
RESUME NON TECHNIQUE - DECLARATION DE PROJET : ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES 

EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES 

VILLE D’ORTHEZ 
 

Présentation du projet et ses objectifs 

 
La commune d’Orthez – Sainte Suzanne a réalisé une étude de schéma directeur 

d’assainissement dont les conclusions ont été rendues en fin d’année 2017.  L’étude s’est 

déroulée en quatre phases successives, qui étaient : 

- phase I : diagnostics eaux usées et pluviales 

- phase II : scénarii d’amélioration 

- phase III : schémas directeurs eaux usées et pluviales 

- phase IV : zonages eaux usées et pluviales 

 

Se fondant sur le diagnostic réalisé, un programme pluriannuel de travaux ainsi qu’un 

projet de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales ont été établis. 

L’objectif de cette enquête publique est d’informer les administrés des projets de zonage 

d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. 

 
Généralités relatives à la gestion de l’assainissement 
 

La commune d’Orthez dispose d’un réseau d’assainissement principalement unitaire et 

d’une station d’épuration intercommunale qui traite également les effluents des communes 

limitrophes de Biron et de Salles-Mongiscard. Cette station, mise en service en 2007, a une 

capacité de 14 300 équivalents-habitants. 

Le fonctionnement actuel du système de collecte des eaux usées de la commune d'Orthez 

est parfois perturbé par des entrées d'eaux parasites, qui peuvent : 

- générer des déversements au milieu récepteur, par le biais de déversoirs d’orage et de 

trop pleins de postes de refoulement,  

- engendrer des dysfonctionnements du traitement à la station d'épuration, en raison des 

effluents bruts très dilués, qui perturbent celui-ci. 

Les réseaux d’assainissement collectif sont gérés par la Régie des eaux de la commune 

d’Orthez.  

Le Service Public d’assainissement non collectif (SPANC) est assuré par le Syndicat de 

Gréchez. 

Les réseaux d’eaux pluviales strictes sont gérés par la Communauté de Communes de Lacq 

Orthez, pour tout ce qui concerne le pluvial associé à la voirie (caniveaux, regards grilles et 

avaloir, et collecteurs enterrés sous voirie). Le reste du pluvial est géré par la commune 

d’Orthez. 
 

 

 

 

 

 



Cadre réglementaire 
 

Selon l’article L 2224-10 du C.G.C.T., les communes ou leurs établissements publics de 

coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du 

titre II du livre Ier du code de l'environnement : 

1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux 

usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des 

eaux collectées ;  

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le 

contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, 

à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation 

des installations d'assainissement non collectif ;  

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 ;  

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. 

 

 

Besoin en assainissement collectif 
 

Les objectifs à 6 ans du P.L.U sont les suivants : 

- 400 logements produits 

- 350 habitants supplémentaires 

 

La répartition se fait de la façon suivante : 

 

Secteur  Type et 

emplacement des 

logements 

 Total 

Secteur 

Assainissement 

Collectif (AC) 

Construction de 

nouveaux 

logements dans les 

zones 

207 300 

Remobilisation de 

logements 

actuellement 

vacants 

 

39 

Construction de 

nouveaux 

logements dans les 

zones U 

 

54 



Secteur 

Assainissement 

Non Collectif (ANC) 

Construction de 

nouveaux 

logements dans les 

zones U 

 

100 100 

 Total 400 400 

 

Au global, la répartition présentée indique 300 logements supplémentaires dans le secteur 

zoné en assainissement collectif, dont la majorité (207 logements) dans les zones 1 AU. 

En 2010, le taux d’occupation moyen est de 2,11 personnes par résidence principale sur la 

commune d’Orthez. 

Le PLU mentionne quant à lui 350 habitants supplémentaires, pour 400 logements, ce qui 

représenterait un ratio de 0,88 habitant par logement, soit un ratio très faible. 

 

Nous retiendrons le taux d’occupation actuellement relevé sur la commune d’Orthez, à 

savoir 2,1 EH par logement. 

Aucun donnée n’étant connue à ce jour quant aux implantations attendues sur les futures 

zones d’activités, aucun besoin supplémentaire ne sera comptabilisé pour ces zones 

(hypothèse la plus favorable d’un transfert depuis un site déjà desservi en assainissement 

collectif). 

 

Ainsi, les besoins futurs en assainissement collectif représenteraient 630 EH. 

 

Au vu de la capacité de la station d’épuration et de la charge organique actuellement 

collectée, cette charge supplémentaire est admissible. 

Mais il est toutefois à noter que le système d’assainissement est non conforme en raison 

des volumes d’eaux claires parasites qu’il draine. 

Le schéma directeur d’assainissement retenu par la collectivité et présenté dans le rapport 

de phase 3 joint au dossier a pour principal objectif la conformité du système 

d’assainissement. 

 

Zonage d’assainissement des eaux usées 
 

Le zonage d’assainissement retenu a été le suivant : 

- assainissement collectif pour les secteurs actuellement desservis ainsi que les zones 1 AU 

définies dans le PLU, car elles sont situées à proximité immédiate des réseaux 

d’assainissement existants,  

- assainissement non collectif partout ailleurs. 

Pour rappel, l’assainissement non collectif est géré par le Syndicat de Gréchez. 

 

Ainsi, par rapport au zonage réalisé lors de l’établissement du P.L.U., des secteurs trop 

éloignés de l’assainissement collectif ont été retirés du zonage collectif. C’est le cas 

notamment pour le secteur de Castétarbe et les zones 2 AU du P.L.U. 

 

 
 



Zonage d’assainissement des eaux pluviales 
 

L’étude du zonage d’assainissement pluvial de la commune d’Orthez a fixé pour principaux 

objectifs la maîtrise des débits de ruissellement et la compensation des 

imperméabilisations nouvelles et de leurs effets. 

Les possibilités sont multiples et doivent être combinées. Elles répondent aux grands 

principes suivants : ralentir, stocker, infiltrer, piéger et traiter la pollution. 

 

La philosophie générale retenue est la suivante : 

- Sur l’existant : mise en séparatif imposée dans le cas de travaux sur les habitations, dans 

le cadre de l’instruction de permis de construire et dans le cas de transactions 

immobilières ; 

- Constructions nouvelles : mise en séparatif imposée. 

 

Sur la cartographie du zonage d’assainissement pluvial (en consultation), trois zones sont 

définies: 

- En vert : les réserves foncières réservées pour bassins écrêteurs, 

- L’hyper centre, en rouge : pas de mesure de rétention d’eaux pluviales imposée, 

- Le reste de la commune, en bleu : mesures de rétention à mettre en œuvre, selon les 

résultats d’une étude pédologique à réaliser obligatoirement au préalable : 

- Si le sol est filtrant (perméabilité supérieure à 10 mm/h) : puisard 

- Si le sol est moyennement filtrant (perméabilité comprise entre 5 et 10 mm/h) : puisard 

et trop-plein vers le réseau public, avec un débit maximal de 3 l/s/ha 

- Si le sol n’est pas filtrant : stockage à la parcelle, puis rejet vers le réseau public. 


