
Gard 

 
C’est sur la base de cette carte de synthèse qu’ont été reportées aux documents graphiques du 
PLU dans sa 3ème révision et conformément à l’article R123-11 du code de l’urbanisme, les 
emprises soumises à un risque d’inondation. A ces zones d’aléa fort, modéré, résiduel ou de 
ruissellement sont associées des dispositions constructives adaptées, précisées dans le 
règlement de chaque zone concernée. 
La rédaction du règlement du PLU concernant les zones classées inondables a été reprise sur la 
rédaction type des PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondations) du département du Gard. 
Globalement, elle interdit toute nouvelle construction en zone urbaine d’aléa fort et soumet à 
conditions, les constructions neuves en zone urbaine d’aléa modéré ou résiduel.  
Dans le PLU, une bande inconstructible de 100 mètres a par ailleurs été reportée de part et d’autre 
de la digue du Rhôny. 
 

Une large partie du territoire communal est ainsi classé inondable, à l’exception de l’extrémité 
nord de la commune et du secteur des Costières. L’essentiel de l’agglomération de Le Cailar est 
classé en zone d’aléa modéré ou résiduel à l’exception des franges Est et Ouest de la zone 
pavillonnaire classées en zone d’aléa fort.  
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Carte de synthèse d’inondabilité sur la commune de Le Cailar – DDTM du Gard 
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• Un territoire communal disposant d’un point unique de captage d’eau potable  
 
La commune de Le Cailar est dotée d’un unique captage d’eau potable alimentant l’ensemble de 
la commune et qui consiste en 2 forages chemin de Marsillargues avec une procédure de 
Déclaration d’Utilité Publique engagée en 2005. 
Ces 2 forages exploitant la nappe de la Vistrenque sont situés à 500 mètres à l’ouest du centre 
bourg, à environ 20 mètres de profondeur avec une côte NGF au point de captage de 4.50 m 
environ. 
Trois périmètres de protection autour du captage d’eau potable ont été proposés en septembre 
2010 lors de l’enquête géologique réglementaire (respect des contraintes spécifiées dans l’avis 
de l’hydrogéologue agrée). Dans l’attente de l’instauration des périmètres de protection des 
captages par voie de DUP (Déclaration d’Utilité Publique), il est nécessaire qu’ils soient pris en 
compte dans l’étude des documents de zonage de l’eau potable et de l’assainissement collectif 
sur le territoire communal : 

• Un Périmètre de Protection Immédiat (PPI) 
Une réglementation et des prescriptions de travaux ont été mises en œuvre par la Commune. 
 

• Un Périmètre de Protection Rapproché (PPR) 
Une réglementation des occupations des sols et des activités interdites a été proposée. 
 

• Un Périmètre de Protection Eloigné (PPE) 
Il concerne essentiellement la mise en conformité des systèmes d’assainissement non collectif.  
 

Localisation du réseau d’assainissement collectif existant par rapport au PPE et au PPR 
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II – ANALYSE DU PROJET  
SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 

 
 
Sur la base des schémas directeurs, la commune de Le Cailar a décidé de réaliser le zonage 
d’eau potable et de réviser le zonage de l’assainissement collectif sur le territoire communal.  
Dans le cadre de ces études, ces zonages sont soumis à l’engagement de travaux préalables 
visant à améliorer le fonctionnement et les infrastructures de ces réseaux et permettent de prendre 
en compte les projets d’urbanisation future figurant dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
Les études des Schémas Directeurs ont abouti à l’élaboration des documents de zonage d’eau 
potable et d’assainissement collectif analysés de la façon suivante pour chacun des projets de 
zonage :  
 

- Etat les lieux : Diagnostic des ouvrages et du réseau 
- Programme de travaux et d’actions retenues 
- Présentation et justification du zonage d’eau potable  
 

Cette présentation synthétique des études des Schémas Directeurs permet une analyse claire et 
complète ainsi qu’une meilleure compréhension de la présentation et de la justification des 
zonages d’eau potable et d’assainissement collectif retenus. 
 

1. ANALYSE DU ZONAGE D’EAU POTABLE 
 
• Etat des lieux : Diagnostic du réseau d’eau potable et des ouvrages 

 
Le réseau potable de la commune de Le Cailar dessert le tissu urbain principal du territoire 
communal, le reste de la commune n’étant pas raccordé à l’alimentation en eau potable. 
La commune dispose d’un ouvrage de production d’eau, les forages du chemin de 
Marsillargues qui constituent le seul captage alimentant actuellement la commune : 2 pompes 
d’exhaures de 50 m3/heure à 35m de HMT. 
L’eau en provenance du forage est soumise à 2 traitements : une usine neuve de traitement des 
nitrates qui permet de réduire significativement le niveau de nitrate et un traitement de désinfection 
de l’eau par chlore gazeux. 
 
La commune dispose d’un ouvrage de stockage avec un réservoir sur tour d’une capacité de 
500 m3 dont 120 m3 de réservoir incendie, qui permet d’alimenter le territoire communal desservi 
par le réseau d’alimentation en eau potable. 
Le réservoir est associé à un groupe de surpression de 4 pompes par lequel l’eau transite pour 
alimenter la zone desservie. La longueur du réseau est estimée à environ 12.8 km.  
 
L’exploitation du réseau est assurée par l’entreprise SCAM dont le siège social est à Marguerittes 
(30) avec un contrat de délégation par affermage conclu pour 12 ans du 01/01/2010 au 
31/12/2021. 
L’étude fait apparaître que les équipements des ouvrages de production et de traitement sont en 
bon état de fonctionnement, seule une reprise de l’étanchéité de la cuve du réservoir est à prévoir. 
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Le réseau d’alimentation en eau potable est correctement dimensionné pour les besoins 
domestiques actuels toutefois le réservoir est sous-dimensionné en haute saison (pas de 
marge de sécurité de 24h) et au regard des projections de populations retenues dans le cadre 
des perspectives d’urbanisation. 
De plus, le rendement objectif du réseau d’eau potable n’est pas atteint suite à des fuites et des 
tronçons trop anciens sur le réseau.  
Par ailleurs, la pression s’avère insuffisante pour assurer la défense incendie sur la commune 
suite à sous-dimensionnement de la conduite de distribution en sortie du réservoir et elle ne 
répond pas aux minimas réglementaires. 
La DUP concernant le captage d’eau en cours doit être finalisée afin d’arrêter un débit de 
prélèvement dans la nappe. 
 

• Programme de travaux et d’actions retenues 
 
En fonction de ce diagnostic des ouvrages et du réseau, des études comparatives ont eu lieu avec 
plusieurs scénariis envisagés qui sont détaillés dans le rapport de synthèse du Schéma Directeur. 
Il en émane une ligne directrice avec deux solutions retenues : 
 

• La réhabilitation du réservoir est retenue car elle permet dans un premier temps, à 
moindre coût, de sécuriser l’alimentation et le fonctionnement de la ressource en eau de 
la commune grâce à un groupe électrogène. Dans un second temps, en fonction des gains 
engendrés par le programme de travaux sur le rendement du réseau et selon les 
perspectives futures d’urbanisation, la création d’une cuve supplémentaire au sol pourra 
être envisagée. 

• Le scénario d’une interconnexion avec la commune d’Aimargues n’a pas été retenu 
car considéré comme non pertinent au regard de la réhabilitation du réservoir avec la mise 
en place d’un groupe électrogène.  

 
A ces solutions retenues, s’ajoute un programme de travaux qui n’a pas fait l’objet d’études 
comparatives : 
 

• Des travaux de renouvellement des équipements du réseau d’eau potable dans le 
secteur historique, le plus sensible aux fuites sur la base du diagnostic réalisé, afin de 
garantir un rendement objectif du réseau. 
Cette tranche n°1 de travaux représente 60% de l’investissement global du programme 
et un montant de 405 480 euros HT avec 190 260 euros d’aides escomptées (subvention). 
 

• Le renouvellement de la conduite amiante-ciment du boulevard de Baroncelli au 
centre historique et les travaux de réhabilitation du réservoir (reprise étanchéité de la 
cuve et mise en place du groupe électrogène). 
Cette tranche n°2 de travaux représente 33% de l’investissement global du programme 
et un montant de 222 000 euros HT avec 84 600 euros d’aides escomptées (subvention). 
 

• L’extension du réseau d’eau potable pour le raccordement des habitations 
existantes en retrait du chemin de la Méjannes et du chemin du Stade. 
Cette tranche n°3 de travaux représente 7% de l’investissement global du programme et 
un montant de 47 520 euros HT sans aide escomptée.  
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Soit un programme de travaux d’investissement composé de 3 tranches d’un montant total de 
675 000 euros dont 274 860 euros d’aides escomptées par subvention (40.72%) 
Sur la base essentiellement des paramètres du maintien de l’eau à prix constant, d’une capacité 
d’investissement annuelle de la commune de 50 000 euros pour chaque tranche et d’un taux de 
subvention allant jusqu’à 50% pour les travaux de réhabilitation du réseau, l’échéance de 
réalisation des travaux du schéma directeur est à 8 ans. 
 
Sur la base d’une facture annuelle d’un volume de 120 m3, à un montant de 197.80 euros, le prix 
de l’eau potable était en 2014 de 1.65 euros/m3 auquel il faut rajouter le prix au m3 pour 
l’assainissement de 1.45 euros/m3 portant le prix global à 3.10 euros/m3.          
Selon la simulation d’impact du programme d’investissement sur le prix de l’eau potable : 
- Pour la tranche n°1, l’augmentation sur le prix de l’eau est estimée à 0.06 euros/m3 (sur la 

part variable) soit une facture annuelle de 209.70 euros. 
- Pour la tranche n°2, une augmentation de 0.06 euros/m3 soit une facture annuelle de 205 

euros. 
 
• Présentation et justification du zonage d’eau potable  

 
Le diagnostic du réseau d’eau potable et des ouvrages, les solutions retenues et le programme 
de travaux ont amené à élaborer un document de zonage d’eau potable.  
En accord avec la commune de Le Cailar, l’étude pose en premier lieu que les zones déjà 
desservies par le réseau d’eau potable sont maintenues dans le tissu urbain principal du 
territoire communal. En raison du coût financier important, les secteurs urbanisés sous forme de 
mas isolés du tissu urbain principal sont maintenues en eau potable privative, du fait de leur 
éloignement du réseau communal existant d’eau potable. 
 
En second lieu, le raccordement en eau potable par l’extension du réseau à 2 quartiers 
existants a été retenu : 4 habitations existantes en retrait du chemin de la Méjanne mais 
accessible par un chemin d’accès et 4 habitations existantes chemin du Stade accessible par la 
route de la Mourade. 
En troisième lieu, il a été retenu à terme le raccordement en eau potable par l’extension du 
réseau à 3 nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation : La Vauverde, La Méjane- 
Condamine et les Arènes. 
Cette extension du réseau est justifiée dans l’étude par la proximité du réseau existant par rapport 
à ces nouvelles zones à ouvrir à l’urbanisation, le coût acceptable de l’extension et la cohérence 
avec les perspectives d’urbanisation du PLU.  
Les habitations de ces projets d’urbanisation future contenus dans le PLU pourront être 
raccordées dans de bonnes conditions au réseau d’eau potable sous réserve de la réalisation du 
programme des travaux structurants du réseau issu du Schéma Directeur d’alimentation en eau 
potable. 
 
Le document de zonage d’eau potable doit être élaboré en cohérence avec le PLU dans sa 3ème 
révision en date du 27 février 2012 en vue d’y être annexé. 
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2. ANALYSE DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

La commune de Le Cailar est compétente en matière d’assainissement des eaux usées. Elle 
assure le contrôle des raccordements au réseau public, la collecte, le transport et l’épuration des 
eaux usées ainsi que l’élimination des boues produites. 
 
L’exploitation du réseau d’assainissement collectif est assuré par l’entreprise SCAM dont 
le siège social se trouve à Marguerittes (30) avec un contrat de délégation par affermage conclu 
pour 12 ans du 01/01/2010 au 31/12/2021. 
Les abonnés au service d’assainissement collectif doivent respecter le règlement du service de 
l’assainissement collectif qui précise le régime des conditions de déversement, les dispositions 
techniques relatives aux branchements ainsi que les conditions de versement de la redevance et 
des participations financières dues au titre du service public de l’assainissement collectif. 
Un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’assainissement collectif est 
établi par le délégataire. 
 
La commune de Le Cailar a transféré la compétence de l’assainissement non collectif au 
SPANC (Service Public de l’Assainissement non Collectif) lors du transfert de compétence opéré 
par les communes membres de la Communauté de Communes de Petite Camargue par arrêté 
préfectoral en date du 26/09/2005. 
Le SPANC de Petite Camargue en service de régie directe exerce une mission de contrôle des 
installations d’assainissement non collectif soit par une vérification de la conception et de 
l’exécution des installations, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien des 
installations avec si nécessaire, une liste de travaux à réaliser (Règlement du SPANC). 
Le SPANC a recensé les dispositifs d’assainissement non collectif sur la commune (environ 140) 
et 96% des diagnostics ont été réalisés : 78% ont reçu un avis conforme ou satisfaisant, 18% ont 
reçu un avis défavorable et 4% n’ont pas été diagnostiqués. 
 
• Etat des lieux : Diagnostic du réseau d’assainissement collectif et des ouvrages 

 
Le réseau d’assainissement collectif de la commune de Le Cailar ne collecte que les eaux usées 
du tissu urbain principal du territoire communal, le reste de la commune n’étant pas raccordé 
au réseau d’assainissement collectif. 
Ce réseau d’une longueur d’environ 12 km, présente une faible pente avec 5 postes de 
refoulement (Pont de Lauttes, Pont du Grès, Les Sangliers, Tamaris, la Capelane) qui permettent 
d’acheminer l’effluent de nature domestique vers la station d’épuration de la commune. 
Il s’agit d’une station d’épuration de type boues activées prévue pour 2500 EH , construite en 
1992 et améliorée en 2002 avec l’ajout d’un filtre presse. 
 
Le diagnostic structurel du réseau a permis de mettre en évidence une forte sensibilité du 
réseau aux eaux parasites météoriques en particulier dans le secteur du centre historique 
où les défauts d’étanchéité du réseau repérés sont importants. 
Les postes de refoulement présentent tous des défauts structurels en raison de leur ancienneté 
et aggravés par le fait qu’ils sont tous situés en zone inondable. 
Les ouvrages de la station d’épuration sont en bon état de fonctionnement, les pompes des postes 
de refoulement se révèlent adaptées, les filières eau et boue sont correctement dimensionnées, 
pas de dysfonctionnement majeur de rejet.  
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Toutefois, il apparaît que la station d’épuration est soumise à des pics de chargement 
hydrauliques importants et récurrents. Ces dépassements de son débit de capacité chaque 
année correspondent à des intrusions d’eaux parasites suite à des évènements pluvieux marqués 
et entraînant des non-conformités sur les trois dernières années. 
En outre, même si la capacité actuelle de la station d’épuration apparaît comme suffisante 
actuellement pour l’effluent moyen voire limite ou insuffisante en période de pointe, elle s’avère 
limite voire insuffisante pour l’effluent moyen dès une projection de population à 10 ans. 
 
Il faut également souligner que la station d’épuration et les postes de refoulement sont tous 
situés en zone inondable, le territoire communal étant situé en majeure partie en zone 
inondable. Cette situation de fait exige donc un impératif de parfait fonctionnement des 
installations notamment pour faire face aux évènements pluvieux locaux importants et aux 
éventuelles crues. 
 
Par ailleurs, 25 dispositifs d’assainissement non collectif sont situés dans le Périmètre de 
Protection Eloigné (PPE) des captages d’eau du chemin de Marsillargues. Les prescriptions du 
PPE précisent que ces dispositifs doivent nécessairement être mis en conformité pour assurer 
une bonne épuration des eaux et préserver ainsi la ressource en eau sur la commune. 
Il est en de même pour le poste de refoulement de la Capelane et une partie de la conduite 
d’assainissement situés dans le PPE, les prescriptions exigent un parfait fonctionnement de ces 
équipements. 
 
• Programme de travaux et d’actions retenues 

 
Le comparatif des solutions étudiées dans le rapport de synthèse du Schéma Directeur des eaux 
usées peut être résumé à des scénariis de travaux de réhabilitation ou de remplacement de la 
station d’épuration et des postes de refoulement. 
Le fil conducteur des solutions retenues dans le cadre des études comparatives : 
 

• Concernant la station d’épuration, il a été retenu par la commune de Le Cailar, de ne 
pas remplacer la station d’épuration mais plutôt de limiter les travaux sur l’ouvrage et 
d’adapter l’urbanisation à la capacité résiduelle de la station d’épuration. 

• A contrario, l’objectif étant de réduire les intrusions d’eaux parasites dans le réseau et de 
réduire la charge hydraulique sur la station d’épuration, les solutions retenues sont les 
remplacements avec approfondissement du réseau pour les postes de refoulement du 
Pont de Lauttes, du Pont de Grès, des Tamaris et la réhabilitation du poste de refoulement 
des Sangliers. 

 
Il découle des solutions retenues le programme de travaux suivant : 

 

• Des travaux de réhabilitation du réseau permettant des gains en terme de charge 
hydraulique de la station d’épuration : divers travaux de réhabilitation du réseau suite 
aux inspections ITV et à la campagne de mesures, remplacement des postes de 
refoulement du Pont de Lauttes et du Pont de Grès, sécurisation de l’accès aux postes de 
refoulement des Tamaris et de la Capelane 
Cette tranche n°1 de travaux représente 70% de l’investissement global du programme 
et un montant de 869 280 euros HT avec 434 640 euros d’aides escomptées (subvention). 
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• Le remplacement du poste de refoulement des Tamaris et la réhabilitation du réseau 
à l’amont le long du chemin de la Méjanne qui permettra ensuite le raccordement des 
habitations en retrait du chemin de la Méjanne. 
Cette tranche n°2 de travaux représente 17% de l’investissement global du programme 
et un montant de 222 000 euros HT avec 111 000 euros d’aides escomptées (subvention). 
 

• Les travaux restants sur les postes de refoulement et la réhabilitation du réseau 
entre le poste de de refoulement des Tamaris et la voie ferrée 
Cette tranche n°3 de travaux représente 10% de l’investissement global du programme 
et un montant de 124 500 euros HT avec 62 250 euros d’aides escomptées (subvention). 
 

• L’extension du réseau pour le raccordement gravitaire des habitations en retrait du 
chemin de la Méjanne. 
Cette tranche n°4 de travaux représente 3% de l’investissement global du programme et 
un montant de 31 200 euros HT. 
 

Soit un programme de travaux d’investissement composé de 4 tranches d’un montant total de 
1 246 980 euros dont 607 890 euros d’aides escomptées par subvention (48.74%). 
Sur la base essentiellement des gains dus à la réduction des eaux parasites, du maintien de l’eau 
à prix constant, d’une capacité d’investissement annuelle de la commune de 50 000 euros par 
tranche et d’un taux de subvention allant jusqu’à 50% pour les travaux de réhabilitation du réseau, 
l’échéance de réalisation des travaux du schéma directeur est à 13 ans. 
 
Sur la base d’une facture annuelle d’un volume de 120 m3, à un montant de 173.8 euros, le prix 
de l’assainissement était en 2014 de 1.45 euros/m3 auquel il faut rajouter le prix au m3 pour l’eau 
potable de 1.65 euros/m3 portant le prix global à 3.10 euros/m3.  
 
Selon la simulation d’impact du programme d’investissement sur le prix de l’eau : 
- Pour la tranche n°1, l’augmentation sur le prix de l’eau est estimée à 0.16 euros/m3 (sur la 

part variable) soit une facture annuelle de 202.90 euros. 
- Pour la tranche n°2, une augmentation de 0.01 euros/m3 soit une facture annuelle de 177.90 

euros. 
- Pour la tranche n°3, pas d’impact sur le prix au m3 soit une facture annuelle de 197.80 euros. 

 

• Présentation et justification du zonage d’assainissement collectif  
 
Le diagnostic du réseau d’assainissement collectif et des ouvrages, les solutions retenues et le 
programme de travaux ont amené à réviser le document de zonage d’assainissement collectif.  
En accord avec la commune de Le Cailar, l’étude pose en premier lieu que les zones déjà 
desservies par le réseau d’assainissement collectif sont maintenues dans le tissu urbain 
principal du territoire communal. En raison du coût financier important, les secteurs urbanisés 
sous forme de mas isolés du tissu urbain principal sont maintenus en installation d’assainissement 
non collectif, du fait de leur éloignement du réseau communal d’assainissement collectif. 
 
En second lieu, le raccordement au réseau d’assainissement collectif par l’extension du réseau 
au quartier existant du chemin de la Méjanne a été retenu : 4 habitations existantes en retrait 
du chemin de la Méjanne avec 3 installations d’assainissement non collectif non conformes 
constatées dans le cadre du diagnostic mené par le SPANC.  
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En troisième lieu, il a été retenu à terme le raccordement au réseau d’assainissement collectif 
par l’extension du réseau à 3 nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation : La Vauverde, La 
Méjane-Condamine et les Arènes. 
Cette extension du réseau est justifiée dans l’étude par la proximité du réseau existant par rapport 
à ces nouvelles zones à ouvrir à l’urbanisation, le coût acceptable de l’extension et la cohérence 
avec les perspectives d’urbanisation du PLU. 
Les habitations de ces projets d’urbanisation future contenus dans le PLU pourront être 
correctement collectés par le réseau d’assainissement collectif sous réserve de la réalisation du 
programme des travaux structurants du réseau issu du Schéma Directeur des eaux usées. 
 
Le document de zonage de l’assainissement collectif révisé doit être élaboré en cohérence avec 
le PLU dans sa 3ème révision en date du 27 février 2012 en vue d’y être annexé. 
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III – ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

1. DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Par décision n°E17000054/30 en date 27 mars 2017, Monsieur Jean-Pierre Firmin, Vice-Président 
du Tribunal Administratif de Nîmes m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur pour 
l’enquête publique ayant pour objet « le zonage d’alimentation en eau potable et d’assainissement 
de la commune de Le Cailar ». Cf Annexe n°2 Décision de désignation du commissaire enquêteur. 
 
Je suis inscrite sur la liste d’aptitude départementale du Gard aux fonctions de commissaire 
enquêteur depuis 2017 et s’agissant de ma première enquête publique, la Compagnie des 
Commissaires Enquêteurs de Languedoc Roussillon m’a permis de faire appel à un tuteur, 
commissaire enquêteur expérimenté, dans le cadre d’un dispositif et d’une charte de tutorat 
approuvés par le Tribunal Administratif de Nîmes. 
Ainsi, j’ai pu m’appuyer dans le cadre de cette enquête, sur l’expérience de Monsieur Alain Oriol, 
commissaire enquêteur tuteur, après information et acceptation de l’Autorité Organisatrice et du 
Maître d’Ouvrage, Monsieur le Maire de Le Cailar, en date du 06 avril 2017. 
Cf Annexe n°3 Acceptation d’enquête publique tutorée. 
J’adresse mes sincères remerciements à Monsieur Alain Oriol qui a mené ce tutorat sur la base 
du volontariat. 
 

2. PREPARATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
Un premier entretien a eu lieu en Mairie de Le Cailar le 06 avril 2017 en présence de Monsieur 
Joël Tena, en qualité de Maire et Madame Béatrix Brénac en qualité de Chargée d’urbanisme 
avec une présentation des projets de zonage et des pièces du dossier d’enquête publique. 
 
Toutefois, en application des articles R122-17II et R 122-18 du code de l’environnement, une 
pièce obligatoire du dossier d’enquête publique apparaît manquante, la demande d’examen 
au cas par cas préalable à évaluation environnementale pour le projet de révision du 
zonage d’assainissement collectif. 
Un second entretien en Mairie le 10 avril 2017 en présence de Madame Brénac et de Madame 
Pages en qualité d’Adjointe, permet d’acter l’absence de cette pièce au dossier d’enquête 
publique. Si bien que sur ma demande et en concertation avec la Commune de Le Cailar, il est 
convenu de reporter l’ouverture de l’enquête publique afin que la Commune dépose cette 
demande d’examen au cas par cas auprès de la DREAL Occitanie en date du 14 avril 2017. 
L’ouverture de l’enquête publique est donc reportée après information du Tribunal Administratif 
de Nîmes jusqu’à instruction de la demande d’examen au cas par cas dans un délai de 35 jours. 
 
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) d’Occitanie rend en date du 26 
juin 2017 une décision de dispense d’évaluation environnementale après examen au cas 
par cas sur la révision du zonage d’assainissement collectif de la commune de Le Cailar. 
Cf Annexe n° 4 
Cette décision est publiée sur le site internet de la MRAE à l’adresse www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr et sur le site internet de la DREAL Occitanie http://www.side.developpement-
durable.gouv.fr  

  

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
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Dès lors, le dossier étant complet, un troisième entretien avec Madame Brénac en date du 28 juin 
2016 permet de déterminer les modalités d’organisation de l’enquête publique : les pièces du 
dossier, les dates de permanences, les modalités de publicité et d’affichage. 
En concertation avec Monsieur le Maire, il est convenu de fixer trois permanences du 04 août 
2017 au 04 septembre 2017 afin que le public puisse faire part de ses observations début 
septembre en dehors de la période estivale.  
 
Un quatrième entretien avec Mme Brénac en date du 03 août 2017 m’a permis de me rendre 
compte des bonnes conditions d’organisation de l’enquête publique : le local d’accueil du public, 
le poste informatique mis à disposition du public, l’affichage de l’avis au public et de l’arrêté 
d’ouverture d’enquête publique sur les panneaux d’affichage municipaux. 
Je me suis également assurée de la mise à disposition du dossier d’enquête publique : les pièces 
du dossier (bordereau numéroté des pièces), le registre d’enquête publique, les parutions légales 
et la consultation du dossier complet sur le site internet de la commune de Le Cailar. 

 

3. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 
 
Lors de mon 1er entretien en Mairie, le dossier d’enquête publique se composait d’un Mémoire 
explicatif et d’un plan de zonage pour chacun des projets de zonage d’alimentation en eau potable 
et d’assainissement collectif, issus des Schémas Directeurs d’alimentation en eau potable et des 
eaux usées. 
J’ai sollicité auprès de Monsieur le Maire la possibilité de compléter le dossier d’enquête publique 
afin d’assurer une information optimale du public sur les projets de zonage. 
Les dossiers des Schémas Directeurs étant particulièrement volumineux, la consultation en 
intégralité en version informatique sur le site internet de la commune n’était pas techniquement 
possible et ne s’imposait pas pour une information claire et synthétique du public. 
Si bien qu’en concertation avec la Commune de Le Cailar, des parties significatives et pertinentes 
des Schémas Directeurs ont donc été sélectionnées pour compléter le dossier d’enquête publique 
et être consultables en version informatique. 
Il est utile de préciser que l’ensemble des pièces des dossiers des Shémas Directeurs 
d’alimentation en eau potable et des eaux usées demeurent consultables en Mairie aux heures 
habituelles d’ouverture. 
 
Le dossier d’enquête publique a été consultable en version informatique sur le site internet de la 
Commune de Le Cailar à l’adresse http://lecailar.fr/ rubrique urbanisme et à disposition du public, 
en version papier, en Mairie de Le Cailar, hôtel de ville place Ledru Rollin, aux heures habituelles 
d’ouverture pendant toute la durée de l’enquête publique du 04 août au 04 septembre 2017. 
 
Le dossier d’enquête publique est constitué des pièces suivantes : 
 

• La délibération du Conseil Municipal de Le Cailar en date du 24 février 2017 
approuvant le Schéma Directeur d’alimentation en eau potable et la mise en enquête 
publique du zonage d’eau potable, 

• La délibération du Conseil Municipal de Le Cailar en date du 24 février 2017 
approuvant le Schéma Directeur des eaux usées et la mise en enquête publique du 
zonage d’assainissement collectif, 

  

http://lecailar.fr/


 
 

Elaboration du zonage d’eau potable et révision du 

zonage d’assainissement collectif sur la commune de Le Cailar   22 

 

• La décision n° E7000054/30 de désignation du commissaire enquêteur par le Vice-
Président du Tribunal Administratif en date du 27 mars 2017, 
• L’arrêté municipal n°119-2017 en date du 05 juillet 2017 prescrivant l’enquête 
publique d’élaboration du zonage d’eau potable et de révision du zonage 
d’assainissement collectif, Cf Annexe n°5, 

• L’avis d’enquête publique, Cf Annexe n°6, 
• Annonces légales parues dans la presse, avis d’enquête publique :  

- Extraits du Midi Libre en date du 17 juillet 2017 et du 07 août 2017  
- Extraits de la Marseillaise en date du 17 juillet et du 07 août 2017 

• La décision de dispense d’évaluation environnementale après examen au cas par cas 
de la MRAE Occitanie en date du 26 juin 2017 pour la révision du zonage d’assainissement 
collectif. 

 
Pour l’élaboration du zonage d’eau potable :  

• Le Mémoire explicatif (présentation et justification du document de zonage) et la carte 
de zonage de l’alimentation en eau potable, 

• Le Rapport de Synthèse du Schéma Directeur d’alimentation en eau potable : 
synthèse des états des lieux, étude des solutions envisageables, programmes de 
travaux et d’actions retenues, 

• Plans et Cartes (5 documents) du Schéma Directeur d’alimentation en eau potable : 
Plan Etat des Lieux du réseau 1, plan Etat de Lieux du réseau 2, Plan PLU de la 
Commune Centre, Plan PLU du territoire communal, Plan des Travaux  

• Le règlement du service de l’eau sur ma demande 
 
Pour la révision du zonage d’assainissement collectif :  

• Le Mémoire explicatif (présentation et justification du document de zonage) et la carte 
de zonage de l’assainissement collectif, 

• Le Rapport de Synthèse du Schéma Directeur des eaux usées : synthèse des états 
des lieux, étude des solutions envisageables, programme de travaux et d’actions 
retenues, 
Plans (5 documents) et cartes (4 documents) du Schéma Directeur de l’assainissement 
des eaux usées : Plan Etat des Lieux du réseau 1, plan Etat de Lieux du réseau 2, Plan 
PLU de la Commune Centre, Plan PLU du territoire communal, Plan du zonage de 
l’assainissement collectif et non collectif sur le territoire communal, plan des périmètres 
de protection des captages d’eau, 

• Le règlement du service de l’assainissement non collectif sur ma demande, 
• Le règlement de l’assainissement non collectif du SPANC de la Communauté de 

Communes de Petite Camargue sur ma demande. 
 
La composition du dossier d’enquête publique est conforme à la réglementation. Les pièces du 
dossier sont synthétiques et claires, elles constituent un outil complet d’information du public. 
 

4. PUBLICITE ET MODALITES DE CONSULTATION DU PUBLIC 
 
4.1 / LES MESURES DE PUBLICITE 
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• Sur le site internet de la Commune de Le Cailar 
Le public a été informé de l’ouverture et de la tenue de l’enquête publique sur le site internet de 
la commune de Le Cailar à l’adresse http://lecailar.fr/ rubrique urbanisme avec la publication de 
l’avis au public quinze jours avant le début de l’enquête et la consultation du dossier d’enquête 
publique en version informatique pendant toute la durée de l’enquête publique du 04 août au 04 
septembre 2017. 
 

• Par voie de presse  
L’ouverture de l’enquête publique a été annoncée par la publication de l’avis au public dans deux 
journaux régionaux diffusés dans le département du Gard de manière suivante : 

• Dans le journal le Midi Libre en date du 17 juillet 2017 et du 07 août 2017 
• Dans le journal la Marseillaise en date du 17 juillet 2017 et du 07 août 2017 

Cf Annexes n° 7 et 8 
soit quinze jours avant le début de l’enquête publique pour les premières parutions et reprises 
dans les huit premiers jours de l’ouverture de l’enquête publique pour les secondes parutions. 
 

• Par voie d’affichage  
L’avis au public a également fait l’objet d’un affichage réglementaire sur les panneaux d’affichage 
habituels de la commune de Le Cailar en 4 points lieux d‘affichage : panneau d’affichage de l’Hôtel 
de ville, de l’angle du boulevard Gambetta, des écoles municipales et de l’angle de l’avenue du 8 
mai. 
L’arrêté d’ouverture d’enquête publique a été affiché sur le panneau d’affichage destiné à cet effet 
en mairie de Le Cailar. Une information du public a eu lieu sur le panneau lumineux communal. 
Ces affichages ont eu lieu quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique et 
pendant toute la durée de celle-ci. J’ai constaté la présence de ces affichages effectifs lors de 
mes jours de permanence. 
Ces formalités d’affichage incombaient à la commune de Le Cailar et un certificat d’affichage m’a 
été remis en date du 05 septembre 2017. Cf Annexe n°9. 
Il n’y a pas eu de concertation préalable du public ni de réunion publique préalable à l’enquête 
publique. Toutefois, les habitants de la commune avaient été tenus informés de l’élaboration des 
schémas directeurs et d’une mise à l’enquête publique des zonages d’eau potable et 
d’assainissement collectif dans le bulletin municipal. 
Ces mesures de publicité sont conformes à la réglementation et correspondent à ce qui été 
convenu avec la commune de Le Cailar lors de l’entretien de préparation de l’enquête publique. 
 
4.2 / LES MODALITES DE CONSULTATION DU PUBLIC 
 
• L’enquête publique s’est déroulée sur une période de 32 jours, du 04 août 2017 au 04 

septembre 2017 inclus. 
Le dossier d’enquête publique complet et un registre à feuillets non mobiles, côté et paraphé par 
le commissaire enquêteur ont été tenus à la disposition du public à la mairie de la commune de 
Le Cailar, hôtel de ville, place Ledru Rollin, du 04 août 2017 au 04 septembre 2017 inclus, soit 
pendant un mois, aux heures d’ouverture de la mairie, du lundi au jeudi de 9h à 12h et 14h à 
17h30, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
En raison des festivités locales, pour la période du 7 août au 11 août 2017, de 9h à 12h 
uniquement. 

  

http://lecailar.fr/
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Je me suis tenue à la disposition du public lors des permanences suivantes en Mairie de Le 
Cailar : 

• Le Vendredi 04 août 2017 de 9H à 12H 
 
• Le Lundi 21 août 2017 de 14H à 17H 
 
• Le Lundi 04 septembre 2017 de 14H à 17H 
 

Les observations, propositions ou contre-propositions éventuelles pouvaient être consignées sur 
le registre d’enquête ouvert à cet effet ou être adressées par courrier à Madame le commissaire 
enquêteur à la mairie de Le Cailar, laquelle les aura annexées au registre d’enquête. 
 
Le public a pu également adresser ses observations, propositions ou contre-propositions par voie 
électronique à l’adresse internet mise à disposition par la commune de Le Cailar : urbanisme-
communelecailar@wanadoo.fr, à l’attention de Madame le commissaire enquêteur « Plans de 
zonage eau potable et assainissement », laquelle les aura annexées au registre d’enquête. 
 
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ont été transmis à Monsieur le 
Maire de Le Cailar dans les 30 jours à compter de la clôture de l’enquête ; ils seront tenus à la 
disposition du public en mairie de Le Cailar aux heures habituelles d’ouverture et sur le site 
internet de la commune pendant une période d’un an. 

 

5. DEROULEMENT ET CLOTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
Après le report de son ouverture pour cause de pièce manquante au dossier, l’enquête publique 
s‘est déroulée dans de bonnes conditions. 
Pendant toute la durée de l’enquête publique, la commune de Le Cailar a mis à disposition un 
local indépendant pour la réception du public, la tenue des permanences et la consultation du 
dossier d’enquête publique dans les conditions de confidentialité et d’accueil du public requises 
dans la salle du conseil municipal. 
Sur ma demande, une visite sur les lieux a été organisée en date du 21 août 2017 avec Monsieur 
le Maire, Monsieur Joël Téna et Monsieur Laurent Salert, en qualité de 1er adjoint concernant 
notamment sur les opérations de travaux prévues au centre ville et la localisation des zones 
d’urbanisation future sur le territoire communal. 
 
Les permanences se sont tenues aux dates et horaires prévus avec une bonne information du 
public. Toutefois, l’enquête publique n’a suscité que peu d’intérêt au niveau du public. 
Une personne s’est présentée lors de la permanence du 21 août 2017 avec des observations 
orales mais ne souhaitant porter d’observation écrite sur le registre à cette date, préférant envoyer 
un courrier électronique plus détaillé ultérieurement. 
Un courrier électronique de cette personne a été reçu en date du 25 août 2017 et annexé au 
registre d’enquête. 
 
Lors de ma dernière permanence, le 04 septembre 2017, j’ai procédé à la clôture du registre 
d’enquête qui comportait une observation orale retranscrite par mes soins sur le registre et un 
courrier électronique annexé. 
  

mailto:communelecailar@wanadoo.fr
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IV – ANALYSE DES OBSERVATIONS 
 
 

1. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
 
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) d’Occitanie rend en date du 26 juin 
2017 une décision de dispense d’évaluation environnementale après examen au cas par cas 
sur le projet de révision du zonage d’assainissement non collectif de la commune de Le Cailar. 
 
L’Autorité Environnementale indique dans sa décision : 
« Considérant que le projet du zonage d’assainissement consiste au regard des alinéas 1°et 2° 
précédemment mentionnés : 

- à conserver les zones actuellement desservies par les réseaux d’assainissement collectif, 
en particulier le tissu urbain principal (centre historique et nouveau village) ; 

- à étendre les zones desservies par les réseaux d’assainissement collectif par le 
raccordement des secteurs pour lesquels des non-conformités ont été relevées (quartier 
du chemin de la Méjanne) ainsi que des secteurs ouverts à l’urbanisation dans le PLU 
approuvé le 27 février 2012 (la Vauverde, le Méjanne, la Condamine et les Arènes) ; 

- à maintenir le reste de la commune en zone d’assainissement individuel, en particulier les 
secteurs urbanisés sous forme de mas isolés ; 

Considérant qu’au regard de l’ensemble des éléments fournis et des connaissances disponibles 
à ce stade, le projet d’élaboration du zonage d’assainissement collectif limite les probabilités 
d’incidences notables sur la santé humaine et l’environnement au sens de l’annexe II de la 
directive 2001/42/CE susvisée » 
Cette décision et ses motivations apportent un éclairage indispensable sur les incidences du projet 
de zonage d’assainissement collectif sur l’environnement, la santé et le cadre de vie ainsi que sur 
la maîtrise et la gestion des risques du projet présenté. 
 
 

2. ANALYSE DES OBSERVATIONS  
 
2.1 / OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

- Une observation orale retranscrite par mes soins sur le registre lors de la 2nde permanence 
du 21 août 2017, cette personne préférant envoyer un courrier électronique avec des 
informations plus détaillées ultérieurement. 

- Un courrier électronique reçu en date du 25 août 2017 de Monsieur Eric Fitoussi. 
Cette observation orale et ce courrier électronique émane de la même personne, Monsieur Eric 
Fitoussi domicilié au Cailar et porte sur deux points : 
 

• Le réseau d’assainissement collectif existant chemin des Narcisses n’est pas indiqué sur 
le projet de plan de zonage d’assainissement collectif, pourquoi ? 

 

• Monsieur Fitoussi sollicite la prise en compte dans le cadre des projets de zonage, d’une 
extension des réseaux pour un projet immobilier collectif de l’ancienne cave coopérative, 
chemin des Narcisses d’une emprise foncière de 4200 m² lui appartenant (section D 
parcelle 1033).  
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2.2 / OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  
 
En qualité de commissaire enquêteur, j’ai également sollicité Monsieur le Maire, représentant de 
la commune de Le Cailar pour des précisions écrites concernant l’impact des zonages sur le Plan 
Local d’Urbanisme. 
 
Dans les Mémoires Explicatifs des zonages d’eau potable et d’assainissement collectif, il est 
souligné au paragraphe 4.3 Impact du zonage sur le Plan Local d’Urbanisme : 
« Afin que le PLU soit en accord avec le zonage, il devra, le cas échéant, faire l’objet d’une 
modification concernant les habitations actuellement raccordées qui ne seraient pas comprises 
dans des zones au sein desquelles le règlement autorise le raccord au réseau d’eau potable / à 
l’assainissement collectif. 
Ainsi le cas échéant, le PLU devra faire l’objet d’une modification pour inclure lesdites habitations 
dans une zone permettant le raccord au réseau de desserte d’eau potable/ de collecte des eaux 
usées de la commune ». 
 

• Au regard de la consultation du PLU, quelles seraient ces habitations actuellement 
raccordées et situées dans une zone où le règlement n’autoriserait pas le raccord au 
réseau potable / à l’assainissement collectif ? 
Ou bien ce paragraphe ne concerne-t-il qu’une éventuelle hypothèse, le cas échéant ? 

 
 

3. NOTIFICATION DU PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS 
ET REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE 

 
A l’issue de la clôture de l’enquête publique, conformément aux dispositions de l’article R123-18 
du code de l’environnement, j’ai transmis par courrier électronique à Monsieur le Maire de la 
commune de Le Cailar le procès-verbal de synthèse relatant les observations du public et celles 
du commissaire enquêteur en date du 05 septembre 2017. 
Cf Annexe n°10 Procès-verbal de synthèse des observations 
 
Monsieur le Maire de la commune de Le Cailar m’a répondu par un courrier envoyé par courrier 
électronique en date du 18 septembre 2017. Cf Annexe n°11 Réponse du Maître d’Ouvrage 
 

• Indication du réseau d’assainissement collectif chemin des Narcisses 
Réponse du Maître d’ouvrage : 
« Le réseau d’assainissement collectif existe bien sur le chemin des Narcisses. Les travaux 
d’extension du réseau ont été réalisés postérieurement au plan de zonage ». 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
Une mise en conformité du plan de zonage avec la mention du réseau d’assainissement collectif 
en partie existant sur le chemin des Narcisses devra être nécessairement effectuée.   
 

• Prise en compte d’une extension des réseaux pour un projet immobilier locatif 
chemin des Narcisses 

Réponse du Maître d’ouvrage : 
« La requête de Monsieur Fitoussi sollicitant une extension de réseau en vue d’un futur projet 
d’aménagement immobilier sera étudiée lors du dépôt du permis d’aménager ». 
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Commentaire du commissaire enquêteur : 
Le projet immobilier se situe dans la zone urbaine existante où est maintenue la desserte des 
réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif. 
Le réseau potable est existant sur la totalité du chemin des Narcisses et apparaît comme tel sur 
le plan de zonage d’eau potable. Le réseau d’assainissement collectif est existant sur une partie 
du chemin des Narcisses sans atteindre la parcelle concernée par le projet immobilier. 
Dès lors, le dépôt d’un permis d’aménager pourra donner les informations administratives et 
techniques nécessaires sur le projet immobilier qui permettront à la commune de prendre en 
compte une demande d’extension des réseaux jusqu’à la parcelle concernée et de prévoir le 
dimensionnement et la capacité des réseaux sur le chemin des Narcisses.  
 

• Impact des zonages sur le Plan Local d’Urbanisme 
Réponse du Maître d’ouvrage : 
« En ce qui concerne l’impact du zonage sur le plan local d’urbanisme, la carte de zonage a été 
élaborée avec les documents de planification urbaine qui intègrent à la fois l’urbanisation actuelle 
et future ». 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
La réponse est incomplète par rapport aux questions posées par le commissaire enquêteur. 
Toutefois, il relève de la consultation du PLU que les documents de zonage sont bien cohérents 
avec les documents du PLU et notamment concernant les objectifs d’urbanisation actuelle et 
future. 
Questionnés oralement sur ce sujet, Monsieur le Maire et Mme Brénac du service urbanisme 
m’indiquent dès lors qu’une modification du PLU n’est pas prévue à ce stade du projet pour 
annexer les documents de zonage d’eau potable et d’assainissement collectif au PLU.     
 
 

4. TRANSMISSION DU RAPPORT D’ENQUETE  
 
Le rapport d’enquête publique ainsi que mes conclusions et avis ont été transmis en version papier 
en un exemplaire à Monsieur le Maire de la commune de Le Cailar lors d’un entretien le 29 
septembre 2017 puis en version informatique par courrier électronique en date du 29 septembre 
2017. 
 
Le 29 septembre 2017, j’ai également adressé un exemplaire en version papier de ces mêmes 
documents à Monsieur le Vice-Président du Tribunal Administratif de Nîmes qui m’a désigné pour 
la conduite de cette enquête publique. 
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