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I. GENERALITES
I.1. Le contexte et l’objet de l’enquête

Poussan est une commune de 6089 habitants située à une vingtaine de kilomètres au Sudouest de Montpellier avec au Sud l’étang de Thau et au Nord et à l’Ouest le début de la
montagne de la Moure dans le département de l’Hérault en région Occitanie.
La commune est concernée par plusieurs axes routiers :
- L’autoroute A9 qui traverse le territoire communal,
- La D 613 (ex-Nationale 113) longeant la franche continentale de l’étang de Thau et
traversant la commune.
Poussan bénéficie d’un climat de type méditerranéen (étés chauds et secs, hivers doux,
régime pluviométrique alternant sécheresse et pluies soudaines et abondantes.)
Les communes limitrophes sont : Montbazin, Villeveyrac, Loupian, Mèze, Gigean Balaruc-leVieux, Bouzigues. La commune s’étend sur 3000 ha dont seulement 6.6% sont artificialisés.
Le reste du territoire est constitué de forêts (53,7%) et d’espaces agricoles (39,4%). La
commune privilégie une urbanisation maîtrisée pour protéger les terres agricoles et les
espaces naturels de qualité.

La topographie :
Le relief de la commune se caractérise par des altitudes culminants à 286 m NGF au Nord et à
l’Ouest décroissants du Nord et de l’Ouest vers le centre ville (45mNGF) et l’étang de Thau
(0mNGF).
La géologie :
Le bourg de Poussan est situé sur des terrains sédimentaires de l’Helvétien Burdigalien
(miocène moyen).
Au Nord et à l’Ouest du bourg, lorsque l’on monte vers la montagne de La Moure, on
rencontre des formations de type calcaires en dalles et bancs métriques (Kimméridgien) issus
de la période du Jurassique Supérieur.
L’hydrogéologie :
Alimentation en eau potable de la commune :
La commune est alimentée à partir de l’eau du Syndicat Intercommunal du Bas Languedoc
(SIAE des Communes du Bas Languedoc). Elle ne dispose pas de ressource propre d’eau à
destination de la consommation humaine.
L’eau du syndicat provient de plusieurs ressources :
- Le champ captant Filliol sur la commune de Florensac – débit d’exploitation (max) de
96 000 m3/j,
- Les forages La Lauzette F1 et F2 sur la commune de St Jean de Védas – débit d’exploitation
(max) de 10 800 m3/j,
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- Le forage de l’Olivet sur la commune de Pignan – débit d’exploitation (max) de 6 000 m3/j,
- La station de potabilisation de Fabrègues – Débit nominal de 30 000 m3/j.
Périmètres de protection des captages
Une partie de l’emprise (constituant le périmètre de protection immédiate) du champ captant
d’Issanka est située sur la commune de Poussan. De plus, une partie des périmètres de
protection rapprochée et éloignée du champ captant est située sur la commune de Poussan.
Les prescriptions définies au sein de la DUP du 09/12/1988, sont :
- Concernant le PPI :
«Dans ce périmètre, clos et acquis en pleine propriété, toute autre activité que celle nécessaire
à l’exploitation et à la maintenance des captages sera interdite. Tous dépôts susceptibles de
provoquer une pollution des eaux souterraines y seront interdits. Seuls les aménagements
nécessaires à l’entretien ou à l’amélioration des captages seront autorisés ».
- Concernant le PPR :
« Dans ce périmètre, les activités suivantes y seront interdites:
- Les rejets résiduaires devront être traités soit par assainissement autonome, conforme à la
réglementation en vigueur, après approbation des dispositions par la D.D.A.S.S, soit par
réseau public d’assainissement.
La réglementation suivante devra être appliquée :
- Pour les maisons individuelles existantes maintenues en assainissement individuel, les
installations d’épuration devront être mises aux normes en vigueur,
- L’assainissement du secteur d’Issanka sera assuré par un réseau d’assainissement raccordé
sur celui de Balaruc le Vieux. Le pétitionnaire assurera ou fera assurer l’exploitation de ce
réseau, y compris le poste du restaurant existant situé rive droite. »
- Concernant le PPE :
« Dans

ce périmètre de protection, la règlementation en vigueur sera strictement appliquée ».

L’hydrographie :
La commune de Poussan est bordée au Sud-est par la Vène.
A noter également que la commune est traversée par d’autres cours d’eau, tels que le ruisseau
des Combes, le ruisseau de Valaury ou encore le ruisseau des Oulettes.
Concernant la Vène, on peut noter que ce cours d’eau naît au pied du Massif de la Gardiole
sur la commune de Cournonsec. Il parcourt la plaine agricole sur environ 10,5 km avant
d’atteindre l’Etang de Thau sur la commune de Balaruc les Bains. Sur une bonne partie de son
linéaire amont, l’écoulement du cours d’eau est intermittent. La lame d’eau ne devient
permanente qu’au niveau de la Source d’Issanka grâce à la restitution d’un débit réservé et à
l’aménagement de seuils. Dans sa partie aval le cours d’eau est sous influence des eaux
saumâtres de l’étang. Avec un débit pouvant atteindre 20 m3/s durant les mois pluvieux
(printemps/automne), la Vène fourni à la lagune un apport d’eau douce non négligeable. Le
réseau secondaire de la Vène est constitué pour l’essentiel de petits cours d’eau non pérennes
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qui drainent les calcaires du Causse d’Aumelas (en rive droite du cours d’eau). Son affluent
principal est le ruisseau des Oulettes avec lequel il conflue en amont de la Source d’Issanka.
Patrimoine environnemental de la commune :
ZNIEFF :
Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique) est un secteur
du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des
grands équilibres naturels ou constituant le milieu d’espèces animales et végétales rares,
caractéristiques du patrimoine naturel régional. L’inventaire ZNIEFF identifie, localise et
décrit les sites d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitants. Il rationalise le
recueil et la gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et la flore.
On distingue 2 types de ZNIEFF :
ZNIEFF de type I
La ZNIEFF dz type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques
homogènes. Elle abrite au moins une espèce ou un habitat remarquable ou rare, justifiant
d’une valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu environnant.
Les ZNIEFF de type I sont donc des sites particuliers généralement de taille réduite, inférieurs
aux ZNIEFF de type II. Ils correspondent a priori à un très fort enjeu de préservation voire de
valorisation de milieux naturels.

ZNIEFF de type II
La ZNIEFF de type II réunit des milieux naturels formants un ou plusieurs ensembles
possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elle se distingue de
la moyenne du territoire régional environnant par son contenu patrimonial plus riche et son
degré d’artificialisation plus faible.
Les ZNIEFF de type II sont donc des ensembles géographiques généralement importants,
incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type I, et qui désignent un ensemble naturel étendu
dont les équilibres généraux doivent être préservés. Cette notion d’équilibre n’exclut pas
qu’une zone de type II fasse l’objet de certains aménagements sous réserve du respect des
écosystèmes généraux.
Le territoire de la commune de Poussan est concerné par quatre ZNIEFF de type I :
- La plaine viticole entre Poussan et Montbazin (n° 910030011), d’une superficie totale
de 258 ha :
Cette ZNIEFF de 258 hectares est caractérisée par un territoire assez artificialisé. On y trouve
un étage de végétation de type méso méditerranéen et des espèces animales déterminantes et
remarquables et notamment des reptiles (lézard ocellé) et des oiseaux (Rollier d’Europe).
La structure paysagère de cette zone doit être préservée en proscrivant l’urbanisation.

- Marais de la crique de l’Angle (n° 910006979), d’une superficie totale de 44 ha :
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Située sur le littoral de Sète et du bassin de Thau, cette ZNIEFF correspond à une zone
humide très artificialisée. La végétation rencontrée est de type méso méditerranéenne. On y
trouve aussi des oiseaux remarquables comme l’échasse blanche.
Au niveau de cette zone, il faudra :
 Limiter les sources de pollution alimentant l’étang de Thau, la Vène et le marais
 Proscrire l’extension de l’urbanisation et de la cabanisation.

- Etang de Thau (n° 910014602), d’une superficie de 6 790 ha (sur la limite communale) :
On rencontre au sein de cette zone une végétation de type méso méditerranéenne et de
nombreuses espèces de poissons de lagunes : anguilles, hippocampes mouchetés…
Cette zone subit une forte pression de littoralisation. Afin de la préserver, il faut donc :
 Lutter contre les pollutions,
 Lutter contre la cabanisation.
A noter que seule une petite partie de la commune de Poussan est concernée par cette
ZNIEFF.

- Le causse d’Aumelas oriental (n° 910030370), d’une superficie de 1 595 ha (sur la
limite communale) :
Ce site d’une superficie de près de 1 595 hectares est essentiellement composé de garrigues
ouvertes. On note la présence de végétaux vasculaires et de nombreuses espèces animales et
notamment des oiseaux comme le Grand-duc d’Europe.

Tout projet ou aménagement peut représenter une menace potentielle pour le
patrimoine naturel du site.
A noter que seule une toute petite partie au Nord du territoire communal est concernée par
cette ZNIEFF.

8

Jacques Arming, Commissaire Enquêteur

Révision du schéma d’assainissement collectif et non collectif de Poussan

Trois ZNIEFF de type II sont recensées sur le territoire de la commune :
- Plaine de Fabrègues à Poussan (n° 910030605), d’une superficie de 3 329 ha :
Cette ZNIEFF regroupe des espèces animales et végétales remarquables. En particulier, on
compte 6 espèces de végétaux vasculaires et 6 espèces d’oiseaux.

- Causse d’Aumelas et Montagne de la Moure (n° 910015985), d’une superficie de 16 237
ha :
On recense sur cette ZNIEFF de nombreuses espèces végétales et animales remarquables dont
des végétaux vasculaires et des oiseaux.

- Complexe paludo-laguno-dunaire de Bagnas et de Thau (n° 910006980), d’une
superficie de 9 072 ha :
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NATURA 2000
Les inventaires dits «Natura 2000» correspondent à des territoires comportant des habitats
naturels d’intérêt communautaire et/ou des espèces d’intérêt communautaire. Les «habitats
naturels» (en général définis par des groupements végétaux) et les espèces d’intérêt
communautaire présents en France font l’objet de deux arrêtés du Ministre chargé de
l’environnement en date du 16 novembre 2001 (JO du 29/01/2002). Dans ces périmètres, il
convient de vérifier que tout aménagement ne porte pas atteinte à ces habitats ou espèces.
Le réseau Natura 2000 est constitué :
- des Zones de Protection Spéciale (directive Oiseaux)
- des Zones Spéciales de Conservation (directive Habitats)
Les deux types de zones sont a priori indépendantes l’une de l’autre, c’est à dire qu’elles font
l’objet de procédures de désignation spécifiques (même si le périmètre est identique).
De manière concrète, tout programme ou projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement
soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative situé à l’intérieur d’un site
Natura 2000 ou situé hors d’un site Natura 2000 mais soumis à étude d’impact, notice
d’impact ou document d’incidence, et susceptible d’affecter le site de façon notable, doit faire
l’objet d’une évaluation des incidences au regard des objectifs de conservation.
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Le dossier d’évaluation doit être joint à la demande d’autorisation, d’approbation et au
dossier d’enquête publique.
La commune de Poussan est concernée par deux zones Natura 2000 :
Le Site d’Intérêt Communautaire (SIC) FR9101393 : « Montagne de la Moure et Causse
d’Aumelas » (Directive habitat) d’une superficie de 9 349 hectares,
La Zone de Protection Spéciale (Directive oiseaux) FR9112020 : « Plaine de FabrèguesPoussan » d’une superficie de 3 288 hectares.
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Synthèse des contraintes environnementales

PATRIMOINE CULTUREL – SITES INSCRITS ET SITE CLASSES
La loi du 2 mai 1930, intégrée depuis dans les articles L341-1 à L341-22 du code de
l’environnement a pour objectif de : réorganiser la protection des monuments naturels et des
sites de caractère, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Cela permet de protéger
et de conserver les milieux et les paysages dans leur état actuel ainsi que les villages, les
bâtiments anciens, les centres historiques.
Il existe deux niveaux de protection :
- Le classement. C’est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état
du site désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation.
- L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites. Cette protection est une garantie
minimale de protection.
Le territoire de la commune compte un site inscrit au titre des monuments historiques
(loi du 2 mai 1930), à savoir le parc d’Issanka.
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PPRI
La commune de Poussan est située dans le périmètre du Plan de Prévention des risques
Naturels d’Inondation du bassin versant de l’étang de Thau approuvé le 25 janvier 2012.
Il a été mis en évidence dans le Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales réalisé en
novembre 2013 par EGIS Eau, ENTECH et BRL les éléments suivants :
- Le ruisseau des Oulettes a fait l’objet d’une modélisation sur 1 420 m en amont de son
exutoire,
- La Véne a fait également l’objet d’une modélisation sur 400 m au droit de la confluence
avec les Oulettes.
- Il a été noté, qu’en amont de la voie ferrée, les débordements sont importants suite au
blocage des écoulements par le remblai de la voie ferrée.
- Au niveau de la confluence, ruisseau des Combes et ruisseau des Oulettes, les débordements
sont importants, en lit majeur entre les deux lits mineurs, et en rive droite du ruisseau des
Combes.
- Plus à l’aval, les débordements sont moins importants mais touchent par contre plusieurs
habitations.
- En amont de la RD119, les eaux de débordement peuvent s’étaler davantage. En aval de la
RD119, des débordements se produisent sur les deux rives, quelques habitations sont
touchées. Plus à l’aval, une grande partie du camping « Le Garel » est touché. A noter que le
camping du Garel est touché par les débordements des Oulettes, mais également par les
débordements de la Véne.
Par la suite, les ruisseaux de la Valaury et de la Lauze rendent également vulnérables, lors de
débordements importants, de nombreuses constructions. En effet :
 Le ruisseau de la Lauze, qui a fait l’objet d’une modélisation sur environ 3 500 m en
amont de son exutoire, indique que :
- En amont de la Rue de la Paix, la Lauze déborde sur ces deux rives touchant quelques
habitations situées en bordure de son lit mineur.
- Au droit de la Rue de la Paix, l’ouvrage de franchissement est insuffisant, un
écoulement secondaire se crée alors via la rue parallèle au cours d’eau (petite ruelle en rive
droite du lit mineur de la Lauze). Ces eaux rejoignent la rue du Pont d’Arcole.
- A partir de la Rue d’Arcole, les écoulements secondaires peuvent s’écouler via le
Boulevard du Riverain avant de se scinder en deux écoulements, une partie via la Rue Marcel
Palat et une autre via une petite ruelle rejoignant la placette en amont de l’Avenue de Sète.
- De l’Avenue de Sète à l’A9, les écoulements sont plus localisés.
- En aval de l’A9, la Lauze a une configuration qui favorise de larges débordements en
rive droite. Les débordements peuvent également atteindre le niveau de la RD613 et de la
RD2 au niveau de la zone artisanale des Clasch. Une partie de la zone des Clasch peut ensuite
être touchée suite à la propagation de ces écoulements.
 Le ruisseau du Vallaury a également fait l’objet d’une modélisation sur 570 m en
commençant à l’amont des Clachs.
- Sur la partie où le Valaury longe en rive gauche le chemin menant à la zone des Clachs,
les débordements se font en rive droite et en rive gauche, avec un étalement légèrement plus
marqué en rive gauche du cours d’eau.
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- C’est au niveau de l’ouvrage sous voirie (buse) au niveau du croisement, secteur où le
Valaury passe de la rive gauche à la rive droite de la route, que les débordements s’étalent
davantage.
- Les débordements se produisent quasi-exclusivement en rive gauche, secteur très plat
avec une configuration légèrement en toit. Plusieurs bâtiments de la zone artisanale des
Clachs sont touchés par ces débordements.
Enfin, la commune de Poussan se situe partiellement en bordure de l'étang de Thau, et de ce
fait une petite partie du territoire est impactée par le risque de submersion par tempête marine.
Au niveau des enjeux, il s'agit de l'embouchure des ruisseaux de la Vène, de la Lauze et de
Vallaury. Ce secteur ne présente pas d'enjeux particuliers.
Ci-dessous est présentée la carte du PPRI définie sur la commune de Poussan :

SDAGE –Rhône-Méditerranée
Les travaux d'élaboration du SDAGE 2016-2021 sont aujourd’hui finalisés sur le bassin.
Après leur adoption par le Comité de bassin le 20 novembre 2015, le SDAGE RhôneMéditerranée 2016-2021 ainsi que le programme de mesures associé ont été approuvés le 3
décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de bassin, Préfet de la Région Rhône-Alpes.
Le SDAGE est entré en vigueur le 21 décembre 2015, pour une durée de 6 ans.
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Ils fixent la stratégie 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée pour l'atteinte du bon état des
milieux aquatiques ainsi que les actions à mener pour atteindre cet objectif.
Sur le territoire de la commune de Poussan, le SDAGE 2016-2021 rappelle que le bon état
actuel des masses d’eau doit être maintenu. Les masses d’eau concernées sont trois masses
d’eau souterraines.
- FRDG 510 « Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas ». Cette
masse d’eau souterraine se trouve être dans un bon état quantitatif et en bon état chimique.
Les objectifs fixés pour 2015 sont d’ores et déjà atteints.
- FRDG 159 « Calcaires Jurassiques pli ouest de Montpellier –Unité PlaissanVilleveyrac ». Cette masse d’eau souterraine se trouve être dans un bon état quantitatif et en
bon état chimique. Les objectifs fixés pour 2015 sont d’ores et déjà atteints.
- FRDG 160 « Calcaires jurassiques pli W Montpellier et formations tertiaires, Unité
Thau Monbazin Gigean Gardiole ». Cette masse d’eau souterraine se trouve être dans un
bon état quantitatif et en bon état chimique. Les objectifs fixés pour 2015 sont d’ores et déjà
atteints.
Enjeux sur la zone d’étude : Masse d’eau superficielle
Sur le territoire de la commune de Poussan, le SDAGE 2016-2021 rappelle que le bon état
actuel des masses d’eau doit être maintenu. Les masses d’eau concernées sont des masses
d’eau superficielle.
- FRDR 148 « La Vène ». Cette masse d’eau superficielle se trouve être dans un bon état
chimique et un mauvais état écologique. L’objectif de bon état écologique est fixé pour 2027,
alors que le bon état chimique, fixé pour 2015, est d’ores et déjà atteint.
Le SDAGE préconise alors des mesures afin d’atteindre les objectifs de bon état :

On notera la présence d’une vingtaine de dispositifs ANC en zone rouge du PPRI :
- Environ 10 habitations au niveau de La Véne dans le secteur d’Issanka,
- Environ 10 habitations au niveau des ruisseaux du Rieu Tort et des Combes, dans le secteur
de la Mouline.
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SAGE de Thau
Le bassin versant de l’étang de Thau fait l’objet de la mise en place d’un SAGE depuis
plusieurs années.
L’arrêté préfectoral n°2006-I-2913 définissant le périmètre du SAGE de Thau date du 04
décembre 2006.
Couvrant une superficie de 440 km2, il concerne 22 communes réunies par des enjeux
communs : les communes des intercommunalités SAM, SMBT, des communes inscrites dans
d’autres échelles intercommunales : Pinet, Pomérols, Florensac, Agde….
La commune est concernée par ce SAGE.

Zones sensibles à l’eutrophisation :
Les zones sensibles sont une partie ou la totalité d'un bassin versant et mettent en évidence la
nécessité d'un traitement plus poussé pour certains paramètres (azote et/ou phosphore) afin de
limiter l'eutrophisation du milieu et ainsi maintenir les différents usages associés.
Selon l'arrêté du 9 février 2010, l’étang de Thau et son bassin versant sont classés zone
sensible à l'eutrophisation avec comme paramètre, devant subir un traitement plus important :
l’azote et le phosphore.
L’arrêté du 21 juillet 2015 ne fixe pas de performance minimale de traitement pour le cas des
stations inférieurs à une charge brute traitées < 600 kg/j DBO5.

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD) DE
LA COMMUNE DE POUSSAN
Le PLU de la commune de Poussan a été arrêté le 6 mars 2017 et approuvé le 11 décembre
2017. Il est applicable depuis sa publication légale, le 3 janvier 2018. Un PADD a été
développé de façon à répondre aux différents enjeux rencontrés par la commune.
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Les orientations prises par la commune en termes d’aménagement futur ont été définies dans
le PADD et sont les suivantes :
Renforcer les fonctions agri-naturelles du territoire
- Cadrer l’urbanisation par un traitement des franges urbaines
- Pérenniser et développer une activité agri-viticole structurante pour le territoire
- Assurer la préservation et le développement de la biodiversité
- Limiter la consommation foncière et lutter contre le mitage et la cabanisation de l’espace
agri-naturel
- Intégrer une démarche globale de développement durable
Conforter le statut de ville stratégique de Poussan par un développement
démographique et urbain affirmé
- Calibrer un accueil démographique soutenu et maîtrisé
- En compatibilité avec les orientations du SCOT, faire émerger à terme une nouvelle
centralité sur le secteur de projet de Sainte-Catherine / Marqueval
- Assurer une mixité urbaine et humaine
- Anticiper la réalisation d’équipements publics assurant la bonne capacité d’accueil
- Revaloriser le centre historique
Structurer le tissu urbain par le réseau viaire et assurer une accessibilité adaptée
- Articuler la ville avec le pôle urbain de Sète
-Anticiper une déviation autour de Poussan et relier les quartiers récents
- Mailler le territoire par les déplacements doux
- Requalifier les vois d’accès
- Favoriser l’intermodalité et le développement des transports en commun
- Assurer une accessibilité aux communications numériques
Accompagner le développement de Poussan par une optimisation économique et
commerciale
- Recomposer et revaloriser les zones d’activités économiques
- Maintenir l’activité commerciale et de services dans le centre de Poussan
Anticiper un développement à long terme du territoire
- Anticiper un potentiel de développement foncier à long terme
- S’intégrer pleinement dans les dynamiques intercommunales
Evolution démographique :
La population permanente de la commune sera donc de 8 881 habitants à l’horizon 2030, et la
population saisonnière de 818 habitants environ.
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A terme, la commune de Poussan devrait comptabiliser 9 699 habitants en période de pointe
estivale à l’horizon 2030.
Gestion assainissement :
Depuis le 01er janvier 2017, la communauté d’agglomération du bassin de Thau (THAU
AGGLO) et la communauté de communes Nord bassin de Thau ont fusionné pour donner
naissance à la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau (CABT) et depuis le conseil
communautaire du 12 janvier 2017 et par délibération N° 2017-001 la nouvelle appellation de
cette entité est Sète agglopôle méditerranée.
Cette nouvelle entité territoriale est composée de 14 communes : Balaruc-le-Vieux, Balarucles-Bains, Bouzigues, Frontignan, Gigean, Loupian, Marseillan, Mèze, Mireval, Montbazin,
Poussan, Sète, Vic-la-Gardiole, Villeveyrac.
Elle regroupe 125 000 habitants.
Sète agglopôle méditerranée gère la compétence assainissement pour l’ensemble des 14
communes.
Dans le cadre du contrat de gestion intégré, Thau agglo s’était déjà engagé à développer et à
améliorer les réseaux d’assainissement collectif afin de protéger une biodiversité rare sur ce
territoire.
La gestion du service assainissement des eaux usées de Sète agglopôle méditerranée
comprend :
-

-

le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) :
Ce service est assuré en régie, la Lyonnaise des eaux /Suez assurant
les diagnostics et contrôles des installations dans le cadre d’une
prestation de service.
Le service public d’assainissement collectif :
Ce service est assuré par la Lyonnaise des eaux/Suez dans le cadre
d’une Délégation de Service Public (DSP).

Etat actuel de l’assainissement
L’assainissement collectif correspond à une grande partie de la zone agglomérée ainsi que des
zones urbanisées localisées en périphérie de la ville.
La commune ne dispose pas de sa propre station d’épuration. L’ensemble de ses effluents
sont collectés au niveau du poste de refoulement « Lagunage » et sont envoyés vers la
station d’épuration de Sète.
Le réseau d’eaux usées
Le système de collecte prend en compte la zone d’apport de la commune de Poussan et de la
commune de Bouzigues.
Le système de collecte des eaux usées est composé de 39,043 km de réseau, dont 2,087 km
en refoulement.
Le réseau d’assainissement est entièrement de type séparatif.
Un certain nombre de défauts ont été identifiés lors des différents diagnostics qui ont conduits
à l’élaboration d’un programme de travaux.
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Assainissement non collectif
Depuis le 1er janvier 2006, la loi sur l’Eau a imposé aux collectivités de conduire un certain
nombre de contrôles sur les installations d’assainissement autonome. Le Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est en charge de la réalisation des contrôles
obligatoires imposés par la loi sur l’eau de 1992.
D’après le dernier recensement fourni par le service en charge du contrôle de l’assainissement
non collectif sur la commune de Poussan, il a été relevé 293 installations en assainissement
non collectif, dont :
- 175 installations non conformes,
- 70 installations conformes,
- 11 installations réhabilitées,
- 13 installations en attente de réhabilitation,
- 24 installations en attente de contrôle.
I.1. L’objet de l’enquête
La présente procédure consiste à réviser le zonage d’assainissement collectif et non collectif
de la commune de POUSSAN membre de Sète agglopôle méditerranée.
Cette révision est motivée par la volonté de mieux traduire dans un document à jour la
cohérence indispensable entre le PLU approuvé le 11/12/2017 et ce zonage collectif et non
collectif.
Le document approuvé à l’issue de l’enquête fera partie des annexes sanitaires du PLU.
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I.2. Le cadre juridique de l’enquête
La Directive Européenne n°91/271/CEE du 21 mai 1991, fixe les conditions de collecte, de
traitement et de rejet des eaux usées résiduaires.
Elle a été retranscrite en droit français par la Loi sur l’Eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 et les
décrets d’application associés.
La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a complété et
modifié la loi initiale sur l’Eau de 1992. Les prescriptions pour la planification et la gestion du
système d’assainissement communal figurent dans l’article 35 de la Loi sur l’Eau et son
décret d’application n° 94-469 du 3 juin 1994.
Conformément à l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
communes (ou leurs groupements en charge de l’assainissement) doivent délimiter, après
enquête publique :
- Les zones d’assainissement collectif où elle est tenue 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,
- Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elle est tenue d’assurer le contrôle
des dispositifs d’assainissement.
La présente procédure de révision du zonage d’assainissement est établie dans le respect des
articles du Code de l’Environnement.
Le projet est soumis à une enquête publique. Cette procédure est conforme aux articles
L-123-1 et suivants du Code de l’Environnement qui décrivent l’objet, la procédure et le
déroulement de l’enquête publique et le code général des collectivités territoriales pour le
zonage d’assainissement collectif et non collectif (élaboration et contenu).
Aujourd’hui, Sète agglopôle méditerranée souhaite procéder à une la révision de son schéma
d’assainissement, procédure découlant de l’ordonnance du 05/01/12 modifié par la loi 2014366 du 24/03/2014.
M. le Président de Sète agglopôle méditerranée a donc, par arrêté N°2018-011 en date
du 01/02/2018 prescrit la révision de ce schéma d’assainissement et cela dans le cadre
réglementaire.
Cet arrêté figure en annexe 1

I.3. Caractéristiques du projet
Ce projet viendra mettre à jour le schéma d’assainissement approuvé en 2006 et compléter le
PLU en tant qu’annexes sanitaires.
Le PLU de la commune de Poussan a été arrêté le 6 mars 2017 et approuvé le 11 décembre
2017. Il est applicable depuis sa publication légale, le 3 janvier 2018. Un PADD a été
développé de façon à répondre aux différents enjeux rencontrés par la commune. D’après les
informations recueilles au sein du règlement du PLU et du PADD, trois zones d’extension
urbaine sont envisagées sur la commune de Poussan. Celles-ci sont présentées dans le
paragraphe suivant.
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Assainissement collectif (en rose sur carte présentée ci-dessous)

Trois zones d’extension urbaine sont envisagées sur la commune de Poussan. Celles-ci sont
présentées dans le paragraphe suivant :
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1) Le secteur de Saint-Catherine / Marqueval, zone AU0, est identifié depuis plusieurs
décennies comme le secteur de développement de la commune. En continuité du tissu
existant ce secteur se caractérise aujourd’hui par un fort enfrichement dont les enjeux agrinaturels demeurent limités. De plus, avec des accès directs vers la circulade par les avenues de
la gare et d’Issanka ainsi que par le chemin de Marqueval, ce futur secteur pourra être
correctement greffé aux autres quartiers de la commune.
Il s’agit du seul secteur d’extension de l’urbanisation à vocation d’habitat identifié. Ce
secteur bloqué, fait l’objet d’une étude spécifique qui se traduira par une Zone
d’Aménagement Concerté(ZAC).
Le coût des travaux de renforcement pour une mise à niveau du réseau d'assainissement
collectif concerné par le raccordement de la ZAC est évalué à :
- 160 000 € HT pour le renforcement du réseau du chemin de la Garenne (410 ml en DN300) ;
- 600 000 € HT pour la création du bassin d'orage :
- Soit un total de 760 000 € HT.
Ces travaux concernent la mise en conformité des capacités pour un fonctionnement de temps
de pluie.

23

Jacques Arming, Commissaire Enquêteur

Révision du schéma d’assainissement collectif et non collectif de Poussan

2) « Centre ville »
Il s’agit d’un secteur situé à l’extérieur des anciens remparts, essentiellement dans la zone des
faubourgs. L’objectifs est de réaliser un programme de logements, dont 25 % de logements
sociaux, de renforcer les équipements publics (socio-culturels, stationnement) et d’assurer le
maillage des liaisons douces.
Le raccordement au réseau public d’assainissement sera à envisager, notamment au niveau du
réseau existant localisé « Rue du Peyrou » ou « Avenue d’Issanka ».
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3) Extension Ouest :
Il s’agit d’un secteur dédié aux constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif et principalement aux équipements sportifs et de loisirs.
Le raccordement au réseau public d’assainissement sera à envisager, notamment au niveau du
réseau existant localisé « Rue de la Salle ».
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Le secteur d’Issanka (Rue du Parc d’Issanka) comporte un projet d’aménagement en
assainissement collectif, programmé en 2019 par Sète Agglopôle méditerranée pour un
budget de 300 000 €.
Les zones d’assainissement collectif concernent l’ensemble des zones urbaines (U), les
futures zones à urbaniser (AU) et une partie des zones agricoles (A) et naturelles (N),
dans le cas où le réseau d’assainissement collectif existe.
La station d’épuration des Eaux Blanches traite les effluents des communes de Sète, Balarucles-Bains, Balaruc-le-Vieux, Frontignan et plus récemment de Poussan (2010), Bouzigues
(2010) et Gigean (2013). Le rejet actuel de la station d'épuration s'effectue dans la mer
Méditerranée à 7 km de la côte.
L’extension de la capacité de traitement de la station d’épuration de la ville de Sète
intègre le développement de la commune de Poussan.
Assainissement non collectif ( en blanc sur carte présentée ci-dessous)
Au vu des documents d’urbanisme, la commune de Poussan ne projette pas le
développement de zone en assainissement non collectif.
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Le zonage retenu :

I.4. Composition du dossier
Le dossier élaboré par Sète Agglopôle méditerranée comprend :
Pièce N°1 : registre de l’enquête publique
Pièce N°2 : résumé non technique
Pièce N°3 : dossier soumis à l’enquête comprenant : un rapport de 58 pages et les pièces
graphiques suivantes :
Pièce N°1 : (A3) Plan de situation
Pièce N°2 : (A3) Contexte géologique
Pièce N°3 : (A3) Vulnérabilité des eaux souterraines
Pièce N°4 : (A3) Contexte hydrogéologique
Pièce N°5 (A3) Contraintes environnementales ZICO, ZNIEFF de type 1et 2
Pièce N°6 (A3) Contraintes environnementales NATURA 2000
Pièce N°7(A3) Site inscrit, Site classé
Pièce N°8 (A3) Contexte hydrographique
Pièce N°9 (A3) Carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif
Pièce N°10 (A3) Plan du réseau d’assainissement
Pièce N°11 (A3) PLU arrêté
Pièce N°12 (A3) Carte de l’ancien zonage d’assainissement collectif et non collectif
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Pièce N°13 (A3) Carte du zonage de l’assainissement collectif et non collectif

Pièce N°4 :

Pièce N° 14 (A0) Carte du zonage d’assainissement collectif et non collectif

Pièce N°5 : Avis de l’Autorité Environnementale (AE)
Pièce N°6 : Décision du TA de Montpellier : Désignation du Commissaire Enquêteur
(CE)
Pièce N°7 : Copie des délibérations des arrêtés de Sète agglopôle méditerranée et des
avis dans la presse

II.

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

II.1. Désignation du Commissaire Enquêteur
Par décision N°E 1800033/34 en date du 07 mars 2018 Madame la Présidente du Tribunal
Administratif a désigné M. Jacques ARMING Commissaire Enquêteur pour conduire
l’enquête publique relative à la révision du schéma d’assainissement collectif et non collectif
de la commune de Poussan.
Cette décision figure en annexe 2.
a) Réunion préalable
Avant le début de l’enquête, le Commissaire Enquêteur a provoqué une première réunion
de prise de contact. Celle-ci s’est tenue au siège de Sète agglopôle méditerranée à
Villeveyrac le 09 Mars 2018 Une deuxième réunion à eut lieu le 09 Avril 2018 au même
endroit. Cette réunion a été l’occasion de préciser les termes de l’arrêté devant déterminer
les conditions d’organisation de l’enquête publique et de fixer les dates et heures des
permanences assurées par le Commissaire Enquêteur.
Etait présent Monsieur Sylvain SIMONET technicien de Sète agglopôle méditerranée.
Une réunion a également été organisée en Mairie de Poussan le 03 Mai 2018 en présence
de Monsieur le Maire, Monsieur le directeur Général des Services et Monsieur Simonet
de Sète agglopôle méditerranée.
b) Une visite des lieux
Elle a été effectuée par le Commissaire Enquêteur, à l’issue de cette réunion.
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II.2. Modalités de l’enquête
L’arrêté municipal du 2 mai 2018 a fixé la durée de l’enquête publique du lundi 14 mai
2018 à 9h00 au mercredi 13 juin 2018 à 17h00, ainsi que les jours et horaires de
permanence pour la réception du public par le Commissaire Enquêteur soit les :
-

Lundi 14 mai 2018 de 14h à 17h
Lundi 28 mai 2018 de 14h à 17h
Mercredi 13 juin 2018 de 14h à 17h

Cet arrêté figure en annexe 3
Conformément à la législation en vigueur, l’affichage et les publications d’avis
d’ouverture de l’enquête ont été respectées
-

Affichage en Mairie : sur la porte vitrée d’accès à la mairie

-

Information sur le site de la mairie de Poussan et sur le site de Sète agglopôle
méditerranée

Publications :
 1er avis Gazette n°1557 du 19 au 25 Avril2018
 1er avis Midi Libre du mercredi 25 Avril 2018

 2ème avis Gazette n°1561 du 17 au 23 Mai 2018 Rappel
 2ème avis Midi Libre du 18 Mai 2018 Rappel

Le certificat d’affichage et le texte des annonces légales parues dans les journaux sont
joints en annexe 4
II.3. Concertation préalable
Aucune concertation n’a été initiée dans le cadre de cette procédure.
II.4. Information du public
-
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(http://www.poussan.fr), et sur le site de Sète agglopôle méditerranée
(http://www.agglopole.fr)

- Voir attestation du Président de Sète agglopôle méditerranée
En annexe 4

II.5. Incident en cours d’enquête
Aucun incident n’est à relever
II.6. Climat de l’enquête
L’enquête s’est déroulée dans de très bonnes conditions.
II.7.Clôture de l’enquête
Le jeudi 13 avril à 17h00, à l’expiration du délai de l’enquête, le Commissaire a clos le
registre en présence de Monsieur Sylvain Simonet de Sète agglopôle méditerranée.

III. ANALYSE DU DOSSIER DES OBSERVATIONS

III.1. Contexte global
Le PLU de la commune de Poussan a été arrêté le 6 mars 2017 et approuvé le 11
décembre 2017. Il est applicable depuis sa publication légale, le 3 janvier 2018.
Conformément aux dispositions de l’article L.151-1 du code de l’urbanisme, le PLU de
Poussan contient un plan d’aménagement et de développement durable PADD.
Un premier schéma d’assainissement a été élaboré en 2005 et approuvé en 2006.
Suite à l’élaboration du PLU, il est nécessaire d’harmoniser ces deux documents en
fonction des futurs zones à ouvrir à l’urbanisation, mais qui ne le seront qu’après
modification ou révision de ce PLU. Le schéma d’assainissement soumis à l’enquête sera
annexé au PLU en tant qu’annexes sanitaires.

III.2. Présentation de la révision envisagée
Actualisation du zonage d’assainissement de la commune de POUSSAN élaboré en
2005
Cette actualisation se base sur :
-
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-

l’aptitude des sols sur leurs capacités d’absorption
la définition des scénarios d’assainissement (PLAN)
Ce schéma prend en compte les orientations du PADD et du PLU en matière d’extensions
urbaines.
Ce développement sera centré sur le tissu urbain déjà existant.

III.3. Analyse des incidences de la révision du schéma d’assainissement sur le document
d’urbanisme actuel (PLU)
Il y a une volonté d’harmoniser les deux documents en faisant apparaître (notamment) le
zonage du PLU sur le zonage d’assainissement. Au final, sont obligatoirement desservies par
un réseau d’assainissement collectif toutes les zones urbaines et à urbaniser qui figurent dans
le PLU approuvé le 11 décembre 2017. Il est applicable depuis sa publication légale, le 3
janvier 2018. La volonté de la commune est de raccorder toute nouvelle construction au
réseau communal.
Les zones naturelles et agricoles sont représentées en blanc sur le plan N° 11 du dossier
d’enquête. La commune compte 251 installations en assainissement non collectif. La
commune ne projette pas le développement de zone d’assainissement non collectif.
Remarques du CE : Cette révision du zonage d’assainissement va dans le sens de la
clarification des documents (schéma d’assainissement/PLU) qui facilitera la lecture et la
compréhension pour les habitants de la commune.

III.4. Analyse des incidences de l’actualisation du zonage d’assainissement collectif et non
collectif sur l’état initial du site et sur l’environnement
La commune de Poussan a opté pour une urbanisation future relativement limitée et
centrée sur le secteur Sainte Catherine, Sète agglopôle méditerranée a étudié les
possibilités de raccordement aux réseaux existants et chiffré le coût prévisionnel de
ces travaux à 760 000 €HT qui seront à la charge de l’aménageur car cette opération
se fera sous forme de ZAC.
Les études menées ont pris en compte les caractéristiques spécifiques de la commune en
matière environnementale et respecte les orientations du PADD.
Remarques du CE : Cette révision n’entraine pas de modification de l’état initial de
l’environnement L’assainissement collectif est privilégié et aucune extension urbaine n’est
prévue en zone d’assainissement non collectif.

IV. LES ELEMENTS DE L’ENQUETE

IV.1. Avis de l’Autorité environnementale
L’autorité environnementale a été consultée selon le principe du cas par cas. La réponse
reçue est la suivante : le projet de révision du zonage d’assainissement collectif et non
collectif de Poussan n’est pas soumis à évaluation environnementale pour les raisons
suivantes :
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« Considérant que le zonage d’assainissement des eaux usées relève de la rubrique 4° du
tableau, du II de l'article R.122-17 du Code de l'environnement qui soumet à examen au cas
par cas les zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.2224-10 du Code général des
collectivités territoriales;
Considérant que la communauté d’agglomération Sète agglopôle méditerranée élabore le
zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Poussan (6 089 habitants en 2014,
source INSEE) qui a pour objet de définir sur l’ensemble du territoire de la commune, les
filières d’assainissement appropriées;
Considérant que la communauté d’agglomération procède à la mise en place de ce zonage
pour une mise en conformité réglementaire et intégrer les nouvelles à urbaniser dans la zone
collectée;
Considérant que la commune de Poussan est désormais raccordée à la station d’épuration
des
« Eaux Blanches » de Sète d’une capacité actuelle 135 000 équivalent-habitants;
Considérant que la zone située dans le secteur d'Issanka correspondant au périmètre de
protection rapproché et renforcé (PPR-r) est prévue en assainissement collectif
conformément aux prescriptions afférentes à ce périmètre;
Considérant qu’au regard de l’ensemble des éléments fournis et des connaissances
disponibles à ce stade, le projet d’élaboration du zonage d’assainissement des eaux usées
limite les probabilités d’incidences notables sur la santé humaine et l’environnement au sens
de l’annexe II de la directive 2001/42/CE susvisée. »
Annexe 5
Remarques du CE : Ces éléments confirment la pertinence des choix arrêtés par la
Commune de Poussan en matière de développement urbain maitrisé et facilement
raccordable à l’assainissement collectif existant.
IV.2. Observations du Public
A l’issue de l’enquête qui s’est tenue du 14 mai 2018 au 13 juin 2018 (inclus) à la mairie de
Poussan,
Observations inscrites dans le registre d’enquête :
- Aucune observation
Remarques du CE :
Lettres reçues 0
Mails reçus (enqueteasst@gmail.com) 0

IV.3. Notification du PV des observations
Le procès verbal des observations du public a été transmis à Monsieur le Silvain SIMONET
de Sète agglopôle méditerranée le 19 juin 2018. Il figure en annexe 6.
IV.4. Mémoire en réponse

32

Jacques Arming, Commissaire Enquêteur

Révision du schéma d’assainissement collectif et non collectif de Poussan

Le mémoire en réponse est parvenu au Commissaire Enquêteur par voie électronique le 02
juillet 2018. Il est joint en annexe 7.

IV.5. Analyse du mémoire en réponse
Le mémoire en réponse apporte les réponses nécessaires aux observations et questionnement
du Commissaire Enquêteur. Le Maître d’Ouvrage tient compte des remarques formulées.
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CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Cette partie indépendante du rapport d’enquête, présente les conclusions et l’avis motivé du
CE sur le projet de révision de la carte du zonage des eaux usées de la commune de Poussan.
Le CE tient à rappeler son entière indépendance vis-à-vis du Maître d’Ouvrage et du bureau
d’études ayant préparé le dossier.
A cet effet, conformément aux dispositions de l’article R.123-4 du code de l’environnement,
je déclare ne pas être intéressé à l’opération à titre personnel ou en raison de mes fonctions au
sein de la collectivité qui assure la maîtrise d’ouvrage et du bureau d’études qui assure la
maîtrise d’œuvre.
1) La municipalité a procédé à l’élaboration de son document d’urbanisme, procédure
découlant de l’ordonnance du 05/01/12 modifié par la loi 2014-366 du 24/03/2014 (Loi
ALUR) qui a redéfini l’architecture générale des régimes d’évolution des PLU.
Le PLU de Poussan a été approuvé le 11 décembre 2017. Il est applicable depuis sa
publication légale, le 3 janvier 2018.
Les orientations du PADD adoptées et traduites dans le PLU nécessitent une harmonisation du
schéma d’assainissement collectif et non collectif avec ce document d’urbanisme
Par délibération en date du 1er février 2018, le Président de Sète agglopôle méditerranée a
prescrit la modification du zonage d’assainissement collectif et non collectif de Poussan.
Le projet est soumis à une enquête publique. Cette procédure est conforme aux articles L-1231 et suivants du Code de l’Environnement qui décrivent l’objet, la procédure et le
déroulement de l’enquête publique.
2) Le dossier soumis à enquête publique a été élaboré par le bureau d’études ENTECH
Ingénieurs conseils.
Après avoir rappelé en introduction de nombreuses données générales sur la situation de la
commune (population, géographie, géologie, hydrologie, hydrographie, climat, topographie,
urbanisme, environnement), le contexte des études et le contexte règlementaire lié à la
procédure d’enquête publique, la révision du schéma d’assainissement collectif et non
collectif de Poussan consiste à :
Mettre à jour le schéma d’assainissement en corrélation avec le zonage du PLU. Le document
approuvé après enquête sera annexé au PLU en tant qu’annexes sanitaires.
Le dossier précise :
- Les contraintes et les règlementations qui s’imposent à la commune
- La gestion actuelle et projetée des eaux usées
- Les secteurs d’assainissement collectif et non collectif
- Les dispositifs de traitement des eaux usées collectées (STEP)
- La capacité de traitement de la STEP

34

Jacques Arming, Commissaire Enquêteur

-

-

Révision du schéma d’assainissement collectif et non collectif de Poussan

La justification des choix opérés entre l’assainissement collectif et
assainissement non collectif au regard des orientations du PLU, de la densité
des opérations de construction et de l’aptitude (ou pas) des sols à
l’assainissement non collectif.
Les études réalisées
Le zonage d’assainissement des eaux usées

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, toutes les permanences du Commissaire
Enquêteur ont été tenues et aucun incident n’est à signaler.

3) Après avoir pris connaissance du dossier d’enquête publique relative à la révision du
schéma d’assainissement collectif et non collectif de la commune de Poussan
Conclusion partielle sur le contenu et la présentation du dossier : le dossier présenté prend en
compte les règlementations et textes existants sur ce sujet. Le dossier est complet, il présente
la commune, ses orientations et ses contraintes, ainsi que la gestion des eaux usées du
territoire communal. L’ensemble des plans sont présents, mais pas toujours exploitables
comme le plan 5c concernant les sites classés ou l’encre violette rend le texte illisible. Le
dossier comporte des annexes susceptibles de participer à une meilleure compréhension pour
les habitants de la commune comme le résumé technique qui devrait être indépendant du
dossier d’enquête afin d’être directement accessible pour les habitants plutôt que de le
« glisser » en fin de dossier et le rendre solidaire de ce dernier.
Conclusion partielle sur le contenu et la présentation du dossier : avis favorable
Cette enquête publique a été conduite par M. Jacques ARMING désigné par Madame la
Présidente du Tribunal Administratif de Montpellier (décision N° E180000 33/34) en date du
07 Mars 2018.
L’autorité organisatrice est Sète agglopôle méditerranée représentée par son Président, c’est
par un arrêté en date du 01er février 2018 que celui-ci a prescrit l’enquête publique.
Les modalités pratiques de l’organisation de l’enquête ont été décidées conjointement entre
Monsieur Simonet technicien de Sète agglopôle méditerranée et le CE lors d’une réunion
préparatoire en date du 9 avril 2018 à Villeveyrac (siège de Sète agglopôle méditerranée).
L’enquête publique avait pour objet de soumettre à la consultation du public le projet de
révision du schéma d’assainissement collectif et non collectif de Poussan.
L’enquête publique s’est déroulée durant 30 jours consécutifs du 14 mai 2018 au 12 juin 2018
inclus.
Le siège de l’enquête était domicilié :
Mairie de Poussan
1 Place de la Mairie
34560 Poussan
Le PV de clôture d’enquête rédigé par le CE est joint en annexe
Conclusion partielle sur l’aspect règlementaire : La procédure d’enquête au regard des
dispositions du code de l’environnement et de l’urbanisme, ainsi que celles de l’arrêté du
président Sète agglopôle méditerranée prescrivant l’enquête les modalités de l’enquête ont
été respectées (constitution du dossier, publicités de l’enquête, tenue des permanences).
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Conclusion partielle sur l’aspect règlementaire : avis favorable

Conclusion partielle sur l’information du public et sa participation à l’enquête :
L’information du public a été réalisée conformément à la réglementation :
- Publication de l’ouverture de l’enquête publique dans 2 journaux 15 jours
avant l’ouverture de l’enquête publique :
 1er avis Gazette N°1557 du 19 au 25 avril 2018
 1er avis Midi Libre du 25 avril 2018
Rappel de l’avis d’enquête dans ces mêmes journaux dans les 8 premiers jours de l’enquête :
 2ème avis Gazette N°1561 du 17 au 23 mai 2018 Rappel
 2ème avis Midi Libre du 18 mai 2018 Rappel
L’avis d’enquête a également été affiché en mairie de Poussan.
Avec en complément : l’avis d’enquête sur le site de la commune de Poussan
(http://www.poussan.fr), et sur le site de Sète agglopôle méditerranée
(http://www.agglopole.fr).
Un dossier complet et un registre d’enquête étaient mis à disposition du public à la mairie de
Poussan. Il était également possible de consulter le dossier de manière dématérialisée sur un
poste informatique dédié mis à la disposition du public.
Le public pouvait également formuler ses observations par voie électronique à une adresse
dédiée
précisée
à
l’arrêté
de
prescription
et
à
l’avis
d’enquête (enqueteasstpoussan2018@agglopole.fr).
La participation du public et les observations formulées :
Il n’y a pas eu d’observation du public, aucune sur le registre d’enquête, aucune par courrier,
aucune par messagerie électronique.
Conclusion partielle sur l’information du public et sa participation à l’enquête :
Le CE considère que l’information a été régulière en tous points
Avis favorable.
Conclusion partielle sur la compatibilité du projet avec la réglementation et documents de
niveau supérieur :
L’étude du dossier présenté confirme que :
- Le projet est en conformité avec le PPRI
- Le projet est compatible avec le PLU
- Le projet est compatible avec la loi sur l’eau, avec le SDAGE et le SAGE
Le projet :
-
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qui précise la capacité de traitement de la STEP les eaux blanches de Sète
qui intègre dans son extension le développement de la commune de
Poussan
qui règlemente l’assainissement non collectif
Qui rappelle l’existence et les compétences d’un service public de
l’assainissement non collectif (SPANC)
Qui définit (sur la base sur la base d’une étude de l’aptitude des sols à
l’assainissement non collectif) le zonage d’assainissement des eaux usées
Qui présente un programme chiffré des travaux destinés à éliminer les défauts
constatés
Qui tient compte de l’emprise (constituant le périmètre de protection
immédiate) du champ captant d’Issanka qui est située sur la commune de
Poussan. De plus, une partie des périmètres de protection rapprochée et
éloignée du champ captant est également située sur la commune de
Poussan.

Conclusion partielle sur l’aspect règlementaire : avis favorable
Semble être tout à fait compatible avec les règlementions « loi sur l’eau ».
Conclusion partielle sur le respect de la réglementation et des documents de niveau supérieur :
avis favorable
Conclusion partielle sur le mémoire en réponse du maître d’ouvrage :
Le mémoire en réponse apporte les réponses nécessaires aux observations et remarques du
Commissaire Enquêteur. Le Maître d’Ouvrage précise le mode opératoire et le financement
des travaux indispensables à l’aménagement du secteur Sainte Catherine et pour cela il fourni
une étude de faisabilité établie par le BET ENTECH.
Conclusion partielle sur le mémoire en réponse du maître d’ouvrage : avis favorable

Conclusion générale sur le projet :
Le Commissaire Enquêteur considère que les procédures de constitution du dossier et de
conduite de l’enquête publique ont été respectées. Que le projet de mise à jour de révision de
la carte du zonage des eaux usées de la commune de Poussan avec pour objectif de le rendre
compatible avec le PLU présente une réelle utilité. Qu’il prend en compte l’ensemble des
contraintes réglementaires et environnementales qui s’imposent sur le territoire de la
commune. Qu’il n’a fait l’objet d’aucune contestation du public et que les questions posées
par le CE, le Maître d’Ouvrage a apporté des réponses adaptées.
Le tout justifiant l’avis favorable ci-après :
Après avoir rencontré :
- Monsieur le Maire de Poussan,
- Monsieur Sylvain Simonet de Sète agglopôle méditerranée,
- Monsieur le Secrétaire Général de Poussan,
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Après avoir contrôlé que l’information du public avait été réalisée par voie de presse et par
affichage en Mairie conformément à la réglementation en vigueur ainsi que sur le site internet
de la commune et de la Sète agglopôle méditerranée,
Après avoir vérifié que l’avis de l’autorité environnementale avait été sollicité
Après avoir tenu en Mairie de Poussan les permanences prévues par l’arrêté du président de
Sète agglopôle méditerranée,
Après avoir étudié la réponse et les observations de l’Autorité Environnementale parvenues
par courrier,
Après avoir analysé le dossier,
Après avoir analysé les réponses du Maître d’Ouvrage aux observations écrites du CE et
s’être assuré qu’elles répondaient aux demandes ou remarques formulées,

Le Commissaire Enquêteur formule les conclusions suivantes :
.
Le schéma d’assainissement révisé ne comporte pas de risques graves de nuisance, et n’induit
aucune incidence négative sur l’environnement.
Le schéma d’assainissement n’est pas en contradiction avec les orientations du PADD et du
PLU et est en cohérence avec ses objectifs de préservation du cadre de vie, et de
l’environnement actuel de la commune.
Toute personne ou membre d’association a pu s’exprimer librement et sans entrave, soit de
vive voix auprès du commissaire enquêteur lors de ses permanences en mairie, soit par
inscription sur le registre pendant les heures d’ouverture de la mairie durant toute la durée de
l’enquête, soit par lettre adressée au siège de l’enquête et par mail à l’adresse : le Maître
d’Ouvrage répond dans son mémoire de manière satisfaisante aux demandes et interrogations
formulées par le CE.

Au final, le commissaire enquêteur émet un avis favorable à cette révision du schéma
d’assainissement collectif et non collectif de la commune de Poussan, tel qu’elle a été
présentée dans le dossier établi par Sète agglopôle méditerranée.
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AI\NEXES DU RAPPORT

1. Arrêté du Président de Sète Agglopôle Méditerranée

2. Décision du TA de Montpellier désignant le commissaire enquêteur

3. Arrêté

N" 2018-009 du Président de Sète Agglopôle méditerranée

fixant les modalités de l'enquête

4. Publicité

.
r
r

et Affichage

Publication dans deux journaux régionaux
Affichage (certificat en annexe)
Extrait du site de la Mairie et de Sète Agglopôle méditerranée

5. Consultation DREAL (cas par cas)

6. Procès verbal de synthèse des otrservations du public

7. Réponses de Monsieur le Président

de Sète Agglopôle méditerranée
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RÉPUBLIQIJE FRANÇAJSE

DECISION DU

TRIB LINAL ADMINI STRAT'IF DE

}{ONTPELLIER
07103t2018

N" E18000033

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAI
A-DI{INISTRATIF

134

Décision Jési gnation cornrnis saire-enquêterrr

Vu enregistrée le 23 [c"n*, 2078,la letre p", l"qrr*ll" le PrésiJent Je Sate agglopôle
méditerranée demand" lu dérigration d'un comrnissaire enquêteur en vue de p.océder à une
enquête p,rbhqr" relative au projet Je révision d" la carte âe zonage d",
usées Je la
"u,r*
commune J" Por.ru., ;
Vti le
d" I'environnement, notamment ses article s L 123-1et suivants et R 123"od"

\/u la Jé"irion en Jate l" 29 août 2017 pur luqr"lle le Président Ju tribunal
pour procéJer à la
a delegué M. Hervé VERGUIiT, premier

administratil

"orrr"ill"r,

désignation des commissaires-enquêteurs ;
Vu l"s lirt"r Jéprrtementales d'aptituJr: aux lonctiorc
établies au titre de I'a.trrée 2018 ;

J"

commissaire enquêteur

DEICIDE

ARTICLE 1 : Monsieur

Jacques

ÀRIvIING est désigné

"r,

qrulité Je crmmissaire enquêteur

porr, l'".rqrrête puLlique mentionnée ci-Jessus.

ARTICLE 2 : Pour les besoins

Je l'enquêt" polrliq,r", le commissaire enquêteur est autorisé à
prévues en matière
utiliser son.,éhic,rle, sous réserve Je satis{air" ,r*
"orrJitions
d'"sr,rrurr"", parla lcgi.lutio' en vigueur.

ARTICLE 3 : L'inJemnisation Ju

commissaire-enquêteur sera assurée par Sète agglopôle
rnéditerranée, responsabl" d, proiet, en application Je lu Jé"ition du président
d, t.itr.al administrati{ fixant l"u ,o**", qui lui sont dues.

ARTICLE 4 : La présente décision sera notifiée au Président
et à Monsieur Jacques ÀRMING.

Fait

à

Montpeilier,l"T

mars 2018.

Le Ma gistr a+,âelcg,te,

::::æ*

N-._--

Hené VERGUET

de Sète agglopôle méditerranée
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L)rrle rie lrltrrit.crlit,rr le

OT:je t

:

' TI:tri:lnlii e.r préle(:l'.Jfe le

i

ÀÀodolilés de lo mise à l'enquête publique de lo révision
d'sssoinissemÊni des ectux usées de lo Cornmune de Pousson

LT PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ

D'AGGTe,üÉRATioN DU BAs§iN

du

zonoge

DE TI"IÀu

Vu le Code géneroldes colleclivités Terrilorlcrlcs tl noiomnrenl sr:ri orticle L.52ll-ÿ.
Vu le Code cle l'Environnernenl e"l rrotcrmment ser criicle-s L 122-4. R 122-17 el R 127-18, 1123-l
el suivonts eT R 123- l et suivc:nls ;
Vu le Code Gérrérol des Collectivités Terriiorioles. r:l nolonrrnenl l'orlicle 1.2224 lO. et R.2224-7
èt R.2224-9

:

Vu le Code de I'Urbonisme nrodifié.por les laxier; susvisés eT nolonrmeni ses orticles Ll23'l ei
R123-1

I;

Vu I'orrê1é du 24 ovrii 2012 poru üu.Jourrrol C:fficiel n" 01CI5 du 4 moj 2012 ei fixonl les
cûroctérisliques eT dimensions de l'cfiichoge de I'avis cl'enquêle publique rnenlionrré o
l'orlicle Rl23-ll cJu Codc cie I'Environnement;
Vu I'orrêté n"2016-l-944 de Monsieur le Préfel de l'}léroult, en dole du l4 seplembre 2016
modifié por |es orrêiés n"2û16-l-1343 clu 22 dêcenrbre 2016, n"2A17-l-971 clu 09 aot:i 2017,
n"20lB-l-08ô clu 26 jonvier 20lB el n"2013-l-311ÿ du 0ÿ avrii 2018 porlorrl fusion de lcr
Cr:rnmunauté d' Âgglonrercrliorr ciu Bossin cle Th<:u eT de lo Conrmunauté de Cômrnunes du
f"lord du Bossin de Thorr cu l e' jonvier 2O17 el en {lxcrnl les stoluis,
Vu ls loi n" 2û06-'i 772 dv 30 décembre 2û06 sur l'r:ctu el les nrilieux oquoiiques ;
Vu lo délibérolion n"2Oi7{0,l issue du procès-r,erbcl d'éleclion du Présidenl eT des Viceprésidenis de Thou oggk:, dressé lors du Conseil r--'JtrlFnur-rüuloire du l2 Jonvier 20 17, porioni
éleclion de Monsieur Fronçois Conrmeinhos cr quolilé: cJe Présiclenl de Sète ogglopôle
rnédilerrcnée.
Vu le décreT n" 20ll-2ûl8 do 2ÿ décenrbre 20il porTonl rêforme de l'enquèle publique
relolive oux opérolions susceplibles d'offec:er l'e1r'ironnentent ;
Vu lo délibéroiion n" 2ü18-011 du Conseil Ccmnruinouloire du l*'février 2018 opprouvonl lc:
révision du zonoge d'qssoinissenrenl des eüux usties cie lo cotrûrune de Poussor-r ovonl so
rlrise ô l'enquêle publique ;
Vu les pièces ciu dossier relolirres f: la délinriioliorr cles zones d'ossuinissenient à soumellre o
l'enquête publique
Vu I'ordonnonce de Mn,r lo Présidenle dr, Tribr,noi Àdministrotif cle Morrlpellier ré{érencée
Ë1800033134 désigncnl Monsieur Jocques ARMII'iG lngénieur Principal reiroilé en qucrlilé de
:

commissoire enquê1eur,
Consîdércnt que clans le cadre cle lcr Loi sur l'Ëou el conforménrent o l'crrilcle 1,2224-10 clu
Code Génêroldes Collecllviiés Territorioles, les conrrlunes ou leuts éioblissemenls publics

AR201B-00?
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rie r:oopérfiliôn *n
cnctruêle prL;blique

t-irrrr*§e

cle lcr cûmpéiûnlt: flssciniss*rll(rnl cloivcrrt rlelirrriter, (lprù!

:

I - Les zones cJ'clsscririjssen'rent

IJ-§*es cJonrestiqr're-s
üûr.!x colleclées j

cclllccliT où ùilils.qrJnl iû[ntr-:s d"{rrsurer l<: r:nlie:c}e ajûs ccrl]x
et le slockoge, I'epuralitrr ei l': reiel ou lrr réulilisali*n clr: l'cnserni;ie clcs

2 - Les zcrnes r*levont de l'ossainisserrlûnl rrôn (:d;liÉ,.clif c;r) ell*s s()ri'T iÊrnlrë: rle trxcrlôgcr lc:r
§(riubnle puL:lique, d'üssurer l* cr-rrrTrôle obligotcirc cics clisp:osiïifl d assclrrisscnrenl e1, si ellcs
lc dôciden'i. ler.:r enlrelien.
ARRE"E

4rtic!e.f ;
la procétiure concôrrle lc r*vision cje lo carle iJe zûnüge d'asscinisscmen! de.s e*r;x usée.s
cJe lü c<:mnrr,,rne Pours-s{:n. Le riossier d'êiucJes ü üor,rr objeT cle présÊn1Ër lo carlogrop:l'rie cles
sysièmer d'assninisEerxent, de nretlrc sn corTlrütibililé les rlocunrenls slrülégiques cle ln
corrlmune el notcnrnrent snn Plon Local clLlrt:or,,srla crpprouvé l* ]lll2l2t\)7, rle jusliTier les
r: n'rérin genre rrls projeiés cu re gÛrcj rles évoLil iorr:; rc g lemenlaires.
Àrticle ? :
Lo personrre responscrble du projet <Je révlslon du zoncge' cJ'assainisser:rcnl cJes efiux usées
cst Sèle c.rgglopôle nrecjilerrcnée - 4 oven-Le d'Aigues 8P60CI " 34 l1ü trontignc"rn reprôser:lée
per son Présideni François Ccmmeinhes.
Au 'lerme de l'enquêle publique. lo ccrie cle zorrr:Eie rJ'crsscinissenrent r1es ecrux usées tJe la
üorlrnrune de Poussan devrs être appr*urrée pclr Seie crgglopc:le rr-rédilerrnrree err cl'rcrge
cJe la conrpéience r:ssoinissemenl, rprès prise e.i comple cJes conclusions clc l'cnq,-rôie.
fuLisle 3:

MacJon"le lc Prêsidente du Tribunal ÂdrninisiraTif rJe M*ntpeliierü pflr ordcrrncnce du 7 lrrcrs
2ü,l8 référencêe il8t0033/3,1. ciésigné Morisieur loi:ques AËMING Inçénieur Principal relrrri'le
en quolil# cie cornmissaire enquêteur.

Article 4:
Les pieces clu dossier, comprënoni noti:mmr:rit les ir-rforrnc:Tiorrs envir*nner:rentcles se
ropporlanl ô l'objet rJe l'enquête, crinsi qu'un ru:Eislre d'enquête ouverl e1 pcrrcphe pcr le
Cornnrissaire Enquêieur seront dôposés ô io m<'iirie cJe Fousssn cJu lundï ld mçi 2018 ou
rnercredi l3 juïn â018 inclus.
Àiin que chücun puisse en prencJre connoissünc*, le dossier serü consuiicrble en version
papier et sur un posie infarmotique cjêdiê aux heures e} jours hohituels d'olrverlure de lo
l,rltlirie -l Place cie icr Mcirie - 34560 Poussnrr clu luridi cru vendrerji. de Bh3CI à I2lr et cle l3t-r3û
i: l7h3ü.
Article 5:
AJin de rÉ'pondre ctux dern{rndes cf inlormcrlion présenfê*s par le public, Te ccnrtrtisscrre
enquêtel,r recevro le pubiic les jours ei her;;'es s*ivcnts ôn Müirit cje Pousscrr - I Pince de lc:
tüoirie - 3456ü Pou.sssn :
- Lundi 14 mci 2018 de 14ht0 à 17hû0;
- Lundi 28 maiÊ0]8 de ]4fT00 ù 17h00;
- Merqredl '13 juin 2ü'18 de 14h0û ù 'l7htÛ"
Les r:bservc.:lions éventu*lles pourrorrl être consiç,nées sur le registre d'enquête ouverl à cel
eifçi, ou ê1re acl;.essées pc:r ecril o M.ie Conrrnisscire lnquêleur o io nrcririe Pousson, lecluei les

crrlnexerü

*u

regislre ci'enquêle,

Accusé de récepticrr er: préfeclure
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ll serc cr) outre, c'ç;cllerr:enT poss;ble (le c.ol:,Lrllr;r Ie (Jossier cJL,ronl l'e.nquôtc pul-:li<1..re, sur lc
sile iniernel cle Sèle crglglopôle rlécJiierronôc'ir l'rrr-iresse suivclnte :ylly-W,§-gtJl1.,i;r;it, rr t.:irur le
silc inlernet rie lcr I'lcitie rle Pouss<.:rr i: l'rrclresse !r-rivürtic ;ç1i,,n7',y.yiil;; nr-rrrtsrrrr.lr

les ol:servctlions. proy:os]tions cl conlrc,-f:roposililns tr;ourronl rrinsi egolenrenÎ êtrc cJéposées
püt cûurrier élec:lroniclue er')voyé à : i'rit1t,,_E,tr:Llss!f iorJS:,(rrr?{ll,!,t r;Sgli4tltiS.f i

Ioute personne frourrci Ô so cJenroncie cT à :,,:s frr:is, ottlerrir <ru;:rès cje SèIe crgglop(rle
rrrédiierrorrée, urre côn)firunir-tcrJion cJu cJcssier c1'crqurô.ic publique.
Fnfirt, pour

icuïe itrformotion relcrtive à l'cnr;uêlc,le.p:rrblic pourro corric:cler Sètc ogglopôle
üu O4.67 .7[t.89.8?, ou por n']ûil o i'ocJrcsse :

nrédiiêrronée pcrr téléphone
c
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Arlicle 6:
A l'expirolion du dêloi d'errquêle, les registres seronf tronsrnis sons délois ou Cornnrisscire
Enquê.leur ofin qu'il puisse les clore el les siç;ner.

i:ès recepliorr des regislres el des ilocunrr;:rl; onnexés, le Commisscire Enquêteur
renconlrerc dons lo huitoine le F'résidenl <J€, SèTe ogglopôle médilerronée ou son
reprêsentonl, el lui r:ommuniquero les observc:t,orrs ecriTes el oroles cônsiçlnées dons urr
procês-verbslcle synthèse. Sèie ogglopôle nrécritt:rronéc ûu son représenlonl ciisposerc ci'un
cléloi de quinze jours pour produire ses observülicr

rs

éventuelles.

Lc Conrrnissaire Errquêleur lrcrnsrnellro en:uiie ensenrb,le des regislres el des documcnls
onnexés, occompagné de ses conclusions s Sèl* ogglopôle rnéditerronée dons les 30 jours ù
compler de lo clôiure <je l'enquêie"
Si ce déloi ne peul êlre respec'té, un clélcri supplérnenloirc pôurro èlre accordé à lcl
cJemonde du Conrmissoire [nquêleur pcr Sè1:, ogglopôle nrédilerranée. oprès <:vis c]u
responsoble clu projel. Une copie du ropport serû ironsmise ô Monsieur le Pré{et.
Le rupporl du Conrnrissi:ire Enquêieur éncnçcrri ses conclusiorrs nrolivêes sero lenu ù l<:
clisposilion du public ù Sète ogglopôle r:réclilenanée penclonl une onnée ô l'crclre-sse
suivorrle : _yy-yv:w,.Jgçlo:lde-t. sur le sile internel cie lo Moirie de Pousson à l'odresse suivonie
:

urYûy-Ylll e: pou:t-Çtl-l f r

Article 7:
Le préserrl orrêié sero cffiché à Io rncirie 5e PcLrsscrr el publié por loul oulre procédé en
usoge. il sero diffusé sur le sile internel de lo lvloirie à l'odresse suivonte : _y{w!y-v,rl_e:t-ro_t-rl::;ti.lt
ll serc égolemenl olfictré c Sète ogglopôle médiierrorrée et publie à l'odresse suivsnle
:

t{$ryull]g-eii"agù-lù*f

r

Un ovis sero en oulre inséré. en coroclère opporents, dans 2 jourrroux régiorroux ou locoux
cliffusés dons le département et hobililés o rec6)r'oir des onnonces légüles, quinze jours ou
nroins ovcnt le début de l'enquête nvec L,r' ropp:rl <jons les rnêrnes journoux huit jours ovorri.

Ces forrnolilés de publicité devronl êlre effect;-rées ou plus lord ovonl lc 27 ovril 20lB et
justiiiées pür un certificol d'offichoge cl un exerrrploire cies iournoux qui seront nnnexés ou
clossier ovont l'ouverture de l'enquêie,
Un exemploire des deux journoux devro égolemefri être joinf ou cJossicr ciès leur porulion"
Arlicle 8:

le Direcieur Cénérol cjes §erviccs cst c[-:orgé de I'cxêi:urlion cJu préseni orrôtÔ qui
sero aftiché et cJon't une arnpliolion sercr <r'JressÉe o Monsieur le Prcifei du Déportenreni de
rtrlonsieur

l'tJéroult.

Ac:iLsé Je :écep ..'r'i

c34 20C066355.
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ENQUETE PUBLIQUE DE LA SAM

Sète Agglopôle Méditerranée réalise une enquête publique sur les dispositions du zonage
d'assainissement des eaux usées de la commune de Poussan du lundi '|.4 mai au mercredi 13
juin 2018.
Les pièces du dossier ainsi qu'un registre d'enquête ouvert et paraphé par le Commissaire
Enquêteur seront également déposés à la rnairie de Poussan (1, Place de la Mairie) afin que
chacun puisse en prendre connaissance aux heures et jours d'ouverture de la Mairie du Iundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Afin de répondre aux demandes d'informations présentées par le public, le commissaire enquêteur

reCeVralepubliclesjoursetheuressuivantsenMairiedePoussan
Lundi
14
mai
2O1B
de
14h
à
Lundi
28
mai
2018
de
14h
à
Mercredi
13
2018
de
14h
à
luin

17h
17h
17h

Les observations pourront être consignées sur le regrstre d'enquête ou ê tre adressées par écrit à M.
le Commissaire Enquêteur à la mairie de Poussan. Les observations, propositions et contre-

propositions pourront

ainsi également ôtre déposées par courrier

enqueteasstpoussan20 1 8@agglopole.fr
Toute personne pourra, à sa demande et à

communication

électronique

à

ses frais obtenir auprès de Sète Agglopôle méditerranée,

publique
dossier
d'enquête
Pour toute information relative à l'enquête, le public pourra contacter Sète Agglopôle méditerranée par
téléphone au 04 67 78 89 58 ou par mail à enqueteasstpoussan2OlS@agglopole.fr
une

du

Enfin, le rapport du Commissaire Enquêteur énonçant ses conclusions motivées sera tenu
d

isposition

Lien

d

u pu

bl

vers

ic

su r wvvw. agg

le

lopole.fr et www.vi lle-poussan.fr

site

internet

de

la

http://www. aqqlopole.frlpoussan-revision-du-zonaqe-dassainissement-des-eaux-useesl
Dossier des pièces du zonaqe d'assainissement à télécharqer (zip, 76,3 Mo)

SAM

à

la

Vous trouverez-ei dessous les rapports et conclusions des commissaires enquêteurs remis
sur les enquêtes publiques menées par (< Sète agglopôle méditerranée >>.

OBJET DE L'ENQUÊTE
Zonage d'assainissement
Loupian
Zonage d'assainissement
Mèze
Zonage d'assainissement
Montbazin
Zonage d'assainissement
Balaruc-le-Vieux
Zonage d'assainissement
Poussan

des eaux usées de
des eaux usées de
des eaux usées de

des eaux usées de
des eaux usées de
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du
Renforcement de la capacité de traitemel!de la
rclrcD*.l,llllz,lTRapport/conclusions
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(Sète.;
commissaire enquêteur
station d'épuration des Eaux-Blanches
du
Déploiement de l'atténuateur de houle du Lido
02/10/2017 3l/10/Z0lTRapport/conclusions
--.commrssaireenquêteur
de SèteàMarseillan
du
Aménagement de laZone d'Activités des Eaux-r
Zl0g/2017Z6l0gl20l7Rapport/conclusions
'
commlssaire enquêteur
Blanches (Sète)
du
Zonaged'assainissement des eaux usées de
run3^0l7 l4l,4l2,l.Rapport/conclusions
^' commissaire enquêteur
Mireval
du
Zonage d'assainissement des eaux usées de
BlæDAfi Bl,4/Z,l7Rapport/conclusions
.
comrnissaire enquêteur
Vic-la-Gardiole

rc

Mission régionale d'autorité environnementale

OCCITANIE

Décision de disnense d'évaluation environnementale
apres examen au cas par Gas,
en application de l'article R.122-L8 du Code de I'environnement,
sur l'élaboration du zonage d'assainissement des eaux usées
de la commune de Poussan (34)

Mission regionale d'autorité environnementale Occitar;te

La mission régionale d'Autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement durable (MRAe), en tant qu'autorité administrative compétente en matière
d'environnement en application du décret n"2016-5L9 du 28 avril 20L6 ;
Vu la directive zOOLl zlCÉ. du 27 juin 2001 du Parlement européen relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur I'environnement, notamment son annexe ll ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses; articles R.122-L7-ll et R.122-L8 ;
Vu le décret n"2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de I'autorité environnementale ;
Vu I'arrêté ministériel du L2 mai 2016 portant nomination des membres des MRAe ;
Vu la convention signée entre le président de la MRAe et le directeur régional de l'environnement
de I'aménagement et du logement de la région Occitanie ;
Vu I'arrêté du L7 décembre 2017, portant nomination de Philippe Guillard comme président de la
MRAe Occitanie;
Vu la délibération du 18 janvier 2OL8, portant délégation à Philippe Guillard, président de la MRAe,
et à Monsieur Bernard Abrial membre permanent de la MRAe pour prendre les décisions faisant
suite à une demande d'examen au cas par cas ;
Vu la demande d'examen au cas par cas relative au dossier suivant :
n"2OL8-62L4;
zonage d'assainissement, déposée par Sète Agglopôle Méditerranée (34) ;
reçue le 16 avril 2018 ;
Vu la consultation de I'agence régionale de santé en date du L8 avril 20L8 et I'avis du 27 avril

20L8;
Considérant que le zonage d'assainissement des eaux usées relève de la rubrique 4" du tableau
du ll de I'article R.L22-L7 du Code de l'environnement qui soumet à examen au cas par cas les
zones mentionnées aux 1o à 4" de I'afticle L.2224-LO du Code général des collectivités
territoriales ;
Considérant que Ia communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée élabore le zonage
d'assainissement des eaux usées de la commune de Poussan (6 089 habitants en 2OL4, source
INSEE) qui a pour objet de définir sur I'ensemble du territoire de la commune, les filières
d'assainissement appropriées ;
Considérant que la communauté d'agglomérar:ion procède à la mise en place de ce zonage pour
une mise en conformité réglementaire et intégrer les nouvelles à urbaniser dans la zone
collectée ;
Considérant que la commune de Poussan est désormais raccordée à la station d'épuration des
<< Eaux Blanches >> de Sète d'une capacité actuelle 1-35 000 équivalent-habitants ;

Considérant que la zone située dans le secteur d'lssanka correspondant au périmètre de
protection rapproché et renforcé (PPR-r) est prévue en assainissement collectif conformément
aux prescriptions afférentes à ce périmètre ;
Considérant qu'au regard de l'ensenrble des éléments fournis et des connaissances
disponibles à ce stade, le projet d'élaboration du zonage d'assainissement des eaux usées limite
les probabilités d'incidences notables sur la santé humaine et l'environnement au sens de I'annexe
ll de la directive 2O0Ll42lCÊ. susvisée ;
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Décide

Article 1"'
Le projet d'élaboration du zonage d'assainissement des eaux usés de la commune de Poussan
(34), objet de la demande n"20L8-6274, n'est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2

La présente décision sera publiée sur le site internet de la mission régionale d'autorité
environnementale Occitanie (MRAe) : www.mrae.developpement-durable.gouv.fr et sur le site
internet de la DREAL Occitanie ou sur le Système d'information du développement durable et de
I'environnement (SIDE) : http://www.side.developpement-durable.gouv.fr.
Fait à Marseille, le 14 juin 20L8

Philippe Guillard
Président de la MRAe

Voies et délais de recours contre une décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementâle

Recours administratif préalable obligatoire, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux : (Formé dans le
délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)
Le président de la MRAe Occitanie
DREAL Occitanie
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale
1 rue de la Cité administrative Bât G
CS 80002 - gto74 Toulouse Cedex 9

Recours hiérarchique : (Formé dans le délai de deux mois, ce recours
recours contentieux)

a pour

etret de suspendre le délai du

Madame la Ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer
Tour Séquoia
92055 La Défense Cedex

Recours contentieux : (Formé dans le délai de deux mois à compter de la notiticationlpublication de la décision
ou bien de deux mois à compter du rejet du recours gracieux ou hiérarchique)
Tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitot
34000 Montpellier

à

I'avis du Conseil d'É,tat n"395916 du 06 avril 2O76, une décision de drbpense d'évaluation
Conformément
environnementale d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification nêsf Ws un acte faisant grief
suscepfiD/e d'être déféré au juge de /'excès de pouvoir. Elle peut en revanche être contestée à l'occasion de l'exercice
d'un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou autre document de planification.

Mission rêgionale d'autcrité environnementale Occjtanre

Révision du zonage d'assainissemont de POU§SAN
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Enquête publique du 14 Mai 2018 au 12 Juin 2018

Annexe: Prccès verbal de synthèse des observations du Public et du CE

Procèr verbal rédigé paTJARMING Commissaire Enquêteur et remis le 18 Juin 2018

Enquête publique relative à la révision de la carte de zonage des eaux uséêsde la Commune de POUSSAN

nÉPOnSfS sete Àgglopolc Méiütcrranée llllairle
Extensian

zone

uôanisabb

La zone AUo est une zone à urbaniser, non ou nsultisarrEnt êquipêe, correspondant 6 la zone
d'extension future de fuussan, sur le sectêur dê Sâinte-Catherinc Àibrqueval. Cettê zone est
dêstinée à êùe ouverte à I'urbanisation à rDyen terrE après rÿDdification ou révision du PLU.
L'ouverture à lurbanisâtbn du sectôur, qul sêra urbânisé sous h torrp d'unô opèralion
d'ânÉnagenrnt d'enserble, est condtionnée :
- Par la réalisation dês équip6nænts d6 vlàbllité dos terlalns,
- Fâr un rapport de con?atibilité avec le schénE directeur d'âsssinissenEnt pluvial précisant sur
cette zone, coûpte tenu de sa bcaHsation dans le bassin versant de la Lauze, qu'il est essentiel de
les eaux de ruissellefiËnts urbâins pour ne pas âugrrÊnter les vdunEs et l€s dêbits reletés
vers h Lauze.

---rrEîriser

Of/,s te caare Oe cetfe proceautt- a'etaOo-raAon du ptU uae cmcerAtioa pu,lique a etâ AUgenté sir te sedeur Oe
Sainte Cethe'ina Matquaydl . Le compte rendu de cêtlÔ consutt,fron poumit utllement ête jolnt à mon ,,8,pport

--'''l_-___.-

Ecrite

Dé$ulometrt gétréral de I'eroùête ptrblioue
t-lenquete pùbliqùe s'est déroulée suivad l'slrêté p s pâr le hésident de Sete Agglopole Médite,ranée du 02 IUai 2018 qui a fixé la durée de I'enqùete publique du
lundi 14 Mai 2018 à 14 h00 au Mercredi 13 Juitr 2018 à 17 h00, ainsi que les joùrs et hooirss dê permanence pour la Éception du public par le Commissaire
Boquetew soit les

-

Lundi 14 Mai 2018 de 14h à 17h
Lundi 28 Mai 2018 de l4hà17h
Mercredi 13 Juin 2018 de 14h à 17h

Toutes les permanences du commissaire enquêteur prévues olrt été lenues.

La partioipation du public a été inexistaffe. Auoùû iûcidert n'a été sigralé,
En dehols des pelmaûelloes du CE, le dossier d'enquête &ait a

DécomDte d€s observttions i[§crit€s

dtnr

le registre.

1a

disposition du public eû Mairie de Poussan

oral6 lors des permatrerc€s

au.< heures

habituelles d'ouverture,

et écrites l€ttre§

- Dâns le registae auoune
- Orales auoune
- Par courrier

(L)

aucune

3l Rédactiotr mémoirr ctr répon3e p&r Setc rsdo méditerratrée Le demandeur examinera le tabteaujoift et apportera les éponses et précisions aux inûerrogations
du CE. Le demandeur adress€re son méûoire en répoûse sous l5 jows atr commissairE eûquêtsü et donc au plus tard le 05/07/2018

Enquête publique retative à la révision de la carte de zonage des eaux usées de la Commune de POUSSAN

§É,pOXSnS SUe agglopôIo MéditerranÉe

&Ieide

zone AL§ est une zone à urbaniser, noll ou ins{tfis€rürent êquipêe, correspondant â la zone
future de Foussan. sur le secteur de §âinte-Calherine lihrquevâ|. cette zone est
à ête ouverte è l'urbânisation à flrcyen tenrÊ âprès r§dification gs révisim du FLU
'üverture à lurbânbâtion du secteür, qui sëra urbânisé $ôus h fornê d'une opérâlion
- tur lâ réalisâtjôn des équipeffËrits de viabilité des terrâins,
- FaT un rapport de conpatibilité avec le schéma directeur d'assahBserent pluviel précisant §ur
zone, cctrpte tenu de sâ locâlisàtion dsn§ le bassin versant d€ lâ Lawe si'il est essffitielde
lês esux de ruissellôrÊnts urtjains pûur ne pâs augr*nlei les voluffë et l6s débits r€jeté§

te cadre de cettê procéalure dE/€,botdrlon du PLl.! une concertalion publiquê a été ditigenté sw te sacteur de
calhèrina Mafqu$vat . Le cofipte rendu de cette consultalion poumit uülemüt étfe ioint à mon ftppoft

L'êtude ds fâisabitité du raccordement d€ la zAC Sainte-Catherin6 ê6tjôinte à cè dossier. Les
frais inhérênts âu rênforæmef,t de réseaux êt à la mise en pl€cs d'un bassin tampon liés à lâ
gestion du temps dê plule et budgété à hauieur dê 760 000 € H.T rêstéront à lâ chargê dê8
aménagêurs. Ces travaux permèttront dê ne pas avoir de déversement d'eaux usées pour unê
pluie d'oæurence 2 ans.

