
 

à l’attention de Monsieur Pauthe. 

 

 

Ce  21 Mars 2023 en Mairie de Bout du Pont de l’Arn, nous avons pu rencontrer Mr Pauthe, le 

commissaire enquêteur  désigné par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse, 

dans le cadre d’une enquête publique relative à la révision du zonage d’assainissement des eaux 

usées de la commune et lui demander de bien vouloir étudier la problématique liée à l’évacuation 

des eaux usées de notre habitation.  

 

Notre propriété est située 8 Chemin du Pays Bas, Bout du Pont de l’Arn. Elle est en contrebas de la 

route. Des travaux ont  été réalisés sur cette voie en 2021 ce qui a provoqué la mise aux normes de 

toutes les habitations.  

 

Mr Pauthe a pu repérer sur le cadastre et sur « Géoportail » la position de ce terrain ( parcelle 

N°810 ). Nous lui  avons  expliqué que du temps du mandat du Maire précédent, M. Jean Marty, ce 

terrain avait été isolé et classé  en « assainissement non collectif. » 

En 2003 notre terrain n’était pas dans le plan de zonage mais toujours dans une zone à part, classée 

« non collectif ». 

Pour une raison qui nous est inconnue cette particularité n’apparaît plus. Le terrain est classé 

aujourd’hui comme relevant de l’assainissement collectif. Aucune information ne nous a été donnée 

auparavant à ce sujet.  

 

Le 04/04/2013 la société VEOLIA après visite des installations avait déclaré dans le rapport de 

diagnostic que l’installation existante (fosse septique, boîte à graisse, bac de décantation et drains) 

était « non conforme sans pollution ».   

La personne chargée de cette visite avait observé qu’une barrière d’arbres (cinq chênes répartis sur 

20 mètres linéaires) participait à l’absorption des eaux.  

 

Un courrier émanant du SIVAT nous a été adressé le 30 Septembre 2022 disant ceci: 

«Conformément à l’article L1331-1du code de la Santé Publique et à l’article 10 du règlement du 

service assainissement du SIVAT, vous disposez d’un délai de 2 ans pour vous y raccorder à 

compter de sa mise en service opérée le 3 juin 2021.» 

 

Pourquoi n’en avons nous pas été informés à cette date? 

 

A partir de la réception du courrier du SIVAT du 30/09/2022, nous nous sommes informés auprès de 

leur service mais n‘avons obtenu aucune réponse satisfaisante. 

 

Si nous  étions obligés de satisfaire aux demandes du SIVAT, les eaux usées seraient pompées en 

hauteur alors que les eaux de pluie pourraient suivre le chemin gravitaire 

 

Un devis estimatif a été demandé à une entreprise. Le budget est très important et, de plus, tous les 

aspects du problème n’ont pas été décrits, ceci fait que le coût final estimatif serait au minimum  de 

25000 Euros. 

Pourquoi un tel coût?  

 

L’habitation est sur une pente descendante de 14%. La sortie des eaux usées est distante de 50 

mètres du point de collecte dans la rue et cette sortie est plus basse de 6 mètres que le chemin du 

Pays Bas. Ceci implique des tranchées, l’utilisation d’une pompe puissante et une consommation 

permanente d’électricité.  

 



Si une tranchée était faite pour rejoindre la route, il faudrait, en cours de travaux, soutenir un muret, 

creuser en évitant les câbles posés  en 2021 par les sociétés Cegelec, Enedis, Orange, abattre et 

dessoucher les gros arbres qui seraient dans le trajet de la future canalisation. Ceci a un coût 

supplémentaire non évoqué dans le devis que nous avons.   

De plus, du point de vue environnemental, il n’est pas judicieux de devoir abattre des arbres dans la 

force de l’âge. 

 

 

Une autre solution pourrait être le raccordement au lotissement situé au bas de notre terrain.  

Ce terrain ayant 100 mètres de longueur et un dénivelé de 15 mètres il serait alors possible de 

rejoindre les points de collecte des eaux usées du lotissement existant qui sont situés à 25 mètres de 

distance du  bas de notre terrain. Par gravité et compte tenu de la pente, il n’y aurait aucun 

problème. Toutefois il faudrait traverser un espace public ( pour lequel des travaux sont prévus ) et 

la Mairie aurait son mot à dire.  

Est ce que des aides financières pourraient nous être accordées si nous étions obligés de faire ces 

travaux? 

 

En conclusion, si cette solution n’était pas choisie, nous souhaiterions que notre installation  

existante reste telle quelle.  

  

Jean-Pierre Aubanton 

Évelyne Aubanton 

 

 


