
DEPARTEMENT DE L’HERAULT  
 
Commune de POUSSAN   
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA 
REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NO N COLLECTIF 

(Du 14/05/2018 au 13/06/2018) 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT ET CONCLUSIONS 
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commissaire Enquêteur : Jacques ARMING                            Mars à Juin 2018 



Jacques Arming, Commissaire Enquêteur                               Révision du schéma d’assainissement collectif et non collectif de Poussan  

2 

 
 
 
 
 
 
 
SOMMAIRE  
 
 
 

I.  GENERALITES                                                                                       page 4 
 

I.1. Le contexte et l’objet de l’enquête  
- Le contexte  
- La révision du zonage d’assainissement collectif et non collectif de la                         
   commune de Poussan 

I.2. Le cadre juridique de l’enquête  
I.3. Caractéristiques du projet  
I.4. Composition du dossier  
 
II.  ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE            page 28 

 
II.1. Désignation du commissaire enquêteur  
II.2. Modalités de l’enquête  
II.3. Concertation préalable  
II.4. Information du public 
II.5. Incidents en cours d’enquête  
II.6. Climat de l’enquête 
II.7. Clôture de l’enquête  

 
III. ANALYSE DU DOSSIER ET DES OBSERVATIONS                      page 30  
III.1. Contexte global 
III.2. Présentation de la révision envisagée 
III.3. Analyse des incidences de la modification sur le document d’urbanisme actuel  
III.4. Analyse des incidences de la révision du zonage d’assainissement sur l’état initial    
         du site et de l’environnement  

  
          IV. LES ELEMENTS DE L’ENQUETE                                                  page 31  

IV.1. Avis de l’Autorité environnementale (AE) 
IV.2. Observations du public  
IV.3. Notification du procès verbal des observations 
IV.4. Mémoire en réponse  
IV.5. Analyse du mémoire en réponse  

  
 
 
 CONCLUSIONS ET AVIS  DU COMMISAIRE ENQUETEUR           page 34 
                                                                

 



Jacques Arming, Commissaire Enquêteur                               Révision du schéma d’assainissement collectif et non collectif de Poussan  

3 

 
 
 
 
 
 
ANNEXES 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 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 observations du public 
 
 

7. Réponses de Monsieur le Président de  Sète Agglopôle méditerranée    
 
 
 
 



Jacques Arming, Commissaire Enquêteur                               Révision du schéma d’assainissement collectif et non collectif de Poussan  

4 

 
ABREVAITIONS PARFOIS UTILISEES DANS LE TEXTE : DANS  LE DOSSIER 
SOUMIS A ENQUETE OU DANS LE MEMOIRE EN REPONSE DU M AITRE 
D’OUVRAGE :  
 
CE : Commissaire Enquêteur 
 
MO  : Maitre d’Ouvrage  
 
ZAC  : Zone d’Aménagement Concerté  
 
SD : Schéma Directeur 
 
STEP : Station d’Epuration  
 
EH : Equivalent Habitant  
 
DO : Déversoir d’Orage 
 
ANC : Assainissement Non Collectif  
 
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif  
 
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales  
 
DREAL  : Direction Régionale de l’Equipement de l’Aménagement et du  Logement  
 
DDTM  : Direction Départementale des Territoires et de la Mer  
 
T.A : Tribunal Administratif  
 
AE : Autorité Environnementale  
 
EI : Etude d’Impact 
  
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale  
 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
 
POS : Plan d’Occupation des Sols 
  
OAP : Orientation d’Aménagement Programmé 
 
ZNIEFF  : Zone d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique  
 
PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondation  
 
LEMA  : Loi sur l’Eau et les M ilieux Aquatiques 
 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de la Gestion  des Eaux  
 
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  
 
DCE : Directive Européenne Cadre sur l’Eau  
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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 Sud-
ouest 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-le-
Vieux, 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 



Jacques Arming, Commissaire Enquêteur                               Révision du schéma d’assainissement collectif et non collectif de Poussan  

7 

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. 
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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 Fabrègues-
Poussan » d’une superficie de 3 288 hectares.  
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Synthèse des contraintes environnementales 
 

 
 
 
 
 
PATRIMOINE CULTUREL – SITES INSCRITS ET SITE CLASSE S  
 
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 Rhône-
Méditerranée 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 Plaissan-
Villeveyrac ». 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 (P ADD) 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, Balaruc-
les-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 2014-
366 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 agri-
naturels 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.  
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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, Balaruc-
les-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  
 

- 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  Poussan. 
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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 : 
 
- 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 
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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 



Jacques Arming, Commissaire Enquêteur                               Révision du schéma d’assainissement collectif et non collectif de Poussan  

33 

 
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-123-
1 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 
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- 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 : 

- qui prévoit une collecte et un traitement de toutes les eaux usées des secteurs 
en assainissement collectif  
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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 et Affichage

. Publication dans deux journaux régionaux
r Affichage (certificat en annexe)
r 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



§ètg /ü"""\-,&q,.
t.li:,;f',iffif iJIi l

rl"ff

Accusé de réceptloir en préfecture
034-200066355-2 01 80201 -DC201 8-0 1 1 _DE
Date de téiétrâns ïission : ASJO2t2tlg
Date de réceptior préfecture .05t0212018

i ()r t()

CON§EIT COMMUNAUTAIRË DU O1 TEVRIER 2OI8
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

N"201g-011

[',,,trlil--<tlictt ie

i tvlerTrlx'es er exe"{ir_:e

47

i.)

o

36

t4

il

Fk1::,,rls

A::ls,i:i ts

Rcrritsa-r:iti:

PoJr

Cor:lre

ADclêili;{lir

r Objet : Anêl du zonoge d'ossqinissement des eoux usées des communes de Boloruc.te.vleux,
Monlbozin, Pousssn et Villeveyroc - lqncement de lo procédure d'ênquête publique.

L'on cleux nrille dix-huit eT le un février, le Conseil côntrnunoutoire cie Sète ogglopôie
médilenonée, légCIlement convoqué le 215-01-?018, s'est réuni à lcr Salle clu Foyer cies
Cornpognes à Pousson (34560) à lBh00, sous lo préiicjencre rJe Monsleur Fr<rnçois Cornnreinlres,
Président.

Etoient présenls :

iluRAl'l),-rr.tcqJesAD;É.Jecn-Clor-,deARAi:'Crl.CérflrclARNA. flor:rineÂt.,'f-lt I'tùi,..oleCÂîRt)- ÿi-..in,i'r!e(-'Al uFtiÂ-R'IZC)_O lrr,.
CANIORF-"tl.iIA,ÇÉrcrCCAS-A'i,)ôr'.nr.rueCr-AiAf.llL-,.'li A'rrË.)l-GPr,Vt lrcr-csDl §'ElÂil0 (lrris.r:rcESÊiNASSI,i\ra.eCt.i!.i.È
FABRF fji FO.JSSÂC, ilereviève FE..lLlÂSSFR. i'JoF'(:liÊ ti.A.jû:, Kevre GrJUi.iiR\.\YF.L. Ccl:llÉ G,ltÀ-rD0:L -At.rv,A. t.,.ie- -A3tI.

Ai.in VIDAL.

Eioient obsenls représentés :

eie.re BO.ltf,l?i à Gérorrl AR|lAL C1É:rit'ij CÂ:ji-l\,,A5 ô GËnÉrvièÿf iJ_L/rSSl:k je,jüstie,r À\.DqÂ_ ù Fi.j.rÇô, tl!:FT. i.iore tji,/\
FCRaST è Inn CAI'jDC?E-'ELz/4. f'e.ry tFCOL Ç Fronçoi:. C0^,1l,i, l,tHtS trli:le (;AitCtA ar int.rirè DE Rit{At Drl C[],rcÈ L!(,:l

CAITAN. Sirr'«rri -Â:n: Ù tsii: I l\AR:5

Etsient obsent(es) exeusés :

V roi.ie A\IC[\,/FJ Yves algq^'O^ -À, L:e.a::Cj ;FÀ'O

§ecréloire de séonce :

tuio'i4 Chrisline i;igRi OÉ Rl)JSSA{:

Vu le Code Générol des Collectivités Territorioles eT notontmeni ses orticles L,2224)A el
orticle 1.5216-5,
Vu le Code de lo Sonté Publique et notamnien' ses articles L. l33l - I à L.l 331 - 13,

Vu lo Loi sur l'eoo 92-3 du 3 jonviet 1992 et lc L,ri 2006-1772 du 30 décembre 2A06 sur I'ecu el
les milleux oquoTiques,
Vu l'orrêTé n"2016-l-?44 de Monsieurle Préfet rJe l'Hérr:ult, en dote ciu l4 septembre 2016
modifié por les orrêtés n"2016-l-1343 du 22 clécenrbre 2Al6 et rf2017-l-971 du 09 aoûi 2017
portont fusion de lo Conrntunouté d' Agglonrérotior-r du Bossin cle Thou el de lcr

Comnrunouté de Communes du Nord dr- Br:ssin de Thau ou l.' jonvier 2-Ol7 el portcrnl
tronsfert cle compélence oplionnelle en nrotière d'crssoirrissemenl ou profit de Sèie
ogglopÔle rnéditerronée (SAM),
Vu l'crvis fovoroble de lo conrnrission Cycle de I'er:u du 2.4lO1l2O18

[)r-.2r-ill.i i]l]



Accusé de récept on en préfecture
034-200066355 -20 1 8020 1 -DC20 1 8-0 1 l -DE
Dale de télétransrnlssron : 0510212018
Date de réception F)réfecture | 0510212018

L)ctns lr-: cûdrc c,ie k-r Loi sr-rt l'Lcrtr cl <:onf<ill'rénr';rrt ir l'orlicle L.2224-iü du C-ocle (rénérol
cles CollectiviTés Terriloricrles, les conllrurlcs.;ut leLrrs éloblisserrrerrls;:ublic:s cle coopôrcrliorr
r.l<:ivenl cjélirriiler, rr6:rès encluêle ;>ul:liclue :

I - Les zoncs rl'ctsscrinissct,'rcni collccTif ori eiles sr:rrt ierrues ci'crssurer lcr cr:llectc., ries e<:ux
t-rsées clotnesticlues et le slockoge. l'épurcrliorr c:l ls rejel r:r.r lcr réutilisoti,:n cle I'enser-rrblc; <Jer,

eoux r:ollec;lées ;

2 - Les zoncs relevont clc l'crssoinisscrlrcnl non collec:trf où elles sonf lenL,.--s cie proiéger l<:

sr:lutrriié publiclue, d ossurer le conkôle otriigotoire, cles disposilifs d'crssoinissement et. si clles
lu. cJécidcnl. lcur errtretien.

Suile i't l'ék:berrotion cjes Pl U cJes communes cj,f Eclcrruc-le-Vieux, Montbozin. Pousscn t-;l
Villeveyroc, urne ociucrlisotion clu zonoge c1'osscrinissement prerront cn conrp:1e les nouveoux
secieurs urbonisables cJe ces conrfiiunes cst renrlu nécessoire.
Le zonoge d'ossoinissernent cievcrnt fclire 11'oi:jcl d'urre enquêTe publique réolisée
confonrrémenl ou chopilre lll du Tilre ll ctu livre l., ciu code cle I'environnement
préoloblerneni ô leur opproboiion et à leur crrrnexion ou Plon Locol cle l'Urbonisme de
choque con)rnune, il esT proposé cle nrener -:nc cnquête publique confornrernent crux
disposiiions de l'orlicle R. 123-6 du code de l'envir,r;nnenrent.

Por conséquenl, le Conseil commtJnoutoire opres en ovoir délib,éré, décide :

D'orrêter les cortes des zones d'ossoinissemenl cr>llectii et norr collectif cles conrnrunes de
Bolor-uc-le-Vieux, Montbozin, Poussün el Villeveytctc, ci-onnexées.

D'opprouver le cJossier ci'enquêie publique inte:grnnt les cortes des zones cl'ossoinissenrent
collectif el non colleclif. lelles qu'r:nnexées à lo prrisenle.

D'opprouver lo réolisolion d'une enquête publiqu,: reloiive ou zonoge d'ossoinissement des
cônrnrunes de Boloruc-le-Vieux, Montbozin. Pou;son et Villeveyroc.

D'outoriser le loncement de lo procédure cl'cnquôte publique relCItive ou zonoge
d'ossoinissen'tent des eoux usées des comnrunes rJe Bcrloruc-le-Vieux, Montbozitr, Pousson ei
Villeveyroc.

De confier ô SôTe ogglopôle n-réditenonée. le soirr cl'ouvrir et d'orgoniser I'enquête publique
du zonoge cl'ossoinissement c1es eoux usées qui conrprend nolonrmenl io denronde de
nominolion clu Conrnrissoire enquêteur ouprrès du Tribunol AdminisiroliT, l'inforrnotion
préoloble du public, lo publicotion dons lo presse eri l'orgonisotion motérielle de I'e nquêie.

D'outoriser Monsieur le Présiderrl o sigrrer le ccurrrier pour le loncentent el l'orgonisotion de
l'enquête publique.

Délibérotion odoplée à l'unonimité

Ainsi fcit ei cJéiibéré en séonce les jours, mois ef on s(,lCifs et ont signé ou regisie les nrernbres présenis.

Pour exfrait confornte
Fronçois Commeinhes

,- *llélidenl

CrnJoimétne,il cux d;spc5iiicr'ii CËs L.,i;ali.l ,t1.4!l-l ûl r:l!.ÿrl: (l!., Ccc:+ cle.rr,r+!--e ÂoolicjjirJi;ÿe Ie fr:Fetrcl r)atltrri;âlli;; rie

ccu,ir à cc,mpter cre lir plus l§rci'/e cle! Ce:t' :li'es sùivonfei l

- dôfi" de trorrsfiti-'srôr; c,il dj()riholc rjl:r Iigoiilii'rlL'itt Fteler.:i'-rre dÊ I I :rJL'ii
- Cûie dÈ Êutllil-or;rir el,'cu r:olifii:r:lju'l

i,1f3gi5 1--ür;r(;nljû,x clLri a;-;ntrnq:,1.:i: <'., 1,,,,.ir ,:r r..,:;ol;:ie. rie I L'.ie aLr i'ouira'oL'5 lcnecrlcc: r;u;'/Û;.'c:

- dülÈ L1Ê nofifi:ci,r:rr rJe t: ti6:c;rse <Ji:' L;,.i'--'"1'1 't'L'i:o'it:iJe
*oi-', ooo cpr€5 i';ni.ûd':,Ci;Ç"1 d'.' r::a)'', ü''ollll1trr 'r' 

i':'lijü'(:{r (irr r+üc''lic
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DECISION DU

07103t2018

N" E18000033 134

Décision Jési gnation cornrnis saire-enquêterrr

RÉPUBLIQIJE FRANÇAJSE

TRIB LINAL ADMINI STRAT'IF DE
}{ONTPELLIER

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAI
A-DI{INISTRATIF

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", 

"u,r* 
usées Je la

commune J" Por.ru., ;

Vti le 
"od" 

d" I'environnement, notamment ses article s L 123-1et suivants et R 123-

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

"orrr"ill"r, 
pour procéJer à la

désignation des commissaires-enquêteurs ;

Vu l"s lirt"r Jéprrtementales d'aptituJr: aux lonctiorc J" commissaire enquêteur
établies au titre de I'a.trrée 2018 ;

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

utiliser son.,éhic,rle, sous réserve Je satis{air" ,r* 
"orrJitions 

prévues en matière

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 de Sète agglopôle méditerranée

et à Monsieur Jacques ÀRMING.

Fait à Montpeilier,l"T mars 2018.

Le Ma gistr a+,âelcg,te,

N-._--
::::æ*

Hené VERGUET
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ARRÊTÉ N"2ÛT 8-OO9

' TI:tri:lnlii e.r préle(:l'.Jfe le i

rOilo

OT:je t : ÀÀodolilés de lo mise à l'enquête publique de lo révision du zonoge
d'sssoinissemÊni des ectux usées de lo Cornmune de Pousson

LT PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGTe,üÉRATioN DU BAs§iN 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 Vice-
présidenis 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 t-irrrr*§e cle lcr cûmpéiûnlt: flssciniss*rll(rnl cloivcrrt rlelirrriter, (lprù!
cnctruêle prL;blique :

I - Les zones cJ'clsscririjssen'rent cclllccliT où ùilils.qrJnl iû[ntr-:s d"{rrsurer l<: r:nlie:c}e ajûs ccrl]x
IJ-§*es cJonrestiqr're-s et le slockoge, I'epuralitrr ei l': reiel ou lrr réulilisali*n clr: l'cnserni;ie clcs
üûr.!x colleclées j

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,
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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
nrédiiêrronée pcrr téléphone üu O4.67 .7[t.89.8?, ou por n']ûil o i'ocJrcsse :

c r i (,1 i-j ii t e il 5s I p r I ir s i o r I 2Q I S_g qüI]t,I:f if!]. lf

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:
rtrlonsieur 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
l'tJéroult.
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AVIS DE CONSTITUT|ON

OBJEÎ : I'ISE À I]ENOUÊ'fE PUSLIOUE
D€ LA RÉvlstoil Du zoilaGE o assar{t!}sEllEt{r
oEs EAUX usÉEs D€ LA coH$uRE DE pot ssaN

OBJET: liSE À TENOI,ÊTE PUBUoUE
OE LA FEV1SION DU ZOilAGi: D'ASSAI'üSSEIIËNÎ

oEs Êaux usÉEs DÈ LA cotfK,l{E DE BâLARuC.{-E vtEur

ACÎE : SSF du ,Æ32018
tÈtMidiffi: MISTERTA$S
Form : Sæélé pâr Amn Simd;iié€.
Crpibl:1 OO0êuro3.
St{. 6iC : 164. rue dê la Twr - 34S40 SAINT-GÊLY-DU-F€SC.
OBJEI : Reslauraiion radilionn6llê, ÿareur. fabô@rrm. lran§lormali6,
cfdlr()i1@Bl !trb par ts mDd6 {s clæ. à erpdrer pâr I@M. )
& lolt6s danré6s almêôla,rs§ !d tu FôôHêrqu'a! @lesSnd et d€
toJs hêc .lérivés.
Lot96nist@ d'éÈnerent1 récepliæs, baoquets. *mmafeq ani@ions
culMr6 dads, l@16 d€ sd6 â dê ré,repMs. lvr*ffi d€ plals @

Oké. : æ es à æmer ê l]ôeùdb§e & h sétêa! RGS.
Pdstôd : M. AnûW AZEIüF æ d€ de Sd Gé4y g9& CôL|BÀLLÀJX
@d sns §tualbn è duée.
Ad6i6.iff aux âsmuées el drclE ê dc : daque ætÉn donæ droi!

TtueÈdon : Les êcbE ck têu6 ÉLigses enl §brd€ît ré!triads

lnmatriûJrüff : âu FICS de MONTPELLIER.

SARL SDM
Au capild de 59O euG

Sièoê siâl :4- tue Etieme Mârcel- 
34500 BÉzEns

Rcs BÉZEBS : B2B sn s6o

CHANGEMENT DE GÉFANT

Sùiffi âdê us sing triE du 01æ2018. M. irOUFlO Àbddtd{ æ à Iodal
(Maroc) le 2 juin 1977 de îâlionâlté mârccâine, marié, defi6urânl ao
16 rue AleËndre Cabaæl3a,5oo BEZIEBS, a élê l@mé géEnl pour uæ
durée iûdéterminée, en remplacemenl dê Monsi6u. OUÂLl NABIL

Læ *Ms d âé tudtussn cmtuênæ.

AVIS D'ENOUÊTE PUBUOUE

COiIJIMUNÊ OE FOUSSAN

AVIS D'ENOUÊTE PUBUOUE

COMilUt{E DE BALARUC+E-VIEUX

BAPPEL

W le Code de l Ensronæ@il .:t rcmnrd s6 d.Jes L 1224.R 122-17
êt B 122-18, Ll2gr d stunb ei R12!.' €r s €nb, d sra præ* à @
rEUêê pldque $. les d6pcsdæ dL àd aæ d 6sG@1 ê æux
uséê§ &la æmmuîede BAUPI ô-E vlEux. l

Mmê Ia Présideite du I'b rn r, Adm, a srâù, oe Monlpeller a dés,gné
Mæieur Jæuæ ARMING en ædilé ae â,mrisre æqælili 

i
Les pièces du dorsier, ronprenan' rolêmmenl les in{ormetions i
æiffiÉmentâles 3ê rêppoiaii à IobiÉlçe lenquête, ain§ qu uô rogi$e
dsqcle tuEd el pâ@hé pa lê Cof,r)isÈtre Enwêter ssont déEé§ l

à Ia mofrB 17 daee de lB lrarF. 3540 B{ÂBUC-LE-VIEUX :
- Dulud êutèud,.de&30ê 1/ffi dt 1ffi à lm.
- lê 6drd'& ftm â rryô

Auÿ(é ayanr oroon@ ia m sÉ a Ienq,èE
Cffiauté d'aggldt.daon Sèb aEgtopôb roddiledé. 

l

Daie de derùlefienl oe lercL ère pJt rp ? ' MârGIi 15 rul 2018 e ieudl
14 iuh ætE hci6.

Siege e l4Éê puuiqre : lralrb de Sab.uc.le.Vler 17 pl.æ & la l

MâirÈ 34560 BALARUÊLE-ViÊUX (Hérd).

Afin * réændre aux dêmndcs d'iôtornâbn pdsfflé6 pêr le public. le
wbgrê @uëeur r*wa e putiÈ l€ e6 a bê sMânb s Mâine
17 plâæ dê k Man€ 34640 BA IRUGLÉ-I./IEUX : i
.Msrdl 15 mâl 2û18 dê 9iü â r2h0o i :

- M*di æ hai zfr I de gttr à ,2hm ;

I

il

rl

1i
li
il

ll
!

ir
l

1i

l

irri
I

i

it

lr

it
I

RAPPEL

W le kê de l Eryi@effi et mhmMt s ams L j2{. H 12-17
et n 12-18. L1231 dsuiÉnts el R1231 elei6s, il*6 præédé à ure
ryôte p{6fipê &r bs dqos{æ du æe dêsr,r,ssd des æur
ll##bl:merædêrcUSÂN

Mme la Prdsrdenle du libunâl Âdninistrêùl de Mompêlti6r s désigdÉ
Mol*ur Ja6qÆ AFIMING en qudfté de ffiisÉ ênquèbu.

Les pièces du dossièr. comprênanl nolaûment les ;nlormaiions
eùir@æl1HEl6 se Éppodân1 à Iobld de lenquète, ainsi q! ua regisùe
d erquè1ê @er d paraphé pa Ie Cffim§sie E.EUôtær srd dépêiés
à la maine i place de la Maifle, 34560 POUSSAN d! lùndi âu vendred,.
de 8i30a 12h00 dæ 13h3O à lrc.

Adordé ayd ordonné€ h ilr* à I 6rq!6ê :

Coûrunâdé d'.gghndrrdotr Sèb.gglopôle médhenùë

f,Ete de dé6olemefi dê l âquéè ôdiiqæ :ledl !4 mi 20t a àu ffir€dl
l3 luln 2018,nclus.

Siège & l'erquète publique : trltu & PouÊaan I pbcc dê ls iialrlê
34560 POUSSAH (t{érôutt)-

Alin de répondre aux deôand* d inlorfiâlion pnisentés par le puui.. le
Môi*iæ enquêtùr lffia b puub 16 puc et tuê s@ 6 Mârie
1 dæ de lâ Ma;rie 34560 POUSSAN :
. LuÉi 14ml2018 dr 14h(,0à 17h00;
- Lundi 28 Él l4ft8 dr 14h00 à 17h00 ;
- llêrcred| '13 iuin 2018 de 14iO0 à 17hm.

k #Mi@éærtudleG p@MèrÉ @iEné*srlê Egm ddquè@
ou€d à cst €flâ. ou ête adres*es p*&ft à Monsi€ur le Commi*rs
Enquèt4r à lâ fiade POUS$N, lequel les anÉ@ au r€gidæ d enqrélq

fl pÉ, e @tÊ. eqdsnsn pGslde de c6dêr lê d6sbi tu6fi ffrquète
prliq@, s le * Mr & la Clr111J111J@é d'aggh.né€tid Sàte agglopôle
m6itemnée à f drææ $iEnb ; M.âgglopole.h et sq le sn€ imeret cie
la Mâii€ & æn à lâdres su@nle:wünÈt@n.t

Læ #MttE p@glds ei 6nÉp@sMs puffil ahsi élde@ni
6[€ dæ* par@ne, ddcn qæ dnoy? à:
enqÉeâsslpesnæl I @ âg€lopole.,

Toure æ6mne æu.€ à É dehande el à G fêis obtenk âuprès dê Sàe
âggiopôle hiditsreée une æmmuni@lim du dcser d€nqude pdiqæ.

ffin, pour tod6 infomats rdeo€ à l'squète. le pubü€ pourâ fflade(
SÈ agglopôle mdferuÉe H EléplEne au g 67 78 æ 58. ou pa. EEi à :

enqd€asFdÆsnæ, I @ 4€lopd€.ir

- hdi 14 iujn 2fi8 e t4ltoo â 17i{».

L6 (Ms@16 B.M d'e Bsçê sr b rege dsqéE
ouvêd à cei €ftt. où êl ê as€isæ Je æd à Mmsrsur lê Commissa.rê
Eæuèteur à la ffi{re BAUFUC.LÊ-ViEUX, l€qæl i6 amercra âu rffirÉ

ll*€. ei o@. égaræe^r reôle æ cd,suher le dosêr, erol l'eôqdte
BlJilE s. h ÿe tuâ è la Coieraub d a!€itrêrlM Sèts agdopde
médtærÉà à I'a&€s suvàn:€ : w{ rçq(æolô.fi ei sw le siie ifi€rÉt dô I

Ia Mahe & BahMlêVeq i Idese ,{*me : \w.*ne+êleld6tuet

L6iMMS. pæturu e ffù4r(Msrynm ansr egdet1gt I

6{É déæsé$ par @rdar éieci €nqre r ftq/é à :

eîqæræta]{ rcJeie!Éo 1 Ê a ag,cd a,.h

TMe p.sn" *urr" 
" 

* .)eruffi e' a s ftars obl4{ êLDr6 oe Sète
agglopôe médilenôffie w cmmutu h d( dosèr d e@êto pdiqÉ 

i

Enfin, p@r lout6 infffiab daM à lârqu6t6. ls Ndic æura @nlad6r l
Sèb 8g€bpd€ médlmrÉe Br lélépt'G au & 67 78 89 58. æ pe roil à l
e@ueæMâMMeeÉ0186a9d,a*.t 

i

À I esieiff du delâj d emæE. les rQss *rm rG6ms sôs déleis êu ,

OommisjÉ Enq!êBr a6n W I pui*.e les clo€ d les $gfier :

Oès réception d6 re€rslres e des do.)ufients ânnerés. le Commissare I

ÊnquètoJ, ,ercnhera. oa.§,r hu,bi € le PreSdelt de Sèie agglopôlo

'Éæ@ 
s rryésdLdiücr ffiÆl€ &ffi ffi

el ffilsM§gn*s dss un p,ocès.w e I# synfuse.
Sde aælopde méd4etrâ^é( cr $n rÉû_esenunl. o'sæsera d'un clébr de
gÈê iors æur præur€ *e ( HMt l E Évê11@I6-

I Le Commise Enquà€u.lÉrem& 6su1e l ms€fttle ds egid€s et
fu fuulME ffirés- a:or)pagru & s ænd6ræ. âu Prékl de
$re ag€looolq méd{êaônè. c a^§ lÉ j 31lo-6 à @mpl€r de lâ dôlu'e ch
I squéb.

Le r4pn du Cordsr€ In&éiB r érc(art ses (mksbns moftées
. s6 hu à U dr$@tun & r.rr à 

're 
agqkpcle mtunonrêe ændanl' une ilnée à Iadrsss suMi l( 1wsr.,(qlogd6.ft sJr le sile 'nErfl6l B la

i tbiÉêBALÂRJoLE-V|EUX. I#ê; :d6d€.ww.dÆarudaÈet
l

tuur av§.le&Enl

TRUCKYOU
Sæiété à respofl$i,ilité Limité€ âu €pilal d6 5 000 auros

SÈge dal :4ænue HeoriMaræ (34090) MONTPELLIEB
RCS MONTPEL|IER 818 204 968

k brmes &s ûici$6 È asrés pMs par âd3 so6 ssng ptoé s
dale ds 02nJ52018 iæ asiés mt déodé, à effel dù méme jcur :

1- D augmder 
'e 

€pdal sA d'6e smâ de 1 50 âuG pd, le poder
&5me.ôsà62$êure.
Âmffi6mdon:@td:5ma.c.
MMemsiis:@d:62SNr6.
L6 &ic+s 6 d 7 d6 shtuE ml éié âûttié§ cordat€ms!

2- De n@ ff +1d@ dê 
'r@u 

æ!àd, Ml]lî@r Emffi TÆiTENSON
deiw6d a PAR1S 175013) æ æ@ æ CMsy pour ure duée llimtée.

Pwr avÉ. Ia G€iæ

li ,l

tl
l

I

l,ll
I

À t expratm ou oéiai dmquête, les €gses *rcnt to*o *n" ott"* 
"u I ]Cffiiqire Enquêt4r atin qu'fl puis* 16 d@ et les signer l

I
Des réæpton des regislres el des dæuments ânnexês le Co-missâr'e

I Enquèteur reôconkera, dens lâ hrkajæ. le Présid€nt de Sète agglop6le
tu')# e s reÊffibd- €1 ful ffil@ l€s ffiMs àre
€to'd6@ns,s€€s ün6 m pftèÿvêôd os srh&.
Sere æglopôlê nédneildèe e son représnlanr orsæ o.. dêJa, @
qurnze iouE pùr prdutre ses obse@tids kntudl6. 

j

Ls Cmmi§,rê Ênquât# rrùseuE esufie lsemde æ6 regises 6l
dês d@nls æÉés, affiBW & * @usbns. au Præde.I de
Sàts âggl€pôle m6dentr6s dans lês 30 irurs à @ote, oe le clotuG dê
tmqsà.

Le Émd dù Colmrs'æ EqÉteur ho4Ft * {drsEns ndre€c
I sera enu à la dsæÈon d! pu.lrlc à Sèe aqgr@de m#nenÉ€ pendent I

i uie ainée à l'drêsæ s!fule : ww.aq€[opde.,i sur b Se hlsnd æ la i

À,4arne de POUSSAN à l'adGæ suiEnte : M.ü[àpo1enjr 
f

M,ry
ODYSSEE DROTT

cEsAn+cr
SARL d liquÉânon au Épûd de 1 500 eur6

Siège seial : '140.. M Tra@iè.e
34980 SÀNT.GELY.Dt,LFESC

RCS MONïPELLIER :512 131 186

DISSOLUTION ANTCIPÉE

brs & IAOE du 31â2æ17,16 âssrés ffl ffi k d$k'm anlÉipée
& lâ s@élé à comple. de ceîe mètu dale. M. Jshchârlss vaÊeNNE.
&meurant 14J rue nâwrs,trg 3m SAtffi-GÉLY.DU.FESC d nomhé
Iqutuleur L6s*æde lalqurütuî êsilixé àladrsdu 5iqt6 sæ61.C'st
à æte adÉse qu6 la @6plfu dwa èùe æqée et +e bs æiæ
d tumeôts @md la lka&is ffi êlæ ta,Mis. æpol âu RC.s

Asræiâd@ d'A@aÈ à Reapoa$bilité Prolê$bnælle
lndlvlduêlle

N" 6 Pæ Crub dû Milléd.ie
1 025, æ Hênri Bocqsel

3rl{x)0 IiOIiITPELUER ]

u67't79710 
I

"USICABD'' ]

Sæiété d'Eærc*E LibéBlà RspoÂsbilité Limltée dE lrlédscins
Au æphal dê '1 51 200 euE

siiige sæid : Cllni4rê du PaG
50, @ Emile Combe

341 70 CASTELNAU.LE.LEZ
i 5oJ 642 268 Rcs Mot{rPELuEn 

:

: AVIS DE PUBLIC|TÉ I

I Læ âssés.éunrsén â5sU#qÉné*æ6dinsire du3avd æ1gonl
. Oæde Ce nms mæêur Vâdiéu ÀRrcULT kqrani 4TC. cemn æ
I Sablâso! à CASIELNÀ(}LE-LEZ i34170) ên quâfilé d€ qé6n1. pour un€ i

. dJ@,hnée a€eblâu'e.roiæ18.
i Four aê le UquidaEur
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ACcORo CDRE À Bqs oE cosMATDE PoRIAm sUB LEs
RAVilX DE REALEA.m OES PANOPI.IES PR'UAIRES CÈAUO tr

Fao.o PoUR LE§ sous,srA.rloNs oESSERVIES PAR LE BÉSEAU
MONÏPELL'EBÀH CHALEUF E' OE FRo|D

tl(}M ETAOHE§SE OFBCiELS DE I-'OFGÂiltS[E ACHtrEUF :
ACM HÆITAT. OPts [tON 'O:UEB 

'1:DI]ERRNEE MgBÔrcLF
Mre Claucme FBÊCHÈ - C..Èriæ G€1.d€.
4O7. aÉîæ& Proies*ur L\aloôeilr aS 15590

; 34CT4MCNTPELL|ERcdrx l
Tel. B 99 52 7s m-
Mà : sruaai6eâcmi#e .k
Web r hf,pr/rw.adab{ai !.

OBJff: Enkens Ces d4y a:reræ.r;.u sièEe d ACM Habtat.

Féléràæ rckbur : 2017 1,,5.
ÀlftEdU marcàé: SÊ$ices.

I Pmédue ouvae.
I Clrsïi€tid CPV :

P nspale: S750ffi - SêM,; d'enlrll€n dawnseuÂ

cgrrÈBEs D ATTF|BUûost :

Offr€ æ66iqwmt b plr s a6€ge sd appréci& en füds d6 c#r€s
érrc.sc ff$@s aÿ« le tr En&?t )' ..æê" Pd (æ ÀoDPGFetA."EOT.

i . 40 "! Vdêur r$nqr.e * l.fl fô app, ;r & à lâÉ3 & lâ noi€ 1dilqe.
oâte d ênvoi da l âv,s dâ r ubl,citr rilral au JOt E 6l au EOAMP :

29 déêffiM m17.

I{OTII gT ADÊESsE OÉFICIELS DE LOBGAI{SIIE ACHE EUB :
Sæiéledâqlp@enl ê le égon mryllré€ræ (SEBM)
Sevæ R&au lJolpell;éÉin de Chdeurêt # Frùd
45 plaæ ErndCrob- CS 29502 - YS€ôi'{ffiPELUER cê&x 2.
Caurd : acjnbôsous-sbli@s @ærGmonlpdlerf r

i Adræ inierret : hl,pr7ww.ser.,rcnlæ11€ri
Adres du profil âdelêlr : sra-â€BçJu&.@m

OBJET OU ffABCHÉ : Ârcord cadrc à bns de cotrronde poilâni sur ls
favadx de éâJslm ds panodiês fhaires cfEod el l6rd @r ies so6
slaiions æsërur6 par,e réæau tuntpdlié.âin chaleur et de trcid.

I canacrÉIdsÎouEs PRINGIPALÊS :
I Ld cadr€ està Ms de &nGde, lr1læa{fifuiârre sâôsmm,mlm ei

ccimdâni Li turrfi t(É a , 200 m tu turo,5, E
fæd Édrê n'êsr ôâs âllôh

i Les vararles ne prit Bs aûoa*eg
' Lê dêlai de valiC{e des cf,res est de 120 pürs.

Düréo gloà€b du ttwàé ; 4€ Bois.

htp6lffi.&tÉffrrb.@vsddsÿgervont dda!.do?PCSLlHSL æ18 d
rGIOM
Le poù1d. âéludræleur rnIEse E rêm6o dês læ€uræ el ofr6 pâr wÉ

DATE D EllVOl oE I-AVIS: 1l âvill 2018.

sERm
LJ

AVIS D'APPEL PUBUC A LA CONCUFRENCE

ri.';:r I /', I

AVIS D'ÀTTRIBUTION

ÊNTBETtEil DEs D€üx ascEilsÈuFs DU siÈGE D Act HABtrar

.'irP!Érr'_! i

fl :! {--! l-J :i :'rr ô. i'ü

AVIS D'EI{OUÊTE PUBLIOUE

COIIMUNE DE POUSSAN

OBJET: S§E À LENOUÊÎ€ PUBLIOUE
DE u RÉugqil üJ zoHreE D Ags^NtsgEilËNr
OES EAUX US€ES DE LA COil"UNE DE POUSSÂN

l! l€ cod€ d€ lEnqrmn€@! el rctmffit sæ 3tdesL'1224 B 122-17
I el R 122-18. 11291 et suruants et R123-1 er suilênls, it sera prs&é à une

elquéle ruHque sJrlgs dsæs,bnS du z$Aqe dæsrdæôelr des eaux
usées & le cmmuô€ * POUSSÀfl.

I Mne la Prés,oenre d, Tilb!ôâl Adnin slrâ1 i de Montpeli e. â désrSné' Moitu' krys AÊMiNG eô qldné & cmmktre enàuàtelr.

Les ptèees Cu dossier ccmpreranl notamment les rfo.-aliofs
s.\ (onreme.iales s,æEcnar: à l'obÉr Jê I e.q,è ê ê -§ q- -n,egrsi.è
o'ffiuèle offn er BBphê par le Cff- s-e Fnc.è!eu. sertnl tr;poses
à la mak,e 1 place de la Mâr,e. 34SO POUSSÂN du lundi a, vêndreÔ.
ce th36 à 12hm d de i3h30 a 17h3C.

' A@n1éayad oddnée la m& à,'6nqÉte'
Comtunadé d âEglonréêtio SàE asbpôb n&iùÊnée

Dele & 3értulsrênroelerqilète puBiqùe:lundl14 mal2()18 a! |redl
13iuin 2018 )ndus-

. S,Ège de J enouêie publiqre : Sâlrle a,è Poussan 1 pirce dê la Uatle
3.r5€a POUSSAI{ (Héêdt]

Alr de ræ6d'e â,. de-ânæsd'nh'nar{. o.eseitéesoar iec-6,c re
(m_ 's"e equélcu-r.æE lc pudh )es pJrs elltues iL !ê, Is e1 k, .e
1 Dlace d6 lâ MaiÈ 956û POUSSAN :

- Lundi 14 mai 20tBde t4h0oà 17hO0 I
. Luôdi 28 mai 2010 d€ 14hm à 17hæ :
- iit ûdi 13 juin 2Ol8 dê l4hog à 17h00.

I Les l)tr)sdions à€&*s fouffil ére cB§iqds sur b regÉre dbæuéæ
ôu\ed à cel ef,ê1. ou ête ad'6ss6€s oâr à11 à MoFsl€ur le Commrssairê

i Eæuêle-r à lê mahe rcUSSAN lêqæl les ânærera e! rqs!€ d enqGle.

llse.z. tr odre æalerunt FosÙe @ crr.le'le dÉ€i du?1: leE,Fte
tr/Cæ sr Ie 9e,^leæ:& là Cm-"ùedâgçkryâw Se€ algæd€
Mdeffanee à l'âdre*sdanrè:rffi-agglopdetr ei surle ste inie.nel de
{â Maûie d€ Pilss â l'adre$e sui€fre : ll"w.vdÊÿusr 1r

L6 ciÊlat6s. s@offi e: @Gp'l@ pôr@ ar1c. égaleôen'
éùe cÉ@es pdr ccuare #rc.qæ mqea :

ê.qæleêssbosil20l ! @ ædopde.ii
I Tolte perwæ pofla à sâ deman& el à ses ftars æleûi aup.ès de Sèle
, asgL0éle EéCntranée Lie @miuMiff dù 6sier d'e.quèle p!§hue.

Ei'n pcJ.loute r.lorurôô relÀfre à Icrqlde 'e ûrft po- ? corbcer
Sàrê aqJÇâ16 meilenalée æ, 

_ééflorÉ êu G 67 78 89 58 ( 
" pà, qa{ à

e.qudeasshNsê201 5@ 39gioode.t

A lexp6tù du délârdemuèle. ies rqlsk6 sruniùarsmrs sar^s #ais aL
I Cgm/nbsake Enwèleurah q! l puisse bs clo€ d bs sign€r

Oès réc6p1ion des rêqislr€s el dôs doc!menrr annexé§, l€ Ccmmrssâare
Eæ-êrelr re"corte; oers ]a ir u.ne. le Prés,de+ ie Sèle âgglopôre
réoteæ@ sü rep€*na1t et ru ffiunqGales (MFc kn*
q o'al6 ffsgrèes ü6 La præs.*ôàldê srd€e.
Sète alglopôlê mécileraôée ou son représenrâr(. ôspoærâ d un cdai &
ournàe Jcurs pùr o.æùr9 sês ob*Mtore ærides

Le Co-F§{e trquèle-. ransreil'à eij r'le I m*-ole CèE ,eg-rtu E'
des kumenls ânnexé9 a@mÉgé de *a cùclr*ns. âe Prasdent de
Sè1ê aêglopôle médJierlné€ dans l6s 30 lcurs à cofroier de la clôtne d€

Le re,por: o- Ccmrrssdr'€ Erouèrelr eeaçdrl s cÿ'Jùs o's ft' /€es
sc renu à lê o,srcsd.o. oJ pJhc à Sèle âggloæ€ -æne'ê.ée pe^dà-'

: ue annêe â lêdresse s!ùsle wsaaggbpob.Ja sur le gle jnlernel de la
Mane dê POUSSAÀ à Iàd.es suiv*nle M.d€'Fussan.k

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCÉTÉ

tu 1ffi dunæe æ!s S9 FM s 6æ tu 16 4r12018, il aé1é Mtu
lie sMé c.é!;æ( les 6àaré($q!es 3uLvadês :

I .l*,itlotk-" a proOrirc qust aux quelitiri .t cap*i3és du anddat ; I hslan@ crt*gaa d6s pæÉcrEs dê reco!6 :

vori rqlemenltu,âl:t:ehanon dEænide ÿaL tsæ1r ûâns sn intèlrdlile Tirtu4JAdminstali dê Mo.E5lêr
vblelHcLâprès. 6. rlePh

îÿpê æ prccÉh : pæiture &ptêe*d€ @ reùdné & nésda6 ff3lflli:t#?f o,Ti 
o, *, ", 

r.
i ên appli€lrm de I'snÉb 27d! décret æ1Ê360d! ?5 ma6 æ16. grefie-ia-nonrpdier@rLradrr.i

I @NUTIONS OE PÀRnclHTlON : ci .qiffit de consuhatü. PrÉcisions @6n&l b{s} délri{s) d'intrdetid .le. læ ;

,cnrÈ*eso'rrrenuron, I r:i:#tr#.id:Mratrcl6r'tunârché(ênÉlel551-1duc*
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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 17h
Lundi 28 mai 2018 de 14h à 17h
Mercredi 13 luin 2018 de 14h à 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 électronique à

enqueteasstpoussan20 1 8@agglopole.fr
Toute personne pourra, à sa demande et à ses frais obtenir auprès de Sète Agglopôle méditerranée,
une communication du dossier d'enquête publique

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

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

d isposition d u pu bl ic su r wvvw. agg lopole.fr et www.vi lle-poussan.fr
Lien vers le site internet de la SAM
http://www. aqqlopole.frlpoussan-revision-du-zonaqe-dassainissement-des-eaux-useesl
Dossier des pièces du zonaqe d'assainissement à télécharqer (zip, 76,3 Mo)



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 des eaux usées de
Loupian
Zonage d'assainissement des eaux usées de
Mèze
Zonage d'assainissement des eaux usées de
Montbazin
Zonage d'assainissement des eaux usées de
Balaruc-le-Vieux
Zonage d'assainissement des eaux usées de
Poussan

Zonage d'assainissement des eaux usées de

Villeveyrac

DEBUT FIN rÉLÉcTLq.RGEMENTS

09107 1201809/08/2018 EN SAVOIR +

09/07 120t808108/201 8 EN SAVOTR +

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

I 5 I 05 12018 I 41 06l20l8En attente du rapport final

| 4 I 0 5 I 20 | 8 13 I 0 6 I 20 | 8 En attente du rapport final

T 4/ 05 /2018 l2l 06l20l8En attente du rapport final

Renforcement de la capacité de traitemel!de la rclrcD*.l,llllz,lTRapport/conclusions du
station d'épuration des Eaux-Blanches (Sète.; -' commissaire enquêteur

Déploiement de l'atténuateur de houle du Lido 
02/10/2017 3l/10/Z0lTRapport/conclusions 

du
de SèteàMarseillan --.commrssaireenquêteur

Aménagement de laZone d'Activités des Eaux-r 
Zl0g/2017Z6l0gl20l7Rapport/conclusions 

du
Blanches (Sète) ' commlssaire enquêteur

Zonaged'assainissement des eaux usées de run3^0l7 l4l,4l2,l.Rapport/conclusions 
du

Mireval ^' commissaire enquêteur

Zonage d'assainissement des eaux usées de BlæDAfi Bl,4/Z,l7Rapport/conclusions 
du

Vic-la-Gardiole . 
comrnissaire enquêteur
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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 ;

I'r4 rssicn r egI oncr !e c1'.1 r.tic!'ite e nvit orr ne;reniaIe Ci,:rla nIe



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 a pour etret de suspendre le délai du
recours contentieux)
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

Conformément à I'avis du Conseil d'É,tat n"395916 du 06 avril 2O76, une décision de drbpense d'évaluation
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 La zone AUo est une zone à urbaniser, non ou nsultisarrEnt êquipêe, correspondant 6 la zone
Ecriteuôanisabb 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

---rrEîriser les eaux de ruissellefiËnts urbâins pour ne pas âugrrÊnter les vdunEs et l€s dêbits reletés

vers h Lauze.

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_-___.-



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 1a disposition du public eû Mairie de Poussan au.< heures habituelles d'ouverture,

DécomDte d€s observttions i[§crit€s dtnr le registre. oral6 lors des permatrerc€s 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§

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.

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


