




























































































































































































































 
 

 
I.E.S. Ingénieurs Conseil 91 

 

Etude du Schéma Directeur d’Assainissement de Grayssas  Grayssas 

 

CONCLUSION 

La commune de Grayssas, située au Sud-Est du département de Lot-et-Garonne a engagé une 
réflexion en concertation avec la Communauté de Communes des Deux-Rives, pour la 
réalisation d’un schéma d’assainissement sur son territoire communal. 
 
Cette étude visait à déterminer précisément le zonage et le classement en assainissement 
collectif ou individuel, des différentes entités urbaines de Grayssas. Différents scénarii 
d’assainissement en lien avec les perspectives démographiques, les capacités financières et les 
possibilités d’aménagement des infrastructures, ont été réalisés sur trois hameaux ou la question 
d’un zonage en assainissement collectif pouvait se poser (Le bourg, Bois de Tucole et Rodes). 
 
Après un rappel du cadre réglementaire et le diagnostic des contraintes locales, une analyse 
détaillée des avantages inconvénients du territoire a été menée afin de définir les zonages 
d’assainissement (collectif ou individuel) les plus adaptées pour les différents hameaux étudiés.  
 
Finalement, à l’issue des investigations réalisées par notre bureau d’étude, une seule zone du 
territoire a été classée en zone d’assainissement collectif (Le bourg). Une proposition de 
construction de station d’épuration a été proposée et budgétisée sommairement pour le Bourg 
afin de rendre compte à la collectivité, des coûts engendrés par ce type d’aménagement. 
 
L’analyse financière sommaire réalisée pour la proposition d’assainissement collectif sur le 
bourg de Grayssas a permis de mettre en évidence qu’une participation financière conséquente 
de la part des abonnées était indispensable pour maintenir un budget communal à l’équilibre. 
De même, le coût important de la mise en service et de l’entretien d’une installation 
d’assainissement collectif a été répercuté sur le montant de la redevance assainissement, et donc 
sur la facture d’eau des usagers. Néanmoins, lorsque le prêt souscrit arrive à son terme, les 
dépenses annuelles sont amoindries et contribuent donc à la réduction du montant de la 
redevance assainissement due par les abonnés. 
 
Finalement, la présente étude s’est attachée à fournir à la collectivité les grandes orientations 
qui pourront être retenues sur la commune en matière d’assainissement, et à donner une 
estimation des coûts qui pourront être engendrés par la mise en assainissement collectif sur le 
secteur du bourg de Grayssas. 
 
Suite à la présentation de ce schéma à la municipalité, celle-ci a décidé de classer la totalité 
du territoire communal en zone d’assainissement individuel. 
 
  








