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GLOSSAIRE 

 

� Assainissement autonome ou assainissement non collectif : 

Système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques 
des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement. 

� Assainissement collectif : 

Système d’assainissement comportant un réseau public réalisé par la commune. 

� Assainissement collectif regroupé ou autonome regroupé : 

Il s’agit de l’application de solutions techniques d’assainissement autonome à plusieurs habitations individuelles. Cette filière 
commune sera collective si elle est gérée par la commune et autonome si elle est gérée par un ou plusieurs particuliers. 

� Eaux ménagères : 

Eaux provenant des salles de bain, cuisines, buanderies, lavabos, etc… 

� Eaux vannes : 

Eaux provenant des WC. 

� Eaux usées : 

Ensemble des eaux ménagères et des eaux vannes. 

� Effluents : 

Eaux usées circulant dans un dispositif d’assainissement. 

� Equivalent-Habitant (EH) : 

Unité de mesure permettant d'évaluer les charges transitant par le réseau. Cette unité de mesure se base sur la quantité de pollution 
émise par personne et par jour. La directive européenne du 21 mai 1991 définit l'équivalent-habitant comme la charge organique 
biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour. 

� Filière d’assainissement : 

Technique d’assainissement assurant le traitement des eaux usées domestiques comprenant, la fosse toutes eaux et équipements 
annexes ainsi que le système de traitement, sur sol naturel ou reconstitué. 

� Hydromorphie : 

Présence d’eau temporaire ou permanente à faible profondeur. 

� Perméabilité : 

Capacité d’un sol à infiltrer les eaux. 

� Substratum : 

Roche en place recouverte par une hauteur de sol plus ou moins importante. 

� S.P.A.N.C : 

Service Public d’Assainissement Non Collectif chargé de l’instruction du volet d’assainissement des permis de construire et certificat 
d’urbanisme et du contrôle de bon fonctionnement des assainissements individuels. 

� STEP : 

STation d’EPuration. 

� P.O.S. : 

Plan d’Occupation des Sols. 

� P.L.U. :  

Plan Local d’Urbanisme.
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1. PREAMBULE 



 Commune de Brousses et Villaret  (APSE14309) 
Objet : Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune 

 

 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation  
© copyright Paris 2015 G2C ingénierie 

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo. 

Page 8/37 
04/11/2015 

 

1.1. Contexte et Objectifs de l’étude 

Le présent document concerne la mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Brousses et Villaret. 

Un schéma communal d’assainissement a été réalisé entre 2003 et 2005 par Beture-Cerec. Cette étude avait pour objectif de faire 
un diagnostic des systèmes d’assainissement collectif et non collectif et de proposer des solutions d’améliorations. Il a également 
été réalisé durant cette étude une carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome. Les conclusions de cette étude ont permis 
la réalisation d’un zonage d’assainissement des eaux usées encore en vigueur aujourd’hui. 

La commune de Brousses et Villaret est actuellement en cours d’élaboration de son PLU et a donc souhaité, en parallèle, mettre à 
jour le zonage d’assainissement des eaux usées sur son territoire communal pour intégrer les nouvelles zones constructibles. 

Afin d’aboutir à un choix de la Collectivité vis-à-vis de l’assainissement des eaux usées en tenant compte des zones d’urbanisation 
futures prévues par son futur document d’urbanisme, G2C Environnement a été mandaté pour réaliser la mise à jour du zonage 
d’assainissement des eaux usées.  

La présente mission a pour objectifs d’étudier l’ancien zonage et de le mettre à jour afin qu’il soit en adéquation avec le futur PLU de 
la commune. 

 

1.2. Règlementation en vigueur 

Dans le cadre de la Loi du 30 décembre 2006 dite Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques et du décret n°94-469 du 3 juin 1994, la 
commune doit délimiter les zones qui relèvent de l’assainissement collectif et les zones qui relèvent de l’assainissement autonome. 
Le zonage d’assainissement définit à l’échelle parcellaire et pour l’ensemble du territoire les modalités d’assainissement (collectif, 
non collectif). 

Dans les zones d’assainissement collectif, la commune sera tenue d’assurer la collecte des eaux usées domestiques, le stockage, 
l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; dans les zones relevant de l’assainissement autonome 
(non collectif), la commune sera tenue, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement, 
et, si elle le décide, les opérations d’entretien, de vidange et de réhabilitation (modification de l’article L.2224-10 du CGCCT). 

Ce zonage résulte des solutions retenues par la commune, sur la base d’analyses technico-économiques des possibilités 
d’assainissement des secteurs actuellement en assainissement non collectif et des secteurs de développement futur. Cette 
carte de zonage doit ensuite être soumise à l’enquête publique en vue d’être opposable aux tiers. 

Le présent dossier support de l’enquête publique a donc pour objet d’informer le public et de recueillir ses appréciations, 
suggestions et contre-propositions afin de permettre à la commune de disposer de tous les éléments nécessaires à sa 
décision finale.
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2. PRESENTATION DE LA COMMUNE DE BROUSSES ET 

VILLARET
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2.1. Localisation géographique 

La commune de Brousses et Villaret est située dans le département de l’Aude, à 30 km au nord de Carcassonne 

Les principales liaisons sont la D118 à l’Est de la commune, qui la relie à Carcassonne, la D103 à l’Ouest pour se rendre à 
Castelnaudary. L’échangeur le plus proche se situe à Bram (24 km) pour rejoindre l’A61 (liaison Narbonne-Toulouse). 

La figure suivante présente la localisation de la commune : 

 

Figure 1- Localisation géographique de la commune de Brousses et Villaret 

La révision du Zonage d’Assainissement a pour périmètre d’étude l’ensemble du territoire communal de Brousses et Villaret. 

 

Figure 2- Cartographie du territoire communal de Brousses et Villaret 
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2.2. Organisation de l’habitat 

TYPOLOGIE DE L ’HABITAT  

Environ de 57 % des logements sur la commune sont des résidences d’habitations principales en 2011.  

Les variations de population saisonnières ont donc une influence marquée vis-à-vis de la population communale. 

Le tableau suivant représente l’évolution de la typologie de l’habitat sur la commune de Brousses et Villaret entre 1968 et 2011 : 

 

Tableau 1- Typologie de l'habitat sur la commune de Brousses et Villaret (données INSEE). 

  1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 

Ensemble 112 152 173 186 211 243 251 

Résidences principales 69 69 79 92 123 137 142 

Résidences secondaires  36 64 85 87 79 86 80 

Logements vacants 7 19 9 7 9 20 29 

 

 

  

ZONES D’HABITAT  

La commune de Brousses et Villaret s'étend sur une superficie de près de 1 116 hectares. Pour comparaison, la surface moyenne 
des communes françaises est de 1 500 hectares. Avec une population de 324 habitants (données INSEE - 2011), la commune 
présente donc une densité d’environ 29 habitants/km2, inférieure à la moyenne nationale. 

L’habitat prend une forme très dispersée sur le territoire communal. La commune est constituée de deux hameaux, Brousses et 
Villaret, distants de 2 kilomètres. Ces deux hameaux sont des zones d’habitat denses.  

En dehors des hameaux de Brousses et de Villaret, quelques constructions sont dispersées sur le territoire communal, 
majoritairement sur sa partie Nord, le long de la D62. 
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2.3.  Données démographiques 

Les données suivantes sont issues des recensements réalisés par l’INSEE entre 1968 et 2011. 

Tableau 2- Population de la commune de Brousses et Villaret lors des différents recensements. 

 
1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 

Population 207 227 222 254 307 313 324 

Densité moyenne (hab./km²) 18,5 20,3 19,9 22,8 27,5 28 29 

 

 

Figure 3- Evolution de la population (INSEE). 

Entre 1968 et 2011, la population de Brousses et Villaret a augmenté de manière significative. En effet, la commune a gagné près 
de 120 habitants sur cette période (+1% d'évolution annuelle). La proximité de Carcassonne, et notamment les emplois proposés 
par cette agglomération, explique en partie cette évolution. Cette augmentation est constante depuis 1982, une baisse de 5 
habitants étant constatée entre 1975 et 1982.  

En 2011, la commune compte 324 habitants. 
 

2.4. Activités industrielles, artisanales et commerciales  

Les principales activités économiques recensées sur la commune sont : 
� Le Moulin à papier / Fabrication de papier à la main (Cambou) 
� Camping « Martinet Rouge »  
� Des gîtes ruraux  
� 1 restaurant 
� Des exploitations agricoles. 

 
L’INSEE répertorie les domaines d’activités suivants : 

 
Total % 

Ensemble 41 100 

Agriculture, sylviculture et pêche 9 22% 

Industrie 5 12% 

Construction 6 15% 

Commerce, transports, services divers 19 46% 

dont commerce et réparation automobile 4 10% 

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 2 5% 
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La commune de Brousses et Villaret fait partie de la région agricole de la Montagne Noire. 

En 2010, 5 exploitations sont recensées sur le territoire communal pour 514ha. La part des terres labourables représente 71,3%, 
celle des céréales 7,3%, les vignes 0,1%. 

 

2.5. Données relatives au milieu naturel 

2.5.1. Réseau hydrographique 

 

La commune est bordée à l’Ouest par le Linon, ruisseau qui 
rejoint la Dure au Sud-Ouest de la commune, près du lieu-dit 
« Vignes de Villaret ». 

La rivière de la Dure, quant à elle, traverse la commune selon un 
axe Nord-Est / Sud-Ouest avant la confluence avec le Linon. La 
Dure rejoint plus en aval l’Alzeau à Montolieu pour constituer la 
Rougeanne, elle même alimentant plus loin la Fresquel, affluent 
du fleuve Aude. 

Le régime hydrographie de cet ensemble est de type 
méditerranéen, c'est à dire qu'il peut à la fois être marqué par des 
épisodes de crues violents et rapides de l'automne jusqu'au 
printemps, et connaître par la suite d'importantes sécheresses 
estivales 

 

 

 

 

 

Débits 

Les débits caractéristiques ne sont pas mentionnés par la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) pour le Linon ; 
cependant ce dernier semble présenter un écoulement pérenne tout au long de l’année. 

Le débit d’étiage de la Dure est soutenu par le barrage de Laprade Basse (70 hectares), situé quelques kilomètres en amont de 
Brousse et Villaret. Alimenté par la Dure, le barrage fut édifié en 1984 et sert à ce jour à la régulation du bassin de la Dure mais 
aussi de ressource en eau potable, en eau d’irrigation, ainsi qu'à la production d’électricité.  

Les débits caractéristiques mentionnés par la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) sont les suivants : 

 Années Surface Bassin Versant (km2) QMNA5 (m3/s) 

Dure, aux Martys (alt. 765 m) (1974 / 1994) 12,8 0.059 

 

2.5.2. Zones naturelles 

D’après la DREAL Languedoc-Roussillon et l’INPN (Institut National du Patrimoine Natural), les zones naturelles et protégées sur la 
commune de Brousses Et Villaret sont les suivantes : 

• Parc Naturel, Régional : néant, 

• Arrêté préfectoral de Biotope : néant, 

• Natura 2000 : néant. 

• ZNIEFF : 3 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique existent sur la commune : 

- ZNIEFF de type II : Montagne Noire Occidentale (n°910009423), 
- ZNIEFF de type I : Gorges de la Dure et du Linon (n°910030317),  
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- ZNIEFF de type I : Vallons des Bouriettes (n°910030454). 

 

 

Figure 4- ZNIEFF de type I et II sur la commune de Brousses Et Villaret. 

2.5.3. Protections règlementaires 

D’après les données disponibles auprès de la DREAL, les protections réglementaires sur la commune sont les suivantes : 

 

→ Au titre de l’eau : 

• Rivière classée : Oui, La Dure 

• Zone sensible à l'eutrophisation : Oui 

• Zone vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine agricole : Néant 

 

→ Au titre du paysage : 

• Site inscrit ou classé (application de l'article L.341-22 à L.342-1 du Code de l’environnement, loi du 2 mai 1930 modifiée) : 
Néant 

• Loi littoral : Néant. 

 

2.5.4. Risques naturels 

D'après la DREAL Languedoc-Roussillon, les risques identifiés sur la commune de Brousses et Villaret sont les suivants : 

 

• Inondation : la commune est soumise au risque inondation.  

Gorges de la Dure et 

du Linon 

Vallons des Bouriettes 
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La commune est concernée par le risque d'inondation lié aux ruisseaux de la Dure et du Linon. Les limites d'extensions des crues 
historiques, qui correspondent aux plus hautes eaux connues et enregistrées, ainsi que les champs d'expansion des crues (limites 
du lit majeur ou du lit exceptionnel des cours d'eau) sont retranscrits sur l'atlas des zones inondables du bassin versant du Fresquel. 
Le champ d'expansion des crues sert désormais de référence pour l'élaboration du document d'urbanisme. 
 
La cartographie suivante illustre l’aléa inondation : 

 

 

2.5.5. Contexte topographique et géologique 

CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 

La topographie de la commune prend la forme d'un plateau en pente douce et régulière, incisé par le cours de la rivière de la Dure et 
du ruisseau du Linon, qui ont creusé des sillons d'une soixantaine de mètres de profondeur. 

La pente générale est celle observée pour les cours d’eau, c’est à dire Nord / Sud. Les cotes maximales et minimales observées sur 
la carte sont respectivement de 601 m NGF (extrémité Nord Ouest de la commune) et 277 m NGF (extrémité Sud Ouest de la 
commune). Entre ces deux points extrêmes, la pente moyenne est de 6,9 %. 

Les villages de Brousses et de Villaret se situent eux à des altitudes moyennes de 400 m NGF et 450 m NGF. 

La Dure et le Linon ont creusé dans le gneiss et le granite une vallée encaissée de 60 m environ en dessous du niveau du plateau. 

CONTEXTE GEOLOGIQUE 

La formation du massif de la Montagne Noire est comprise entre -360 millions d'années et -300 millions d'années d’où sa 
dénomination de "domaine hercynien". 

Brousses Et Villaret appartient à la zone axiale de cet ensemble géologique, définie par la présence de massif d'orthogneisse et de 
migmatites. La plus grande partie du territoire se situe sur les « granites de Brousses ». Des affleurements granitiques sont observés 
à plusieurs endroits de la commune (Villaret, Carrière…). 

Le vallon de la Dure est quant à lui occupé par des alluvions modernes (sables, graviers, limons). 
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2.6. Système d’assainissement existant 

2.6.1. Assainissement collectif des eaux usées 

La commune de Brousses et Villaret dispose de deux ensembles d’assainissement collectifs distincts : 

o Le bourg de Villaret, 

o Le bourg de Brousses. 

 

a) Les caractéristiques du réseau de collecte du bourg de Villaret sont les suivantes : 

Le réseau est de type séparatif gravitaire et d’une longueur d’environ 2,4 km. Les effluents sont traités sur station d’épuration de 
type filtres plantés de roseaux de 300 EH. Cette station a été construite en 2006.  

 

 

Figure 5- Réseau d’assainissement du bourg de Villaret 
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b) Les caractéristiques du réseau de collecte du bourg de Brousses sont les suivantes : 

Le réseau est  de type séparatif et d’une longueur d’environ 2,1 km. Une station d’épuration construite en 2008 de type filtre plantés 
de roseaux permet de traiter l’ensemble des effluents du bourg de Brousses. 

Un tronçon existe au nord du bourg de Brousses ; il recueille les effluents de 5 à 6 habitations rejetés directement sur la Dure sans 
traitement (regards non trouvés, exutoire inaccessible). 

 

 

Figure 6- Réseau d’assainissement du bourg de Brousses 
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c) Les caractéristiques des deux stations d’épuration du village sont rappelées ci après : 

 

Nom de la station BROUSSES ET VILLARET – Le Villaret BROUSSES ET VILLARET - Brousses 

Adresse (parcelle)  Parcelle 215 Parcelle 439 

Date de mise en service 01/06/2006 19/11/2008 

Capacité nominale 300 EH 300 EH 

Débit de référence 45 m3/j 45 m3/j 

Filières de traitement Filtres plantés de roseaux Filtres plantés de roseaux 

 

2.6.2. Assainissement autonome 

On désigne par assainissement non collectif tout système effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration et l’infiltration ou le rejet 
des eaux usées domestiques des logements non raccordés au réseau public de collecte. 

 

2.6.2.1. Aptitude des sols  

Une étude de sol a été réalisée en 2005 dans le cadre de la réalisation du schéma communal. L’étude des sols a reposé sur des 
investigations de terrain : sondages à la tarière et tests de perméabilité. L’objectif de ces investigations a été de déterminer l’aptitude 
des sols à l’assainissement autonome et donc de déterminer les systèmes de traitement à mettre en œuvre. 

 

Rappel : 

La définition de l’aptitude d’un site à l’assainissement individuel a pris en compte deux critères : 

- L’aptitude du sol à l’assainissement individuel (étude pédologique : perméabilité, pente, nature du sol) 

- L’aptitude de l’habitat à recevoir un dispositif d’assainissement individuel (surface) 

Les différents dispositifs envisageables sont les suivants :  

- Epandages par tranchées à faible profondeur 

- Filtre à sable vertical avec ou sans drainage 

- Tertre filtrant 

- Ou micro station selon le nombre d’EH 

La synthèse des contraintes parcellaires et de l’aptitude du sol à l’épandage souterrain a permis ensuite de préciser la technique à 

privilégier pour la réhabilitation et la création de dispositifs d’assainissement individuel pour chaque hameau. 

 

Ces investigations ont révélé que sur certains secteurs les sols en place ne pouvaient être utilisés directement pour l’épuration des 
effluents. En effet, la perméabilité et la profondeur du substratum sont insuffisantes : 

- dans les cas où la perméabilité des sols en place est insuffisante pour mettre en place des systèmes de traitement type 
tranchées filtrantes, des dispositifs drainés type filtres à sable seront préférés.  

- le second facteur limitant est la faible profondeur du substratum sur certains secteurs et donc d’une épaisseur de sol 
insuffisante pour mettre en place un système de traitement. 

 

N° Secteur Perméabilité 
Rocher 

ou 
substratum 

Pente 
Niveau nappe ou 

hydromorphie 
Filière 

1 Carrière Moy Favorable Défavorable Favorable Défavorable FSVD 

2 Lautier-le-Bas Moy Favorable Défavorable Favorable Défavorable FSVD 

3 Pré de la Combe Défavorable Défavorable Favorable Favorable FSVD 

4 Le Chalet de Brousses-Est Défavorable Défavorable Favorable Favorable FSVD 

5 Brousses-Basses Moy Favorable Défavorable Favorable Favorable FSVD 
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6 Pré de la Croix Favorable Défavorable Favorable Favorable FSVD 

7 La Fabrique Défavorable Défavorable Défavorable Favorable FSVD 

8 L’Hort des Bucs Défavorable Défavorable Favorable Favorable FSVD 

9 Les Communaux Défavorable Défavorable Défavorable Favorable FSVD 

10 Le Rebombier-Nord Moy Favorable Défavorable Favorable Favorable FSVD 

11 Randoulière-Nord Moy Favorable Défavorable Favorable Favorable FSVD 

12 Le Rebombier-Sud Moy Favorable Défavorable Favorable Favorable FSVD 

13 Les Perrairols Moy Favorable Défavorable Favorable Favorable FSVD 

14 Champ du Figuier Moy Favorable Défavorable Favorable Favorable FSVD 

15 Le Garriguet Moy Favorable Défavorable Favorable Favorable FSVD 

16 La Clause Moy Favorable Défavorable Favorable Favorable FSVD 

17 La Roque Favorable Défavorable Favorable Favorable FSVD 

18 Camp Bas Moy Favorable Défavorable Favorable Favorable FSVD 

19 Le Mazet-Sud Favorable Favorable Favorable Favorable TF 

20 Moulin de Viste-Nord Favorable Défavorable Favorable Favorable FSVD 

21 Moulin de Viste-Sud Favorable Défavorable Défavorable Favorable FSVD 

22 Patrin Favorable Défavorable Favorable Favorable FSVD 

23 La Rafanelle Favorable Défavorable Favorable Favorable FSVD 

Les contraintes de sols conduisent à préconiser des systèmes de traitement par filtres à sables drainés en fonction de la 
perméabilité du sol et de la profondeur du substratum. 

Le schéma recommande la réalisation d’une étude pédologique à la parcelle dans le cadre d’un permis de construire ou d’une 

réhabilitation. 

 

2.6.2.2. Recensement des dispositi fs d’assainissements autonomes existants 

Le Service Public de l’Assainissement Non Collectif est assuré par la Communauté des Communes Cabardès Montagne Noire. Les 
diagnostics sont réalisés par un prestataire privé, le bureau HydroConcept. 

Un assainissement bien réalisé permet à l’habitat isolé ou dispersé de disposer d’une solution efficace pour le traitement des eaux 
usées, le confort de l’usager et la protection du milieu naturel. Les habitations non-raccordées au système de collecte de 
l’assainissement collectif doivent posséder un système d’assainissement autonome. 
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3. NOTICE JUSTIFIANT LE NOUVEAU ZONAGE
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3.1. Perspectives d’évolution démographique et urbanisation 

Le tableau suivant, issu du PADD, rappelle les perspectives d’évolution attendues en termes d’urbanisme à Brousses et Villaret : 

 

Objectif démographique à l’horizon 2025 
412 habitants soit 88 habitants supplémentaires 

Logements à créer 42 logements (hypothèse de 2.1 pers/logement) 

Prise en compte du point mort (renouvellement du parc 
existant) 

8 logements 

Logements à construire  34 logements  

Figure 7 - Perspectives de développement sur la commune. 

 
Les zones à vocation urbaines sont regroupée sur les hameaux de Brousses et de Villaret (zones U)  et représentent un peu moins 
de 3% du territoire communal, dont près de 95% sont déjà urbanisées. Les dents creuses représentent 1,7ha soit un potentiel de 
construction de 17 lots. 
 
Deux zones à urbaniser ont été définies dans le futur PLU :  

- une zone au sud du centre du bourg de Brousses, entre le chemin du Pré de la Croix et la route de Fraisse, est classée 
1AU, 

- une zone au centre du hameau du Villaret est classée 2AU. 
 

       

                                         Zoom Brousses                                                              Zoom Le Villaret 
 
 
Le secteur 1AU a une surface de 1.57 ha et représente 0.14 % du territoire communal. Hors VRD et espace public, la zone de 
développement de l’urbanisation s’étendra sur environ 1 ha sur laquelle approximativement 10 lots pourront être créés.  
 
La zone 2AU a une surface de 0.92 ha et représente 0.082 % du territoire communal. Cette zone est aujourd’hui fermée à 
l’urbanisation et est soumise à une modification du PLU. Seules les constructions et installations liées aux services publics sont 
autorisées si elles ne portent pas atteinte au caractère du site, de même que les affouillements et exhaussements du sol si ils ne 
compromettent pas la stabilité des sols. Environ 7 lots pourront être créés sur cette zone. 
 
 
La figure ci-après représente le plan de zonage extrait du PLU :
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3.2. Mise en adéquation du Zonage Assainissement et PLU 

3.2.1. Zonage d’assainissement actuel 

Mis à part les hameaux de Brousses et du Villaret, l’ensemble de la commune est classé en zone d’assainissement non collectif sur 

le zonage actuellement en vigueur, réalisé en 2005 par Beture-Cerec en raison d’un habitat dispersé sur le territoire communal.   

Parcelles  classées en assainissement collectif sur le zonage actuel :  

 

Figure 8 - Bourg de Villaret 

 

Figure 9 - Bourg de Brousses 
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3.2.2. Raccordement des zones urbanisables au réseau d’assainissement 

Vis-à-vis du dernier zonage d’assainissement établi en 2002, le futur PLU prévoit l’urbanisation prochaine des zones suivantes : 
- une zone au sud du centre du bourg de Brousses, entre le chemin du Pré de la Croix et la route de Fraisse, 
- une zone au centre du hameau du Villaret. 

Il est noté dans le règlement du PLU en cours d’élaboration que toutes nouvelles constructions sur ces zones devront faire l’objet 
d’un raccordement de leur eaux usées domestiques au réseau collectif existant. 

Pour se mettre en pleine adéquation avec le zonage du futur PLU de la commune, il a été décidé de classer en zone 
d’assainissement collectif les deux secteurs cités ci-dessus.  

Ce nouveau classement n’engendrera pas pour la mairie la mise en œuvre de travaux puisque des réseaux existants sont présents 
à proximité immédiate des deux zones.  

  
A gauche :  
Figure 10 - Le Villaret 
En bleu foncé : zone classée 2AU desservie par le réseau de collecte existant 

A droite :  
Figure 11 - Brousses 
En bleu clair : zone classée 1AU desservie par le réseau de collecte existant 

 

3.2.3. Capacité de traitement des deux stations d’épuration 

En considérant les perspectives d’évolution démographique retenues dans le PLU en cours d’élaboration, la population de Brousses 
et Villaret sera d’environ 412 habitants. Une augmentation de soit 88 habitants supplémentaires est prévue sur l’ensemble du 
territoire communal.  

Les résultats des bilans SATESE démontrent que les deux stations d’épuration ne fonctionnent pas encore à leur capacité nominale.  

Nom de la station Le Villaret Brousses 

Bilans SATESE 2014 

Charge hydraulique : 95 m3/j  (débit 
nominal : 45 m3/j) 

Charge organique : 5 kg DBO5/jr soit 
28% de la capacité nominale 

Qualité du Rejet : Satisfaisant. Les 
rendements épuratoires sont bons et 
respectent la Directive européenne ainsi 
que l’arrêté préfectoral. 

Charge hydraulique : 13 m3/j (débit 
nominal : 45 m3/j) 

Charge organique : 3.64 kg DBO5/jr soit 
20% de la capacité nominale 

Qualité du Rejet : Satisfaisant. Les 
rendements épuratoires sont bons et 
respectent la Directive européenne ainsi 
que l’arrêté préfectoral. 

Les stations du Villaret et du bourg ont une capacité de 300 EH chacune soit 600 EH sur l’ensemble de la commune.  

Actuellement, la station du Villaret reçoit 28%de sa capacité nominale en terme de charges polluantes soit  100 EH. La station de 
Brousses est à 20 % de sa capacité nominale soit 60 EH.  Les stations d’épurations communales sont largement dimensionnées 
pour recevoir les charges polluantes supplémentaires engendrées par les 88 habitants prévus dans le cadre du futur PLU.  



 Commune de Brousses et Villaret  (APSE14309) 
Objet : Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune 

 

 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation  
© copyright Paris 2015 G2C ingénierie 

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo. 

Page 28/37 
04/11/2015 

 

Par contre, selon les périodes, des surcharges hydrauliques sont identifiées sur la station d’épuration du Villaret. Les filtres plantés 
de roseaux peuvent recevoir jusqu’à 200 % de leur capacité hydraulique mais ces surcharges doivent être limitées dans le temps. 
Les entrées d’eaux claires parasites semblent être ponctuelles et sont surveillées par la mairie. En effet, les surcharges hydrauliques 
apparaissent par temps de pluie. La mairie a lancé une campagne de sensibilisation auprès des abonnés pour la déconnexion des 
descentes d’eaux pluviales. Des courriers de demandes de déconnexions ont été envoyés aux habitants concernés. .  

On peut donc estimer que l’augmentation de population sur la commune n’entrainera pas une surcharge des stations 
d’épuration communales. 

 

3.3. Secteurs placés en assainissement collectif et secteurs maintenus en 
assainissement non collectif 

Compte tenu des conditions technico-économiques il n’est pas prévu de desservir par un réseau d’assainissement collectif d’autres 
zones ou hameaux de Brousses et Villaret qui ne serait actuellement pas desservi. La caractéristique de l’habitat (habitat dispersé) 
engendrerait des coûts très importants pour la mise en place d’un assainissement collectif (distance entre les habitations trop 
importante). En effet, l’habitat très dispersé et la nature du sol (présence de granit par endroit) rendent impossible, dans des 
conditions technico-économiques acceptables la mise en place d’un assainissement collectif 

Pour se mettre en pleine adéquation avec le zonage du futur PLU de la commune, il a été décidé de classer en zone 
d’assainissement collectif les deux secteurs suivants :  

- une zone au sud du centre du bourg de Brousses, entre le chemin du Pré de la Croix et la route de Fraisse, 
- une zone au centre du hameau du Villaret. 

Qui ont été respectivement été classé en 1Au et 2 Au sur le Plan Local d’Urbanisme. 

Ce nouveau classement n’engendrera pas pour la mairie la mise en œuvre de travaux puisque des réseaux existants sont présents 
à proximité immédiate des deux zones. En cas de construction sur ces terrains et de demandes de raccordement, la mairie devra 
mettre à disposition des boîtes de raccordement. 

Les autres secteurs déjà classés en assainissement non collectif sont maintenus en assainissement non collectif (se reporter à la 
carte de zonage d’assainissement pour la localisation des secteurs en assainissement autonome). 

 

Assainissement collectif Assainissement autonome 

Bourg de Brousses et de Villaret 

 

 

Carrière 

Rebombier 

Lautier 

Moulin à papier 

Cambou 

Le Chalet 

La Rafanelle 

Lautier le Bas 

Prat Naout 

Le Mazet 

La Bouriette 
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4. PLANS DE ZONAGE
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La carte de zonage définie sur la commune les secteurs suivants : 

• Assainissement collectif :  

o Bourg du Villaret 
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o Bourg de Brousses 

 

 

• En assainissement autonome : par défaut le reste des zones constructibles du territoire communal. 

Le classement en assainissement collectif d’un secteur actuellement en assainissement autonome n’engage pas la collectivité 
en termes de délais de réalisation des travaux de raccordement et n’empêche en rien la réhabilitation des installations 
d’assainissement autonome défectueux en attendant la mise en place du réseau d’assainissement sur les secteurs zonés 
collectifs. 

Le classement d’un secteur en assainissement autonome, n’empêche pas le raccordement d’un logement sur le réseau 
d’assainissement collectif. Cependant ces travaux seront à la charge du particulier et soumis à l’accord préalable de la commune 
(maître d’ouvrage). 

Remarque :  
Dans une zone n'ayant pas été étudiée dans le cadre de réalisation d’une carte d’aptitude des sols, toute construction de 
dispositif d'assainissement autonome sera obligatoirement soumise à la réalisation préalable d'une étude de sol à la 
parcelle, afin de déterminer la filière d'assainissement à mettre en place. 
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5. RAPPELS REGLEMENTAIRES
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L’assainissement des eaux usées domestiques constitue une obligation pour les collectivités et les particuliers. Deux techniques 
juridiquement différentes sont possibles : 

• L’assainissement collectif, qui repose sur une collecte et un traitement des effluents dans le domaine public, qui relève de la 
collectivité. 

• L’assainissement non collectif, localisé en domaine privé, qui relève du particulier. 

5.1.1. Assainissement collectif 

5.1.1.1. Droits et devoirs des particuliers  

L’OBLIGATION DE RACCORDEMENT  

L’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique rend le raccordement au réseau d’assainissement d’eaux usées obligatoire dans un 
délai de deux ans après leur mise en service. 

Les travaux pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement ainsi que les travaux de déconnexion des fosses et ou 
autres installations sont à la charge des particuliers. 

L'ARRETE DE PROROGATION DE DELAI DE RACCORDEMENT  

Article L.1331-1 du code de la Santé Publique : « les immeubles de moins de 10 ans sont pourvus d'un assainissement autonome 
réglementairement autorisé par le permis de construire, ils peuvent faire l'objet d'une prorogation de délai de raccordement par 
arrêté municipal. La prorogation ne peut excéder 10 ans. » 

5.1.1.2. Droits et devoirs de la collectivi té  

EQUIPEMENTS COLLECTIFS  
 
La commune est tenue d’assurer la collecte, le stockage, l’épuration et le rejet et ou la réutilisation de l’ensemble des eaux 
collectées, 
Les habitations situées en zone d’assainissement collectif ne bénéficient pas d’un droit à disposer d’un équipement collectif à une 
échéance donnée ; en l’absence de réseau de collecte, il est nécessaire de disposer d’une installation d’assainissement autonome 
aux normes et maintenu en bon état de fonctionnement, 

LE SERVICE PUBLIC D ’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

L’article L2224-8 du Code Général des Collectivités territoriales et Article 16 du décret du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au 
traitement des eaux usées urbaines défini que « …les communes prennent en charge les dépenses relatives à l’assainissement 
collectif dans sa totalité… » au travers d’un service public d’assainissement collectif. 

Le Budget de ce service doit être équilibré en termes de recettes et de dépenses (remboursement des investissements et coût de 
fonctionnement) sans versement du budget général (sauf pour les collectivités de moins de 3 000 habitants). 

Les recettes de ce budget sont assurées par l’institution d’une redevance d’assainissement due par l’usager du service, 
par l’instauration d’une taxe de raccordement et éventuellement complétées de subventions (Agence de l’Eau, Conseil 
Général…) 

REDEVANCE ASSAINISSEMENT  
 
Le montant de la redevance est fixé par le conseil municipal ou syndical ; cette redevance comprend une part fixe et une part 
variable en général assise sur le volume d’eau consommé. 

L'EXECUTION D'OFFICE DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT  

Dans le cas d'un refus du propriétaire de se raccorder au réseau public dans les conditions prévues par la réglementation, la 
commune peut exécuter d'office (après mise en demeure) les travaux et se faire rembourser ultérieurement par le propriétaire (art. 
L.1331-6 du code de la Santé Publique). Si les propriétaires ne se sont pas conformés à leurs obligations, la commune peut, après 
délibération du conseil municipal, astreindre au paiement d’une somme au moins équivalente (ou majorée dans la limite de 100 %) à 
la redevance assainissement 
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LA RESPONSABILITE DU MAIRE EN MATIERE DE RACCORDEMENT  

Si le maire tarde trop à contraindre le propriétaire à se raccorder, son inertie constitue une faute engageant la commune. (Cour 
d'Appel Administrative de Bordeaux du 16 avril 1992 n°90-BX-00586, Mme Brunet et la réponse ministérielle n°7382 paru au journal 
officiel de l'Assemblée Nationale Q du 23 février 1998). 

L'ARRETE D'EXONERATION DE BRANCHEMENT  
 
Cette obligation de raccordement peut être exonérée dans le cas où une habitation est difficilement raccordable (contraintes 
financière et technique) mais qu’elle est équipée d’une installation d’assainissement aux normes, pour les habitations abandonnées 
ou les bâtiments qui doivent être démolis. Ce délai peut être prolongé lorsque l’habitation est pourvue d’une installation 
d’assainissement aux normes et en bon état de fonctionnement datant de moins dix ans. L'exonération des immeubles raccordables 
doit se faire par arrêté municipal. Dans ce cas, les immeubles concernés doivent être équipés d'une installation d'assainissement 
autonome conforme 

 

5.1.2. Assainissement autonome 

5.1.2.1. Droits et devoirs des particuliers  

INSTALLATIONS EXISTANTES  

Article L1331-1 du Code de la Santé Publique : « les immeubles non raccordés doivent êtres dotés d’un assainissement autonome 
dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement… » 

Article 26 du décret du 3 juin 1994 : « les systèmes d’assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des 
eaux superficielles ou souterraines… » 

NOUVELLES INSTALLATIONS  

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992, précise : « le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont 
conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant […] leur assainissement […] ». 

La construction d’un dispositif d’assainissement autonome doit être autorisée et contrôlée par la commune. Un certificat de 
conformité sera délivré au pétitionnaire par la commune suite au contrôle de la réalisation des travaux. 

5.1.2.2. Droits et devoirs de la collectivi té  

LE SERVICE PUBLIC D ’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992, impose aux communes « d’assurer le contrôle des installations d’assainissement non collectif… » 
au travers d’un service public d’assainissement non collectif (SPANC), qui devra être opérationnel au plus tard au 31 décembre 
2005 de contrôle des systèmes d’assainissement collectif, dont les modalités sont fixées par l’arrêté du 09 septembre 2009, à 
savoir : la « vérification technique de la conception » lors de la demande de permis de construire ou certificat d’urbanisme et « la 
vérification périodique de bon fonctionnement » des installations existantes. Elles peuvent facultativement proposer l’entretien de 
ces installations et par extension leur mise en conformité. 

Le contrôle sera assuré par les agents du service public d’assainissement non collectif, dont le budget devra être équilibré 
en recettes et dépenses, par l’instauration d’une redevance équivalente aux prestations réalisées (obligatoires et 
optionnelles). 

ACCES AUX PROPRIETES 

L’article L 35-10 du Code de la Santé Publique stipule : « Les agents du service d’assainissement ont l’accès aux propriétés privées 
pour […] assurer le contrôle des installations d’assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en 
charge par le service ». Ce droit d’accès ne doit pas aller à l’encontre des droits et libertés individuelles. 

La visite de contrôle est précédée d’un avis préalable de visite notifié aux intéressés dans un délai raisonnable. Les observations 
réalisées au cours de la visite sont consignées dans un rapport de visite dont une copie doit être adressée aux propriétaires des 
ouvrages et le cas échéant, à l’occupant des lieux. 
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6. ANNEXES 

6.1.  Plan de zonage   


