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4  ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
 

4.1 ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT RETENU 
 
Le zonage d’assainissement de la commune présente les choix souhaités par le Conseil 
Communautaire et permet de différencier deux types de zones sur l’ensemble du territoire : 

 Une première zone, en rouge, dans laquelle les habitations seront desservies par un 
réseau public de collecte des eaux usées. C’est la zone à assainissement collectif. 

 Une zone, en blanc, dans laquelle les habitations devront se munir de filières individuelles 
de traitement des eaux usées. C’est la zone à assainissement non collectif. 

 
Suite aux diverses discussions au cours des réunions du comité de pilotage et en tenant compte 
des contraintes techniques, il  a été décidé : 

 De conserver l’ensemble du bourg de Bioule en zone d’assainissement collectif telle 
que définie sur la cartographie du zonage, 

 D’ajouter en zone d’assainissement collectif la zone « Guirole » intégrant notamment 
la future zone d’activités, s 

 De classer en zone d’assainissement non collectif les secteurs « Les Tourrels » et 
« Route de Montricoux », actuellement non raccordés au réseau collectif, et 
présentant une bonne aptitude à l’assainissement autonome,  

 De procéder à la réhabilitation du système d’épuration des eaux usées pour une 
capacité de 325 EH, de type filtres plantés de roseaux à 1 étage, 

 De maintenir l’assainissement non collectif sur le reste de la commune. 
 
Les planches cartographiques sur fond IGN (échelle communale) et sur fond cadastral (à l’échelle 
de la zone d’étude du bourg) suivantes, illustrent le zonage d’assainissement retenu, par 
délibération du Conseil Communautaire de la CC Quercy-Vert-Aveyron et du Conseil Municipal de 
la commune de Bioule : 
 

 Annexe 2 : Délibération de la CCQVA (07/03/2019) et de la commune de 
Bioule (12/04/2019) approuvant le zonage d’assainissement  

 
Pour les habitations existantes (ou à venir) localisées dans les zones à « assainissement collectif », 
mais non encore desservies par un réseau d’assainissement, il sera nécessaire de mettre en place 
des solutions d’attente avec la mise en place de filières d’assainissement non collectif. 






