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Les documents rédigés par la commissaire enquêtrice s'articulent de la façon suivante :

DOCUMENT - A- LE RAPPORT D'ENQUETE PUBLIQUE

DOCUMENT - B- CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Séparé du rapport d’enquête

Les deux documents, le rapport d'enquête publique d’une part et les conclusions et avis du
commissaire enquêteur d’autre part sont indissociables
*
**
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Chapitre 1- Généralités
1. 1 Objet de l'enquête publique
La présente enquête publique a pour objet l'élaboration du Schéma de Gestion des Eaux Pluviales de
la commune de Grisolles avec l'établissement d'un Règlement et d'une carte de Zonage.
Il vise à permettre une meilleure prise en compte de la gestion des eaux pluviales et de limiter
l'impact du développement urbain :
- en limitant l'imperméabilisation des sols et en introduisant progressivement la désimperméabilisation
dans les politiques d'aménagement ;
- en compensant systématiquement l'imperméabilisation des sols par des mesures de rétention à la
parcelle ;
- en sensibilisant la population et les porteurs de projets à la gestion des eaux pluviales ;
- en diffusant et développant l'usage de techniques alternatives au « tout tuyau ».
De ce fait le règlement constitue un ensemble de mesures visant à limiter les rejets dans le milieu
naturel, à améliorer leur qualité et à réduire les risques de ruissellement.
1. 2 Les textes

Sur la gestion des eaux pluviales :
La législation nationale est peu précise sur la gestion des eaux pluviales dans la mesure où elle
est dispersée dans plusieurs codes.
-Code civil (art 640 et 641) : le propriétaire ne doit pas aggraver l'écoulement naturel des eaux
pluviales vers les fonds inférieurs
-Code de l’urbanisme (art L 421-6 et R 111-2, R 111-8 et R 111-15) du Règlement National de
l’Urbanisme, permettent soit d’imposer des prescriptions en matière de gestion des eaux soit de refuser
une demande de permis de construire ou d’autorisation de lotir en raison d’une considération
insuffisante de la gestion de ces eaux dans le projet
-Code de l’Environnement (art R214-1 (Loi sur l’Eau)) La rubrique 2. 1. 5. 0. précise les IOTA définis
sur la surface totale du projet, qui sera soumis soit à déclaration, soit à autorisation suivant le seuil
atteint dans le cadre de la Loi sur l’Eau. « Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou
égale à 20 ha (A) ; 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). » L’élaboration du dossier Loi sur
l’eau concerne le maître d’ouvrage, public ou privé, dont le projet d’aménagement dépasse les seuils
ci-dessous. Aussi lors de la conception d’un projet de superficie supérieure à 1 hectare (lotissement,
zone d’activités, …), il convient de vérifier où se situe le rejet des eaux pluviales et de vérifier à quel
régime le projet est soumis (déclaration ou autorisation), de prévoir des mesures permettant de
compenser les impacts du projet
-Code de la santé publique : le règlement sanitaire départemental contient des dispositions relatives à
l’évacuation des eaux pluviales. Le règlement d’assainissement rappelle les conventions de
déversement
-Code de la voirie routière (art L.113-2, R 116-2, R 161-14 et R 161-16) stipule que les restrictions ou
interdictions de rejets des eaux pluviales sur la voirie routière et les chemins ruraux sont destinées à la
conservation de ceux-ci.
-Pouvoir de police de la collectivité : L’article L1331-1 du Code de la Santé Publique prévoit que la
commune puisse fixer des prescriptions pour le raccordement des eaux pluviales aux réseaux
d'assainissement (unitaires ou séparatifs). Elle peut limiter, voire interdire les rejets sur voies publiques
par arrêté municipal. Ces prescriptions peuvent par exemple porter sur des principes d’infiltration des
eaux pluviales avant raccordement ou sur des valeurs limites de débits acceptables dans les réseaux.
-La loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 et la loi portant engagement national pour
l'environnement de 2010
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Sur les moyens des collectivités
➢

Le Code général des Collectivités Territoriales (art L224-10) permet aux communes de
délimiter, après enquête publique :

(alinéa 3) Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
(alinéa 4) Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs
d'assainissement.
➢

Le Code de l'Environnement qui précise en particulier que le projet de zonage est soumis à
enquête publique (art R123-6) puis approuvé par la collectivité. Le zonage devient alors
opposable aux tiers. Dans son article (L123-3) il précise aussi l'autorité habilitée à ouvrir
l'enquête et dans l'article (R123-11) les modalités d'information du public.

1. 3 Autorité responsable du projet :
N'ayant pas délégué l'assainissement des eaux pluviales à la Communauté de Communes Grand Sud
Tarn et Garonne dont la commune est membre, Monsieur Serge CASTELLA, maire de Grisolles, est
maître d'ouvrage et responsable du projet.
1- 4 : Le dossier porté à l'enquête publique
1- 4- 1 : Constitution du dossier
L'élaboration du dossier a été confié en 2015 au bureau d'études CITEO INGENIERIE, 4 rue de Bel Air34 680 Saint Georges d'Orques.
Dès ma nomination, une prise de contact avec le service urbanisme de la mairie a été effectuée avec
l'envoi d'une version dématérialisée du dossier d'études. Ce dossier initial correspondait à l'étude
intégrale de la problématique des eaux pluviales sur la commune.
Il ne comportait pas moins de 1 186 pages sans compter les pièces administratives. Il était difficile à un
non initié d'appréhender le projet mis à l'enquête publique.
Par ailleurs les cartes graphiques ne permettaient pas de se repérer (absence des noms de rue) et la
nature des solutions proposées étaient illisibles car trop petitement écrites. Par exemple les légendes
mentionnaient des triangles rouges ou des ronds rouges impossibles à différencier sur la carte.
La cartographie papier a été refaite permettant grâce à un découpage par secteur une lecture aisée.
La demande a été faite au bureau d'études de produire une note de présentation et un résumé technique
permettant une compréhension par tous.
1- 4- 2 : Composition du dossier d'enquête publique
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces prévues par les dispositions de l'article
R123-8 du code de l'environnement :
•

1-Les pièces administratives avec les arrêts et délibérations

-La délibération n° 2021-05-76 du 27 mai 2021 (annexe n°1) : Schéma Directeur de Gestion des Eaux
Pluviales et Arrêt du projet de zonage pluvial
-La décision n° E21000158/31 en date du 02 novembre 2021 du tribunal Administratif de Toulouse
désignant Marie-Eliette Levy en tant que commissaire enquêtrice. (annexe n°2)
-L'arrêté AM 2021-012CC en date du 13 décembre 2021 pris par Monsieur le maire de Grisolles portant
ouverture et organisation de l'enquête publique (annexe n°3)
-Avis d'enquête publique (annexe n°4)
•

2- Note de présentation du dossier d'enquête publique (39 pages)

•

3- Résumé non technique du Schéma de gestion des eaux pluviales (13 pages)
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•

4-Dossier de zonage pluvial (72 pages) comprenant 4 parties :

- Partie 1 : Avant-propos
- Partie 2 : Cadre et objectifs
- Partie 3 : Contexte hydraulique et urbanistique
- Partie 4 : Règlement du zonage d'assainissement pluvial
et 11 annexes
•

5-Les fiches d'action

• 6-Cartographie comprenant 7 planches
Plan général du réseau pluvial-Plans détaillés par secteur (Nord-Sud-Ouest-Centre Ville) -Plan du
récapitulatif des solutions d'aménagement envisagées- Planche du zonage pluvial
• 7- Dossier d'examen au cas par cas
-Le rapport en vue de la saisine de la MRAE Occitanie (21 pages)
-La décision de dispense d'évaluation environnementale (4pages) (annexe 5)
• 8- Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et Consultées
Les avis des PPA et autres organismes consultés figurent dans le dossier d'enquête publique.
- L'Agence Régionale de Santé a formulé des recommandations (16/06/2021) prises en compte dans le
Schéma de gestion des eaux pluviales
- La Direction départementale des territoires a formulé des observations (23/09/2021) sur l'évolution du
tracé du ruisseau du Pézoulat, et dans le règlement de zonage sur l'harmonisation des chiffres pour les
mesures compensatoires et une demande de complétude pour la réduction de la pollution provenant
des routes et parkings. Observations prises en compte dans le projet soumis à enquête publique.
-L'Agence de l'Eau, saisie le 4 juin 2021, a répondu le 22 octobre 2021 qu'il n'y avait aucune observation
à formuler.
-La Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Garonne par délibération du 1er juillet 2021 a émis
un avis favorable au projet de Schéma.
-Le SAGE Garonne dans sa réponse du 8 juillet 2021 a souhaité que des mentions concernant la
cohérence de la démarche avec le SAGE Vallée de la Garonne figurent dans l'avant-propos et les
dispositions générales du règlement.
-Le SMAG saisi le 4 juin 2021 n'a pas répondu
-Le SIAEP saisi le 4 juin 2021 n'a pas répondu.
Commentaires de la commissaire- enquêtrice sur la composition du dossier
Le dossier soumis à la présente enquête publique est conforme dans sa composition à l'article R 1238 du code de l'environnement. Il est à ce titre complet et recevable.

Chapitre 2- Caractéristiques du projet de zonage pluvial et Schéma Directeur des Eaux
Pluviales
L'élaboration d'un zonage d'assainissement des eaux pluviales sur le territoire de la commune de
Grisolles s'inscrit dans une logique de maîtrise du ruissellement pluvial et de lutte contre la pollution
apportée par ces eaux de ruissellement.
Le document établi par le bureau d'études CITEO pour le zonage pluvial comprend outre l'avant -propos
rappelant les objectifs du zonage et son articulation avec les documents supérieurs (SDAGE, SAGE,
Loi sur l'eau…), un chapitre sur le cadre réglementaire et les objectifs du zonage.
Le chapitre suivant est consacré aux données générales des contextes géographique, géologique,
hydrogéologique et hydrographique de la commune. Dans ces contextes la gestion des eaux pluviales
a fait l'objet d'une méthodologie basée sur l'état des lieux de la structure du réseau pluvial existant, puis
l'étude du fonctionnement hydraulique actuel avec l'analyse quantitatives des écoulements dans les
zones présentant des enjeux significatifs.
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A l'issu de ce diagnostic un programme de travaux pluriannuel sur le réseau pluvial communal est
proposé avec une priorisation des travaux.
La commune de Grisolles soumise aux risques d'inondation liés aux débordements de la Garonne
dispose d'un PPRI que le bureau d'études a intégré dans son analyse.
Dans ce même chapitre, le volet de l'urbanisation future de la commune est détaillé avec les Opérations
d'Aménagement Programmées prévues dans le PLUI à l'étude avec le volet d'alimentation en eau
potable de la commune.
Le dernier chapitre est consacré au Règlement du Zonage.
2. 1 Présentation générale et caractéristiques du territoire communal :
2.1.1 Contexte géographique et démographique
La commune de Grisolles, au sud-est du département du Tarn et Garonne, est située à mi-chemin entre
Montauban (25 km) et Toulouse centre (30km).
Son territoire de 1 758 ha, est traversé à l'Ouest par la Garonne et à l'Est par le canal latéral à la
Garonne qui est en remblai et ne collecte pas les eaux pluviales.
Le centre bourg se situe dans la plaine de la Garonne à proximité du canal latéral. A la droite du canal
longé par la RD 820, la commune s'étend sur les coteaux du frontonnais.
Disposant d'une gare SNCF en activité, et traversée par 5 routes départementales à fort trafic la
commune connaît une forte attractivité.
Le taux moyen de croissance démographique entre 2013 et 2019 s'élève à 8,21% soit le double de la
croissance observée sur le département. Au 01/01/2018 la population s'élevait à 4 044 habitants.
Cette croissance, au vu des Orientations d'Aménagements Programmés du PLUI dont l'enquête
publique s'est achevée en février 2022, va continuer dans les dents creuses du centre bourg et le long
du canal latéral.
2.1.2 Contexte hydrographique :
En rive droite de la Garonne et jusqu'au canal latéral, le territoire correspond à une zone de plaine
alluvionnaire présentant une forte perméabilité.
A l'Est de la RD 820 qui longe la rive droite du canal latéral, le territoire fortement accidenté correspond
aux coteaux frontonnais. En haut des coteaux on trouve à nouveau une petite partie de plateau.
• Bassins versants et ruisseaux
Le territoire communal est entièrement situé sur le bassin versant de la Garonne qui est l'exutoire final
des 7 ruisseaux drainant la commune.
Ces ruisseaux étant alimentés par des sources ou des zones humides sont permanents sur tout ou
partie de leur linéaire.
Les principaux ruisseaux présents sur la commune sont les suivants :
1-Le ruisseau du Pézoulat qui prend sa source sur la commune et dont une partie a été canalisée en
souterrain dans la traversée urbaine.
2-Le ruisseau de La Laque dont la pente est très faible s'apparente plus à un fossé enherbé qui débute
au droit de la RD 49. Il reçoit dans une de ses parties les eaux collectées de la route.
3-Le ruisseau de La Pinède débute entre un lotissement et les laboratoires LEBEAU. Après un parcours
en zone urbaine il traverse des parcelles rurales sur 5,5 km avant de se jeter dans la Garonne rive
droite.
4-Le ruisseau Le Saint Jean est en limite communale avec la commune de Fronton ; Il ne traverse que
des zones rurales excepté la traversée de la RD820 et la RD 49bis, il longe le canal latéral puis conflue
avec le ruisseau de La Mothe qui est un affluent de la Garonne.
5-Le ruisseau Le Rabanel (ou Pécurié) est situé à l'ouest de la commune. Il débute sur le territoire
communal, traverse essentiellement des zones rurales, conflue avec le ruisseau de La laque. Après
avoir traversé Verdun sur Garonne sur environ 2,2 km il se jette dans la Garonne rive droite.
6-Le ruisseau du Château de Pompignan débute sur le territoire communal de Pompignan qu'il traverse
par sa zone urbaine. Il pénètre sur le territoire de la commune de Grisolles par le sud et sur son parcours
d'à peu près 1,2km, reçoit plusieurs affluents et notamment le fossé de vidange du canal latéral. Il se
jette dans une zone humide qui est un ancien bras de Garonne.
7-Le ruisseau de la Baïse est le plus petit avec un parcours de 1,1 km. Il prend sa source au sud dans
un étang, traverse la RD49 et des zones rurales et se jette dans une zone humide.
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3 - Ruisseau de la pinède
4 - Ruisseau Le Saint Jean

5 - Ruisseau Rabanel - Pecurie

2 - Ruisseau La Laque

1 - Ruisseau Pezoulat

partie aérienne

Fossé de vidange du
Canal latéral
GARONNE

6- Ruisseau Château de Pompignan

7 - Ruisseau de la Baîze

• Eaux souterraines :
La commune de Grisolles se trouve sur 5 masses d'eau souterraines.
- la masse d’eau "Alluvions de la Garonne" (020) qui concerne la plus grande partie de la commune est
très sensible à la pollution.
- les masses d’eau "Molasses du bassin de la Garonne" (043) et "Molasses du bassin du Tarn" (089)
sont imperméables et les aquifères localisés. Un risque de contamination des eaux souterraines par les
eaux pluviales est néanmoins possible compte tenu de leur actuel mauvais état.
- les nappes des masses d’eau "Sables, calcaires et dolomies de l'éocène" (082) et "Calcaires et sables
de l'oligocène" (083) sont profondes et captives : le risque de contamination par les eaux pluviales est
faible.
La problématique qualitative de ces masses d’eau concerne essentiellement les pollutions diffuses
d’origine agricole (nitrates, produits phytosanitaires).
Un des objectifs du schéma directeur de gestion des eaux pluviales vise le maintien voire l’amélioration
de l’état de ces masses d’eau et ce en accord avec les objectifs de qualité actuellement fixés par le
SDAGE qui indiquent l’atteinte du bon état quantitatif en 2015 pour toutes les masses d’eau à l’exception
de la masse (082).
•

Captage-Alimentation en eau potable
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Grisolles dépend du Syndicat Intercommunal de la Région de Grisolles (SIAEP) pour l’eau potable. Le
service est exploité en affermage par Véolia. L’eau distribuée à Grisolles est produite, traitée et
distribuée par la station de Rabanel. Elle est pompée dans la Garonne au lieu-dit « Saugnac » sur la
commune de Verdun-sur-Garonne, puis réalimente la nappe au niveau de la station de Rabanel où elle
est à nouveau pompée. L’arrêté préfectoral du 13 mai 2008 définit et réglemente les usages de ce
prélèvement par l'instauration de 5 périmètres de protection couvrant la quasi-totalité du territoire. En
cas de crue normale de Garonne, la station de réalimentation n’est pas touchée. En cas de crue
centennale, l’eau inonde les bassins et la réalimentation ne marche plus. La commune dispose d’un
puits de secours qui capte les eaux souterraines.
Il n’y a pas de réseau d’irrigation sur le territoire communal. Les agriculteurs irriguent via des puits privés
ou par pompage des eaux superficielles à proximité des parcelles.
• Risque Inondation :
La commune dispose du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) Garonne Amont arrêté le
06/11/2000 et révisé le 27/08/2014 et qui couvre la moitié de son territoire.
Elle est principalement soumise au risque inondation lié aux débordements de la Garonne qui longe la
commune à l’ouest.
Risque inondation par ruissellement pluvial :
Les zones urbanisées sont situées sur des secteurs ayant des pentes majoritairement fortes sur les
coteaux et faibles à modérés sur la plaine. En cas de saturation des réseaux pluviaux en période d’orage
et de ruissellements importants sur chaussée combinés,
• la topographie générale des coteaux permet une évacuation gravitaire facile et rapide des eaux vers
l’aval,
• la topographie générale de la plaine permet une évacuation gravitaire difficile et lente des eaux vers
l’aval. Certains secteurs forment même des points bas où les eaux s’accumulent et stagnent avant de
s’infiltrer. Ces ruissellements et accumulation des eaux sur les chaussées et les terrains présentent un
danger pour la circulation, les piétons et les riverains. Le risque d’obstruction permanent (mur, …) ou
temporaire (embâcles, …) des axes d’écoulements peut également aggraver fortement l’ampleur et
l’impact du ruissellement pluvial.
La commune n’appartient pas à un Territoire à un Risque Important d’inondation (TRI) mais elle ne
recense pas moins de 6 arrêtés de catastrophes naturelles pour inondations et coulées de boue.
• Urbanisation et occupation des sols
Après l'annulation le 17 mai 2021 par jugement du Tribunal Administratif du PLU approuvé le
24/07/2017, la commune de Grisolles est actuellement soumise aux dispositions du Plan d'Occupation
des Sols (POS) révisé le 20/12/2001.
Un PLUI 12 comprenant 12 communes de la Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Garonne
a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique qui s'est achevée le 12/01/2022.
Un PLUI-H élargit à 25 communes est en cours d'élaboration.
Le projet de PLUI 12 prévoit 5 zones d'orientations d'aménagement et de programmation représentant
une superficie totale de 22 ha.
Répartition de l'occupation des sols de Grisolles
• la zone urbaine centre bourg constituée principalement d’habitats pavillonnaires individuels (environ
135 ha) situé rive gauche du canal latéral,
• la zone urbaine des coteaux en rive droite du canal latéral (environ50 ha)
• les axes routiers RD 813, RD 820, RD 49, RD 94bis et RD 52,
• les zones d’aménagement concertées les Nauzes et celle située en bordure du canal (rive droite) au
pied des coteaux,
• des espaces verts,
• le canal latéral de la Garonne,
• un relai électrique dans la plaine de la Garonne,
• une zone entièrement rurale sur le reste de la commune, forestière sur le haut des versants des
coteaux, et agricole avec habitat très dispersé dans les zones de plaine
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2. 2 Synthèse et diagnostic de l'assainissement pluvial :
2.2.1 Description et diagnostic de l'existant
Le réseau pluvial communal est composé de :
-28 km de collecteurs enterrés
-55 km de fossés ou canaux
-1770 ouvrages de collecte
• Ouvrages de rétention et d’infiltration :
A l’exception du bassin de Luché qui a la double vocation de rétention et ludique, les cinq ouvrages de
rétention sont des bassins de compensation à l’imperméabilisation des sols mis en place lors de la
construction d’opérations d’aménagement Un seul versant du Bousquet possède des ouvrages de
traitement des eaux de type décanteur/déshuileur ou séparateur à hydrocarbures. Aussi, les autres
bassins n’assurent pas une fonction spéciale de traitement qualitatif des eaux si ce n’est la décantation
des eaux associée au phénomène de stockage.
• Puits d’infiltration :
Quatre puits d'infiltration ont été recensés mais dont l'inspection n'a pu être faite en raison de leur
conception
• Postes de refoulement :
Deux postes de refoulement ont été identifiés sur la commune et ont fait l’objet d'un diagnostic en janvier
2019 :
• le réseau pluvial de la rue des Oliviers se termine par un poste de refoulement L’exutoire de ce réseau
est inconnu. Le poste ensablé sur 1.5 m de haut et dont la pompe est bloquée, est hors service.
• un poste de refoulement est présent route d’Aucamville. Ce poste avait pour vidange le réseau pluvial
devant le collège et pour surverse le réseau pluvial à proximité de la route d’Aucamville. Son exutoire
de vidange a été récemment modifié : les eaux de vidange et de surverse se rejettent actuellement dans
le réseau pluvial de la route d’Aucamville au droit du regard annexe au poste. Cette modification
d’exutoire par la mairie se justifie par la sensibilité du secteur du collège lors d’évènements pluvieux
intenses contrairement à la route d’Aucamville. De plus, les deux réseaux ont le même exutoire final :
le ruisseau de La Laque. Le poste est en très mauvais état.
Diagnostic :
L’investigation de terrain a mis en évidence les désordres hydrauliques liés tout d'abord à la topographie
de la commune avec des ruissellements diffus depuis les coteaux avec de fortes vitesses rendant leur
collecte difficile.
Ils sont aussi liés à l'existence de points bas avec des réseaux pluviaux de capacité insuffisante
(principalement en raison de la très faible pente voire contre-pente de ces réseaux) ou des ouvrages
de collecte en sous-nombre.
La saturation des réseaux aval non dimensionnés pour recevoir des bassins versants aussi
conséquents est aggravée par des réductions de sections parfois importantes et des problèmes de
pente faible voire contre-pente et aussi à la connexion de branchements illicites ou inadéquats d’eaux
usées .
L’absence de connaissance exhaustive du réseau a induit un manque d'entretien sur certaines parties
ce qui a notamment entrainé des dépôts importants et le dysfonctionnement des postes de refoulement.
Fonctionnement du réseau actuel :
Aux termes des investigations réalisées, le bureau d'études a pu conclure au bon dimensionnement
global du réseau existant estimant que 70% du linéaire modélisé est suffisant pour des pluies courtes
(durée 4 h) et 60% pour des pluies longues (durée 24h) et certains tronçons sont suffisants pour des
occurrences plus rares.
2.2.2 Programme d'actions
Au vu du diagnostic du réseau pluvial et l'inventaire des solutions envisageables, la commune a décidé
de mettre en œuvre un programme de travaux qui constitue la phase 3 du Schéma directeur des Eaux
Pluviales.
Les solutions retenues sont hiérarchisées et planifiées pour constituer ce programme qui doit permettre
de répondre aux différentes problématiques observées lors du diagnostic (Phase I) ainsi qu'aux
différents objectifs fixés qui sont :
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• la protection des personnes et des habitations contre le risque inondation pluvial pour une occurrence
de pluie définie en fonction des enjeux,
• la non-aggravation de la situation en aval,
• la préservation de la qualité des eaux du milieu récepteur,
• la compensation de l'augmentation des débits liée à l'urbanisation future.
La hiérarchisation technico-économique des actions est fonction de l'impact de l'action, des enjeux qui
y sont associés et de son coût. Les actions peuvent donc s'avérer plus ou moins urgentes selon les cas.
Trois ordres de priorité s'échelonnant dans le temps (échéance à 20 ans) ont été définies :
•ordre de priorité 1
: action à fort impact hydraulique avec coût modéré, à envisager à court terme
•ordre de priorité 2
: action à fort impact hydraulique avec coût élevé ou action à faible impact
hydraulique avec coût réduit, à envisager à moyen terme
•ordre de priorité 3
: action à faible impact hydraulique avec coût élevé, à envisager à long terme.
Douze fiches d'action ont été établies mentionnant outre la localisation des travaux à mener, l'ordre de
priorisation, le type de travaux et un estimatif du coût (Priorité 1 pour 180 K€/ Priorité 2 pour 28 K€/
Priorité 3 pour 614 K€)
Un des intérêts fort de ces fiches est de permettre de prévoir l'exécution des travaux du réseau pluvial
simultanément avec d'autres travaux qui auraient été planifiés par ailleurs.
2. 3 Propositions règlementaires et zonage pluvial :
• Les objectifs du zonage et du règlement
Les prescriptions définies par le règlement, portent sur la maîtrise des ruissellements, de traitement et
de déversement des eau pluviales dans les fossés et les réseaux pluviaux publics.
Il précise ainsi le cadre législatif et technique général. La réglementation fixée par le présent zonage
d’assainissement pluvial prend en compte de manière beaucoup plus nette le milieu récepteur, en
intégrant non seulement une protection de la qualité des eaux, mais également une gestion des
quantités d’eaux rejetées dans le milieu naturel.
•

Les dispositions applicables pour la gestion des cours d'eau, fossés et réseaux pluviaux
s'attachent à rétablir le cours naturel des cours d'eau et valident les servitudes de passage pour
l'entretien.

•

Les dispositions applicables pour la compensation des surfaces imperméabilisées, après avoir
donné la définition de ce type de surfaces, rappellent la politique de maîtrise des ruissellements
mise en œuvre par la commune basée sur :
- la limitation de l’imperméabilisation par :
- l’élaboration de pourcentages minimaux d’espaces de pleine terre à respecter pour tous les futurs
projets,
- la demande spécifique de limiter l’imperméabilisation des accès. De plus, il est imposé l’écoaménagement d’au moins 50% de leur surface, les stationnements aériens et les allées
privatives pour véhicules motorisés. Cela se traduit par un recours privilégié aux revêtements
perméables (mélange terre-pierre, evergreen, …),
- l’élaboration de surfaces minimales d’espaces verts pour les OAP les plus conséquentes
(Boulbènes, Gare et Collège),
- le choix de privilégier la gestion de l’eau à ciel ouvert à l’aide de systèmes multiples : noues,
bassins paysagers, fossés, …
•

le principe de compensation des effets négatifs liés à l’imperméabilisation des sols. La
commune de Grisolles assujettit les opérations d'aménagement, d'urbanisation, de
construction, à une maîtrise des rejets d'eaux pluviales par la mise en place de techniques
alternatives à la charge des aménageurs.

Les préconisations imposées visent à minima la non-aggravation de la situation hydraulique actuelle
voire son amélioration, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif.
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Le dimensionnement des mesures compensatoires dépend de la surface du terrain d'assiette du projet
et de la superficie nouvellement imperméabilisée (art 4-3 du règlement). Quelle que soit la superficie du
terrain d'assiette, il est préconisé d'éviter le rejet direct sur le domaine public ou dans le réseau pluvial
(principe au droit de la toiture), de favoriser le ralentissement et l'étalement des eaux de ruissellement
des surfaces imperméabilisées. Les paramètres de dimensionnement sont détaillés dans le règlement.
Les solutions de maîtrise des rejets par des techniques alternatives ont en commun trois fonctions
essentielles : un rôle de collecte et d'introduction de l'eau dans le dispositif, un stockage temporaire in
situ, une vidange par infiltration ou à débit régulé vers l'aval.
Dans sa rédaction le règlement de zonage insiste sur l'articulation des prescriptions à l'échelle
communale et quelle que soit la zone sur laquelle le projet se situe, le respect des dispositions du SAGE
et les préconisations de la Mission Inter Services de l’Eau et de la Nature du Tarn-et-Garonne dans le
cas où le projet est soumis à la loi sur l’Eau conformément aux articles L.214-1 à L.214-3 et à la
nomenclature annexée à l’article R.214-1 du Code de l’environnement.
Cette politique est conforme aux dispositions A35, A36, A37, B2 et D50 du SDAGE et aux dispositions
I.22, I.24, III.3 et III.4 du SAGE Vallée de la Garonne.
• Les dispositions applicables pour la gestion qualitative des eaux pluviales :
Les eaux dirigées vers le réseau pluvial communal doivent présenter une qualité conforme aux
caractéristiques physico-chimiques définies par le S.D.A.G.E. à l’exutoire des collecteurs pluviaux.
Le rejet d’eaux usées dans le réseau pluvial est interdit. Il est mis à la charge de chaque propriétaire de
s’assurer de la conformité de ses branchements d’eaux usées et d’eaux pluviales.
La circulation des véhicules entraîne une pollution chronique routière due au lessivage de la chaussée
par les pluies. Les matières en suspension peuvent être à l'origine de pollution dans les écosystèmes
aquatiques du fait de leurs caractéristiques physiques, mais aussi parce que différentes molécules toxiques
peuvent être absorbés à leur surface. Ces matières représentent la majeure partie de la pollution des eaux
pluviales. Cette pollution peut être fortement diminuée par des techniques de décantation qui sont
détaillées dans le règlement de zonage.
Les ouvrages "industriels" (de type débourbeur, déshuileur ou décanteur/déshuileur) doivent être mis
en place pour les activités générant des eaux pluviales à forte concentration en hydrocarbures flottant
(stations-services, aires de lavages de véhicules, activité pétrochimiques…). La commune se réserve
le droit de définir les activités, équipements, personnes ou entreprises contraintes de mettre en place
ce type de dispositif.
Pour la pollution toxique, le règlement de zonage interdit strictement l'usage de substances toxiques
classées "Liste I" ou « Liste II » sur la Directive Cadre Européenne sur l'eau. Les substances sont listées
en annexes du règlement.
• Suivi -contrôles- sanctions
Un dernier volet du règlement est consacré à la mise en place du suivi et des contrôles des projets sur
le territoire communal qui sera effectué par les services techniques de la commune.
•

Cartographie

L'intégralité du territoire de la commune de Grisolles est couvert par le zonage d'assainissement des
eaux pluviales. Un seul secteur est établi.
Commentaires de la commissaire- enquêtrice sur la composition du dossier
Le dossier soumis à la présente enquête publique est très complet et détaillé tant dans l'analyse de
l'existant que des solutions à mettre en œuvre.

Chapitre 3- Organisation et déroulement de l'enquête
3- 1- Désignation du commissaire enquêteur :
Par décision du 2 novembre 2021 référencée sous le N°E21000158/31 (annexe 2) de Madame la
Présidente du Tribunal Administratif de Toulouse, j'ai été désignée en qualité de Commissaire
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Enquêtrice en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet le projet de Schéma Directeur
de gestion des Eaux Pluviales et du Zonage.
3. 2- Préparation de l'enquête publique
Dès ma désignation, j'ai été contactée par Mme Cathia CARRARO au pôle urbanisme de la commune
de Grisolles. La date du 29 novembre 2021 a été retenue pour une première rencontre avec le maître
d'ouvrage dans les locaux de la mairie de Grisolles. La réunion s'est tenue en présence de Mme Annie
POULET, responsable du pôle urbanisme, de Mme Cathia CARRARO et en l'absence de Monsieur le
Maire, ce dernier ayant eu un imprévu.
Aux termes de cette réunion j'ai pu constater que le dossier n'était pas en état d'être présenté au public,
la notice de présentation et le résumé non technique n'étant compréhensibles que pour des initiés, la
cartographie sans nom de rue et illisible pour certaines planches suivant l'échelle retenue.
Il a été convenu d'une autre réunion qui s'est tenue le 6 décembre en présence de Monsieur le Maire,
Serge Castella, du Directeur Général des Services Monsieur Tourette, et de Mmes Carraro et Poulet.
Lors de cette réunion, Monsieur le Maire a défini les principaux objectifs poursuivis par l'établissement
d'un Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales et du Zonage. Les modalités pratiques
d'organisation de l'enquête ont été arrêtées dès la complétude du dossier.
3. 3 Exécution de l'enquête publique
3. 3. 1. Durée de l'enquête et permanences
L'enquête publique a été ouverte sur la commune de Grisolles et s'est déroulée pendant 31 jours
consécutifs du mercredi 26 janvier 2022 au vendredi 25 février 2022.
Pour recevoir les observations du public, j'ai tenu 3 permanences :
- le mercredi 26 janvier 2022 de 10h (ouverture de l'enquête) à 12 h
- le vendredi 11 février 2022 de 14h à 17h
- le vendre 25 février 2022 de 14h à 17 h (clôture de l'enquête)
Parmi plusieurs salles mises à ma disposition, mon choix s'est porté sur une salle de réunion dans la
partie du bâtiment réservée aux services de l'urbanisme. Cette salle, située au rez-de-chaussée de la
mairie, accessible aux handicapés, a permis de recevoir en toute confidentialité et a assuré un confort
de présentation des plans de zonage ainsi que les différentes pièces du dossier. La proximité des
services de l'urbanisme et la disponibilité de Mme Carraro ont permis que l'enquête se déroule dans un
bon climat et avec de bonnes conditions matérielles. Ce point est souligné car la première permanence
se tenait après une semaine de grosses inondations et que des personnes fortement impactées par ces
inondations attendaient l'ouverture de l'enquête pour consigner leurs doléances. Le mercredi étant le
jour de marché hebdomadaire a été choisi pour le premier jour de l'enquête.
3. 3. 2. Consultation du dossier soumis à l'enquête publique :
Pendant toute la durée de l'enquête le dossier sur support papier a pu valablement être consulté par le
public à l'accueil de la mairie de Grisolles pendant les permanences de la commissaire enquêtrice et
aux jours et heures habituels d'ouverture au public de la mairie :
Lundi - Mercredi – Vendredi de 8h30 à12h et de 13h à 17h.
Mardi de 8h30 à12h et de 15h à 17h
Jeudi de 8h30 à12h
Samedi de 9h à 12h
Un dossier dématérialisé a pu être également consulté sur le site de la mairie et sur un poste
informatique mis à la disposition du public à l'accueil avec le dossier papier.
3. 3. 3 Registres d'enquête :
Un registre d'enquête à feuillets non mobiles a été paraphé par mes soins le 26 janvier 2022 à 9h et
mis à la disposition du public avec le dossier d'enquête à la mairie de Grisolles.
Toutes les remarques et réclamations ont pu m'être adressées par courrier, par courrier électronique
sur l'adresse dédiée au service de l'urbanisme, ou portées sur le registre d'enquête.
Registre dématérialisé : aucun registre dématérialisé n'a été ouvert
A la fin de l'enquête, le 25 février 2022 j'ai clos le registre à 17 h en présence de Monsieur le Maire.
Je me suis préalablement informée de l'existence ou non de correspondances papier ou de courriers
électroniques.
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3. 3. 4. Mesures de publicité de l'enquête publique
Affichages :
L'avis d'ouverture de l'enquête publique a été affiché sur les panneaux d'affichage administratif en mairie
de Grisolles, au bâtiment du service de l'urbanisme et à la salle des fêtes de Grisolles qui se situe près
du canal de la Garonne (annexe 6). Le panneau d'affichage de la mairie se situe en centre-ville et près
de la Halle. Les avis d'enquête ont été réalisés en format A2 sur fond jaune. J'ai constaté lors de mes
trois permanences la présence constante de ces affichages.
Annexe
Insertion dans la presse :
L'avis d'enquête a été inséré dans les délais légaux dans deux journaux d'annonces légales :
- La Dépêche du Midi : le 04/01/2022 et le 29/01/2022
- Le Petit Journal : le 04/01/2022 et le 28/01/2022
L'avis d'enquête a aussi été intégré au Bulletin Municipal touchant ainsi un large public.
Les copies des insertions sont annexées au présent rapport (annexe 7).
Commentaires de la commissaire enquêtrice sur la publicité de l'enquête
Les différents affichages que j'ai pu visualiser sur place sont règlementaires et bien disposés de façon
à solliciter l'attention du public.
La publication dans le Bulletin Municipal a permis une information quasi exhaustive étant équivalente à
une distribution de flyers.
La publication dans la presse a été faite de manière régulière.
La commissaire enquêtrice considère que la publicité légale (affichage et presse) a été réalisée de
manière satisfaisante.
3. 3. 4. Notification du PV de synthèse
Conformément aux dispositions de l'article R123- 8 du code de l'environnement, le procès- verbal de
synthèse a été remis le vendredi 4 mars 2022 à 10h à Monsieur le Maire à la mairie de Grisolles.
J'ai présenté les observations du public ainsi que mes observations au cours d'un échange d'une heure.
J'ai reçu par courrier recommandé en date du 17 mars 2022 le mémoire en réponse ainsi que par
courriel.
Il est joint en annexe 8.

Chapitre 4- Analyse des observations :
Un total de 6 observations écrites a été reçu, 2 personnes étant venues d'abord pour des
éclaircissement puis pour déposer une contribution écrite.
Tableau de détail des visites :
Permanences

26/01/2022
11/02/2022
25/02/2022
Total

Nombre de visites

5
2
1
8

Observations
orales
1
0
1
2

Dépositions
registres lors des
permanences
4
2
0
6

Le mercredi étant jour de marché dans la commune une permanence a été tenue ce jour- là.
4- 1- Contributions du public sur les secteurs recensés comme principaux points noirs de la commune
En préambule il convient de noter que la première permanence intervenait après d'importants épisodes
pluvieux et d'inondation sensibilisant particulièrement le public. La plupart des contributions portent sur
le programme de travaux retenus et leur délais d'exécution. Elles relèvent du domaine individuel à savoir
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pour les propriétaires les mesures prises afin de répondre au dysfonctionnement actuel du réseau
pluvial entraînant les inondations aggravées par la défaillance du système.
•

Secteur Rue du Pézoulat – Rue de Lumel -

Contributions n°1-4-5 :
Monsieur Quadri, Monsieur Boue, Monsieur Passet, dont les contributions sont reproduites dans le PV
de synthèse en annexe, s'interrogent sur les remontées des eaux pluviales par le réseau
d'assainissement du tout à l'égout et de la capacité insuffisante des collecteurs.
Observation CE
Les opérations d'aménagement prévues en particulier dans ce secteur ne vont-elles pas encore
aggravées la situation eu égard à l'insuffisance de la taille et du nombre de collecteurs ?
Réponse du maître d'ouvrage :
Lors de la présentation du procès-verbal de synthèse M Castella avait répondu sur le point précis de la
non-séparation des réseaux pluviaux et d'assainissement, que des désordres avaient été constatés lors
de la phase de diagnostic. Qu'à ce titre le service assainissement ayant été délégué au SMAG celui-ci
avait été saisi et qu'il réitérerait sa demande. Le Pézoulat est un ruisseau qui dans sa partie urbaine a
été dévié et busé engendrant ainsi des rétentions. L'OAP prévue dans la zone du canal, permettra de
résoudre les problèmes du quartier par la canalisation des eaux pluviales qui seront envoyées vers un
bassin dédié.
Commentaires de la commissaire enquêtrice
Je prends note de la réponse du maître d'ouvrage tant écrite qu'orale. Il est exact que, dans la phase
de diagnostic, des interférences de réseau avaient été constatées. Dans les fiches d'action de
programmation des travaux les désordres de la rue du Pézoulat font partie des ordres de priorité 1.
•

Secteur Rue des Ormeaux

Contribution n° 2 :
Monsieur et Madame Baptiste résidant rue des Ormeaux, avaient envoyé leur contribution par lettre
recommandée (jointe au Registre) et sont venus afin de voir le programme de travaux. Comme les
contributions précédentes ils constatent une remontée des eaux pluviales par le réseau
d'assainissement de tout à l'égout et l'absence de fossés régulateurs.
Réponse du maître d'ouvrage :
Comme pour les contributions précédentes, la réponse orale du maître d'ouvrage va être une relance
du service du SMAG et l'étude d'une mise en place d'un ouvrage de collecte eu égard au problème de
contre pente dans ce secteur.
Commentaires de la commissaire enquêtrice
Une grande vigilance est demandée pour ce secteur proche de la zone d'activité des Nauzes.
• Secteur Côte Vieille :
Contributions n°3:
Monsieur Rodriguez s'inquiète de la disparition du champ d'épandage naturel qui existait au-dessous
de sa parcelle suite à la construction d'un lotissement de 14 maisons. En cas de fortes pluies les fossés
sont insuffisants pour absorber la quantité d'eau qui dévale du coteau.
Réponse du maître d'ouvrage :
La réponse orale du maître d'ouvrage lors de la remise du PV de synthèse se réfère au programme de
travaux qui prévoit pour ce secteur un reprofilage de la conduite existante et la création d'une conduite
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et d'un ouvrage de raccordement sur le réseau existant au niveau de l'intersection des rues de la Paix
et Côte Vieille.
Commentaires de la commissaire enquêtrice
Je prends bonne note de la réponse du maître d'ouvrage qui correspond bien à la fiche d'action 04b du
programme de travaux et classé en ordre de priorité n°1. Il est à espérer que les travaux en aval et la
réfaction des tronçons effondrés permettront une meilleur évacuation des eaux du coteau. Cependant
la demande de Monsieur Rodriguez porte aussi sur le curage des fossés en amont, voire la création
d'un fossé transversal supplémentaire rejoignant la route de Fronton
• Secteur intersection rue du Pézoulat et D49
Monsieur Lacourt Jean-Pierre s'interroge sur la couverture tant du ruisseau du Pézoulat que des fossés
au niveau de cette intersection, ce qui engendre un trop plein impossible à évacuer.
Réponse du maître d'ouvrage :
La réponse globale aux précédentes contributions est bien la connaissance et la prise en compte des
désordres du quartier dans le programme de travaux par la canalisation des eaux pluviales qui seront
envoyées vers un bassin dédié.
Commentaires de la commissaire enquêtrice
J'ai bien constaté dans les fiches d'action la création d'ouvrages de collecte dans ce secteur et la mise
en place d'un programme d'entretien des fossés.

4. 2 Demandes de la part de la commissaire enquêtrice
La partie réglementaire du zonage des eaux pluviales a appelé de ma part des points d'interrogation
suivants :
Sur l'art 4.1.3.2 : Dans les eaux admises à titre dérogatoire figurent les eaux de vidange de piscines
privées, de fontaines et bassins d'ornement qui devront avoir subies un traitement préalable au chlore
avant rejet.
Ce traitement au chlore n'est-il pas en contradiction avec la définition des eaux pluviales ?
Sur l'Art 4.4.3 : Réduction de la pollution provenant des routes et des parkings.
La commune se réserve le droit de définir les activités, équipements, personnes ou entreprises
contraintes de mettre en place le dispositif décrit dans cet article.
Une importante zone d'activité en entrée de ville, Les Nauzes, concentrent des activités industrielles.
L'application du règlement étant d'effet immédiat après son adoption, quelles mesures sont prévues
pour la mise aux normes de l'existant ?
Qui assurera les contrôles ?
Réponse du maître d'ouvrage :
Dans sa réponse le maître d'ouvrage propose les modifications suivantes :
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Commentaires de la commissaire enquêtrice
Je prends bonnes notes des modifications apportées au règlement.
4- 3 : Avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAE) Occitanie
La MRAE Occitanie, après examen au cas par cas, considérant que la commune de Grisolles :
- connaît une évolution moyenne de population de +2,8% entre 2008 et 2013 pour un territoire de 1 800
ha avec une population en 2018 de 4 152 hab procède à l'élaboration d'un schéma de gestion des
eaux pluviales
- que la commune comporte des zones à enjeux écologiques ou paysagers
- que les éléments de l'étude établie en cohérence avec le SDAGE Adour Garonne ont permis de définir:
- un diagnostic du fonctionnement des eaux pluviales de la commune
- un programme de travaux en vue de l'amélioration du fonctionnement du réseau pluvial
- des dispositions à respecter pour la gestion des eaux pluviales (maîtrise quantitative et
qualitative des ruissellements)
- que le schéma de gestion des eaux pluviales prévoit un programme d'action pluri-annuel, un
programme de suivi des travaux, de contrôle et d'entretien des ouvrages et réseaux et un
fonctionnement majoritairement en mode séparatif du système de collecte des eaux pluviales.
- que le zonage des eaux pluviales intègre une limitation de l'imperméabilisation, préconise
l'implantation des dispositifs de stockage prenant en compte les spécificités environnementales,
permet les techniques alternatives individuelles
- qu'une partie importante du territoire de la commune est concernée par les périmètres de protection
établis autour des prises d'eau
et qu'au regard des éléments fournis le projet de zonage limite les probabilités d'incidences sur la santé
et l'environnement, a décidé le 23 mars 2021 que le projet n'était pas soumis à évaluation
environnementale.
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Chapitre 5– Conclusion générale :
L'analyse du dossier soumis à l'enquête, le déroulement régulier de celle-ci, la décision de la MRAE
permettent de conclure que la durée de consultation était suffisante.
Les règles de forme et de publication de l'enquête, la mise à disposition au public du dossier d'enquête
et du registre, la tenue des permanences ont été respectés.

FIN DE LA PARTIE RAPPORT
LES CONCLUSIONS ET L'AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR FONT L’OBJET DE LA PARTIE B
DISTINCTE SUIVANTE

Le 24 mars 2022
La commissaire enquêtrice

Marie- Eliette Levy
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Annexe 1 – Délibération n° 2021-05-76 du 27 mai 2021 Schéma Directeur de
Gestion des Eaux Pluviales et Arrêt du projet de zonage pluvial
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Annexe 2 – Désignation du commissaire enquêteur
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Annexe 3 – Arrêté AM 2021-012CC en date du 13 décembre 2021 pris par
Monsieur le maire de Grisolles portant ouverture et organisation de l'enquête
publique
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Annexe 4 – Avis d'enquête publique
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Annexe 5 – Avis de la MRAE
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Annexe 6 – Affichage

Porte de la mairie

Porte Accueil des services de l'urbanisme

Panneau affichage mairie

Salle des fêtes
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Annexe 7 – Insertion dans la presse
La Dépêche 04/01/2022

La Dépêche 29/01/2022
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Petit Journal Tarn et Garonne 04/01/2022

Petit Journal Tarn et Garonne 28/01/2022
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Annexe 8 – Procès- verbal de synthèse des observations
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Conformément à l'article R 123-18 du Code de l'Environnement j'ai établi le procès-verbal
recensant l'ensemble des observations écrites ou orales reçues au cours de l'enquête publique
qui s'est déroulée du 26 janvier 2022 au 25 février 2022 à 17h.
Le rendez-vous pris avec Monsieur CASTELLA, maire de la commune de Grisolles, en tant que
maître d'ouvrage a été fixé au vendredi 4 mars 2022 à 10h à la mairie pour lui remettre le
présent procès-verbal de synthèse.
Sommaire :
1- Bilan quantitatif des observations
2- Synthèse des observations
3- Annexes : copies des observations

1-Bilan quantitatif des observations
Un registre papier, préalablement côté et paraphé par mes soins, était à la disposition du public, à la
mairie de Grisolles (82).
Aucun registre dématérialisé n'avait été ouvert. Une boîte mail au service urbanisme de la mairie était
disponible pendant la durée de l'enquête.
Un total de 6 observations écrites a été reçu :
SUPPORT
Registre papier à la mairie de Grisolles
Boîte mail

NOMBRE D'OBSERVATIONS
6
0

Les observations formulées au cours des entretiens que j'ai eu avec les personnes qui se sont
présentées lors des permanences que j'ai tenues, ont été établies soit directement sur le registre
papier soit sous forme de courrier préparé et annexé par mes soins au registre papier.
- mercredi 26 janvier de 10 h à 12h

: 1 entretien pour informations et 4 entretiens suivis
d'observations écrites

- vendredi 11 février 2022 de 14h à 17h

: 2 entretiens suivis d'observations écrites

- vendredi 25 février de 14h à 17h

: 1 entretien pour complément d'observations déjà écrites

Ces documents constituent les annexes attachées au présent procès-verbal de synthèse.

2- Synthèse des observations
L'analyse des observations a permis de faire ressortir des sujets de préoccupations communs.
Les observations sont inscrites par ordre chronologique dans chaque tableau.

2-1 Observations portées sur le registre papier
N° ordre
sur le
registre

Résumé de l'observation
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1

Monsieur QUADRI Gabriel – 420 rue du Pézoulat – GRISOLLES
Représente son fils au N° 410 et sa fille au N° 420
- s'interroge sur la séparation eaux de pluie et assainissement
• en aval de chez lui au croisement de D49 et rue
du Pézoulat
• en zone urbaine nord rue du Pézoulat
- capacité d'absorption des collecteurs à l'angle de la rue du
Pézoulat et rue Guyenne et Gascogne (D49) et à l'angle de la
rue du Pézoulat et rue de Lumel (voir photo)

- Non-séparation des
réseaux pluvial et
assainissement

Monsieur BAPTISTE Didier – 37 Impasse des Ormeaux –
GRISOLLES constate :
- l'absence de fossé rue Boulbène à la suite d'installation de
buses
- la saturation rapide du réseau pluvial qui remonte par son
réseau car son terrain est situé en contrebas de la route
- remonte jusqu'au vide sanitaire
Il propose de revenir à la solution proposée antérieurement :
laisser le couvercle de tout à l'égout ouvert (voir photo)

- Non-séparation des
réseaux pluvial et
assainissement

3

Monsieur RODRIGUEZ - 350 chemin de la Côte Vieille GRISOLLES
- un lotissement de 14 maisons a été construit dans un champ
situé au-dessous de sa propriété. Or ce champ avait servi de
champ d'épandage au cumul d'eau lors de violents orages de
1995
- les travaux proposés pour la gestion des eaux pluviales dans ce
dossier d'enquête publique ne tiennent pas compte de ce
problème.
- la solution serait d'évacuer la partie haute des fossés audessus de sa propriété par les fossés de la route de Fronton en
direction du rond-point des Garrigues.

- Absence de fossés
régulateurs

4

Monsieur BOUE Jean-Louis – 103 rue des Moulins – GRISOLLES
- lors de pluies importantes les eaux pluviales "remontent" par
le tout à l'égout occasionnant le blocage complet d'évacuation.
Problème apparu à la suite de travaux de rénovation du réseau
en 2000
- pendant les inondations de janvier 2022, le chemin piétonnier
entre la rue des Moulins et le lotissement Alphonse Daudet a
été impraticable pendant plus d'une semaine avec + de 50 cm
d'eau
- Monsieur PASSET Didier - 530 rue du Pézoulat – GRISOLLES
- remontées des eaux pluviales par le tout à l'égout dans la salle
de bains et le WC du rez de chaussée
- solution : busage sous dimensionné et éviter le déversement
des eaux pluviales de la rue de Lumel vers le Pézoulat.
Monsieur LACOURT Jean Pierre - 8 rue de Luché -GRISOLLES
- la coupure de la rue du Pézoulat par la D49 avec couverture du
ruisseau du Pézoulat engendre un trop plein.
-couverture des fossés où s'écoulait le Pézoulat

- Non-séparation des
réseaux pluvial et
assainissement

2

5

6
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- Capacité des
collecteurs
insuffisante

- Absence de fossés
régulateurs

-- Capacité des
collecteurs
insuffisante
- Non-séparation des
réseaux pluvial et
assainissement

- Absence de fossés
régulateurs

Page 39 sur 52

2-2 Observations de la commissaire enquêtrice :
1-Situation géographique des observations :

On constate que 50% des interrogations du public émanent de personnes résidant Rue du
Pézoulat qui recoit les eaux pluviales du centre bourg. Certaines OAP sont prévues dans ce
secteur.
Est-ce que la situation ne va pas s'aggraver malgré l'autonomie des OAP ?
2-Règlement du zonage :
Art 4.1.3.2 : Dans les eaux admises à titre dérogatoire figurent les eaux de vidange de piscines
privées, de fontaines et bassins d'ornement qui devront avoir subies un traitement préalable
au chlore avant rejet.
Ce traitement au chlore n'est il pas en contradiction avec la définition des eaux pluviales ?
Art 4.4.3 : Réduction de la pollution provenant des routes et des parkings.
La commune se réserve le droit de définir les activités, équipements, personnes ou entreprises
contraintes de mettre en place le dispositif décrit dans cet article.
Une importante zone d'activité en entrée de ville, Les Nauzes, concentrent des activités
industrielles. L'application du règlement étant d'effet immédiat après son adoption, quelles
mesures sont prévues pour la mise aux normes de l'existant ?
Qui assurera les contrôles?
Je vous saurai gré de bien vouloir me faire connaître dans un délai de 15 jours à partir de la
date de réception du présent document, les réponses éventuelles que vous souhaitez
apporter à ces observations.
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ANNEXE 1-PV DE SYNTHESE
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ANNEXE 2- PV DE SYNTHESE
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ANNEXE 3- PV DE SYNTHESE
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ANNEXE 4- PV DE SYNTHESE

ANNEXE 5- PV DE SYNTHESE
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ANNEXE 6 - PV DE SYNTHESE
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Annexe 9 – Mémoire en réponse du Maître d'Ouvrage
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DOCUMENT - B- CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
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Chapitre B-1- Rappel du sujet et du contexte local
La commune de Grisolles dispose d'un important réseau pluvial existant sans qu'un schéma de gestion
des eaux pluviales global ne soit mis en œuvre.
Actuellement soumise au Plan d'Occupation des Sols, la problématique des eaux pluviales est
réglementée dans chaque catégorie de zonage du POS.
La commune connaît une croissance démographique constante et souhaite prendre des dispositions
pour la gestion des eaux pluviales sur l'ensemble de son territoire.
A cette fin, une étude a été menée par le bureau CITEO qui, après une phase de diagnostic de l'existant,
a exposé un programme pluri annuel de travaux avec une priorisation en prenant en compte le PPRI de
la commune. Un règlement a été établi.
Le territoire de la commune est intégralement situé dans le territoire du Schéma d'Aménagement et de
gestion de l'Eau (SAGE) "Vallée de Garonne" et soumis au Schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour Garonne qui planifie la gestion de l'eau à l'échelle du
bassin.
Avec l'existence de 2 Zones Natura 2000 (directives habitats et directives oiseaux), de ZNIEFF de type
I et II, de 31 zones humides, d'une Trame Verte et Bleue, de la présence connue d'espèces protégées,
d'arrêtés de protection de biotope et d'un périmètre de protection de captage couvrant la quasi-totalité
du territoire, la commune de Grisolles présente une forte sensibilité aux problèmes environnementaux
et de gestion des eaux.

Chapitre B-2- Rappel de l'organisation et du déroulement de l'enquête
Par arrêté municipal du 13 décembre 2021, le maire de Grisolles (82) a prescrit l'ouverture d'une
enquête publique en vue de l'approbation du projet de zonage des eaux pluviales.
Le Tribunal administratif de Toulouse m'a désignée en tant que commissaire-enquêtrice. Après
réception de cette désignation, j'ai été contactée par le service urbanisme qui m'a transmis par courriel
le dossier d'études établi par le bureau d'études CITEO. J'ai rencontré le maire, Monsieur Serge
Castella, maître d'ouvrage, le 29 novembre 2021 avec le directeur général des services et le service de
l'urbanisme. Monsieur Castella porte ce projet depuis sa conception, soit bien avant son élection. J'ai
ainsi pu poser les questions qui m'ont paru nécessaires à la bonne compréhension du dossier. Le
document initial, la notice de présentation et le résumé non technique ont été allégés par le bureau
d'études de toutes les parties d'analyses très pointues. Une amélioration de la cartographie par
l'établissement de cartes par secteur a permis de mettre en évidence les solutions apportées.
La période d'enquête a été arrêtée avec les dates de permanence et j'ai précisé les modalités
d'information du public telles que prévues par le code de l'environnement. Toutes ces modalités ont été
reprises dans l'arrêté municipal précité. Le public a été informé par voie de presse dans les annonces
légales de "La Dépêche" et du "Petit Journal". L'avis était également présent sur le site internet de la
commune et affiché en plusieurs lieux de la commune.
A partir du premier jour de l'enquête soit le 26 janvier 2022, les pièces du dossier d'enquête (projet de
zonage des eaux pluviales notice explicative; le Résumé non technique ;l'avis de la MRAE suite à étude
au cas par cas; la délibération n° 2021-05-76 du 27 mai 2021 ; l'arrêté AM 2021-012CC en date du 13
décembre 2021 pris par Monsieur le maire de Grisolles portant ouverture et organisation de l'enquête
publique ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles paraphé par mes soins) ont été tenus à
la disposition du public en mairie et sur le site internet de la commune. Une adresse courriel était
également à disposition.
Les conditions d'information du public et de mise à disposition des documents ont été remplies et ont
permis à six personnes de s'exprimer lors des permanences et de consigner leurs observations par écrit
sur le registre d'enquête.
Les observations faisaient référence à un constat de dysfonctionnement du réseau pluvial par temps de
pluies intenses avec la remontée des eaux pluviales par le réseau de tout à l'égout, l'absence de
collecteurs suffisants ainsi que leur dimensionnement et l'insuffisance des fossés qui n'assurent plus
leur rôle de collecteur.
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En localisant géographiquement les observations émises, celles-ci étaient majoritairement situées dans
la rue du Pézoulat, secteur qui fait l'objet des premières fiches d'action du programme du Schéma de
gestion des eaux pluviales de la commune.
Dans sa réponse, le maître d'ouvrage conforte le diagnostic établi par le bureau d'études et indique que
la plus grosse Orientation d'Aménagement Programmée prévue le long du canal permettra un
assainissement du quartier. La séparation des réseaux d'assainissement (pluvial et tout à l'égout) étant
du ressort du SMAG, ce dernier a déjà fait l'objet de relance de la part de la collectivité. Les observations
sur les fossés trouveront aussi leur réponse dans le programme de travaux sauf pour l'observation
concernant la rue Côte Vieille où il n'est pas prévu la création de fossés supplémentaires, la restauration
des tronçons endommagés devant suffire à rétablir un fonctionnement correct du réseau.
Les observations n'ont ciblé que des dysfonctionnement dont la solution individuelle ne concernait que
la partie programmation des travaux du Schéma.
Le règlement de zonage faisant parti du projet de Schéma de gestion des eaux pluviales ne m'a pas
semblé clair dans l'écriture de deux articles sur lesquels j'ai interrogé le maître d'ouvrage.
En effet, il était mentionné à l'art 4.1.3.2 du règlement que dans les eaux admises à titre dérogatoire
figurent les eaux de vidange de piscines privées, de fontaines et bassins d'ornement qui devront avoir
subies un traitement préalable au chlore avant rejet.
Il me semblait que ce traitement au chlore était en contradiction avec la définition des eaux pluviales.
Dans sa réponse, le maître d'ouvrage propose de compléter l'écriture de cet article en précisant que ce
rejet ne pourra être fait que 48 heures après l'arrêt de toute injection de chlore.
Pour l'art 4.4.3 sur la réduction de la pollution provenant des routes et des parkings, le règlement
manquait de précisions sur la mise en œuvre des dispositions de lutte contre cette pollution pour
l'existant or la commune de Grisolles comporte d'importantes zone d'activité. La problématique du
contrôle à mettre en œuvre pour s'assurer de la mise en place des dispositifs n'était pas abordée. Une
modification de l'écriture de l'article est proposée par le maître d'ouvrage dans son mémoire en réponse
avec la prise en compte "de l'existant " et la mention des contrôles qui seront effectués par le personnel
communal.
L'enquête étant close le 25 février 2022, j'ai remis en main propre le PV de synthèse des observations
au maître d'ouvrage le vendredi 4 mars 2022. J'ai reçu son mémoire en réponse le jeudi 17 mars 2022.
L'enquête s'est déroulée dans de bonnes conditions.

Chapitre B-3- Synthèse des éléments d'appréciation du dossier
Le territoire de la commune de Grisolles est concerné par différentes zones sensibles, des zones
humides, Natura 2000, des Zones naturelles d'intérêt faunistique et floristique de type I et II. Il présente
en outre des zones inondables, et un périmètre de captage d'eau destinée à la consommation.
Afin de préserver tant en quantité qu'en qualité la ressource en eau, la commune souhaite se doter d'un
Schéma de gestion des eaux pluviales et d'un zonage.
Il ressort de l'analyse des éléments du dossier soumis à l'enquête que les objectifs affichés de :
•

garantir à la population des solutions durables pour l'évacuation et le traitement des eaux
pluviales,
• de préserver le milieu naturel,
• de préserver les ressources en eaux souterraines et maîtriser l'impact des eaux pluviales sur
les milieux récepteurs,
• de prendre en compte les orientations d'urbanisme de la ville de Grisolles,
• et d'assurer le meilleur compromis économique par l'établissement d'un plan d'actions,
sont bien pris en compte dans le Schéma de gestion des eaux pluviales et du zonage.
La MRAE considère dans ses conclusions que le projet n'est pas susceptible d'entraîner des impacts
notables sur l'environnement.
Il permet en outre après le diagnostic approfondi effectué, de remédier aux désordres constatés dans
les lieux de concentration des eaux et qui ont fait l'objet des principales observations du public
Ce zonage couvrant l'intégralité du territoire, prend la mesure de l'urbanisation future telle que recensée
aux travers des OAP figurant dans le PLUI 12 en cours d'approbation et encadre l'imperméabilisation
due à la densification générée.
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Chapitre B-4- Conclusions sur le projet de zonage
Le projet de Schéma de gestion des eaux pluviales et de zonage présenté par la commune de Grisolles
est cohérent avec les caractéristiques de la commun.
Il vise à améliorer la maîtrise des écoulements et rejets d'eaux pluviales dans le milieu naturel et la
régulation des rejets issus des zones d'activité.
Ce zonage répond aux objectifs de qualité et quantité précités et ne paraît pas soulever d'inconvénients
dans sa mise en pratique.
En conséquence, j'émets un AVIS FAVORABLE au projet de Schéma de Gestion des Eaux Pluviales
et de Zonage tel que présentés dans le présent projet.
J'ajouterai en observation n°1 qu'il convient d'insérer à l'écriture du Règlement, les mentions faites dans
le mémoire en réponse pour les articles 4.1.3.2 et 4.4.3,
Et en observation n°2 qu'un suivi attentif doit être effectué pour les eaux de ruissellement du coteau
pouvant éventuellement conduire à la création de nouveaux fossés.

Le 24 mars 2022
La commissaire enquêtrice

Marie- Eliette Levy

Enquête N°21000158/31 du 26 janvier au 25 février 2022

Page 52 sur 52

