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I. GENERALITES
I.1. Le contexte et l’objet de l’enquête
Villeveyrac est une commune de 3700 habitants située à 9 kilomètres au Nord-Ouest de
Mèze, à 5 kilomètres à l’Ouest de Poussan à seulement 13 kms du littoral et à une dizaine de
kilomètres de l’étang de Thau dans le département de l’Hérault en région Occitanie.
La commune est desservie par la route départementale N°2, la départementale D 161 et la
départementale D5E8 permettant d’accéder au centre du village depuis le Sud. Villeveyrac
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 : Poussan, Loupian, Mèze, Montagnac, Saint-Pargoire,
Aumelas, et Montbazin. La commune s’étend sur 3712 ha avec une forte vocation agricole qui
a évolué en tirant partie des anciennes galeries minières de bauxite devenues des réservoirs
d’eau naturels qui ont contribué à l’implantation d’arbres fruitiers. 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 un cirque de 5 à 6 kilomètres de diamètre suivant
les limites communales avec des points culminants (255 m NGF) sur le pourtour de la
commune décroissants du Nord vers le Sud (12m NGF).
La géologie :
La quasi-totalité du centre de la commune est située sur les marnes, grès, calcaires noduleux
et grès de Villeveyrac du Maastrichtien supérieur. A noter que le centre de la commune est
aussi traversé par une bande de calcaires lacustres compacts du Maastrichtien.
A l’Ouest de la commune on retrouve aussi des marnes, grès et calcaires noduleux du
Maastrichtien supérieur.
En allant vers l’Est et le Nord du territoire communal, on rencontre successivement les
formations suivantes :
-Alluvions argilo-sableuses à graviers et galets, limons des terrasses holocènes,
- Marnes violettes plus ou moins marmorisées de Mas de Nègre (Campanien supérieur).
L’hydrologie :
Les eaux mises en distribution sur la commune de Villeveyrac sont issues de la station de
production André Fillol située sur la commune de Florensac pouvant fournir jusqu’à 96 000
m3/j en période de pointe.
L’hydrographie :
Le réseau hydrographique de la commune de Villeveyrac est assez dense.
La commune est traversée par le ruisseau du Pallas, affluent de l’étang de Thau, dans lequel
de nombreux ruisseaux viennent s’y jeter comme le ruisseau de Calade, le ruisseau du Moulin
de Veyrac, le ruisseau des Cauquillades ou encore le ruisseau des prés Bas.
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Concernant le ruisseau du Pallas, on peut noter que ce cours d’eau naît sur la commune de
Villeveyrac d’un chevelu de petits ruisseaux intermittents drainant le versant sud du Causse
d’Aumelas. Il traverse la plaine viticole selon une direction Nord-Sud avant d’atteindre
l’étang de Thau après un parcours d’environ 8,5 km. Son écoulement d’étiage est très faible,
le cours d’eau présentant plusieurs assecs temporaires. Sa partie basse est sous l’influence des
eaux saumâtres.

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.
La commune de Villeveyrac est concernée par une ZNIEFF de type I N° 910010714 :
Les Coteaux viticoles de Saint Pons de Mauchiens et Saint Pargoire d’une superficie de
3005 ha.
Cette ZNIEFF est caractérisée par une végétation de type mésoméditérrannée avec la présence
d’espèces végétales déterminantes et remarquables (Zostère). Des espèces animales sont aussi
présentes sur le territoire de la ZNIEFF notamment des amphibiens, oiseaux, orthoptères et
reptiles.
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En vert foncé sur image (secteur Abbaye de Valmagne)

Deux ZNIEFF de type II sont également présentes sur le territoire de la commune :
Causse d’Aumelas et Montagne de la Moure N° 911005985 d’une superficie de 16237 ha
De nombreuses espèces végétales déterminantes et remarquables (végétaux vasculaires) sont
recensées ainsi que des espèces animales notamment des amphibiens, des oiseaux et des
reptiles.
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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 » et les espèces d’intérêt communautaire présent en France font l’objet de deux
arrêtés du Ministre chargé de l’environnement en date du 16 Novembre 2001. Dans ces
périmètres, il convient de vérifier que tout aménagement ne porte pas atteinte à ces habitants
ou espèces.
Le réseau Natura 2000 est constitué :
- Des zones de Protection Spéciale (directive oiseaux)
- Des Zones Spéciales de Conservation (directive Habitats)
La commune de Villeveyrac est concernée par deux zones Natura 2000 :
-

-

Le Site d’Intérêt Communautaire (Directive habitat) FR9101393
« Montagne de la Moure et Causse d’Aumelas » d’une superficie
de 9349 ha,
La Zone de Protection Spéciale (Directive oiseaux)
FR9112021 »Plaine de Villeveyrac-Montagnac »d’une superficie
de 5265ha.

Patrimoine CULTUREL ( Sites inscrits et classés )
La loi du 2 Mai 1930, intégrée dans les articles L341-1à 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.
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La commune compte un site classé au titre des monuments historiques : l’Ancienne
abbaye de Sainte Marie de Valmagne, classée par arrêté du 03/10/1997.
PPRI ( Plan de Prévention des risques d’Inondation)
La commune de Villeveyrac 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 que :
- Certains secteurs en bordure de la Calade sont fréquemment inondés : le chemin de la
Calade, la rive droite en amont de la RD158E3 et la zone de confluence avec les Près Bas.
- Deux habitations, en rive droite de la Calade et à l’aval du chemin du Rec, ont également
des problèmes d’accès en cas d’épisodes orageux (problème d’évacuation du pluvial).
- Le cours d’eau des Près Bas pose quant à lui des problèmes d’inondation au niveau des
lagunages.
Ainsi, sur la commune de Villeveyrac, deux secteurs ont été modélisés :
- Le ruisseau des Près Bas en amont et en aval de la RD5, soit sur environ 900 m. Sur la zone
modélisée, en crue centennale, le ruisseau des Près Bas connaît peu de débordements à
l’exception d’un petit secteur en rive droite à l’aval du Chemin de la Viste.
- Le ruisseau de la Calade sur le secteur de la Roque, soit sur environ 1050 m. Sur la zone
modélisée, en crue centennale, le ruisseau de la Calade déborde sur ces deux rives sur la
quasi-totalité du linéaire. Aucune habitation n’est concernée en cas de crue centennale, seuls
des accès ou des jardins peuvent l’être.

Carte du PPRI de Villeveyrac
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Les documents de portée supérieure
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.
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.
Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales. Celles-ci reprennent les 8
orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et incluent une
nouvelle orientation fondamentale : « s’adapter aux effets du changement climatique ».
Les neuf orientations du SDAGE sont les suivantes :
- S’adapter aux effets du changement climatique
- Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
- Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques
- Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une
gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement
- Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement
du territoire et gestion de l’eau
- Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé
- Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides
- Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir
- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
Enjeux sur la zone d’étude : Masse d’eau souterraine
Sur le territoire de la commune de Villeveyrac, le SDAGE 2016-2021 rappelle que le bon état
actuel des masses d’eau doit être maintenu. Les masses d’eau concernées sont deux 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.
Enjeux sur la zone d’étude : Masse d’eau superficielle
Sur le territoire de la commune de Villeveyrac, 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.
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- FRDR 149 « Le Pallas ». Cette masse d’eau superficielle se trouve être dans un bon état
chimique et un mauvais état écologique. L’objectif de bon état chimique fixé pour 2015, est
d’ores et déjà atteint mais l’objectif de bon état écologique a été fixé pour 2027.
Le SDAGE préconise alors des mesures afin d’atteindre les objectifs de bon état :

- FRDR 11791 « Ruisseau de la Calade ». Cette masse d’eau superficielle se trouve être
dans un bon état chimique et un mauvais état écologique. L’objectif de bon état chimique fixé
pour 2015, est d’ores et déjà atteint mais l’objectif de bon état écologique a été fixé pour
2027.
SAGE :
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.
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Le SAGE de Thau a été initié pour apporter une cohérence d’orientation et d’actions avec les
autres outils de gestion du territoire en cours d’élaboration : le SCOT, la démarche Natura
2000 et le Contrat Qualité de la lagune de Thau. Il est ainsi connecté avec l’urbanisme, la
protection des milieux, les activités industrielles ou agricoles, la pêche et la conchyliculture.
De plus, il est en interconnexion avec les SAGE voisins : SAGE Lez-Mosson, SAGE du
fleuve Hérault, et SAGE de la nappe de l’Astien.

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 est classé 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 (capacité nominale de la
station 210 kg/j).
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L’urbanisme :
L’organisation urbaine du territoire est concentrée principalement autour du centre urbain de
la commune de Villeveyrac.

Le zonage de Villeveyrac divise le territoire communal en 4 zones :
- Les zones urbaines,
- Les zones à urbaniser,
- Les zones agricoles,
- Les zones naturelles.
Les Zones Urbaines
On recense sur le territoire communal, au niveau du centre urbain, les zones suivantes :
- Zones UC et 2 AU : il s’agit de zones correspondant aux quartiers résidentiels en périphérie
du centre historique, où l’habitat est plus ou moins diffus, souvent sous forme de lotissements.
- Zone Ua : il s’agit d’une zone correspondant au centre bourg.
- Zone 4 AU : il s’agit d’une zone caractérisée par l’implantation d’équipements publics, des
aires de stationnement, des équipements sportifs.
- Zones 4 AUZb, 4 AUc et 5 AUs : il s’agit de zones correspondant aux sites dédiés à
l’activité économique et artisanale ou à vocation de loisir, tourisme.
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Les Zones Urbanisables
On recense sur le territoire communal des zones destinées à l’urbanisation et à devenir des
zones d’extension de l’aire urbaine, avec des développements sous forme de secteurs mixtes
(habitat et activité économique) ou uniquement d’habitat constitué par des pavillons, des
lotissements et des petits collectifs éventuellement. Celles-ci sont localisées au Nord et au Sud
de la commune).

Secteur Nord

Secteur Sud

Les Zones Agricoles
La zone agricole comprend un secteur dédié à l’élevage caprin et un secteur de richesse
minière.
Les Zones Naturelles
Dans ces zones, les terrains sont réputés inconstructibles dans les documents d’urbanisme,
seules de rares constructions d’équipement collectif ou des infrastructures étant a priori
envisageables.

Cette zone est traversée par les ruisseaux des Prés Bas, des Faysses, de l’Olivet, de la Combe
Rouge, pour lesquels le PPRI a défini les limites des zones inondables.
Evolution démographique :
En 2014, la population totale de la commune de Villeveyrac était donc de 4 446
personnes y compris la population saisonnière.
Selon les projections d’évolution incluses dans le PADD, la population maximale de la
commune serait donc d’environ 5 900 habitants à l’horizon 2050.
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Gestion assainissement
Depuis le 01 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 :
Ce service est assuré par la Lyonnaise des eaux/Suez dans le cadre
d’une Délégation de Service Public (DSP).

Le précédent zonage d’assainissement de la commune de Villeveyrac a été réalisé en
2009/2010, mais n’a pas fait l’objet d’une procédure de mise à l’enquête publique.

Etat actuel de l’assainissement
Assainissement collectif
L’assainissement collectif correspond à une grande partie de la zone agglomérée ainsi que des
zones urbanisées localisées en périphérie de la ville.
Le réseau d’eaux usées
Le système de collecte des eaux usées est composé de 21,770 km de réseau, dont 3,105 km
en refoulement.
Le réseau d’assainissement de Villeveyrac est entièrement de type séparatif.
Le réseau compte 518 regards de visite.
Le système d’assainissement permet le transfert des eaux usées vers la station d’épuration.
Un certain nombre de défauts ont été identifiés lors des différents diagnostics qui ont conduit
à l’élaboration d’un programme de travaux.
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La station d’épuration actuelle
La commune de Villeveyrac dispose d'une station d'épuration avec traitement biologique (lit
bactérien et lagunes de finition) suivi de lits de séchage. La capacité nominale de la station
d'épuration est de 3 500 EH.
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Description des ouvrages
La filière d'épuration est composée des ouvrages suivants :
Filière eau
- Poste de refoulement en entrée de station
- Prétraitement par tamis rotatif de maille 5 mm
- Traitement des débits excédentaires de temps de pluie dans les lagunes
- Décantation primaire et digestion anaérobie des boues
- Lit bactérien
- Clarificateur
Filière boues
- Lits de séchage
- Aire de stockage des boues sèches avant épandage sur terrains agricoles
Capacité nominale de traitement
A l’heure actuelle la station d’épuration est dimensionnée pour recevoir 3 500 EH.
Niveaux de rejet
Le tableau suivant présente les abattements minima à atteindre en sortie de station d’épuration
défini au sein de l’arrêté de rejet :

La station est située au sein des zones inondables, et au sein d’espaces boisés classés
(ZNIEFF et Natura 2000).
Compte tenu de l’évolution démographique projetée, il est nécessaire de prévoir à court
terme une extension de la station d’épuration.
La capacité nominale de la future station d’épuration sera de 6.000 EH correspondant à
la population maximale projetée à l’horizon 2050.
Les zones d’assainissement non collectif
Sur le territoire communal de Villeveyrac, 83 installations d’assainissement non collectif ont
été recensées par le SPANC. Ces logements font régulièrement l’objet d’un diagnostic par le
SPANC.
25 % des installations sont conformes,
75 % des installations sont non conformes.
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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 Villeveyrac 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 22 février 2011 et ce zonage collectif et
non collectif.
Le document approuvé à l’issue de l’enquête fera partie des annexes sanitaires du PLU.

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 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
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I.3. Caractéristiques du projet
Ce projet viendra mettre à jour le schéma d’assainissement approuvé en 2011 et compléter le
PLU en tant qu’annexes sanitaires.
Le zonage retenu :

a) Assainissement collectif (zones U et zones AU en rose sur le plan N°9 du dossier
d’enquête
Au final, sont obligatoirement desservies par un réseau d’assainissement collectif toutes les
zones urbaines et à urbaniser qui figurent dans le PLU approuvé en février 2011.
La volonté de la commune est de raccorder toute nouvelle construction au réseau
collectif.
b) Assainissement non collectif :
Ce sont les zones naturelles et agricoles en blanc sur le plan N°9 du dossier d’enquête. La
commune compte 83 installations en assainissement non collectif. La commune ne projette
pas le développement de zone d’assainissement non collectif.
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En résumé :
Le projet de zonage retenu soumis à enquête publique est détaillé dans les parties suivantes :
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Devront obligatoirement être desservies par un réseau d'assainissement collectif, les zones
suivantes :
- Les quartiers déjà urbanisés (centre urbain),
- Les zones futures destinées à l’urbanisation,
- Les secteurs Nb, 4AUma et 4AUmb.
En conclusion, les quartiers mentionnés précédemment seront à classer à plus ou moins
long terme en zone d’assainissement collectif.
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Les zones non mentionnées dans le paragraphe précédent, à savoir les zones agricoles et
naturelles non desservies par un réseau d’assainissement collectif et toutes autres zones
non desservies par un réseau d’assainissement collectif (telles que les zones 5AUa, 4AUo,
4AUv et 5AUh), seront classées en assainissement non collectif et devront se conformer
au règlement du SPANC

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 46 pages et les pièces
graphiques suivantes :
Pièce N°1 : (A3) Plan de situation
Pièce N°2 : (A3) Contexte géologique
Pièce N°3 : (A3) Carte de vulnérabilité des eaux souterraines
Pièce N°4a : (A3) Contrainte naturelles ZNIEFF
Pièce N°4b (A3) Contraintes naturelles NATURA 2000
Pièce N°4c (A3) Sites classés
Pièce N°5 (A3) Contexte hydrographique
Pièce N°6 (A3) Plan du réseau d’assainissement
Pièce N°7 (A3) PLU
Pièce N° 8 (A3) Carte du zonage de l’assainissement collectif et non collectif
Pièce N°4 :
Pièce N° 9 (A0) Carte du zonage d’assainissement collectif et non collectif
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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 18000034/34 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 Villeveyrac.
Cette décision figure en annexe 2.
a) Réunions préalables
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 de prise de possession du dossier a eu
lieu le 09 avril 2018 à Villeveyrac et 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 Villeveyrac le 02 mai 2018 en
présence de Madame la DST, de Madame la secrétaire générale et Monsieur Simonet de
Sète agglopôle méditerranée.
b) Visite des lieux
Elle a été effectuée par le Commissaire Enquêteur, à l’issue de cette réunion.

II.2. Modalités de l’enquête
L’arrêté municipal du 02 mai 2018 a fixé la durée de l’enquête publique du lundi 14 mai
2018 à 9h00 au mardi 12 juin 2018 à 17 h00, ainsi que les jours et horaires de permanence
pour la réception du public par le Commissaire Enquêteur soit les :
-

Lundi 14 mai 2018 de 9h00 à 12h00
Lundi 28 mai 2018 de 9h00 à 12h00
Mardi 12 juin 2018 de 14h00 à 17h00

Cet arrêté figure en annexe 3
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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 le panneau d’affichage officiel
Information sur le site de la mairie de Villeveyrac et sur le site de Sète
agglopôle méditerranée

Publications :
 1er avis Gazette N°1557 du 19 au 25 avril 2018
 1er avis Midi Libre du 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
Outre les publications de l’avis dans la presse et son affichage dans les lieux publics et sur
le site concerné, l’information du public s’est faite également par une parution sur le site
internet de la commune de Villeveyrac (http://www.villeveyrac.fr), et sur le site de
Sète agglopôle méditerranée (http://www.agglopole.fr)
Voir attestation du Président de la 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 mardi 12 juin 2018 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.

22

Jacques Arming, commissaire enquêteur

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

III. ANALYSE DU DOSSIER DES OBSERVATIONS
III.1. Contexte global
Le plan local d’urbanisme a été approuvé pour son élaboration par décision du Conseil
Municipal du 22 février 2011.
Conformément aux dispositions de l’article L.151-1 du code de l’urbanisme, le PLU de
Villeveyrac contient un plan d’aménagement et de développement durable PADD.
Un premier schéma d’assainissement a été élaboré en 2010/2011.
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 Villeveyrac élaboré en
2010/2011.
Cette actualisation se base sur :
-

un état des lieux de la commune (environnement, contraintes, zones de
développement urbain)
les données de diagnostics des ANC réalisées dans le cadre du SPANC
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 en février 2011. La commune envisage une révision/modification de son
PLU afin de délimiter quelques zones d’extension de l’urbanisation, après une rencontre avec
les élus communaux. Ceux-ci nous ont transmis un plan faisant apparaître les différentes
zones concernées. 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° 09 du dossier
d’enquête. La commune compte 83 installations en assainissement non collectif. La
commune ne projette pas le développement de zone d’assainissement non collectif.
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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. Les zones d’extension prévues sont toutes
en bordure du tissu urbain existant et seront de fait systématiquement raccordées au réseau
d’assainissement collectif. Toutefois ces zones d’extension urbaines sont conditionnées par
l’adaptation des capacités de traitement des effluents de la station d’épuration.

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 Villeveyrac a opté pour une urbanisation future limitée et avec pour
obligation de modifier son règlement d’urbanisme lorsque la pression foncière se fera plus
intense. Cette option déclenchera obligatoirement une nouvelle enquête publique.
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 mais une attention particulière sera portée à la capacité de traitement des
effluents de la station d’épuration 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 Villeveyrac n’est pas soumis à évaluation environnementale pour les
raisons suivantes :
« 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 collectif et non collectif de la commune de Villeveyrac (3 712 ha
avec 3 668 habitants permanents et 678 habitants saisonniers en 2013 – source INSEE) qui a
pour objet de définir sur l’ensemble du territoire de la commune, les filières d’assainissement
appropriées ;
Considérant que le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Villeveyrac approuvé en
2011 prévoit d’atteindre une population de 4 940 habitants (permanents et saisonniers) à
l’horizon 2030 notamment avec l’identification de zones d’ouverture à l’urbanisation (zone «
AU ») ;
Considérant que la commune de Villeveyrac dispose d’une station d’épuration atteignant sa
limite de traitement des effluents, la capacité nominale étant actuellement de 3 500
équivalents habitants (EH) ;
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Considérant que le projet du zonage d’assainissement consiste à incorporer dans la zone
d’assainissement collectif :
• les zones déjà urbanisées de la commune (zones « U » du PLU) ;
• les zones vouées à être urbanisées et situées en périphérie des zones agglomérées et des
réseaux de collecte existants (zones « 2AU », « 4AU », « 4AUZa », « 4AUZb », « 4AUc » et
« 5AUs ») ;
• les zones ouvertes à l’urbanisation et situées au niveau de la mine des Usclades (zones
« 4AUma », « 4AUmb » et « Nb »).
Considérant que le projet du zonage d’assainissement prévoit de classer en assainissement
non collectif les zones agricoles et naturelles non desservies par un réseau d’assainissement
collectif, ainsi que les secteurs trop éloignés des réseaux de collecte existants pour pourvoir y
être raccordés et pour lesquels il n’y a pas de projets susceptibles de solliciter d’avantage les
systèmes d’assainissement individuels présents, à savoir :
• le secteur du camping Borepo (zone 5AUa) présentant un système d’assainissement
réhabilité en 2018 ;
• le secteur d’Oîkos (zone 4AUo) présentant un système d’assainissement conforme ;
• l’ancien site de galerie minière (zone 4AUv) ne présentant aucune installation ;
• le secteur 5AUh présentant une non-conformité mineure (sans obligation de travaux) ;
Considérant que l’extension de la capacité de la station d’épuration est prévue d’ici fin 2020 –
début 2021 pour atteindre une capacité de 6 000 EH, permettant de répondre à l'évolution de
population attendue sur la commune d’ici 2050 ;
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 collectif et non collectif 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. »
Remarques du CE : Ces éléments confirment la pertinence des choix arrêtés par la
Commune de Villeveyrac en matière de développement urbain maitrisé et facilement
raccordable à l’assainissement collectif existant. Mais, la STEP devra évoluer rapidement
pour que sa capacité de traitement passe de 3500 EH à 6000 EH.

IV.2. Observations du Public
A l’issue de l’enquête qui s’est tenue du 14 mai 2018 au 12 juin 2018 inclus à la Mairie de
Villeveyrac,
Observations inscrites dans le registre d’enquête :
Aucune observation
Observations orales recueillies lors des permanences du Commissaire Enquêteur :
Aucune observation
Lettres reçues 0
Mails reçus (enqueteasstvilleveyrac2018@agglopole.fr) 0
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IV.3. Notification du PV des observations
Le procès verbal des observations du public a été transmis à Monsieur Sylvain SIMONET le
19 juin 2018, il figure en annexe 6.

IV.4. Mémoire en réponse
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 remarques du
Commissaire Enquêteur. Le Maître d’Ouvrage prend en compte les 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
Villeveyrac.
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 Villeveyrac a donc été approuvé le 22 Février 2011.
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 Villeveyrac.
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 Villeveyrac 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
- 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.
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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 Villeveyrac,
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 est présent, mais ces plans auraient pu être plus
explicites, en effet le plan (pièce N°9 format A0) n’est pas orienté (absence du Nord) et le
plan (pièce N°6) ne fait pas apparaître la station d’épuration ce qui est pourtant une
donnée précieuse pour une bonne compréhension du fonctionnement global du réseau
d’assainissement collectif.
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° E18000034/34) 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 09 avril 2018 à Villeveyrac.
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 Villeveyrac.
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 Villeveyrac
4 route de Poussan
34560 VILLEVEYRAC
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).
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
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L’avis d’enquête a également été affiché en Mairie de Villeveyrac.
Avec en complément : l’avis d’enquête sur le site de la commune de Villeveyrac
(http://www.villeveyrac.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
Villeveyrac. 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 (enqueteasstvilleveyrac2018@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 :
-

Qui prévoit une collecte et un traitement de toutes les eaux usées des secteurs
en assainissement collectif
Qui attire l’attention sur le besoin d’extension à court terme de la STEP
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 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

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 prend en compte les remarques formulées et

29

Jacques Arming, commissaire enquêteur

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

confirme l’utilité d’une modification/révision du PLU en cas de volonté d’étendre les zones
d’urbanisation .Ceci déclenchera une enquête publique conjointe PLU/zonage assainissement.
Toutefois le Maître d’ouvrage précise que les parcelles ( ZS63-64-65,As13-244,AR14-129130-19-20-36-135-250-25-253-252) peuvent dors et déjà être rattachés au système
d’assainissement collectif compte tenu de leur proximité avec le réseau existant .Enfin des
études préliminaires ont été lancé afin d’augmenter la capacité de traitement des effluents par
la STEP avec un objectif de mise en service en 2020 .
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 Villeveyrac 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 qu’aux 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 Villeveyrac,
- Monsieur Sylvain Simonet de Sète agglopôle méditerranée,
- Madame la Secrétaire Générale de Villeveyrac,
- Madame la DST de Villeveyrac.
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 Villeveyrac les permanences prévues par l’arrêté du président
de Sète agglopôle méditerranée,
Après avoir étudié la réponse et 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. Toutefois une attention particulière sera
apportée à la gestion de la station d’épuration. En effet celle-ci a atteint sa capacité
maximale de traitement des effluents et une extension à court terme doit être réalisée. Le
dossier ne présente pas le programme des travaux d’extension, ni son évaluation financière
ce qui induit qu’aucune nouvelle zone d’extension urbaine ne pourra se réaliser avant la
mise en adéquation de la capacité de traitement de la STEP avec le nombre d’équivalent
habitants. Ceci est d’autant plus important que cette station se situe dans une zone
inondable et au sein d’espaces naturels : espace boisé classé, ZNIEFF et Natura 2000. Sète

30

Jacques Arming, commissaire enquêteur

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

agglopôle méditerranée précise toutefois dans son mémoire en réponse que des études
préliminaires ont été lancées afin d’augmenter la capacité de traitement de la STEP et une
mise en service à l’horizon 2020 est prévue, ce qui est pleinement satisfaisant au regard des
enjeux à venir pour la commune.

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, ou encore par mail à l’adresse
enqueteasstvilleveyrac2018@agglopole.fr. 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 Villeveyrac, tel qu’il a été
présenté dans le dossier établi par Sète agglopôle.
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1. Arrêté du Président de Sète Agglopôle Méditerranée

2. Décision

du TA de Montpellier désignant le commissaire enquêteur

3. Arrêté du Président fixant

4. Publicité

.
.
r

les modalités de l'enquête

et Affichage

Publication dans deux journaux régionaux
Affichage (certificat en annexe)
Extrait du site de [a 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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Compognes à Pousson (34560) ù 18h00, sor"ts lo r-rrésiclence r1e Morrsier"rr Fronçr:is Conrmeinires,
Président.
Etoient présenls
:-rURAl',1f.

FAB,ïF

fJi

:

Jo{:ürer AilL:E. -,Ê§n'Cl.lude ÀRACOi'l, CÉrord ÀRl.lA, ilorilinê Âl--l-lÈ f'lol,lcjlÂ
RO.J§"iÀC. LlÈ,re'iiijve FFJ tIASS FR. i'.lol"(riiê

C.AJ{::.

Ke

aÀlilO,

Vi-,Jrrr':ue (lAl LrFEÀ-Rrllt-rJ.

rr"e GtUV:k'i^1llt. CclÊtlÉ üfl1^JIlCll

-4,',1^.r',Â.

i,-Çie-

li.,ar

-r\âlT.

Àlcrn VIDÀ1.

Etoient obsenls représentés

:

niÉ'rô 8C!l)Or\1i ir Céror,J AR''lAl.. L-,É:r(r'r, CÂrlc.iAS ü C'*rreliève -i-l -LÂtSl:F. :esi:r5lie'r À'.D;}1- i: li:;rçt':s li3iÊT i.lo.'e D[,Â
ÊCRfSi o Tnr: CAt IDCtE-"EI ZZA. f.erry FFllol.r a fronçoi: C{lrv1ii. 1.1Lr[i, ,\ii.le GrlRClr\ à /1.r']l.ir:(,] DE Ell.iÀl DO. CI,r,J.JÊ LIC':\J
-Ai.AL1F à Cè'c'ri
CASSACNE à l.l()lh<.:lier ÇLAtJnF. Rur,1y ItANl35 o l.r.i,!e r"1F?:. iÊor-1o,,; FA-iY à Xeivire L1CLïL?r"lr\YliE. -1ùür.^.i.ri.:
CA5IAN. Sir§re iA:..1i ct I cir: I \ÂR:S

Etoient obsent(es) excusés
Vrg,f ie

A\ic[!/l\l

Yve5

Secréloire de séonce
t"1cJ'ic

:

]I[I?ASAi\'A. Ce'.-:'.i tPÂ'(:).
:

Chrisline ÊABR: LIE Ral.lSSÂ(--
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Vu le Code de lq Sonté Publique et noton'imerrn ses oriicles L.l 331 - I Ô L. l33l- 13,
Vu lo Loi sur l'eou 92-3 du 3 jonvier 1992 ei lc L<:i 2006-1772 du 30 décemb!'e 2006 sur l'eou ei
les milieux oquotiques,

Vu l'onêté n"2016-l-944 de Monsieur le Préfet rle I'Héroult, en dote du l4 septembre 2016
rrrocjifié por les orrêtés n'2016-l-1343 du 22 décembre 2016 et no20l7-l-971 du 09 <loÛt 2017
portont fusion de lo Communoulé cl' Aglglon-rérotion du Bossin cie Thau et de lo
Communouté de Communes du Nord clu Br:ssin de lhour ou l*' jonvier 2Ol7 el portoni
trqnsferT cle compéTence oplionnelle en rrroTière cJ'ossoinisserlertt ou profit cle SèTe
0gglopÔle méditerronée (SAM),
Vu I'crvis fovoroble de lo contntission Cycle de l'ecru du ?.410112018
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L)ctns lcr ccrdrt cle lo Lr.;i sur I'tcru c.:l <:r>nf<:rnrérrr',nf cr lc"rrlicie L.22?4-i0 rju CocJe Oérrérol
des Collectivités Territorioies, les conlruncs or; l€:r.,r's rilcblissenrerri5 f)utlli(,rs cle cooE:ôrcrliorr
cJoiven 1 rJi:linri ler. o;:rès en c1t,rê I e ;>uL;lique :
I - Les zoncs cJ'ossoirrisscntcnt collcciif où elles sr;rrl lürrues ci'ossurer lcr collectc cies É..r)Llx
Lrsées c"lor-nesTiclues el le slockoge.. l'ôpurcrlion el lr.: rr;jet r:u lo réutilisr"rti,:n cJe l'ensclrrblc c.le:,
ecrux colleclées ;
2 - Les zoncs relevont cic l'crssoinisscnrent non c;ollectif où elles sonl lenucs cle prclÉger l<:
saluhrité puL:lique, d'ossurer le contrôle obligoioire rles disposilifs d'ossr:inissenrent et, si clles
lc dôcicient. lcur entretien.

Suite o l'éloboroiicln cjes Pt tJ des comnrunes rlc Boloruc-le-Vier;x, Monii:crzin. Pousscrn el
Villeveyroc, une octuoliscrlion du zonoge ci'ossoinisseftreni prencrnl cn cornple les rror,rveoux
secteurs urbonisobles cie ces communes csi renciu rrécessoire.
["e zonoge cj'ossoinissenrent rJevont fcire «1'ol>jcT cl'unû enquête publique réclisôe
conformémenl ou chopilre lll du tilre ll <lu livre Io,du code cle l'envirorrnernent
préololrlernent à leur opprobolion et à lcur cnnexion CIu Plon t.ocol cje l'Urbonisme de
choque conlrnune, ii est proposé de nrener ;nc cnquêle publique confornrémenl oux
disposiiions cJe l'orlicle R.123-6 du code oe l'envir i:rnnenrent.
Por conséquenl, le Conseil cornnluncruTcrire crprtis en ovoir délibéré,

décide

:

D'orrêter les c<rrtes des zones d'crssolnisserlonl <:ollectif et norr collectif cjes contnrunes de
Boloruc-le-Vieux, Montbozin, Pousson ei Villeveyrcrc, ci-orlnexées,
D'opprouver le clossier cl'enquêle publique inteigronl les cortes des zones cl'crssolnissenrent
collectif et non colleclif, lelles qu'crnnexées à lo présenle.
D'opprouver lo réolisotion d'une enquête publrquc relotive cru zonoge d'crssoinissenrent des
conrn'lunes de Bolorr"rc-le-Vieux. Montbozin, Poursson et Villeveyrclc.

de lc procédure cl'enquête publique relotive ou zonoge
cies comnrunes <ie Bolorucle-Vieux, Montbozin. Pousson eT
eoux
usées
des
d'ossoinissement
Villeveyroc,
D'outoriser

le

lqncemenl

De confier à Sèfc ogglopôle rnéditerronée, le s.rin d'ouvrir el d'orgoniser l'enquêÎe publique
du zonoge d'ossoinissenrent cies eoux usées cqui contprend notornmeni lo demonde cje
nominoiion ciu Commissoire enquêteur ouprès clu Tribunol Adnrinisfrotif, l'informotion

préoloble du public, lo publicotion dons lo pres:;e et l'orgonisotion nrotérielle cie l'enquête.
D'outoriser Monsieur le Présidenl ci signer le caurrier pour le loncemenl

et l'orgonisotion

cie

I'enquête publique.
Délibérolion cdoptée à I'unonimité
ninsi foit et déiibéré en séonce les jour's, nrors ei oq s(j5ciifs et ont signé ou regisire les mernbres présenis.
Paur extrait conforme,

Fronçois Commeinhes

.*Iré-stdent
\,. ,

Ccnjcrmdmerl oL,x d;jpc!;i,cr]j CÊs a'ri;ala.! Ël.,lll-l el J:rr}ri.

1.r,.'

CcdË oe .rL't+;':e Actrini;fr::iive /e tiilru'rl-'l oat:trrrrslrrri;f

CCu'ir à COn:pter G{e ls plus lCrC,ve CleS CÊ:iï dirÊs 5,JiÿOntel :
- ü,f lê ile irotrsl:i.ts!or,'c! Corllrakl otl klgr:l,iri Illr itt I'i'Élei-:iuru (iÈ I r'f,':jr-rii
- Llcrle Lae putrjicorion ei/alu rloiifk:3ill)'i

;(l(::lu,s iti)crctr',",-. q,,; ctrt'rri',:. * <i , 1,,'''; rl -i:oir:ier cJe ' :,qc 5d ' uui'r'
rc(ilt'il:l€
- dilh'L-e nôlil,cci;Lrn c/c irt rcipc;'i:: rJi:' i;-l''-'''lii

l.)a'

')l)l.i l)l

I

;';"

'cr:iL\'l'c:

jr';ÿili:frl5

:

cre

RÉPUBLIQT]E FRANÇAISE
DECISION DU

TRIB LINAL ADMINI STRATIF DE

MONTPELLIER
07103120t8

N'818000034

LE PRÉSIDENT DU TRIBTINAI
ADMINISTRATIF

134

f)écision désignation cornrnissaire-enquêteur

Vu enregistrée le 23 [e"A", 2078,Ia leüre pur luqrell" le Président de Sate agglopôle
méJiterranée JemanJ" lu Jérigrration d'un cornnrissaire enquêteur en \.ue de procéder à une
enquête pobliq,r" relative au projet Je révision de la carte Je zonage d",
usées Je la
"u.o
commune J" Viii"rr"y.u" ;
VU le
d" I'enüronnement, notamment ses article s L 123-1et suivants et R 123"oJ"

5;

V, la dé"i"iot
aJministrati{

a

29 août 2017 pur luqrr"lle
Hervé VERGUE'I, premier

en date àu

dclegué

M.

le Président du

"or""ill"r,

désignation des commissaires-enquêteurs ;
Vu l"s lirt"r dépurtementales d'aptituJe au:< {onctiom
établies au titre de l'année 2OL8 ;

J"

triÀunal
pour procéder à la

commissaire enquêteur

DECIDE

ARTICLE 1 : Monsieur Jacques ARIvIING

est clésigné

"r,

qr"lité

de commissaire enquêteur

p,rrr. l'"rrqoête publique mentionn( e ci-dessus.

ARTICLE 2 : Pour les tesoins de I'enquêt" polrhq..", le commissaire enquêteur est autorisé à
prér.ues en matière
utiliser son rélricule, sous réserve de satis{aire ur*
"orrditions
d'urrrrrun"", p",lu légirlutio, en ügueur.
ARTICTE 3 : L'indemnisation du commissaire-enquêteur sera

assurée par Sète agglopôle
proiet, en application de lu dé"irion du président

méditerranée, respons"bl" J.,
d., t.ü.rnal administrati{ {ixant l"=

.o**",

qui lui sont Jues.

ARTICLE 4 : La présente décision sera notiliée, au Président de Sète
et à À{onsieur Jacques

ARMING.

Fait à Montpellie ,, le 7 mars 20 1 8.
Le Magistrat-Jclcgue,

Hervé VERG{.IET

agglopôle méditerranée
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! objet: Modslités de lo mise à tr'enquête publique de lCI révision
| '- ---

-"'-

I

du zonogs
d'ossoinissement des eoux uséee de lo Commune de Villeveyroc - Adopti ûni

.----*.'

tE PRÉ§iDENT DE I.A COMf.IIUNAUTÉ D'AGGtoMÉnATioN Du BA§siN

-..,,......]

DE THA,U

Vu te Code génêroldes colleclivités tenitorisles ei notomment son orticle 1.52.} l-9,
Vu le Code de I'Environnernent et nolomment ses orticles L 122-4, R 122-17 et R.l?2-lB,1.123I et suivonts et R.I 23- I et suivonts ;
Vu le Code Générol des Collectiviiés Territoriales. et n*tornment I'orîicle L.2224-lt, et R.2224-7

à R.2224-9 ;
Vu le Code de I'Urbanisme modifié pcr les textes susvisés et nctomment

ses

criicles L'123-l et

R1?3-t 1 ;

Vu l'arrêté du 24 ovril 2012 g:oru au Journcl Officiel n'û105 du 4 moi 2012 et fixonl les
coroctéristiques et dimensions de I'offichoge de l'ovis d'enquête puhrllque nrentionnê ô
I'oriicle R 123-l I du Code de l'Envlronnement :
Vu l'orrêté n"2016-l-944 de Monsieur le Préfei de t'Héroult, en dole du l4 sepiembre 2û16
modifié por les orrêtés no20l6-l-1343 du 22 decembre 2016. no2ü17-l-971 du CIÿ ooût 2017,
n'2ü18-l-086 du 26 jonvier 2018 eT n"2ü18-l-32? du 0ÿ ovril 20ï8 portont fusion de lo
Communcuté d' Agglomératlon du Bsssin de Thou et de lo Communsuté de Communes du
Nord du Bossin de Thou ou I "' jonvier 201 7 et en fixont les siatuts,
Vu la loi n' 20û6-1772 du 30 décernbre ?ü06 sur I'eou et les rnilieux oquoliques ;
Vu le décret no 201l-2018 du 29 décembre 2û11 portont réforme de l'enquête publique
retsiive ourx opérotions susceptibles d'offecter l'environnement ;
Vu lo délibération no20l7-û01 issue du procès-verbol d'élection du President et des Viceprésidents de Thou ogglo, dressé lors du Conseil cümmuncutoire clu l2 Janvier ?û17, partont
élection de Monsieur Ëronçois Commsinhes en quolité de Président de Sète ogglopôle
rnéditerranée,
Vu lo délibération n" 2ü.l8-01tr du Conseil Communoutoire du 1o,février 2018 cpprouvsnt lo
révision du zonage d'cssoinissemenl des eoux usées de lo commune de Villeveyroc ovont sei
mise ô l'enquêTe publique;
Vu les pièces du dossier relotives a lo délimitotion des zones d'osscinissement ô soumeitre à
l'enquête publique ;
Vu l'ordonnünce $s ftdnre lo Présidenle du Tribuncrl Administrotif de Montpellier réTerencée
El&0ü034134 désignont Monsieur Jocques ARMlhlG lngénieur Principal retroité en qualité de
commissoire enquêteur.
Csnsidéranl que dons le csdre de lo Loi sur l'Eou et conformémeni à I'orticle 1.2224-10 du
Code GÉnércl des Collectivités Territoriales. les communes ou leurs étsblissements publics
de coopération en chorge de lo compelence ossoinissenrent doivent détimiter, opràs
enquête publique :
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I - Les zones d'ossoinissement collectif où elles sonl lenues d'ossurer lo collecte des eoux
usées domestiques el le slockoge, l'épurotion el le rejet ou lo réutilisotion de l'enserrrble des
eoux collectées ;
2 - Les zones relevont de I'ossoinissemenl non collectif où elles sonl tenues de protéger lo
solubrité publique, d'ossurer le contrôle obligotoire des dispositifs d'ossoinissemenl el, si elles
le décident, leur entretien.
ARRETE

Article I :
Lo procédure concerne lo révision de lo corte de zonoge d'ossoinissemenl des eoux usées
de lo commune Villeveyroc. Le dossîer d'éTudes o pour objei de présenter lo cortogrophie
des sysièmes d'ossoinissement, de mettre en compotibilité les documents strotégiques de lo
commune ei notomment son Plon Locol d'Urbonisme opprouvé le 22/O2l20l l, de justifier les
oménogements projetés ou regord des évol.liions réglementoires.
Arlicle 2:
Lo personne responsoble du projef de révision du zonoge d'ossoinissement des eoux usées
est lo Communouté d'Agglomérolion Sète ogglopôle méditerronée - 4 ovenue d'Algues
8P600 - 341 I0 Frontign<rn représentée por son Président Fronçois Commeinhes.
Au ierme de l'enquête publique, lo corte de zonoge d'ossoinissement des eoux usées de lo
commune de Villeveyroc devro êlre opprouvée por Sète cgglopôle méditerronée en
chorge de lo compétence ossoinissement, oprès prise en compte des conclusions de
I'enquête.
Article 3:

Modome lo Présidente du Tribunol Administrotif de Monlpellier o por ordonnonce du 7 mors
2018 référencée E1800034134, désigné Monsieur Jocques ARMING lngénieur Principol retroilé

en quolité de commissoire enquêteur.
Article 4:
Les pièces

du dossier, comprenonl notomment les informolions environnementoles se
ropporiont o I'objet de I'enquête, oinsi qu'un registre d'enquêle ouvert el porophé por le
Commissoire Enquêteur seront déposés à lo molrie de Villeveyroc du lundi l4 moi ou mordi
12fuln 2018 inclus.

Afin que chocun puisse en prendre connoissonce, le dossier sero consultoble en version
popier et sur un poste informotique dédié oux heures ei jours hobiiuels d'ouverture de lo
Moirie - 4 route de Pousson - 34 560 Villeveyroc :
- Du lundi ou jeudi de Bh00 o 12h00 et de 14h00 ù I8h00
- LevendredideBh00ô l2h00etde ]4h00à 17h00
- Le somedide th00 à 12h00 {en périoCe de voconces scoloires).
Article 5:
Afin de répondre oux demondes d'inforrnotion présenlées por le public, le commissoire
enquêteur recevro le public les jours el heures suivonts en Moirie de Villeveyroc 4 roule de
Pousson

-

:

moi20l8 de th00 à '12h00 ;
Lundi 28 moi 2018 de th00 à 12h00;
Mordi 12 juln 2018 de 14h00 è 17h00.
Lundi 14

être consignées sur le registre d'enquêle ouvert ô cel
à Monsieur le Commissoire Enquêleur à lo moirie
Villeveyroc. lequel les onnexero ou registre d'enquêle.
Les observotions évenluelles pourronl

effet, ou être odressées por écrit
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en outre, égolement possible de consuller le dossier duroni I'enquê1e publique, sur le
internet
site
de lo Communouté d'ogglomérotion Sèle ogglopôle méditerronée à l'odresse
suivonte: www.oqolooole.fr et sur le sile internei de lo Moirie de Villeveyroc à I'odresse
suivonle : www.villeveyroc.fr
ll sero

Les observotions, propositions et conlre-proposltions pourront oinsi égotement être déposées
por courrier électronique envoyé Ô : enqueteosstvillevevroc20lB@ooglooole.fr

Toute personne pourro ô so demonde et ù ses frois, obtenir ouprès de Sète ogglopôle
méditerronée, une communicotion du dossier d'enquête publique.
Enfin, pour toute inforrnoiion relotive

méditerronée

è I'enquête, le public pourro contocler Sète oggtopôle
ü4.67.78.89.89, ou por moil ù I'odresse:

por téléphone ou

enqueteossivillevevroc20 I B,@oqolooole.fr

Arlicle 6:
A l'expirotion du déloi d'enquête, les registres seront tronsmis sons délois ou Commissoire
Enquêteur ofin qu'il puisse les clore el les signer.

Dès réception des regislres ei des documents onnexés, le Commissoire Enquêteur
rencontrero dons lo huitoine le Présidenl de Sète ogglopôle méditerrsnée ou son
représenlonl, et lui communiquero les observotions écriles et oroles consignées dons un
procès-verbol de synihèse. Sète ogglopôle méditerronée ou son représentcnt disposero d'un
déloi de quinze jours pour produire ses observolions éventuelles.
Le Commissoire Enquêteur lronsmetTro ensuite l'ensemble des registres et des documenls
onnexés, occompogné de ses conclusions à Sète ogglopôle méditerronée dons les 30 jours ô
compter de lo clôture de l'enquête.

ce déloi ne peut être respecté, un déloi supplémentoire pourro être occordé è lo
demonde du Commissoire Enquêleur por Sète ogglopôle médilenonée, oprès ovis du
responsoble du projet. Une copie du ropport sero tronsmise ù Monsieur le Préfet.

Si

Le ropport du Commissoire Enquêteur énonçont ses conclusions motivées sero tenu ù lo
disposition du public à Sète ogglopôle méditerronée pendonl une onnée o I'odresse
suivonie : www.ogqlooole.fr, sur le site inlernet de lo Moirie de Villeveyroc ô I'odresse
suivonte : www.villeveyroc.fr.
Articlç 7:
l-e présent orrêté sero offiché o lo moirie de Villeveyroc et publié por tout cutre procédé en
usoge. ll sero diffusé sur le site internet de lo Moirie à l'odresse suivonte : www.villevevroc.fr,
ll sero égolemenl offiché à Sète ogglopôle méditerronée el publié ô I'odresse suivonte :
www.qqglooole.fr.
Un ovis sero en outre inséré, en coroclère opporenls, dons 2 journoux régionoux ou locoux

diffusés dons le déportemenl et hobilités à recevoir des onnonces légoles, quinze jours ou
moins ovont le débul de I'enquête.
Ces formolités devront être effeciuées ou plus tord ovont le 27 ovril 20lB et justifiées por un
cerlificot d'offichoge et un exemploire des journoux qui seront onnexés ou dossier ovont
I'ouverlure de I'enquêle.
Un exemploire des deux journoux devro égolernent être joint ou dossier dès leur porution,

Arlicle 8:
Monsieur Le Directeur Générol des Services est chorgé de l'exécution du présent onêté qui
sero offiché et dont une ompliotion sero odressée ù Monsieur le Préfet du Déportement de
I'Héroult.
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Artlcle ?;
Des copies du present arrêté seront odressées à
Monsieur le Commissoire Enquêteur
Monsieur le Moire de Villeveyroc.

Foit

:

ô Frontignon, le
ü 2 MAi lii1U

Fronçois Commelnhes,
Président

(_-/

Notifié le

:
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Je soussigné, ftltonsleur Crmmeinhes. Président de Sèie ogglopôle méditerronrÉ,e

Certifie üvoir procédé à I'offichoge de l'svis d'enquête puhlique su litre de lo
révision du zonoge d'cssoinistement det eor.:x usées de lo corflmunÊ de Yllleveyroc
du 27 dYrll du lâ Juln 10I8.
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Vous trouverez-ci dessous les rapports et conclusions des commissaires enquêteurs remis
sur les enquêtes publiques menées pâr « Sète agglopôle méditerranée ».

nÉnur

OBJET DE L'ENQUETE
Zonage d'assainissement
Loupian
zonage d'assainissement
Mèze
Zonage d'assainissement
Montbazin
Zonage d'assainissement
Balaruc-le-Vieux
Zonage d'assainissement

des eaux usées de
des eaux usées

de

09 /07

16I0 5

des eaux usées de

Poussan
Zonage d'assainissement des eaux usées de

A9

rÉr,ÉCTURGEMENTS

|A8/2A18EN SAVOTR +

09/07rz0rg0g/0g/201g EN sAVoIR +

des eaux usées de
des eaux usées de

/2018

FrN

1 5 / 05

I 20

1

8 I 5 I 0 6 I 20 1 8 En attente du rapport

1201,8

1

4/ 06

final

DAISEn attente du rapport final

I 4 I 05 12018 13 / A6 /2018En

attente du rapport final

I 4 / 0 5 I Z0 I 8 12 / 0 6 I 2A I I En attente du rapport final
Villeveyrac
du
Renforcement de lacapacité de traitemellde la
rclnD,lT l'llll2'lTRapport/conclusions
- -.
station d'épuration des Eaux-Blanches (Sète;
commrssaire enquêteur
du
Dépioiement de l'atténuateur de houle du Lido
02/1012017 3lll,l2,\TRapportlconclusions
' commlssaire enquêteur
de Sète à Marseillan
drl
Aménagement de IaZone d'Activités des Eaux-r
2l,gl20,7 Z,l,gl*,ITRapportlconclusions
- -'
(Sète)
commrssaire enquêteur
Blanches
du
Zonaged'assainissement des eauxusées de
run3^0l7
l4l,4l*tlTRapport/conclusions
- -'
Mireval
cofilmrssaire enquêteur
Zanaged'assainissement des eaux usées de
du
rcn3D0l7 l3/04/2'lTRapport/conclusions
' commrssaire enquêteur
Vic-la-Gardiole
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Mission régionale d'autorité environnementale

OCCITANIE

Décision de dispense d'évaluation environnementale
apres exarnen au cas par cas,
en application de l'article R.122-LB du code de l'environnement,
sur l'élaboration du zonage d'assainissement collectif et non
collectif la commune de Villeveyrac (34)

Mission régionale d'auiorité environnementale Occitanie

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"2016-519 du 28 avril 2016 ;
Vu la directive 2OOL|42|CE 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 I'urbanisme, notamment ses articles R.104-8, R.104-16, R.\O4-2L et R.104-28 à
R.104-33;
Vu le décret n'2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de I'autorité environnementale ;
Vu I'arrêté ministériel du LZ mai 2016 et du 1.9 décembre 2016 portant nomination des membres
des MRAe ;
Vu la convention signée entre le président de la MRAe et le directeur régional de I'environnement,
de I'aménagement et du logement de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ;
Vu I'arrêté ministériel du 15 décembre 2OL7, portant nomination de Philippe Guillard comme
président de la MRAe Occitanie ;
Vu la délibération du 18 janvier 2018, portant délégation à Philippe Guillard, président de la MRAe,
et à Monsieur Bernard Abrial, membre permanent de Ia 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"2018-6216;
zonage d'assainissement collectif et non collectif de Ia commune de Villeveyrac (34),
déposée par la communauté d'agglcmération Sète Agglopôle Méditerranée ;
reçue le 17 avril 20L8;
Vu I'avis de I'agence régionale de santé en date du 20 avril2018 ;

Considérant que le zonage d'assainissement des eaux usées relève de la rubrique 4" du tableau
du ll de l'article R.L22-L7 du code de I'environnement qui soumet à examen au cas par cas les
zones mentionnées aux Lo à 4' de l'article L.2224-L0 du code général des collectivités
territoriales;
Considérant que la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée élabore le zonage
d'assainissement collectif et non collectif de la commune de Villeveyrac (371.2ha avec
3 668 habitants permanents et 678 habitants saisonniers en 2013 source INSEE) qui a pour
objet de définir sur I'ensemble du territoire de la commune, les filières d'assainissement
appropriées;

-

Considérant que le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Villeveyrac approuvé en 2011
prévoit d'atteindre une population de 4 94O habitants (permanents et saisonniers) à I'horizon 2030
notamment avec I'identification de zones d'ouverture à I'urbanisation (zone « AU ») ;
Considérant que la commune de Mlleveyrac dispose d'une station d'épuration atteignant sa limite
de traitement des effluents, la capacité nominale étant actuellement de 3 500 équivalents
habitants (EH) ;

Considérant que le projet du zonage d'assainissement consiste à incorporer dans la zone
d'assainissement collectif :
. les zones déjà urbanisées de la commune (zones (< U >> du PLU) ;
. les zones vouées à être urbanisées et r;ituées en périphérie des zones agglomérées et des
réseaux de collecte existants (zones <( 2AU », <( 4AU >>, << AUZa>>, << 4AUZb >>, << 4AUc >> et
<<

SAUs

>>)

;

M ssiorr iegionaie d'autor te envrronirenre ntaig Ora tariÈ

. les zones ouvertes à I'urbanisation et situées au niveau de la mine des Usclades (zones
4AUma >>, << 4AUmb >> et.. Nb rr).

<<

Considérant que le projet du zonage d'assainissement prévoit de classer en assainissement noncollectif les zones agricoles et naturelles non desservies par un réseau d'assainissement collectif,
ainsi que les secteurs trop éloignés des réseaux de collecte existants pour pourvoir y être
raccordés et pour lesquels i! n'y a pas de projets susceptibles de solliciter d'avantage les
systèmes d'assainissement individuels présents, à savoir :
. le secteur du camping Borepo (zone SAUa) présentant un système d'assainissement
réhabilité en 2018 ;
. le secteur d'Oîkos (zone 4AUo) présentant un système d'assainissement conforme ;
. I'ancien site de galerie minière (zone 4AUv) ne présentant aucune installation ;
. le secteur SAUh présentant une non-conformité mineure (sans obligation de travaux) ;
Considérant que I'extension de la capacité de la station d'épuration est prévue d'ici fin 2O2O début 2O2L pour atteindre une capacité de 6 000 EH, permettant de répondre à l'évolution de
population attendue sur la commune d'ici 2050 ;
Considérant qu'au regard de I'ensemble des éléments fournis et des connaissances disponibles à

ce stade, le projet d'élaboration du zonage d'assainissement collectif et non collectif limite les
probabilités d'incidences notables sur la santé humaine et I'environnement au sens de I'annexe ll
de la directive 20OLl42lCE susvisée ;

Décide

Article 1"'
Le projet d'élaboration du zonage d'assainissement collectif et non collectif de la commune de
Mlleveyrac (34), objet de la demande n"201-8-62L6, 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.qouv.fr.
Fait à Marseille, le 15 juin 2018

Le président de la
mission régionale d'autorité environnementale,
Phlippe Guillard
(

.r
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Voies et délais de recours contre une décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale

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 -3tO74 Toulouse Cedex 9

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

a pour effet de suspendre le délai du

Madame la Ministre de I'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 noüfrcationlpublication de la décision
ou bien de deux mois à campter du rejet du recours gracieux ou hiérarchique)
Tribunal administratil de Montpellier
6 rue Pitot
34000 Montpellier

Conformément à I'avis du Conseit d'État n"395976 du 06 avril 2076, une décision de drSpense d'évaluation
environnementale d'un plan, schéma, programme au autre document de planification n'est pas un acte faisant grief
suscepfrb/e d'être déféré au juge de l'excès de pauvoir. Elle peut en revanche être contestée à I'occasion de I'exercice
d'un recours contre la décision apprauvant le plan, schéma, programme ou autre document de planification.

Missicn régionale d'autorité envii'çnnementale Occita nre

Révision du zonage d'assainissement de Villeveyrac
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Enquête publique du 14 Mai 2018 au 12 Juin 2018

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

Procès verbal rédigé par

JARMING Commissaire Enquêteur et remis le 18 Juin

2018

Déroulemetrt sénérd de I'erqùête publioùe
I-lenquête publique s'esl deroule€ suivaût l'areté pris par le hésident de Sett Agglopole Méditerâné€ du02Mai2018qü a lxé la durée de l'enqueb publiquô du
luûdi 14 Mai 2018 à t h00 au Mardi 12 juin 2018 à 17 h00, ainsi que les jours et horaircs de permaneûoe pour la réoeption du public par le Commissairc Enquêteur
soit les :

-

Lundi 14 Mai 2018 de th à 12h
Lundi 28 Mai 2018 de th à l2h
Mardi 12 Juin 2018 de l4h àl7h

Toùtes les p€rmanences du colflnissair€ €nquêteur préw€s otrt été tenues,

La porticipâtion du public a été inexistant€. Aucun ircident n'â été signalé.
EIr dehors des pelmaûerces dù CE, le dossier d'enquête était à la disposition du public en Mehie d€ Villeve).rac aux heues habituelles d'ouverture.

Decompte des obser'ÿliions iNcrites dans le rcqfutre. olales lors des permaretrc€i et écrites lettro§

- Daûs

1€

rcgishe aucun€

- Omles aucune
- Pax

coùrrier

(L)

aùcune

3) R&laction mémoire en réponsê p&r Sete tqplo méditorrsnée Iæ demandew examinera le tableaujoint et apporteE les réponsos el précisions aux interogations
du CE. Le demandeur âdressera son mémoire en rÉponse sous 15 jours au comrnissaire enquêteur et donc au plus tad le 05/07/2018

Enquête publique relative à la révision de Ia carte de zonage des eaux uséesde [a Commune de VILLEVEYMC

OBSERVATION§
An cours de l'enquête la commune de Villeveyrac ,représontée par son Maire, â §ouhaité que Sete
Aggopole Méditerranée prenne en compte des extensions de zones d'assainissêment collectif
(plan joint) , Compte tenu que la station d'épuretion a atteint sa capacité maximale de traitement ll
n'est pas opportun d'étendre cette zone d'assainissement collectif en l'état actuel de8 éléments en
notre possession . Cês extensions pourront se fâire lors de la revision/modificâtion du PLU de la
commune et engendrera un enquêtê publique conjointe ( PLU zonage d'assainissement)

nÉponsfs

§ete Agglopoh Méditeffanée

Â{airh

Enquête publique relative à la révision de la carte de zonage des eaux uséesde la Commune de VILLEVEYMC

Jt §tst(vA I toNs
ldentit6 des

DATf

Dersonlle§

Ô=

Objet des
observations

OBSERVATIONS

Ôrale

R

f,'orme de

=Rêôistrê L=Lettre
RÉPON§ES Sère Agglopole Médirerranée

l'observetion

Réponse Sète agglopôle méditerrannée :
La station d'épuration de Villeveyrac arrivant en limite de capacité hydraulique,
l'extension des zones d'assainissement collectif ne peut se limiter qu'aux seules
parcelles actuellement desservies par les réseaux de collecte des eaux usées et
qui n'ont pas été reportéês sur le plan initial (parcelles 2S63-64-65, AS l3-244, AR
1

18t46t2018

Commissaire
enquêteur

An cours de l'enquête la commune de Villeveyrac ,représentée par son Maire, a
souhaité que Sete Aggopole Méditeranée prenne en compte des extensions de
zones d'assainissement collectif (plan joint) . Compte tenu que la station
Extension zones
d'épuration a atteint sa capacité maximale de traitement ll n'est pas opportun
assainissement
d'étendre cette zone d'assainissement collectif en l'état actuel des éléments en
collectif
notre possession . Ces extensions pourront se faire lors de la révision/modification
du PLU de la commune et engendrera un enquête publique conjointe ( PLU zonage
d'assainissement)

Ecrite

4 -

1

29 - 1 30-

1 9

-2:0-36- 1 35-250-25 -253 -252).

Considérant ces éléments, les trois zones agricoles classées A au PLU situées
entre la route de Clermont et la déviation de la RD2-RD5E8, le long de la route de
Mèze sur la RD5E8 et route de Loupian sur la RD158E3 doivent pour l'instant
rester en zone d'assainissement non collectif dans I'attente de la révision des
documents d'urbanisme.
Par ailleurs, des études préliminaires viennent d'être lancées par Sète agglopôle
méditerranée pour réfléchir aux orientations et au dimensionnement futur des
ouvrages d'épuration ayant pour objectif de mise en service fin 2020.

Dans l'attente de ses conclusions et sachant que la modification attendue du PLU
devra faire l'objet d'une mise à l'enquête publique, la modification de la zone
d'assainissement collectif pourra être réalisée dans un deuxième temps âu titre
d'une mise en l'ênquête unique PLU - Zonage d'assainissement.

ætwN1B

Eoquête publique relative à lâ révision dë lâ cârte ds zonege des oaux usêe6de la Commune de VILLEVEYRAC

JEùENYA I IUTIO

Objtt

Identité des

DATE

O=

des

ahearuo tinnc

nomonno§

OB§ERVATIONS

Forme de

Itohservation

I
I

I

Commissaire
-;dÀ"*-

=Reoistre L=Lettre
nffONSSS Satr Âgglopole Mêditerranée
:

,La stâtion d'épuration de Vllleveyrac arrivant en limite de capacité hydrauiique,
rl'extension des zones
d'assainissemênt collertif ne Fêut se limiler qu'aux reules
parcellês actuellemênt dessBrviss par les réseaux de collecte des eaux usêes êt
qui n'ûnt pâs étê raporlées sur le plan inilial (parcellas 2§63-64-65, AS 13-?44, AR
1 /L1 29-1 30-1 9-2û-3Ê-1 35-250-25-253-252).

L

8/0§/201

R

Répd;ê séte aggb[ôtiméditeirannae

i

1

Orale

An cours ds l'enquêtg la commune d0 Villeveyrac ,représentée par son Maire, a
souhaitê quë §ete Aggopole Mêditêrrânée prênnê ên comptê d6s axtensions dê
d'assainissement collêctif (plan joint) . Compte tênu quê ta station
Extensionzones
a atteint sa capaoitê maximale de trait6ment lt n'est pas opportun
âô§ainisssmeni
cetle zone d'assainissement collectif en l'ètat actuel des èléments en
possession . Ce$ extensions pourront se fahe lors de la révision/modiflcation
FLU de la mmmunê êt êngondrêra un enquête publique conjointe ( pLU zonaga

Ecrite

Considérant ces êlêments, Ies trois zones âgricoles classèes A au PLU situêes
entre la route de Clermont et la dêviatlon dê lâ RD2, le tong de la route de Mèze
sur la ROSES et routê de Loupian sur lâ RD158E3 doivent pour l'instant rastsr 6n
zone d'assainissernênt non collectif dans l'attente de la révision des docurnonts
d'urbanisme.
Pâr ailleurs, des êtude3 prêliminair6s viênnent d'être lancées pâr §ète Êgglopôle
rnéditênanès pour rêfléchir aux orientaüons ot su dimensionn€ment futur des
ouvrages d'épuration ayânt pour ohjectif de mise en service fin 2020.

Dans I'attente de sas conclusions et sachant quê la modificâtion attendue du pLU
devra fâire lbbjet d'une anise à l'enguête publique, la mûdification de la zone
por.rrra 9Ir€
d'assainissement
a\i§arrilsæmenl Ço[eGIrI
collectif pourra
r6alisée oan§
ôtre rsa[s§e
danE u0
,u
uo oeuxleme
deuxième temps au titte
ld'una mise sn I'enquête unique PLU * Zonage d'âssainissement.
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