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GLOSSAIRE 

 

AC Assainissement Collectif. 

AEP Alimentation en Eau potable. 

AEU Assainissement Eaux Usées. 

ANC Assainissement Non Collectif. 

AP Assainissement Pluvial. 

DUP Déclaration d’Utilité Publique. 

EPTB Etablissement Public Territorial de Bassin. 

OAP Orientation d’Aménagement et de Programmation. 

PADD Plan d’Aménagement et de Développement Durable. 

PPA Personnes Publiques Associées. 

RAC Réseau d’Assainissement Collectif. 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale.  

SERP Sol, Eau, roche, Pente. Paramètres de classification des sols pour l’ANC. 

SPANC Service public d'assainissement non collectif . 

SRADDET Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 

d’Egalité des Territoires. 

STEP STation d’EPuration des eaux usées. 

STEU STation d’Epuration des eaux Usées. 

SUP Servitudes d’Utilité Publique 

ZPAAC Zone de Protection des Aires d’Alimentation de Captages 
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Titre I 

 

RAPPORT D’ENQUETE 
 

 

 

1.- GENERALITES 

1.1.- OBJET DE L’ENQUETE 

La présente enquête publique unique : 

- avait pour objet d’informer le public et de recueillir ses observations concernant la mise 

à jour du zonage d’assainissement collectif et non collectif de la commune de 

Bezouce, suite à la décision du Conseil communautaire de Nîmes métropole en date du 

23 mai 2022 (voir annexe I) ; 

- a été effectuée concomitamment à l’enquête publique relative au PLU de la Commune de 

Bezouce suite à la décision du municipal de Bezouce en date du 18 mai 2010 prescrivant 

la révision du Plan d’Occupation des Sols valant élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune. 

- a été réalisée conformément aux prescriptions du Code de l’environnement (livre I, titre 

II, chapitre III (parties législative et réglementaire). 

1.2.- CADRE JURIDIQUE 

1.2.1.- Acteurs 

1.2.1.1.- Maîtrise d’ouvrage 

Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole . 

3 Rue du Colisée, 30900 Nîmes. 

1.2.1.2.- Commissaire enquêteur 

- Référence : décision du Président du Tribunal Administratif de Nîmes n° E22000072/30 

en date du 19 août 2022. 

- Commissaire enquêteur : Mr Daniel Dujardin, officier de la Marine Nationale, en retraite, 

domicilié au 570 Bd Jean Moulin à VAUVERT (30600). 

1.2.2.- Arrêté d’ouverture d’enquête publique unique 

Référence : la Commune de Bezouce ayant été désignée autorité organisatrice de 

l’enquête, les modalités de la procédure ont été définies dans l’arrêté municipal en date du 

23 septembre 2022 (voir annexe II). 

L’arrêté est conforme aux dispositions de l’art. R 123-9 du Code de l’environnement 

relatif à l’organisation de l’enquête publique et précise les informations mentionnées à 

l’art. L 123-10 de ce même code. 
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1.3.- DOSSIER MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC 

1.3.1.- Dossier d’enquête publique : tableau récapitulatif 

Intitulé 

Dossier PLU – Assainissement 

Pèce 1 : Rapport de présentation. 

1.1 : Etat initial de l’environnement (pages 78-79) 

1.2 : Justification – Evaluation environnementale (pages 30, 108, 109, 121) 

Pièce 2 : PADD 

Pièce 3 : OAP 

Pièce 5 : Règlement 

- Dispositions générales (pages 11, 12,13) 

- Zones : U (p 29) ; UB (p 39) ; UE (p 47) ; UX (p 52) ; AU (p 60, 67, 71, 72) ; A (p 

81) ; N (p 89).  

Pièce 7 : Annexes (CD Rom et papier) 

- 7.2 : Notice sanitaire (pages 8 à 10). 

- Cartographie : zonage AC, non AC, assainissement collectif futur. 

Dossier assainissement élaboré par Nîmes Métropole 

- Carte des contraintes – Bezouce 2010 

- Décision MRAe 2022DKO102 

- Notice enquête publique 2022 – Bezouce (33 pages). 

- Zonage AC et ANC préconisé 

Pièces administratives 

- Décision TA E22000072/30 du 19/8/22 désignant le commissaire enquêteur. 

- Délibération du Conseil communautaire de Nîmes Métropole en date du 23/05/2022. 

- Arrêté municipal en date du 23 septembre 2022 portant organisation de l’enquête 

publique. 

Avis des PPA concernant l’assainissement  

CA Nîmes Métropole 

DDTM/SATSU 

1.3.2.- Moyens d’accès au dossier. 

Les moyens suivants ont été mis à la disposition du public pour s’informer et participer. 

1.3.2.1.- Dossier d’enquête 

Celui-ci était consultable : 
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- en version « papier » : à l’accueil en mairie, aux jours et heures d’ouverture habituelle 

(du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00). 

- en version numérique : 

 sur le site internet de la mairie : www.bezouce.fr. 

 sur un ordinateur mis à la disposition du public en mairie, aux jours et heures 

d’ouverture de celle-ci. 

- Toute personne pouvait, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 

auprès de la mairie, dès la publication de l’arrêté municipal portant organisation de 

l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci. 

1.3.2.2.- Observations du public 

Il a été décidé que les observations adressées par courriel seraient imprimées puis insérées 

dans le registre d’enquête papier avec les pièces jointes éventuelles. 

1.3.3.- Moyens d’expression du public 

Le public pouvait transmettre ses observations : 

- directement au commissaire enquêteur lors des 5 permanences prévues à cet effet ; 

- de façon manuscrite sur le registre d'enquête déposé à l’accueil en mairie (aux jours et 

heures d’ouverture indiqués dans l’arrêté) ; 

- par courrier au Commissaire enquêteur, à l’adresse postale de la mairie ; 

- par courriel à l’adresse électronique suivante : enquetepublique@bezouce.fr. 

2.- GESTION DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF : 

ANALYSE DU PROJET 

2.1.- GESTIONNAIRE  

2.1.1.- Assainissement collectif et non collectif (AC, ANC) 

Nîmes Métropole exerce les compétences en terme d’assainissement collectif et non 

collectif depuis 2005. 

2.1.1.1.- Assainissement collectif 

Nîmes Métropole est chargée de l’exploitation de ces services mais également de 

l’entretien et du renouvellement des installations d’assainissement. En particulier elle 

s’attache à effectuer des travaux d'optimisation du parc des stations de traitement des eaux 

usées et des réseaux pour atteindre l’objectif de bon état écologique des cours d’eau. 

2.1.1.2.- Assainissement non collectif 

Fin 2006, la Communauté d’Agglomération a créé son Service public d'assainissement 

non collectif (SPANC) géré en régie avec un budget autonome équilibré par des 

redevances. 

L’ANC est un mode d’épuration aussi performant que l’AC si les ouvrages sont bien 

conçus et entretenus. A cette fin le SPANC assure d’une part, le contrôle de conception 

http://www.bezouce.fr/
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et de réalisation des installations neuves ou réhabilitées et d’autre part le contrôle 

périodique du bon fonctionnement de toutes les installations sur le territoire de la CA. 

2.1.2.- Pertinence du projet 

Le zonage d’assainissement initial de la commune de Bezouce a été élaboré en 2009 et 

approuvé par le conseil communautaire en février 2010.  

Dans le cadre de la révision du PLU engagée par la commune en 2017, le conseil 

communautaire avait approuvé en décembre 2017, le dossier de délimitation des zones 

d’assainissement, en vue de l’organisation d’une enquête publique unique avec le PLU. 

La procédure de révision ayant été reportée suite à des évolutions du PLU (création ZAC 

Canabières notamment) il s’est évéré nécessaire de procéder à une nouvelle mise à jour du 

zonage d’assainissement. 

La présente enquête publique a donc pour objet la délimitation des zones 

d’assainissement collectif et non collectif issues de cette mise à jour. 

A cette fin le dossier de zonage et le dossier du PLU sont soumis à enquête publique 

unique ouverte et organisée par la commune de Bezouce. 

2.2.- PRESENTATION DU PROJET 

2.2.1.- Localisation, objectifs 

2.2.1.1.- Localisation 

Le village de Bezouce est situé à environ 13 km à l’est de Nîmes. 

D’une superficie totale de 12,29 km2, cette commune d’environ 2300 habitants en 2017 

fait partie de la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole. 

Située sur l’axe majeur Nîmes-Avignon elle est traversé par la RD 6086, l’A9 et la ligne 

de chemin de fer. 

2.2.1.2.- PADD : objectifs 

Sur la base d’un taux de croissance annuelle d’environ 0,85% la population à l’horizon du 

PLU (2035) est estimée à environ 2675 habitants, ce qui implique la création de 240 

logements pour la durée du PLU, soit 16 nouveaux logements par an. 

Pour permettre l’accueil de cette nouvelle population dans des conditions sanitaires 

optimales, les enjeux environnementaux concernant le « domaine de l’eau » imposent : 

- d’atteindre le bon état général des eaux superficielles et des eaux souterraines ; 

- de maintenir l’efficacité du réseau d’assainissement public ; 

- de développer une gestion des eaux pluviales limitant les risques d’inondation ; 

- de proportionner le développement urbain en cohérence avec les capacités des 

réseaux et équipements de la commune. 

A ces fins le Programme d’Aménagement et de Développement Durable du PLU, 

dans son axe 1 se fixe notamment pour objectif un « développement urbain cohérent 

avec la desserte en réseaux existants ou à créer ». 
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2.2.1.3.- OAP : implications 

Par souci de cohérence le projet de PLU indique que : 

- l’urbanisation du secteur de l’OAP 1 « Canabières », est conditionnée à une 

desserte préalable en réseaux publics, à la réalisation d’études préalables pour la 

gestion des eaux de ruissellement pluvial et à une modification ou une révision du 

PLU. 

- l’urbanisation du secteur de l’OAP 2 « Extension de la zone d’activités artisanales » 

pour l’instant insuffisamment équipée est soumise à la desserte en réseaux publics et à 

une modification ou une révision du PLU. 

2.2.2.- Assainissement : état des lieux 

2.2.2.1.- Assainissement collectif 

Le taux de raccordement au réseau AC est évalué à 97%. 

Le réseau AC représente une longueur totale de 26,5 km (Bezouce + Saint Gervasy). Il 

comprend un seul poste de relevage situé sur le réseau de Saint Gervasy.  

Ce réseau collecte les eaux usées d’environ 2012 habitants et les achemine vers la station 

d’épuration des eaux usées (STEU) intercommunale (Bezouce/ Saint Gervasy) d’une 

capacité de traitement de l’ordre de 4600 équivalents habitants (EH) soit environ 920 

m3 d’eau usées par jour. 

Nota : l’indicateur EH exprime la charge polluante contenue dans 180 litres d’eau usée soit 

en moyenne l’équivalent des rejets d’un habitant par jour. 

EN 2020 la STEU a reçu, traité et rejeté un volume moyen journalier de 749 m3/j. 

L’exutoire des effluents traités est le valat de la Bastide qui rejoint le Vistre. 

La STEU est à ce jour saturée. Les effluents de Bezouce sont destinés à terme à être 

traités par la STEU de Marguerittes, une fois le doublement des capacités de celle-ci 

réalisé. 

D’après les contrôles effectués régulièrement par l’exploitant, les eaux traitées sont de très 

bonne qualité et respectent le niveau de rejet. Les boues sont évacuées vers la plateforme 

de compostage de Bellegarde pour y être traitées avant épandage. 

2.2.2.2.- Assainissement non collectif 

Les investigations pédologiques réalisées sur la commune en 2003 indiquent que les sols 

sont assez variés en termes d’aptitude à l’épandage souterrain des eaux usées. Cette 

aptitude est caractérisée par un indice SERP qui prend en compte les caractéristiques des 

éléments suivants : sol, eau, roche et pente. Au vu de cet indice SERP correspond une 

technique ANC appropriée.  

Ces investigations ont mis en évidence certains secteurs situés en zone ANC et 

cartographiés dans une carte des contraintes en fonction de leur indice SERP. 

Indice SERP Secteurs Technique ANC préconisée 

1 

Chemin de Serhnac ; les Jasses de 

Valfont ; Les Bergas ; mas de Nègue 

Poulins. 

Fosses toutes eaux + tranchées 

d’infiltration 
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2 La Solitude ; Mas Bournat. 
Fosses toutes eaux + tranchées 

d’infiltration surdimensionnées 

Le rapport préconise, pour tout projet situé en zone ANC, une étude parcellaire 

préalable afin de choisir, positionner et dimensionner le dispositif le mieux adapté au 

contexte SERP.  

23 habitations situées en périphérie sud et est du village sont assainissement non 

collectif. 

Le SPANC de Nîmes Métropole ayant en charge la fonction de contrôle de l’ensemble 

des assainissements autonomes a mis en évidence 5 installations non conformes.  

Les propriétaires de ces installations non conformes ont l’obligation de réhabiliter 

tout ou partie du dispositif sous 4 ans à compter de la première date de notification. 

2.2.3.- Adéquation du zonage PLU avec le zonage Assainissement 

2.2.3.1.- Zones U 

Les zones U (UA, UB, Ux) sont classées en AC. 

Par contre la zone UE qui accueille des installations liées aux services publics ou 

d’intérêt collectif (équipements sportifs et de loisirs, cimetière) est classée en ANC, en 

raison de l’absence de réseau la desservant actuellement ou de contraintes technico-

économiques. 

2.2.3.2.- Zones 2AU 

A) Zone 2AUa 

Zone concernée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP 1) 

correspondant au secteur d’urbanisation future de Canabières à vocation principale 

d’habitat ; zone à urbaniser à moyen ou long terme, insuffisamment équipée, et dont 

l’urbanisation est conditionnée par une desserte préalable en réseaux publics, la 

réalisation d’études préalables pour la gestion des eaux de ruissellement pluvial et une 

modification ou une révision du PLU. 

Zone classée en assainissement collectif futur. 

B) Zone 2AUx 

Zone concernée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP 2). 

Zone à urbaniser à moyen ou long terme, à vocation d’activité artisanale, 

insuffisamment équipée, dont l’urbanisation est conditionnée par une desserte en 

réseaux publics et une modification ou une révision du PLU 

Zone classée en assainissement collectif futur. 

B) Zone 2AUE 

Zone d’urbanisation fermée pour l’extension du cimetière et l’implantation 

d’équipements publics. 

Zone classée en assainissement non collectif du fait de l’absence de réseau la desservant 

actuellement ou de contraintes technico-économiques. 



- 12 - 

 

 Enquête E22000072/30 : PLU Bezouce – Zonage assainissement collectif et non collectif  

 

C) Raccordement au réseau AC 

La CA Nîmes Métropole attire l’attention sur le fait suivant. 

L’existence de réseaux AC à proximité ou desservant une zone à urbaniser peut 

néanmoins nécessiter la réalisation de travaux importants (réseau aval avec des 

capacités insuffisantes ; altimétrie des installations incohérente avec le projet). 

Ces travaux seront à la charge de l’aménageur et pourront ne pas être à l’aval immédiat 

du projet. 

2.2.3.3.- Zones A et N 

A) Zone A 

Zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 

terres agricoles.  

La zone A comporte des sous-secteurs particuliers : 

- 2 sous-secteurs Ap ayant un intérêt paysager et qui sont inconstructibles ; 

- 1 sous-secteur Aj constitué de jardins potagers au sein du quartier Canabières. 

B) Zone N 

Zone à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des 

paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou 

écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère 

d’espaces naturels. 

La zone N contient un sous-secteur NL, de propriété communale, à vocation récréative ou 

de loisirs, dans laquelle sont autorisés des aménagements publics légers pour la création et 

l’évolution d’aires de jeux pour enfants et de parcours sportifs. 

C) Classification 

L’ensemble des zones A et N est classé en assainissement non collectif en raison de la 

faible densité de l’habitat et de l’éloignement de ces secteurs du réseau AC ; en effet 

une extension de ce réseau présenterait un coût prohibitif par rapport à des filières 

d’assainissement individuelles. 
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3.- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

3.1.- MODALITES DE L’ENQUETE 

3.1.1.- Préparation et organisation de l’enquête 

3.1.1.1.- Avant le début de l’enquête 

A) Mardi 6 septembre 

- Lieu : Mairie de Bezouce. 

- Horaires : 16h00 – 17h00. 

- Interlocuteurs : Mr Antoine MARCOS (Maire) ; Mr Richard ARNAUX (1er adjoint) ; 

Mr Eric MOUSSARD (Conseiller municipal, délégué au PLU) ; 

Mme RAUX Isabelle (DGS). 

- Objet :  Mise au point des modalités de l’enquête (durée, dates de 

l’enquête ; permanences : nombre, dates ; publicité légale ; 

affichages… 

 Questions – réponses concernant la procédure. 

 Remise de documents. 

B) Lundi 3 octobre 

- Lieu : Bezouce. 

- Horaires : 09h10 – 09h20. 

- Interlocuteurs : Mme RAUX Isabelle (DGS). 

- Objet :  Contrôle des affichages 

  Remise documentation assainissement et entretien avec Mme Raux.  

A) Lundi 12 décembre 

- Lieu : Mairie de Bezouce. 

- Horaires : 09h30 – 11h00. 

- Interlocuteurs :  Mr Eric MOUSSARD ; Mme RAUX Isabelle. 

     membre bureau d’études altereo. 

- Objet : Etude des observations du public. 

B) Mardi 3 janvier 2023 

- Lieu : Mairie de Bezouce. 

- Horaires : 10h00. 

- Interlocuteur : Mme RAUX Isabelle (DGS). 

- Objet : Remise du rapport d’enquête (versions papier et numérique). 
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3.1.2.- Visite des lieux 

- Mardi 6 septembre de 17h10 à 17h 20 : emplacement future ZAC Canabières. 

- Mercredi 26 octobre de 13h30 à 13h50 : quartier du Moulin à Vent. 

3.1.3.- Permanences du commissaire enquêteur 

Les 4 permanences prévues dans l’arrêté municipal organisant l’enquête ont été 

effectuées selon les modalités suivantes : lundi 17 octobre 2022 de 09h00 à 12h00 ; 

mercredi 26 octobre 2022 de 14h00 à 17h00 ; jeudi 10 novembre 2022 de 09h00 à 12h00 ; 

mardi 22 novembre 2022 de 09h00 à 12h00 ; vendredi 2 décembre 2022 de 14h00 à 

17h00. 

3.2.- INFORMATION DU PUBLIC 

Nota : s’agissant d’une enquête publique unique l’information du public a été globale 

c’est-à-dire sans différencier l’enquête PLU proprement dite de l’enquête consacrée à 

l’assainissement.  

3.2.1.- Bilan de la concertation publique préalable à l’enquête 

En application de l’art. L 103-2 du code de l’urbanisme, le projet de PLU a fait l’objet 

d’une concertation avec le public préalablement à l’enquête publique. 

Les modalités pratiques de cette concertation ont été précisées lors des délibérations 

suivantes du Conseil municipal : délibération du 1/12/2009 ; délibération du 18 mai 2010. 

Les PV de ces délibérations figurent dans le dossier d’enquête publique PLU (sous dossier 

O. Procédure). 

Le bilan de la concertation préalable à l’enquête : 

- a été approuvé lors de la séance du Conseil municipal en date du 11 mai 2022 ; 

- a fait l’objet d’un compte rendu exhaustif élaboré par le bureau d’étude « altéreo ». 

Les moyens mis en œuvre pour informer le public sont détaillés dans le tome I du rapport 

consacré au projet de PLU. 

3.2.2.- Publicité de l’enquête 

3.2.2.1.- Publicité légale 

La publicité règlementaire de l’avis d’enquête a été effectuée conformément aux 

dispositions des articles L.123-10 et R.123-11 du Code de l’Environnement. 

La photocopie du certificat d’affichage fait l’objet de l’annexe VII du présent rapport. 

A) Affichage en mairie 

L’avis d’enquête publique au format règlementaire ainsi que l’arrêté municipal ont été 

affichés à l’accueil de la mairie dès 1 octobre 2022 et pendant toute la durée de l’enquête. 
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B) Avis dans la presse régionale et locale 

JOURNAL 1er avis Rappel 

Midi Libre Samedi 1 octobre 2022 Samedi 22 octobre 2022 

La Gazette de Nîmes Jeudi 29 septembre 2022 Jeudi 20 octobre 2022 

Les photocopies de ces annonces légales font l’objet de l’annexe VI du rapport.  

C) Site officiel Mairie de Bezouce 

Dès le 1 octobre 2022, un extrait de l’avis d’enquête publique indiquant les moyens 

d’accès au dossier et les dates de permanence du commissaire enquêteur a été publié en 

page d’accueil sur le site officiel de la mairie.  

D) Affichages dans le village  

L’avis d’enquête publique au format défini par l’arrêté ministériel du 29/09/2021 a été 

panneauté sur les lieux suivants dès le 1 octobre 2022 : 

- en centre-ville : place de la mairie ; 

- Panneau d’affichage électronique : les dates et horaires des permanences du Commissaire 

enquêteur ont été indiqués sur le tableau d’affichage électronique situé devant la mairie.  

3.2.2.2.- Informations diverses 

A) Site officiel Mairie de Bezouce 

Dès le 18 février 2022 les documents suivants ont été publiés sur le site de la mairie 

(chemin d’accès : Accueil>Urbanisme>PLU/cadastre) :  

● PADD 

● Concertation publique relative à la création de la ZAC de Canabières. 

● Réunion de concertation avec le public en date du 17 février 2022 pour présenter le 

projet de PLU et comprenant : le PADD, le zonage et les OAP. 

B) Panneaux d’information PLU 

Des panneaux d’information didactiques présentant les axes du PADD ont été exposés 

dans le hall d’entrée de la mairie depuis la période de concertation avec le public. 

C) Magazine d’informations municipales 

Article relatif au PLU et aux procédures en cours et à venir dans le magazine « Bezouce 

Actu’s » du 2ième trimestre 2022. 

3.2.3.- Consultation du dossier et des observations 

- Le dossier d’enquête publique était consultable dès le 17 octobre 2022 : 

● en version « papier » : à l’accueil en mairie, aux jours et heures d’ouverture habituelle 

(du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00). 

● en version numérique :  

> sur le site internet de la mairie : www.bezouce.fr. 

http://www.bezouce.fr/
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> sur un ordinateur mis à la disposition du public en mairie, aux jours et heures 

d’ouverture de celle-ci. 

● Toute personne pouvait, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 

auprès de la mairie, dès la publication de l’arrêté municipal portant organisation de 

l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci. 

- Observations du public.  

● Le registre d’enquête comportant les observations du public était consultable à l’accueil 

en mairie, aux jours et heures d’ouverture habituelle. 

Les observations adressées par courriel ont été imprimées puis insérées dans le registre 

d’enquête papier avec les pièces jointes éventuelles. 

3.3.- CLOTURE DE L’ENQUETE 

3.3.1.- Modalités 

Le registre d’enquête a été clôturé par le commissaire enquêteur en mairie de Bezouce le 2 

décembre 2022 à 17h00. 

3.3.2.- Relation comptable des observations 

3.3.2.1.- Observations des personnes publiques associées 

Nota : concernant les thèmes AEP et assainissement uniquement. 

 
PPA Avis  Date 

Nbre 

d’obs. 

1 Département du GARD NC 4/8/22 2 

2 DDTM / SATSU FR 18/8/22 1 

3 CA Nîmes Métropole / DGDT/ SAP FR 26/8/22 3 

4 EPTB Vistre Vistrenque FR 25/8/22 1 

Nombre de sous observations 7 

FR : Favorable sous Réserve de la prise en compte de… 

NC : Non Conclusif (avis technique ni favorable, ni défavorable). 

Bilan 

- Nombre de lettres : 4 

- Nombre de sous observations : 7. 

3.3.2.2.- Observations des particuliers 

Aucune observation ne concerne directement l’enquête publique relative à 

l’assainissement. Le PV de synthèse des observations du public transmis au Maire de 

Bezouce le 7 décembre 2022 ne portait donc que sur le PLU proprement dit. 

Une réunion de travail organisée à la demande de la Commune s’est tenue en mairie de 

Bezouce le lundi 12 décembre. Elle avait pour objet de passer en revue l’ensemble des 

observations du public présentées dans le PV de synthèse et d’en expliciter le contenu 

avant que la Commune et le bureau d’études altereo n’apportent une réponse définitive. 
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Le bilan chiffré des observations du public concernant l’enquête publique unique s’établit 

donc comme suit. 

- Nombre de personnes « différentes » reçues en entretien : 29  

Nb : une personne est venue 3 fois ; deux personnes sont venues 2 fois. 

- Nombre d’observations   : 23 

- Nombre de sous observations :  : 34 

- Nombre de lettres ou documents reçus   : 12 

- Nombre de courriels reçus    : 1 (avec doc en PJ) 
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4.- ANALYSE DES OBSERVATIONS 

4.1.- OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

Nota : les observations des PPA figurent in extenso en annexe du rapport relatif au PLU. 

4.1.1.- Département du Gard 

Référence : courrier en date du 4/08/2022.  

Synthèse 

L’avis du Département reste peu disert concernant la problématique de l’assainissement. 

Para III « Consommation et utilisation de l’espace », sous para B, page 8 : 

Le Département indique qu’il prend note des informations ci-dessous. 

1) OAP « Canabières » : urbanisation conditionnée à une desserte préalable en réseaux 

publics, à la réalisation d’études préalables pour la gestion des eaux de ruissellement 

pluvial et à une modification ou révision du PLU. 

2) OAP « extension zone artisanale » en zone 2AUx : insuffisamment équipée ; son 

urbanisation est conditionnée par une desserte en réseaux publics et à une modification 

ou révision du PLU. 

4.1.2.- DDTM / Service Aménagement Territorial Sud et Urbanisme 

Référence : courrier en date du 18/08/2022. 

Synthèse 

Avis favorable sous réserve d’intégrer les observations de la DDTM et de prendre en 

compte les remarques prescriptives décrites dans l’annexe. Ces différentes remarques 

font l’objet du para 4.1.7 du rapport consacré à l’enquête PLU proprement dite. 

Un paragraphe concerne le projet relatif à la ZAC Canabières (OAP 1) dont 

l’aménagement sera soumis à la procédure Loi sur l’eau en raison du risque inondation par 

débordement du Vistre et ruissellement pluvial. 

4.1.3.- EPTB Vistre Vistrenque 

Référence : lettre en date du 25/09/2022. 

Synthèse 

Avis favorable assorti de nombreuses remarques concernant notamment la 

protection des eaux souterraines. Ces différentes remarques font l’objet du para 4.1.12 

du rapport consacré à l’enquête PLU. 

Parmi toutes ces remarques l’une d’elle concerne plus précisément l’assainissement.  

Page 14 « Assainissement » : il est demandé ou en est le projet de raccordement de la 

commune à la station de Marguerittes . 

Réponse de la Commune 

Une vérification sur la finalisation des travaux va être effectuée. La mention sera retirée du 

diagnostic territorial. 
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4.1.4.- CA Nîmes Métropole 

Référence : courrier en date du 26/07/2022. 

Synthèse 

Avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations formulées. Ces 

différentes remarques font l’objet du para 4.1.13 du rapport consacré à l’enquête PLU. 

Les remarques concernant l’assainissement sont peu nombreuses. 

1) Diagnostic p. 79 

A minima le réseau d’assainissement collectif semble périmé considérant que certaines 

canalisations ne sont pas reliées au reste du réseau. 

2) Règlement, articles généraux 

Art 13, para 2, page 11 : le para 2 fait référence au non collectif et au collectif. Il pourrait 

être ajouté le cas général dans cet article. Ce cas est présenté dans l’article 3 « eaux usées 

domestiques ». (déplacer ce paragraphe). 

3) règlement de zone 2AUa. 

Art. 4 : en raison du PPE du captage ne pas autoriser les ANC. 

Réponse de la Commune 

1 et 2) Ces points de modification seront pris en compte. 

3) Le projet de Canabières ne prévoit pas la possibilité d’installations d’assainissement 

autonome sur le site Canabières. 

4.2.- OBSERVATIONS DES PARTICULIERS 

Etat néant. 
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Titre II 

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

 

 

 

1.- PREAMBULE 

1.1.- PROCEDURE 

1.1.1.- Généralités 

La présente enquête publique unique : 

- avait pour objet d’informer le public et de recueillir ses observations concernant la mise 

à jour du zonage d’assainissement collectif et non collectif de la commune de 

Bezouce, suite à la décision du Conseil communautaire de Nîmes métropole en date du 

23 mai 2022 (voir annexe I) ; 

- a été effectuée dans le cadre de l’enquête publique relative au PLU de la Commune de 

Bezouce suite à la décision du municipal de Bezouce en date du 18 mai 2010 prescrivant 

la révision du Plan d’Occupation des Sols valant élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune. 

- a été réalisée conformément aux prescriptions du Code de l’environnement (livre I, titre 

II, chapitre III (parties législative et réglementaire). 

L’enquête s’est déroulée du lundi 17 octobre  2022 au vendredi 2 décembre 2022 

inclus en application de l’arrêté municipal en date du 23 septembre 2022 qui en organisait 

le déroulement. 

Les pièces du dossier de présentation ainsi que le registre d’enquête ont été mis à la 

disposition du public selon les modalités définies au paragraphe 1.1.2. ci-après. 

La publicité légale et les affichages ont été réalisés conformément à la législation en 

vigueur et selon les modalités précisées dans l’arrêté précité. 

Le commissaire enquêteur a effectué 5 permanences en mairie de Bezouce, siège de 

l’enquête : lundi 17 octobre 2022 de 9h00 à 12h00 ; mercredi 26 octobre 2022 de 14h00 à 

17h00 ; jeudi 10 novembre 2022 de 9h00 à 12h00 ; Mardi 22 novembre 2022 de 9h00 à 

12h00 ; vendredi 2 décembre 2022 de 14h00 à 17h00. 

1.1.2.- Moyens d’information et d’expression du public 

1.1.2.1.- Moyens d’information 

A) Consultation dossier 

- Version « papier » : à l’accueil en mairie, aux jours et heures d’ouverture habituelle (du 

lundi au vendredi de 9h00 à 12h00). 

- Version numérique : 

 sur le site internet de la mairie : www.bezouce.fr. 

http://www.bezouce.fr/
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 sur un ordinateur mis à la disposition du public en mairie, aux jours et heures 

d’ouverture de celle-ci. 

- Toute personne pouvait, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 

auprès de la mairie, dès la publication de l’arrêté municipal portant organisation de 

l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci. 

B) Consultation des observations 

Le registre d’enquête unique comportant les observations du public était consultable à 

l’accueil en mairie, aux jours et heures d’ouverture habituelle (du lundi au vendredi de 

9h00 à 12h00). 

La seule observations transmise par courriel a été imprimée puis insérée dans le registre 

d’enquête papier avec sa pièce jointe. 

1.1.2.2.- Moyens d’expression 

Le public a pu transmettre ses observations : 

- directement au commissaire enquêteur lors des 5 permanences prévues à cet effet ; 

- de façon manuscrite sur le registre d'enquête déposé à l’accueil en mairie, aux jours et 

heures d’ouverture de celle-ci ; 

- par courrier au Commissaire enquêteur, à l’adresse postale de la mairie ; 

- par courriel à l’adresse créée à cet effet : enquetepublique@bezouce.fr.. 

1.2.- RAPPEL DU PROJET 

1.2.1.- But 

La présente enquête publique avait pour objet la délimitation des zones d’assainissement 

collectif (AC) et non collectif (ANC) en cohérence avec le zonage PLU. 

A cette fin le dossier de zonage et le dossier du PLU ont été soumis à enquête publique 

unique ouverte et organisée par la commune de Bezouce. 

1.2.2.- Etat des lieux 

1.2.2.1.- Assainissement collectif 

Le taux de raccordement au réseau d’assainissement collectif est évalué à 97%. La station 

d’épuration intercommunale (Bezouce/ Saint Gervasy) qui traite ces eaux usées a une 

capacité de l’ordre de 4600 équivalents habitants (EH). Les boues sont évacuées vers la 

plateforme de compostage de Bellegarde pour y être traitées avant épandage. 

Cette STEU étant à ce jour saturée, il est prévu un raccordement de la commune de 

Bezouce à la station de Marguerittes dont la capacité sera doublée pour répondre aux 

besoins futurs.  

Le zonage d’assainissement en cours de révision dans le cadre de la procédure 

d’élaboration du PLU prend en compte l’évolution de la croissance démographique et 

le projet communal de Bezouce notamment pour ce qui concerne les zones AU qui 

seront ouvertes à l’urbanisation.  
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1.2.2.2.- Assainissement non collectif 

Une vingtaine d’habitations situées en périphérie du village sont en assainissement 

non collectif. 

Si la gestion de l’assainissement collectif relève de la responsabilité publique, les choix 

techniques et l’entretien de l’assainissement non collectif restent du ressort des 

personnes privées.  

L’assainissement non collectif est un mode d’épuration aussi performant que 

l’assainissement collectif à condition toutefois que les ouvrages soient bien conçus et 

entretenus. A cette fin le SPANC de Nîmes Métropole assume la fonction de contrôle 

de l’ensemble des assainissements autonomes.  

1.2.3.- Adéquation du zonage Assainissement avec le zonage PLU 

- Zones U 

● UA, UB, Ux : classées en AC. 

● UE : classée en ANC en raison de l’absence de réseau la desservant actuellement ou 

de contraintes technico-économiques. 

- Zones AU 

● 2AUa (OAP 1 Canabières) : classée en AC futur car zone à urbaniser à moyen ou long 

terme, insuffisamment équipée, et dont l’urbanisation est conditionnée par une 

desserte préalable en réseaux publics. 

● 2AUx (OAP 2 extension zone artisanale) : classée en AC futur car zone à urbaniser à 

moyen ou long terme, insuffisamment équipée, et dont l’urbanisation est conditionnée 

par une desserte préalable en réseaux publics. 

● 2AUE : extension cimetière et implantation d’équipements publics ; classée en ANC 

du fait de l’absence de réseau la desservant actuellement ou de contraintes technico-

économiques 

- Zones A et N 

Classées en ANC en raison de la faible densité de l’habitat et de l’éloignement de ces 

secteurs du réseau AC. 
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2.- CONCLUSIONS ET AVIS 

2.1.- CONCLUSIONS 

2.1.1.- Pertinence du projet 

Initialement élaboré en 2009, le zonage d’assainissement de la commune nécessitait une 

révision substantielle en raison des évolutions successives du projet d’aménagement d’un 

territoire soumis notamment à la pression démographique. 

La présente enquête publique avait donc pour objet la délimitation des zones 

d’assainissement collectif et non collectif en cohérence notamment avec le zonage PLU, et 

l’aptitude des sols aux différentes techniques ANC. 

2.1.2.- Effectivité de la procédure 

Le dossier de délimitation des zones d’assainissement a été approuvé lors de la 

délibération du Conseil communautaire de Nîmes Métropole en date du 23 mai 2022. 

Conformément à l’art. R.2224-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) les 

modalités de l’enquête publique ont été déterminées par le Maire de la commune de 

Bezouce après entente avec le Président la CA Nîmes métropole.  

Concomitante de l’enquête portant sur le projet de PLU, cette enquête a donc pris la 

forme d’une enquête publique unique et respecté les dispositions du Code de 

l’environnement : livre I, titre II, chapitre III (parties législative et réglementaire). 

En application de l’art. R.2224-9 du CGCT le dossier soumis à enquête publique unique 

était composé du projet de carte de zonage d’assainissement collectif et non collectif et 

d’une notice justifiant le zonage envisagé. 

2.1.3.- Cohérence du zonage d’assainissement 

2.1.3.1.- Cohérence avec le PADD 

Le Programme d’Aménagement et de Développement Durable du PLU, dans son axe 1 se 

fixe notamment pour objectif un « développement urbain cohérent avec la desserte en 

réseaux existants ou à créer ». 

La cartographie au 1/2500 du zonage d’assainissement montre de façon évidente que le 

projet de zonage collectif est en adéquation avec le projet de développement urbain 

envisagé par la Commune. 

Toutefois il apparait que la STEU de Bezouce-Saint Gervasy à laquelle est raccordé le 

réseau AC travaille en limite de ses capacités. La nécessité de raccorder le réseau AC à 

la STEU de Marguerittes, une fois le doublement de celle-ci réalisé, devient dès lors, 

impérieuse, pour pouvoir accompagner dans des conditions satisfaisantes l’augmentation 

attendue de la population. 
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2.1.3.2.- Cohérence avec le zonage PLU  

A) Zones urbaines 

Celles-ci sont logiquement classées en zone d’assainissement collectif, à l’exception de 

la zone UE qui reste en ANC eu égard d’une part à son éloignement significatif de la 

zone urbaine et d’autre part à sa destination (équipements sportifs et de loisirs, cimetière). 

B) Zones à urbaniser 

Le projet de PLU prévoit que l’urbanisation des secteurs dévolus à l’OAP 1 

« Canabières » et l’OAP 2 « Extension de la zone d’activités artisanales », sera notamment 

conditionnée par une desserte préalable en réseaux publics. 

Ces zones à urbaniser correspondant aux secteurs des OAP sont situées en continuité 

des zones urbanisées ; elles sont donc logiquement classées en zones d’assainissement 

collectif futur du fait de l’insuffisance actuelle de leurs équipements en réseaux publics.  

La zone 2AUe réservée à l’extension du cimetière et contigüe à la zone UE reste en 

zone d’assainissement non collectif. 

C) Zones agricoles et naturelles 

Les zones A et N restent en zone d’assainissement non collectif en raison de la faible 

densité de l’habitat et de l’éloignement du réseau AC. 

23 habitations sont situées dans la zone ANC. Il s’agit de secteurs isolés dont la taille des 

parcelles sont suffisantes pour installer des systèmes d’assainissement autonome. 

2.1.4.- Etude relative à l’assainissement non collectif 

Sur les 23 habitations situées en zone ANC, le SPANC de Nîmes Métropole a recensé 5 

installations non conformes. Les propriétaires d’installations non conformes disposent 

d’un délai de 4 ans pour la mettre aux normes. 

Pour tout projet d’ANC, il est demandé au pétitionnaire une étude à la parcelle afin 

de choisir, positionner et dimensionner le dispositif le mieux adapté ; une parcelle de 

1000m2 est considérée comme un minimum acceptable pour les constructions neuves. 

L’étude indique les fourchettes de coûts d’investissement et de fonctionnement. 

L’analyses de l’aptitude des sols à l’ANC réalisée en 2003 a permis d’identifier des 

secteurs qui devront faire l’objet d’une étude d’aptitude des sols à l’assainissement 

autonome préalablement à tout projet. Ces secteurs sont matérialisés sur une carte des 

contraintes et à chaque secteur est associé en fonction de son indice SERP la technique 

d’ANC la plus appropriée. 

2.2.- AVIS 

Concernant la procédure le Commissaire enquêteur considère que : 

- La pertinence du projet est avérée. 

- Le dossier d’enquête comprend les éléments prévus à l’art. R. 2224-9 du Code Général 

des Collectivités Territoriales. 

- L’enquête publique a été réalisée conformément aux dispositions législatives et 

règlementaires du Code de l’environnement. 
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Sur le fond du projet le Commissaire enquêteur considère que : 

- Le projet de zonage d’assainissement collectif et non collectif est cohérent, avec l’axe 1 

du PADD. 

- Le projet de zonage d’assainissement est cohérent avec le zonage PLU. 

- Le projet de raccordement du réseau AC à la STEU intercommunale de Marguerittes 

après doublement des capacités de celle-ci est vitale en raison de la saturation de la 

STEU de St Gervasy et de la croissance démographique prévue sur les territoires 

concernés. 

- L’étude consacrée à l’ANC apporte des éléments substantiels, pertinents et significatifs 

pour permettre aux propriétaires concernés de choisir le système d’assainissement 

autonome le plus adapté à leur situation.  

Concernant les observations, le Commissaire enquêteur considère que : 

- Les demandes de modification des personnes publiques et privées associées ont été prises 

en compte. Ces modifications n’altèrent pas l’économie générale du projet lequel 

conserve toute son essence et sa cohérence initiales. 

- L’absence d’observations de la part du public concernant la thématique de 

l’assainissement constitue une forme d’assentiment tacite du projet. 

 

 

Pour les raisons développées ci-dessus, après avoir examiné les différents 

aspects du projet et constaté l’absence d’observations de la part du 

public, le Commissaire enquêteur émet un AVIS FAVORABLE au 

projet de zonage d’assainissement de la Commune de Bezouce. 
 

 
  VAUVERT, le 27 décembre 2022 

 

  Le commissaire enquêteur 

  Daniel DUJARDIN 
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- 28 - 

 

 Enquête E22000072/30 : PLU Bezouce – Zonage assainissement collectif et non collectif  

 

 
 



- 29 - 

 

 Enquête E22000072/30 : PLU Bezouce – Zonage assainissement collectif et non collectif  

 

 



- 30 - 

 

 Enquête E22000072/30 : PLU Bezouce – Zonage assainissement collectif et non collectif  

 

 



- 31 - 

 

 Enquête E22000072/30 : PLU Bezouce – Zonage assainissement collectif et non collectif  

 

 



- 32 - 

 

 Enquête E22000072/30 : PLU Bezouce – Zonage assainissement collectif et non collectif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE II 

 

ARRETE MUNICIPAL PRESCRIVANT L’ENQUETE  

PUBLIQUE 
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CARTOGRAPHIE DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT  

PUBLIC : SITUATION ACTUELLE 
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CARTES ZONAGE ASSAINISSEMENT : 

SITUATION ACTUELLE  

ET PROJET NIMES METROPOLE 
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PROJET DE ZONAGE 
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ANNONCES LEGALES 

 

- La Gazette de Nîmes du 29 septembre 2022 

- Midi Libre du 1 octobre 2022 

 

- La Gazette de Nîmes du 20 octobre 2022 

- Midi Libre du 22 octobre 2022 
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