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ABREVIATIONS 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  
 
TA  : 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 Naturel 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 Cadre sur l’Eau  
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I.  GENERALITES  
 
I.1. Le contexte et l’objet de l’enquête 
 
Villeveyrac est une commune de 3700 habitants située à 9 kilomètres au Nord-Ouest de 
Mèze, à 5 kilomètres à l’Ouest de Poussan  à seulement 13 kms du littoral et à une dizaine de 
kilomètres de l’étang de Thau  dans le département de l’Hérault en région Occitanie.  
 
La commune est desservie par la route départementale N°2, la départementale D 161 et la 
départementale D5E8 permettant d’accéder au centre du village depuis le Sud. Villeveyrac 
bénéficie d’un climat de type méditerranéen (étés chauds et secs, hivers doux, régime 
pluviométrique alternant sécheresse et pluies soudaines et abondantes). 
 
Les communes limitrophes sont : Poussan, Loupian, Mèze, Montagnac, Saint-Pargoire, 
Aumelas, et Montbazin. La commune s’étend sur 3712 ha avec une forte vocation agricole qui 
a évolué en tirant partie des anciennes galeries minières de bauxite devenues des réservoirs 
d’eau naturels qui ont contribué à l’implantation d’arbres fruitiers. La commune privilégie une 
urbanisation maîtrisée pour protéger les terres agricoles et les espaces naturels de qualité. 
 
 
 La topographie : 
 
Le relief  de la commune se caractérise par un cirque de 5 à 6 kilomètres de diamètre suivant 
les limites communales avec des points culminants (255 m NGF) sur le pourtour de la 
commune décroissants du Nord vers le Sud  (12m NGF). 
 
La géologie : 
 
La quasi-totalité du centre de la commune est située sur les marnes, grès, calcaires noduleux 
et grès de Villeveyrac du Maastrichtien supérieur. A noter que le centre de la commune est 
aussi traversé par une bande de calcaires lacustres compacts du Maastrichtien.  
A l’Ouest de la commune on retrouve aussi des marnes, grès et calcaires noduleux du 
Maastrichtien supérieur.  
En allant vers l’Est et le Nord du territoire communal, on rencontre successivement les 
formations suivantes :  
-Alluvions argilo-sableuses à graviers et galets, limons des terrasses holocènes,  

- Marnes violettes plus ou moins marmorisées de Mas de Nègre (Campanien supérieur).  
 
L’hydrologie :  
 
Les eaux mises en distribution sur la commune de Villeveyrac sont issues de la station de 
production André Fillol située sur la commune de Florensac pouvant fournir jusqu’à 96 000 
m3/j en période de pointe. 
 
L’hydrographie  :  
 
Le réseau hydrographique de la commune de Villeveyrac est assez dense.  
La commune est traversée par le ruisseau du Pallas, affluent de l’étang de Thau, dans lequel 
de nombreux ruisseaux viennent s’y jeter comme le ruisseau de Calade, le ruisseau du Moulin 
de Veyrac, le ruisseau des Cauquillades ou encore le ruisseau des prés Bas.  
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Concernant le ruisseau du Pallas, on peut noter que ce cours d’eau naît sur la commune de 
Villeveyrac d’un chevelu de petits ruisseaux intermittents drainant le versant sud du Causse 
d’Aumelas. Il traverse la plaine viticole selon une direction Nord-Sud avant d’atteindre 
l’étang de Thau après un parcours d’environ 8,5 km. Son écoulement d’étiage est très faible, 
le cours d’eau présentant plusieurs assecs temporaires. Sa partie basse est sous l’influence des 
eaux saumâtres. 
 
 
 
Patrimoine environnemental de la commune : 
 
 ZNIEFF : 
 
Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique) est un secteur 
du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des 
grands équilibres naturels ou constituant le milieu d’espèces animales et végétales rares, 
caractéristiques du patrimoine naturel régional. L’inventaire ZNIEFF identifie, localise et 
décrit les sites d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitants. Il rationalise le 
recueil et la gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et la flore. 
On distingue 2 types de ZNIEFF : 
 
ZNIEFF de type I 
La ZNIEFF dz type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques 
homogènes. Elle abrite au moins une espèce ou un habitat remarquable ou rare, justifiant 
d’une valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu environnant. 
Les ZNIEFF de type I sont donc des sites particuliers généralement de taille réduite, inférieurs 
aux ZNIEFF de type II. Ils correspondent a priori à un très fort enjeu de préservation voire de 
valorisation de milieux naturels.  
 
 
 
ZNIEFF de type II 
 
La ZNIEFF de type II réunit des milieux naturels formants un ou plusieurs ensembles 
possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elle se distingue de 
la moyenne du territoire régional environnant par son contenu patrimonial plus riche et son 
degré d’artificialisation plus faible. 
Les ZNIEFF de type II sont donc des ensembles géographiques généralement importants, 
incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type I, et qui désignent un ensemble naturel étendu 
dont les équilibres généraux doivent être préservés. Cette notion d’équilibre n’exclut pas 
qu’une zone de type II fasse l’objet de certains aménagements sous réserve du respect des 
écosystèmes généraux.   
 
La commune de Villeveyrac est concernée par une ZNIEFF de type I N° 910010714 :  
Les Coteaux viticoles de Saint Pons de Mauchiens et Saint Pargoire d’une superficie de 
3005 ha. 
Cette ZNIEFF est caractérisée par une végétation de type mésoméditérrannée avec la présence 
d’espèces végétales déterminantes et remarquables (Zostère). Des espèces animales sont aussi 
présentes sur le territoire de la ZNIEFF notamment des amphibiens, oiseaux, orthoptères et 
reptiles. 
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En vert foncé sur image (secteur Abbaye de Valmagne) 
 

 
 
 
Deux ZNIEFF de type II sont également présentes sur le territoire de la commune : 
 
Causse d’Aumelas et Montagne de la Moure N° 911005985 d’une superficie de 16237 ha  
De nombreuses espèces végétales déterminantes et remarquables (végétaux vasculaires) sont 
recensées ainsi que des espèces animales notamment des amphibiens, des oiseaux et des 
reptiles. 
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NATURA 2000  
Les inventaires dits « Natura 2000» correspondent à des territoires comportant des habitats 
naturels d’intérêt communautaire et/ou des espèces d’intérêt communautaire  « Les habitats 
naturels » et les espèces d’intérêt communautaire présent en France font l’objet de deux 
arrêtés du Ministre chargé de l’environnement en date du 16 Novembre 2001. Dans ces 
périmètres, il convient de vérifier que tout aménagement ne porte pas atteinte à ces habitants 
ou espèces. 
Le réseau Natura 2000 est constitué : 

- Des zones de Protection Spéciale (directive oiseaux)  
- Des Zones Spéciales de Conservation (directive Habitats) 

 
La commune de Villeveyrac est concernée par deux zones Natura 2000 : 
 

- Le Site d’Intérêt Communautaire (Directive habitat) FR9101393 
« Montagne de la Moure et Causse d’Aumelas » d’une superficie 
de 9349 ha, 

- La Zone de Protection Spéciale (Directive oiseaux) 
FR9112021 »Plaine de Villeveyrac-Montagnac »d’une superficie 
de 5265ha. 

 
 

 
 
 
   
Patrimoine CULTUREL ( Sites inscrits et classés ) 
 
La loi du 2 Mai 1930, intégrée dans les articles L341-1à L341-22 du code de l’environnement 
a pour objectif de : réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Cela permet de protéger et de conserver les  
Milieux et les paysages dans leur état actuel ainsi que les villages, les bâtiments anciens, les 
centres historiques. 
Il existe deux niveaux de protection : 
- le classement ; c’est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du 
site désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. 
- l’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites. Cette protection est une garantie 
minimale de protection. 
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La commune compte un site classé au titre des monuments historiques : l’Ancienne 
abbaye de Sainte Marie de Valmagne, classée par arrêté du 03/10/1997. 
 
PPRI ( Plan de Prévention des risques d’Inondation) 
 
La commune de Villeveyrac est située dans le périmètre du Plan de Prévention des 
risques Naturels d’Inondation du bassin versant de l’étang de Thau approuvé le 25 
janvier 2012. 
 
Il a été mis en évidence dans le Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales réalisé en 
novembre 2013 par EGIS Eau, ENTECH et BRL que :  
 
- Certains secteurs en bordure de la Calade sont fréquemment inondés : le chemin de la 
Calade, la rive droite en amont de la RD158E3 et la zone de confluence avec les Près Bas.  

- Deux habitations, en rive droite de la Calade et à l’aval du chemin du Rec, ont également 
des problèmes d’accès en cas d’épisodes orageux (problème d’évacuation du pluvial).  

- Le cours d’eau des Près Bas pose quant à lui des problèmes d’inondation au niveau des 
lagunages.  
 
Ainsi, sur la commune de Villeveyrac, deux secteurs ont été modélisés :  
- Le ruisseau des Près Bas en amont et en aval de la RD5, soit sur environ 900 m. Sur la zone 
modélisée, en crue centennale, le ruisseau des Près Bas connaît peu de débordements à 
l’exception d’un petit secteur en rive droite à l’aval du Chemin de la Viste.  

- Le ruisseau de la Calade sur le secteur de la Roque, soit sur environ 1050 m. Sur la zone 
modélisée, en crue centennale, le ruisseau de la Calade déborde sur ces deux rives sur la 
quasi-totalité du linéaire. Aucune habitation n’est concernée en cas de crue centennale, seuls 
des accès ou des jardins peuvent l’être.  
 
 
Carte du PPRI de Villeveyrac  
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Les documents de portée supérieure 
 
SDAGE –Rhône-Méditerranée 
 
Les travaux d'élaboration du SDAGE 2016-2021 sont aujourd’hui finalisés sur le bassin.  
Après leur adoption par le Comité de bassin le 20 novembre 2015, le SDAGE 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.  
Ils fixent la stratégie 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée pour l'atteinte du bon état des 
milieux aquatiques ainsi que les actions à mener pour atteindre cet objectif.  
 
Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales. Celles-ci reprennent les 8 
orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et incluent une 
nouvelle orientation fondamentale : « s’adapter aux effets du changement climatique ».  
Les neuf orientations du SDAGE sont les suivantes :  
- S’adapter aux effets du changement climatique   
- Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité  
- Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques   
- Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une 
gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement  
- Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement 
du territoire et gestion de l’eau 
- Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé 
- Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides   
- Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l’avenir  
- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.  
 
 Enjeux sur la zone d’étude : Masse d’eau souterraine  
 
Sur le territoire de la commune de Villeveyrac, le SDAGE 2016-2021 rappelle que le bon état 
actuel des masses d’eau doit être maintenu. Les masses d’eau concernées sont deux masses 
d’eau souterraines.  
- FRDG 510 « Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas ». Cette 
masse d’eau souterraine se trouve être dans un bon état quantitatif et en bon état chimique. 
Les objectifs fixés pour 2015 sont d’ores et déjà atteints.  

- FRDG 159 « Calcaires Jurassiques pli ouest de Montpellier –Unité 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.  
 
Enjeux sur la zone d’étude : Masse d’eau superficielle  
 
Sur le territoire de la commune de Villeveyrac, le SDAGE 2016-2021 rappelle que le bon état 
actuel des masses d’eau doit être maintenu. Les masses d’eau concernées sont des masses 
d’eau superficielle.  
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- FRDR 149 « Le Pallas ». Cette masse d’eau superficielle se trouve être dans un bon état 
chimique et un mauvais état écologique. L’objectif de bon état chimique fixé pour 2015, est 
d’ores et déjà atteint mais l’objectif de bon état écologique a été fixé pour 2027.  
 
Le SDAGE préconise alors des mesures afin d’atteindre les objectifs de bon état : 
 

 
 
 
 
 
- FRDR 11791 « Ruisseau de la Calade ». Cette masse d’eau superficielle se trouve être 
dans un bon état chimique et un mauvais état écologique. L’objectif de bon état chimique fixé 
pour 2015, est d’ores et déjà atteint mais l’objectif de bon état écologique a été fixé pour 
2027.  
 
SAGE : 
 
Le bassin versant de l’étang de Thau fait l’objet de la mise en place d’un SAGE depuis 
plusieurs années.  
L’arrêté préfectoral n°2006-I-2913 définissant le périmètre du SAGE de Thau date du 04 
décembre 2006.  
Couvrant une superficie de 440 km2, il concerne 22 communes réunies par des enjeux 
communs : les communes des intercommunalités SAM, SMBT, des communes inscrites dans 
d’autres échelles intercommunales : Pinet, Pomérols, Florensac, Agde….  
La commune est concernée par ce SAGE. 
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Le SAGE de Thau a été initié pour apporter une cohérence d’orientation et d’actions avec les 
autres outils de gestion du territoire en cours d’élaboration : le SCOT, la démarche Natura 
2000 et le Contrat Qualité de la lagune de Thau. Il est ainsi connecté avec l’urbanisme, la 
protection des milieux, les activités industrielles ou agricoles, la pêche et la conchyliculture.  
De plus, il est en interconnexion avec les SAGE voisins : SAGE Lez-Mosson, SAGE du 
fleuve Hérault, et SAGE de la nappe de l’Astien. 
 
 
 
 
 
Zones sensibles à l’eutrophisation : 
 
Les zones sensibles sont une partie ou la totalité d'un bassin versant et mettent en évidence la 
nécessité d'un traitement plus poussé pour certains paramètres (azote et/ou phosphore) afin de 
limiter l'eutrophisation du milieu et ainsi maintenir les différents usages associés.  
Selon l'arrêté du 9 février 2010, l’étang de Thau et son bassin versant est classé zone 
sensible à l'eutrophisation avec comme paramètre devant subir un traitement plus 
important : l’azote et le phosphore.  
L’arrêté du 21 juillet 2015 ne fixe pas de performance minimale de traitement pour le cas des 
stations inférieurs à une charge brute traitées < 600 kg/j DBO5 (capacité nominale de la 
station 210 kg/j).  
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L’urbanisme :  
 
L’organisation urbaine du territoire est concentrée principalement autour du centre urbain de 
la commune de Villeveyrac.  
 

 
 
Le zonage de Villeveyrac divise le territoire communal en 4 zones :  
 
- Les zones urbaines,  

- Les zones à urbaniser,  

- Les zones agricoles,  

- Les zones naturelles.  
 
 Les Zones Urbaines  
 
On recense sur le territoire communal, au niveau du centre urbain, les zones suivantes :  
- Zones UC et 2 AU : il s’agit de zones correspondant aux quartiers résidentiels en périphérie 
du centre historique, où l’habitat est plus ou moins diffus, souvent sous forme de lotissements.  

- Zone Ua : il s’agit d’une zone correspondant au centre bourg.  

- Zone 4 AU : il s’agit d’une zone caractérisée par l’implantation d’équipements publics, des 
aires de stationnement, des équipements sportifs.  

- Zones 4 AUZb, 4 AUc et 5 AUs : il s’agit de zones correspondant aux sites dédiés à 
l’activité économique et artisanale ou à vocation de loisir, tourisme.  
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 Les Zones Urbanisables  
 
On recense sur le territoire communal des zones destinées à l’urbanisation et à devenir des 
zones d’extension de l’aire urbaine, avec des développements sous forme de secteurs mixtes 
(habitat et activité économique) ou uniquement d’habitat constitué par des pavillons, des 
lotissements et des petits collectifs éventuellement. Celles-ci sont localisées au Nord et au Sud 
de la commune). 
  

  
 
Secteur Nord                                                  Secteur Sud  
 
 
 
 

 Les Zones Agricoles  
 
La zone agricole comprend un secteur dédié à l’élevage caprin et un secteur de richesse 
minière.  
 
 Les Zones Naturelles  
 
Dans ces zones, les terrains sont réputés inconstructibles dans les documents d’urbanisme, 
seules de rares constructions d’équipement collectif ou des infrastructures étant a priori 
envisageables.  
 
 
Cette zone est traversée par les ruisseaux des Prés Bas, des Faysses, de l’Olivet, de la Combe 
Rouge, pour lesquels le PPRI a défini les limites des zones inondables. 
 
Evolution démographique : 
 
En 2014, la population totale de la commune de Villeveyrac était donc de 4 446 
personnes y compris la population saisonnière. 
Selon les projections d’évolution incluses dans le PADD, la population maximale de la 
commune serait donc d’environ 5 900 habitants à l’horizon 2050. 
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Gestion assainissement  
 
Depuis le 01 Janvier 2017  la communauté d’agglomération du bassin de Thau (THAU 
AGGLO) et la communauté de communes Nord bassin de Thau ont fusionné pour donner 
naissance à la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau (CABT) et depuis le conseil 
communautaire du 12 Janvier 2017 et par délibération N° 2017-001 la nouvelle appellation de 
cette entité est Sète agglopôle méditerranée.  
Cette nouvelle entité territoriale est composée de 14 communes : Balaruc-le-Vieux, 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 : 
Ce service est assuré par la Lyonnaise des eaux/Suez dans le cadre 
d’une Délégation de Service Public (DSP). 

 
Le précédent zonage d’assainissement de la commune de Villeveyrac a été réalisé en 
2009/2010, mais n’a pas fait l’objet d’une procédure de mise à l’enquête publique. 
 
 
Etat actuel de l’assainissement  
 
Assainissement collectif  
 
L’assainissement collectif correspond à une grande partie de la zone agglomérée ainsi que des 
zones urbanisées localisées en périphérie de la ville.  
Le réseau d’eaux usées   
Le système de collecte des eaux usées est composé de 21,770 km de réseau, dont 3,105 km 
en refoulement.  
Le réseau d’assainissement de Villeveyrac est entièrement de type séparatif.  
Le réseau compte 518 regards de visite.  
Le système d’assainissement permet le transfert des eaux usées vers la station d’épuration.  
Un certain nombre de défauts ont été identifiés lors des différents diagnostics qui ont conduit 
à l’élaboration d’un programme de travaux. 
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La station d’épuration actuelle  
 
La commune de Villeveyrac dispose d'une station d'épuration avec traitement biologique (lit 
bactérien et lagunes de finition) suivi de lits de séchage. La capacité nominale de la station 
d'épuration est de 3 500 EH.  
 
 



Jacques Arming, commissaire enquêteur                               Révision du schéma d’assainissement collectif et non collectif de Villeveyrac  

17 

 Description des ouvrages  
La filière d'épuration est composée des ouvrages suivants :  
 
Filière eau   
- Poste de refoulement en entrée de station  

- Prétraitement par tamis rotatif de maille 5 mm  

- Traitement des débits excédentaires de temps de pluie dans les lagunes  

- Décantation primaire et digestion anaérobie des boues  

- Lit bactérien  

- Clarificateur  
 
Filière boues  
- Lits de séchage  

- Aire de stockage des boues sèches avant épandage sur terrains agricoles  
 
 Capacité nominale de traitement  
A l’heure actuelle la station d’épuration est dimensionnée pour recevoir 3 500 EH.  
 
 Niveaux de rejet  
Le tableau suivant présente les abattements minima à atteindre en sortie de station d’épuration 
défini au sein de l’arrêté de rejet : 
 

 
 
La station est située au sein des zones inondables, et au sein d’espaces boisés classés 
(ZNIEFF et Natura 2000). 
 
Compte tenu de l’évolution démographique projetée, il est nécessaire de prévoir à court 
terme une extension de la station d’épuration.  
La capacité nominale de la future station d’épuration sera de 6.000 EH correspondant à 
la population maximale projetée à l’horizon 2050. 
 
Les zones d’assainissement non collectif   
 
Sur le territoire communal de Villeveyrac, 83 installations d’assainissement non collectif ont 
été recensées par le SPANC. Ces logements font régulièrement l’objet d’un diagnostic par le 
SPANC.  
 
25 % des installations sont conformes,  
75 % des installations sont non conformes. 
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I.1. L’objet de l’enquête 
 
La présente procédure consiste à réviser le zonage d’assainissement collectif et non collectif 
de la commune de Villeveyrac membre de   Sète agglopôle méditerranée. 
Cette révision est motivée par la volonté de mieux traduire dans un document à jour la 
cohérence indispensable entre le PLU approuvé le 22 février 2011 et ce zonage collectif et 
non collectif. 
Le document approuvé à l’issue de l’enquête fera partie des annexes sanitaires du PLU. 
 
 
I.2. Le cadre juridique de l’enquête 
 
La Directive Européenne n°91/271/CEE du 21 mai 1991, fixe les conditions de collecte, de 
traitement et de rejet des eaux usées résiduaires.  
Elle a été retranscrite en droit français par la Loi sur l’Eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 et les 
décrets d’application associés.  
La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a complété et 
modifié la loi initiale sur l’Eau de 1992. Les prescriptions pour la planification et la gestion du 
système d’assainissement communal figurent dans l’article 35 de la Loi sur l’Eau et son 
décret d’application n° 94-469 du 3 juin 1994.  
Conformément à l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
communes (ou leurs groupements en charge de l’assainissement) doivent délimiter, après 
enquête publique :  
 
- Les zones d’assainissement collectif où elle est tenue d’assurer la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux 
collectées,  

- Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elle est tenue d’assurer le contrôle 
des dispositifs d’assainissement.  
 
 
La présente procédure de révision du zonage d’assainissement est établie dans le respect des 
articles  du Code de l’Environnement. 
Le projet est soumis à une enquête publique. Cette procédure est conforme aux articles 
 L-123-1 et suivants du Code de l’Environnement qui décrivent l’objet, la procédure et le 
déroulement de l’enquête publique et le code général des collectivités territoriales pour le 
zonage d’assainissement collectif et non collectif (élaboration et contenu). 
Aujourd’hui, Sète agglopôle méditerranée souhaite procéder à la révision de son schéma 
d’assainissement, procédure découlant de l’ordonnance du 05/01/12 modifié par la loi 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 
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I.3. Caractéristiques du projet 
 
Ce projet viendra mettre à jour le schéma d’assainissement approuvé en 2011 et compléter le 
PLU en tant qu’annexes sanitaires. 
 
Le zonage retenu : 
 
 

 
 
 
 

a) Assainissement collectif (zones U et zones AU en rose sur le plan N°9 du dossier 
d’enquête  

 
Au final, sont obligatoirement desservies par un réseau d’assainissement collectif toutes les 
zones urbaines et à urbaniser qui figurent dans le PLU approuvé en février 2011. 
La volonté de la commune est de raccorder toute nouvelle construction au réseau 
collectif. 
 

b)  Assainissement non collectif : 
 
Ce sont les zones naturelles et agricoles en blanc sur le plan N°9 du dossier d’enquête. La 
commune compte 83 installations en assainissement non collectif. La commune ne projette 
pas le développement de zone d’assainissement non collectif. 
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En résumé : 
 
Le projet de zonage retenu soumis à enquête publique est détaillé dans les parties suivantes : 
 
 ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
 
Devront obligatoirement être desservies par un réseau d'assainissement collectif, les zones 
suivantes :  
- Les quartiers déjà urbanisés (centre urbain),  

- Les zones futures destinées à l’urbanisation,  

- Les secteurs Nb, 4AUma et 4AUmb.  
 
En conclusion, les quartiers mentionnés précédemment seront à classer à plus ou moins 
long terme en zone d’assainissement collectif.  
 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
 
Les zones non mentionnées dans le paragraphe précédent, à savoir les zones agricoles et 
naturelles non desservies par un réseau d’assainissement collectif et toutes autres zones 
non desservies par un réseau d’assainissement collectif (telles que les zones 5AUa, 4AUo, 
4AUv et 5AUh), seront classées en assainissement non collectif et devront se conformer 
au règlement du SPANC 
 

 
I.4. Composition du dossier 
 
Le dossier élaboré par  Sète agglopôle méditerranée comprend : 
 
Pièce N°1 : registre de l’enquête publique 
 
Pièce N°2 : Résumé non technique 
 
Pièce N°3 : dossier soumis à l’enquête comprenant : un rapport de 46 pages et les pièces 
graphiques suivantes : 
  
 Pièce N°1 : (A3) Plan de situation  
 Pièce N°2 : (A3) Contexte géologique  
 Pièce N°3 : (A3) Carte de vulnérabilité des eaux souterraines 
 Pièce N°4a : (A3) Contrainte naturelles ZNIEFF 
 Pièce N°4b (A3) Contraintes naturelles NATURA 2000  
            Pièce N°4c (A3) Sites classés 
            Pièce N°5 (A3) Contexte hydrographique 
            Pièce N°6 (A3) Plan du réseau d’assainissement 
            Pièce N°7 (A3) PLU       
            Pièce N° 8 (A3) Carte du zonage de l’assainissement collectif et non collectif              
             
Pièce N°4 :  
 
            Pièce N° 9 (A0) Carte du zonage d’assainissement collectif et non collectif        
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Pièce N°5 : Avis de l’Autorité Environnementale  (AE) 
  
Pièce N°6 : Décision du TA de Montpellier : Désignation du Commissaire Enquêteur 
(CE) 
 
Pièce N°7 : Copie des délibérations des arrêtés de Sète agglopôle méditerranée et des 
avis dans la presse 
 
 
 

II. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 

II.1. Désignation du Commissaire Enquêteur 
 
Par décision N° E 18000034/34  en date du 07 mars 2018 Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif a désigné M. Jacques ARMING Commissaire Enquêteur pour conduire 
l’enquête publique relative à la révision du schéma d’assainissement collectif et non collectif 
de la commune de Villeveyrac. 
 
Cette décision figure en annexe 2. 
 

a) Réunions préalables 
Avant le début de l’enquête, le Commissaire Enquêteur a provoqué une première réunion 
de prise de contact. Celle-ci s’est tenue au siège de Sète agglopôle méditerranée à 
Villeveyrac le 09 mars 2018. Une deuxième réunion de prise de possession du dossier a eu 
lieu le 09 avril 2018 à Villeveyrac et a été l’occasion de préciser les termes de l’arrêté 
devant déterminer les conditions d’organisation de l’enquête publique et de fixer les dates 
et heures des permanences assurées par le Commissaire Enquêteur. 
Etait présent Monsieur Sylvain SIMONET  technicien  de Sète agglopôle méditerranée.  
Une réunion a également été organisée en Mairie de Villeveyrac le 02 mai 2018 en 
présence de Madame la DST, de  Madame la secrétaire générale et Monsieur Simonet de 
Sète agglopôle méditerranée. 
   
b) Visite des lieux 
Elle  a été effectuée par le Commissaire Enquêteur, à l’issue de cette réunion. 

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

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

 
 

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

- Affichage en Mairie : sur le panneau d’affichage officiel  
- Information sur le site de la mairie de Villeveyrac et sur le site de Sète 

agglopôle méditerranée 
       
 
 
Publications : 
 

� 1er avis Gazette N°1557 du 19 au 25 avril 2018 
� 1er avis Midi Libre du 25 avril 2018 

 
 
 

� 2ème avis Gazette N°1561 du 17 au 23 mai 2018 Rappel 
� 2ème avis Midi Libre du 18 mai 2018 Rappel 

 
 

  
Le certificat d’affichage et le texte des annonces légales parues dans les journaux sont 
joints en annexe 4  
 
II.3. Concertation préalable  
 
Aucune concertation n’a été initiée dans le cadre de cette procédure.  
 
II.4. Information du public  
 
Outre les publications de l’avis dans la presse et son affichage dans les lieux publics et sur 
le site concerné, l’information du public s’est faite également par une parution sur le site 
internet de la commune de  Villeveyrac  (http://www.villeveyrac.fr ), et sur le site de 
Sète agglopôle méditerranée (http://www.agglopole.fr) 

 
Voir attestation du Président de la Sète agglopôle méditerranée  en annexe 4      
 
 
     II.5. Incident en cours d’enquête  
 

Aucun incident n’est à relever  
 
II.6. Climat de l’enquête  
 
L’enquête s’est déroulée dans de très bonnes conditions.  
 
II.7.Clôture de l’enquête  
 

Le mardi 12 juin 2018 à 17h00, à l’expiration du délai de l’enquête, le Commissaire a clos 
le registre en présence de Monsieur Sylvain Simonet de Sète agglopôle méditerranée. 
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III. ANALYSE DU DOSSIER DES OBSERVATIONS  
 
III.1. Contexte global  
 
Le plan local d’urbanisme  a été approuvé pour son élaboration par décision du Conseil 
Municipal du 22 février 2011. 
Conformément aux dispositions de l’article L.151-1 du code de l’urbanisme, le PLU de 
Villeveyrac contient un plan d’aménagement et de développement durable PADD. 
Un premier schéma d’assainissement a été élaboré en 2010/2011.  
Suite à l’élaboration du PLU, il est nécessaire d’harmoniser ces deux documents en 
fonction des futurs zones à ouvrir à l’urbanisation, mais qui ne le seront qu’après 
modification ou révision de ce PLU. Le schéma d’assainissement soumis à l’enquête sera 
annexé au PLU en tant qu’annexes sanitaires. 
 
  
 
III.2. Présentation de la révision envisagée  
 

Actualisation du zonage d’assainissement de Villeveyrac élaboré en 
2010/2011. 
 
Cette actualisation se base sur : 
 
- un état des lieux de la commune (environnement, contraintes, zones de 

développement urbain) 
- les données de diagnostics des ANC réalisées dans le cadre du SPANC 
- l’aptitude des sols sur leurs capacités d’absorption 
- la définition des scénarios d’assainissement (PLAN) 

 
Ce schéma prend en compte les orientations du PADD et du PLU en matière d’extensions 
urbaines. 
Ce développement sera centré sur le tissu urbain déjà existant. 

 
 
III.3. Analyse des incidences de la révision du schéma d’assainissement sur le document 
d’urbanisme actuel (PLU) 
 

Il y a une volonté d’harmoniser les deux documents en faisant apparaître (notamment) le 
zonage du PLU sur le zonage d’assainissement. Au final, sont obligatoirement desservies par 
un réseau d’assainissement collectif toutes les zones urbaines et à urbaniser qui figurent dans 
le PLU approuvé en février 2011. La commune envisage une révision/modification de son 
PLU afin de délimiter quelques zones d’extension de l’urbanisation, après une rencontre avec 
les élus communaux. Ceux-ci nous ont transmis un plan faisant apparaître les différentes 
zones concernées. La volonté de la commune est de raccorder toute nouvelle construction 
au réseau communal.  
 Les zones naturelles et agricoles sont représentées en blanc sur le plan N° 09 du dossier 
d’enquête. La commune compte 83 installations en assainissement non collectif. La 
commune ne projette pas le développement de zone d’assainissement non collectif. 
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Remarques du CE : Cette révision du zonage d’assainissement va dans le sens de la 
clarification des documents (schéma d’assainissement/PLU) qui facilitera la lecture et la 
compréhension pour les habitants de la commune. Les zones d’extension prévues sont toutes 
en bordure du tissu urbain existant et seront de fait systématiquement raccordées au réseau 
d’assainissement collectif. Toutefois ces zones d’extension urbaines sont conditionnées par 
l’adaptation des capacités de traitement des effluents de la station d’épuration. 
 

 
III.4. Analyse des incidences de l’actualisation du zonage d’assainissement collectif et non 
collectif sur l’état initial du site et sur l’environnement  
 
La commune de Villeveyrac a opté pour une urbanisation future limitée et avec pour 
obligation de modifier son règlement d’urbanisme lorsque la pression foncière se fera plus 
intense. Cette option déclenchera obligatoirement une nouvelle enquête publique. 
Les études menées ont pris en compte les caractéristiques spécifiques de la commune en           
matière environnementale et respecte les orientations du PADD.  

 
 
Remarques du CE : Cette révision n’entraine pas de modification de l’état initial de 
l’environnement mais une attention particulière sera portée à la capacité de traitement des 
effluents de la station d’épuration  L’assainissement collectif est privilégié et aucune 
extension urbaine n’est prévue en zone d’assainissement non collectif. 
 
     

IV. LES ELEMENTS DE L’ENQUETE   
 
 
IV.1. Avis de l’Autorité environnementale  
 
L’autorité environnementale a été consultée selon le principe du cas par cas. La réponse 
reçue est la suivante : le projet de révision du zonage d’assainissement collectif et non 
collectif de Villeveyrac n’est pas soumis à évaluation environnementale pour les 
raisons suivantes :  
 

« Considérant que le zonage d’assainissement des eaux usées relève de la rubrique 4° du 
tableau du II de l'article R.122-17 du code de l'environnement qui soumet à examen au cas par 
cas les zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.2224-10 du code général des collectivités 
territoriales ; 
Considérant que la communauté d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée élabore le 
zonage d’assainissement collectif et non collectif de la commune de Villeveyrac (3 712 ha 
avec 3 668 habitants permanents et 678 habitants saisonniers en 2013 – source INSEE) qui a 
pour objet de définir sur l’ensemble du territoire de la commune, les filières d’assainissement 
appropriées ; 
Considérant que le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Villeveyrac approuvé en 
2011 prévoit d’atteindre une population de 4 940 habitants (permanents et saisonniers) à 
l’horizon 2030 notamment avec l’identification de zones d’ouverture à l’urbanisation (zone « 
AU ») ; 
Considérant que la commune de Villeveyrac dispose d’une station d’épuration atteignant sa 
limite de traitement des effluents, la capacité nominale étant actuellement de 3 500 
équivalents habitants (EH) ; 
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Considérant que le projet du zonage d’assainissement consiste à incorporer dans la zone 
d’assainissement collectif : 
• les zones déjà urbanisées de la commune (zones « U » du PLU) ; 
• les zones vouées à être urbanisées et situées en périphérie des zones agglomérées et des 
réseaux de collecte existants (zones « 2AU », « 4AU », « 4AUZa », « 4AUZb », « 4AUc » et 
« 5AUs ») ; 
• les zones ouvertes à l’urbanisation et situées au niveau de la mine des Usclades (zones 
« 4AUma », « 4AUmb » et « Nb »). 
Considérant que le projet du zonage d’assainissement prévoit de classer en assainissement 
non collectif les zones agricoles et naturelles non desservies par un réseau d’assainissement 
collectif, ainsi que les secteurs trop éloignés des réseaux de collecte existants pour pourvoir y 
être raccordés et pour lesquels il n’y a pas de projets susceptibles de solliciter d’avantage les 
systèmes d’assainissement individuels présents, à savoir : 
• le secteur du camping Borepo (zone 5AUa) présentant un système d’assainissement 
réhabilité en 2018 ; 
• le secteur d’Oîkos (zone 4AUo) présentant un système d’assainissement conforme ; 
• l’ancien site de galerie minière (zone 4AUv) ne présentant aucune installation ; 
• le secteur 5AUh présentant une non-conformité mineure (sans obligation de travaux) ; 
Considérant que l’extension de la capacité de la station d’épuration est prévue d’ici fin 2020 – 
début 2021 pour atteindre une capacité de 6 000 EH, permettant de répondre à l'évolution de 
population attendue sur la commune d’ici 2050 ; 
Considérant qu’au regard de l’ensemble des éléments fournis et des connaissances disponibles 
à ce stade, le projet d’élaboration du zonage d’assainissement collectif et non collectif limite 
les probabilités d’incidences notables sur la santé humaine et l’environnement au sens de 
l’annexe II de la directive 2001/42/CE susvisée. » 
 
Remarques du CE : Ces éléments confirment la pertinence des choix arrêtés par la 
Commune de Villeveyrac en matière de développement urbain maitrisé et facilement 
raccordable à l’assainissement collectif existant. Mais, la STEP devra évoluer rapidement  
pour que sa capacité de traitement passe de 3500 EH à 6000 EH. 
 
 
 
 
IV.2. Observations du Public   
 
A l’issue de l’enquête qui s’est tenue du 14 mai 2018 au 12 juin 2018 inclus à la Mairie de 
Villeveyrac, 
  
Observations inscrites dans le registre d’enquête : 
 
Aucune observation  
 
Observations orales recueillies lors des permanences du Commissaire Enquêteur : 
 
Aucune observation  
Lettres reçues 0 
Mails reçus (enqueteasstvilleveyrac2018@agglopole.fr) 0  
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IV.3. Notification du PV des observations 
 
Le procès verbal des observations du public a été transmis à Monsieur Sylvain SIMONET  le 
19 juin 2018, il figure en annexe 6.  
 
 
IV.4. Mémoire en réponse 
 
Le mémoire en réponse est parvenu au Commissaire Enquêteur par voie électronique le 02 
juillet 2018. Il est joint en annexe 7. 
 
 
IV.5. Analyse du mémoire en réponse 
 
Le mémoire en réponse apporte les réponses nécessaires aux observations et remarques du 
Commissaire Enquêteur. Le Maître d’Ouvrage prend en compte les remarques formulées. 
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            CONCLUSIONS ET AVIS   DU COMMISSAIRE ENQUETEUR    
 
Cette partie indépendante du rapport d’enquête, présente les conclusions et l’avis motivé du 
CE sur le projet de révision de la carte du zonage des eaux usées de la commune de 
Villeveyrac. 
Le CE tient à rappeler son entière indépendance vis-à-vis du Maître d’Ouvrage et du bureau 
d’études ayant préparé le dossier. 
A cet effet, conformément aux dispositions de l’article R.123-4 du code de l’environnement, 
je déclare ne pas être intéressé à l’opération à titre personnel ou en raison de mes fonctions au 
sein de la collectivité qui assure la maîtrise d’ouvrage et du bureau d’études qui assure la 
maîtrise d’œuvre. 
 
 1) La municipalité a procédé à l’élaboration de son document d’urbanisme, procédure 
découlant de l’ordonnance du 05/01/12 modifié par la loi 2014-366 du 24/03/2014 (Loi 
ALUR) qui a redéfini l’architecture générale des régimes d’évolution des PLU. 
Le PLU de Villeveyrac a donc été approuvé le 22 Février 2011. 
Les orientations du PADD adoptées et traduites dans le PLU nécessitent une harmonisation du 
schéma d’assainissement collectif et non collectif avec ce document d’urbanisme. 
Par délibération en date du 1er février 2018, le Président de Sète agglopôle méditerranée a 
prescrit la modification du zonage d’assainissement collectif et non collectif de Villeveyrac. 
Le projet est soumis à une enquête publique. Cette procédure est conforme aux articles L-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 Villeveyrac consiste à :  
 
Mettre à jour le schéma d’assainissement en corrélation avec le zonage du PLU. Le document 
approuvé après enquête sera annexé au PLU en tant qu’annexes sanitaires. 
Le dossier précise : 

- Les contraintes et les règlementations qui s’imposent à la commune  
- La gestion actuelle et projetée des eaux usées  
- Les secteurs d’assainissement collectif et non collectif  
- Les dispositifs de traitement des eaux usées collectées (STEP) 
- La capacité de traitement de la STEP 
- La justification des choix opérés entre l’assainissement collectif et 

assainissement non collectif au regard des orientations du PLU, de la densité 
des opérations de construction et de l’aptitude (ou pas) des sols à 
l’assainissement non collectif 

- Les études réalisées  
- Le zonage d’assainissement des eaux usées. 

 
 
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, toutes les permanences du Commissaire 
Enquêteur ont été tenues et aucun incident n’est à signaler.                                                
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3) Après avoir pris connaissance du dossier d’enquête publique relative à la révision du 
schéma d’assainissement collectif et non collectif de la commune de Villeveyrac, 
 

Conclusion partielle sur le contenu et la présentation du dossier : le dossier présenté prend en 
compte les règlementations et textes existants sur ce sujet. Le dossier est complet, il présente 
la commune, ses orientations et ses contraintes, ainsi que la gestion des eaux usées du 
territoire communal. L’ensemble des plans est présent, mais ces plans  auraient pu être plus 
explicites, en effet le plan (pièce N°9 format A0) n’est pas orienté (absence du Nord) et le 
plan (pièce N°6) ne fait pas apparaître la station d’épuration ce qui est pourtant une 
donnée précieuse pour une bonne compréhension du fonctionnement global du réseau 
d’assainissement collectif. 
Conclusion partielle sur le contenu et la présentation du dossier : avis favorable  
 

Cette enquête publique a été conduite par M. Jacques ARMING désigné par Madame la 
Présidente du Tribunal Administratif de Montpellier (décision N° E18000034/34) en date du 
07 Mars 2018.  
L’autorité organisatrice est Sète agglopôle méditerranée représentée par son Président. C’est 
par un arrêté en date du 01er février 2018 que celui-ci a prescrit l’enquête publique. 
Les modalités pratiques de l’organisation de l’enquête ont été décidées conjointement entre 
Monsieur Simonet technicien de Sète agglopôle méditerranée et le CE lors d’une réunion 
préparatoire en date du 09 avril 2018 à Villeveyrac. 
L’enquête publique avait pour objet de soumettre à la consultation du public le projet de 
révision du schéma d’assainissement collectif et non collectif de Villeveyrac. 
L’enquête publique s’est déroulée durant 30 jours consécutifs du 14 mai 2018 au 12 juin 2018 
inclus. 
Le siège de l’enquête était domicilié :  
Mairie de Villeveyrac  
4 route de Poussan  
34560 VILLEVEYRAC 
Le PV de clôture d’enquête rédigé par le CE est joint en annexe. 
 

Conclusion partielle sur l’aspect règlementaire : La procédure d’enquête au regard des 
dispositions du code de l’environnement et de l’urbanisme, ainsi que celles de l’arrêté du 
président Sète agglopôle méditerranée prescrivant l’enquête les modalités de l’enquête ont 
été respectées (constitution du dossier, publicités de l’enquête, tenue des permanences). 
Conclusion partielle sur l’aspect règlementaire : avis favorable 
 
Conclusion partielle sur l’information du public  et sa participation à l’enquête : 
 
L’information du public a été réalisée conformément à la réglementation : 
 

- Publication de l’ouverture de l’enquête publique dans 2 journaux 15 jours 
avant l’ouverture de l’enquête publique : 

 
� 1er avis Gazette N°1557 du 19 au 25 avril 2018 
� 1er avis Midi Libre du 25 avril 2018 

 
Rappel de l’avis d’enquête dans ces mêmes journaux dans les 8 premiers jours de l’enquête : 
 

� 2ème avis Gazette N°1561 du 17 au 23 mai 2018 Rappel 
� 2ème avis Midi Libre du 18 mai 2018 Rappel 
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L’avis d’enquête a également été affiché en Mairie de Villeveyrac. 
Avec en complément : l’avis d’enquête sur le site de la commune de Villeveyrac 
(http://www.villeveyrac.fr ), et sur le site de Sète agglopôle méditerranée 
(http://www.agglopole.fr). 
Un dossier complet et un registre d’enquête étaient mis à disposition du public à la mairie de 
Villeveyrac. Il était également possible de consulter le dossier de manière dématérialisée sur 
un poste informatique dédié, mis à la disposition du public. 
Le public pouvait également formuler ses observations par voie électronique à une adresse 
dédiée précisée à l’arrêté de prescription et à 
l’avis (enqueteasstvilleveyrac2018@agglopole.fr).   
 
La participation du public et les observations formulées : 
Il n’y a pas eu d’observation du public, aucune sur le registre d’enquête, aucune par courrier, 
aucune par messagerie électronique. 
 
Conclusion partielle sur l’information du public  et sa participation à l’enquête : 
Le CE considère que l’information a été régulière en tous points : Avis favorable. 
  
 
Conclusion partielle sur la compatibilité du projet avec la réglementation et documents de 
niveau supérieur : 
 
L’étude du dossier présenté confirme que : 

- le Projet est en conformité avec le PPRI  
- Le Projet est compatible avec le PLU  
- Le projet est compatible avec la loi sur l’eau, avec le SDAGE et le SAGE 

 
Le Projet : 

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

- Qui attire l’attention sur le besoin d’extension à court terme de la STEP 
- Qui règlemente l’assainissement non collectif 
- Qui rappelle l’existence et les compétences d’un service public de 

l’assainissement non collectif (SPANC) 
- Qui définit (sur la base d’une étude de l’aptitude des sols à l’assainissement 

non collectif) le zonage d’assainissement des eaux usées  
- Qui présente un programme chiffré des travaux destinés à éliminer les défauts 

constatés 
 

 
Semble être tout à fait compatible avec les règlementions « loi sur l’eau ». 
 
Conclusion partielle sur le respect de la réglementation et des documents de niveau supérieur : 
avis favorable 
 
Conclusion partielle sur le mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage : 
 
Le mémoire en réponse apporte les réponses nécessaires aux observations et remarques du 
Commissaire Enquêteur. Le Maître d’Ouvrage prend en compte les remarques formulées et 
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confirme l’utilité d’une modification/révision du PLU en cas de volonté d’étendre les zones 
d’urbanisation .Ceci déclenchera une enquête publique conjointe PLU/zonage assainissement. 
Toutefois le Maître d’ouvrage précise que les parcelles ( ZS63-64-65,As13-244,AR14-129-
130-19-20-36-135-250-25-253-252) peuvent dors et déjà être rattachés au système 
d’assainissement collectif  compte tenu de leur proximité avec le réseau existant .Enfin des 
études préliminaires ont été lancé afin d’augmenter la capacité de traitement des effluents par 
la STEP avec un objectif de mise en service en 2020 . 
 
Conclusion partielle sur le mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage : Avis favorable. 
 
Conclusion générale sur le projet : 
Le commissaire enquêteur considère que les procédures de constitution du dossier et de 
conduite de l’enquête publique ont été respectées. Que le projet de mise à jour de révision de 
la carte du zonage des eaux usées de la commune de Villeveyrac avec pour objectif de le 
rendre compatible avec le PLU, présente une réelle utilité. Qu’il prend en compte l’ensemble 
des contraintes réglementaires et environnementales qui s’imposent sur le territoire de la 
commune. Qu’il n’a fait l’objet d’aucune contestation du public et qu’aux questions posées 
par le CE, le Maître d’Ouvrage a apporté des réponses adaptées. 
Le tout justifiant l’avis favorable ci-après : 
 
Après avoir rencontré : 

- Monsieur le Maire de Villeveyrac, 
- Monsieur Sylvain Simonet de  Sète agglopôle méditerranée, 
- Madame la Secrétaire Générale de Villeveyrac, 
- Madame la DST de Villeveyrac. 

 
Après avoir contrôlé que l’information du public avait été réalisée par voie de presse et par 
affichage en Mairie  conformément à la réglementation en vigueur ainsi que sur le site internet 
de la commune et de la  Sète agglopôle méditerranée, 
Après avoir vérifié que l’avis de l’autorité environnementale avait été sollicité,  
Après avoir tenu en Mairie de Villeveyrac les permanences prévues par l’arrêté du président 
de  Sète agglopôle méditerranée, 
Après avoir étudié la réponse et observations de l’Autorité Environnementale  parvenues par 
courrier, 
Après avoir analysé le dossier, 
Après avoir analysé les réponses du maître d’ouvrage aux observations écrites du CE et s’être 
assuré qu’elles répondaient aux demandes ou remarques formulées, 
 
Le Commissaire Enquêteur formule les conclusions suivantes : 
 
 
Le schéma d’assainissement révisé ne comporte pas de risques graves de nuisance, et n’induit 
aucune incidence négative sur l’environnement. Toutefois une attention particulière sera 
apportée à la gestion de la station d’épuration. En effet celle-ci a atteint sa capacité 
maximale de traitement des effluents et une extension à court terme doit être réalisée. Le 
dossier ne présente pas le programme des travaux d’extension, ni son évaluation financière  
ce qui induit qu’aucune nouvelle zone d’extension urbaine ne pourra se réaliser avant la 
mise en adéquation de la capacité de traitement de la STEP avec le nombre d’équivalent 
habitants. Ceci est d’autant plus important que cette station se situe dans une zone 
inondable et au sein d’espaces naturels : espace boisé classé, ZNIEFF et Natura 2000. Sète 



Jacques Arming, commissaire enquêteur                               Révision du schéma d’assainissement collectif et non collectif de Villeveyrac  

31 

agglopôle méditerranée précise toutefois dans son mémoire en réponse que des études 
préliminaires ont été lancées afin d’augmenter la capacité de traitement de la STEP et une 
mise en service à l’horizon 2020 est prévue, ce qui est pleinement satisfaisant au regard des 
enjeux à venir pour la commune. 
 
 
Le schéma d’assainissement   n’est pas en contradiction avec les orientations du PADD et du 
PLU, et, est en cohérence avec ses objectifs de préservation du cadre de vie et de 
l’environnement actuel de la commune. 
 
 
 
Toute personne ou membre d’association a pu s’exprimer librement et sans entrave, soit de 
vive voix auprès du Commissaire Enquêteur lors de ses permanences en Mairie, soit par 
inscription sur le registre pendant les heures d’ouverture de la Mairie durant toute la durée de 
l’enquête, soit par lettre adressée au siège de l’enquête, ou encore par mail à l’adresse 
enqueteasstvilleveyrac2018@agglopole.fr. Le maître d’ouvrage répond dans son mémoire  de 
manière satisfaisante aux demandes et interrogations formulées par  le CE.  
 
 
 
  
 
Au final, le commissaire enquêteur émet un avis favorable à cette révision du schéma 
d’assainissement collectif et non collectif de  la commune de Villeveyrac, tel qu’il a été 
présenté dans le dossier établi par Sète agglopôle. 
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AI\INEXES DU RAPPORT

1. Arrêté du Président de Sète Agglopôle Méditerranée

2. Décision du TA de Montpellier désignant le commissaire enquêteur

3. Arrêté du Président fixant les modalités de l'enquête

4. Publicité et Affichage

. Publication dans deux journaux régionaux

. Affichage (certificat en annexe)
r Extrait du site de [a Mairie et de Sète Agglopôle Méditerranée

5. Consultation DREAL (cas par cas)

6. Procès verbal de synthèse des otrservations du public

7. Réponses de Monsieur le Président de Sète Agglopôle Méditerranée
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Objet : Anêt du zonoge d'qssoinissement des eoux usées des communes de Boloruc.le-vleux,
Monlboln, Pousson et Villeveyroc - Loncement de lo procédure d'enquête publique.

L'on cleux nriile dix-huit et le un février. le t-onseil conrmL,noutoire de Sèle ogglopôle
mêditenonée, légoiement convoqué le ?5-ül 2OlB, s'est réuni à lo Sqrlie cju Ëoyer des
Compognes à Pousson (34560) ù 18h00, sor"ts lo r-rrésiclence r1e Morrsier"rr Fronçr:is Conrmeinires,
Président.
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CASSACNE à l.l()lh<.:lier ÇLAtJnF. Rur,1y ItANl35 o l.r.i,!e r"1F?:. iÊor-1o,,; FA-iY à Xeivire L1CLïL?r"lr\YliE. -1ùür.^.i.ri.: -Ai.AL1F à Cè'c'ri
CA5IAN. Sir§re iA:..1i ct I cir: I \ÂR:S

Etoient obsent(es) excusés :
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Secréloire de séonce :

t"1cJ'ic Chrisline ÊABR: LIE Ral.lSSÂ(--

Vu le Code Générol des Collectiviiés Territor"oles et notommeni ses oriicles L.22.24-1O e1

orticle 1.5216-5,
Vu le Code de lq Sonté Publique et noton'imerrn ses oriicles L.l 331 - I Ô L. l33l- 13,

Vu lo Loi sur l'eou 92-3 du 3 jonvier 1992 ei lc L<:i 2006-1772 du 30 décemb!'e 2006 sur l'eou ei
les milieux oquotiques,
Vu l'onêté n"2016-l-944 de Monsieur le Préfet rle I'Héroult, en dote du l4 septembre 2016

rrrocjifié por les orrêtés n'2016-l-1343 du 22 décembre 2016 et no20l7-l-971 du 09 <loÛt 2017
portont fusion de lo Communoulé cl' Aglglon-rérotion du Bossin cie Thau et de lo
Communouté de Communes du Nord clu Br:ssin de lhour ou l*' jonvier 2Ol7 el portoni
trqnsferT cle compéTence oplionnelle en rrroTière cJ'ossoinisserlertt ou profit cle SèTe

0gglopÔle méditerronée (SAM),

Vu I'crvis fovoroble de lo contntission Cycle de l'ecru du ?.410112018
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L)ctns lcr ccrdrt cle lo Lr.;i sur I'tcru c.:l <:r>nf<:rnrérrr',nf cr lc"rrlicie L.22?4-i0 rju CocJe Oérrérol
des Collectivités Territorioies, les conlruncs or; l€:r.,r's rilcblissenrerri5 f)utlli(,rs cle cooE:ôrcrliorr
cJoiven 1 rJi:linri ler. o;:rès en c1t,rê I e ;>uL;lique :

I - Les zoncs cJ'ossoirrisscntcnt collcciif où elles sr;rrl lürrues ci'ossurer lcr collectc cies É..r)Llx

Lrsées c"lor-nesTiclues el le slockoge.. l'ôpurcrlion el lr.: rr;jet r:u lo réutilisr"rti,:n cJe l'ensclrrblc c.le:,
ecrux colleclées ;

2 - Les zoncs relevont cic l'crssoinisscnrent non c;ollectif où elles sonl lenucs cle prclÉger l<:

saluhrité puL:lique, d'ossurer le contrôle obligoioire rles disposilifs d'ossr:inissenrent et, si clles
lc dôcicient. lcur entretien.

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

Por conséquenl, le Conseil cornnluncruTcrire crprtis en ovoir délibéré, décide :

D'orrêter les c<rrtes des zones d'crssolnisserlonl <:ollectif et norr collectif cjes contnrunes de
Boloruc-le-Vieux, Montbozin, Pousson ei Villeveyrcrc, ci-orlnexées,

D'opprouver le clossier cl'enquêle publique inteigronl les cortes des zones cl'crssolnissenrent
collectif et non colleclif, lelles qu'crnnexées à lo présenle.

D'opprouver lo réolisotion d'une enquête publrquc relotive cru zonoge d'crssoinissenrent des
conrn'lunes de Bolorr"rc-le-Vieux. Montbozin, Poursson et Villeveyrclc.

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

Villeveyroc,

De confier à Sèfc ogglopôle rnéditerronée, le s.rin d'ouvrir el d'orgoniser l'enquêÎe publique
du zonoge d'ossoinissenrent cies eoux usées cqui contprend notornmeni lo demonde cje
nominoiion ciu Commissoire enquêteur ouprès clu Tribunol Adnrinisfrotif, l'informotion
préoloble du public, lo publicotion dons lo pres:;e et l'orgonisotion nrotérielle cie l'enquête.

D'outoriser Monsieur le Présidenl ci signer le caurrier pour le loncemenl et l'orgonisotion cie
I'enquête publique.

Délibérolion cdoptée à I'unonimité

ninsi foit et déiibéré en séonce les jour's, nrors ei oq s(j5ciifs et ont signé ou regisire les mernbres présenis.
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Fronçois Commeinhes
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DECISION DU

07103120t8

N'818000034 134

f)écision désignation cornrnissaire-enquêteur

RÉPUBLIQT]E FRANÇAISE

TRIB LINAL ADMINI STRATIF DE
MONTPELLIER

LE PRÉSIDENT DU TRIBTINAI
ADMINISTRATIF

commune J" Viii"rr"y.u" ;

5;

Vu enregistrée le 23 [e"A", 2078,Ia leüre pur luqrell" le Président de Sate agglopôle
méJiterranée JemanJ" lu Jérigrration d'un cornnrissaire enquêteur en \.ue de procéder à une
enquête pobliq,r" relative au projet Je révision de la carte Je zonage d", "u.o usées Je la

VU le 
"oJ" 

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

V, la dé"i"iot en date àu 29 août 2017 pur luqrr"lle le Président du triÀunal
aJministrati{ a dclegué M. Hervé VERGUE'I, premier 

"or""ill"r, pour procéder à la
désignation des commissaires-enquêteurs ;

Vu l"s lirt"r dépurtementales d'aptituJe au:< {onctiom J" commissaire enquêteur
établies au titre de l'année 2OL8 ;

DECIDE

ARTICLE 1 : Monsieur Jacques ARIvIING est clésigné 
"r, 

qr"lité de commissaire enquêteur

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

ARTICLE 2 : Pour les tesoins de I'enquêt" polrhq..", le commissaire enquêteur est autorisé à
utiliser son rélricule, sous réserve de satis{aire ur* 

"orrditions 
prér.ues en matière

d'urrrrrun"", p",lu légirlutio, en ügueur.

ARTICTE 3 : L'indemnisation du commissaire-enquêteur sera assurée par Sète agglopôle
méditerranée, respons"bl" J., proiet, en application de lu dé"irion du président

d., t.ü.rnal administrati{ {ixant l"= .o**", qui lui sont Jues.

ARTICLE 4 : La présente décision sera notiliée, au Président de Sète agglopôle méditerranée

et à À{onsieur Jacques ARMING.

Fait à Montpellie ,, le 7 mars 20 1 8.

Le Magistrat-Jclcgue,

Hervé VERG{.IET
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ARRÊTÉ N'zOI8.O1T

FOUO

ii,t
I Dote de publicotion lc i I Tronsmls en préfecture le 

IIttl

| '- --- - -"'- -
I

! objet: Modslités de lo mise à tr'enquête publique de lCI révision du
d'ossoinissement des eoux uséee de lo Commune de Villeveyroc - Adopti

zonogs :

ûni
l.----*.' -..,,......]

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

Vu te Code génêroldes colleclivités tenitorisles ei notomment son orticle 1.52.} l-9,
Vu le Code de I'Environnernent et nolomment ses orticles L 122-4, R 122-17 et R.l?2-lB,1.123-
I et suivonts et R.I 23- I et suivonts ;

Vu le Code Générol des Collectiviiés Territoriales. et n*tornment I'orîicle
à R.2224-9 ;

Vu le Code de I'Urbanisme modifié pcr les textes susvisés et nctomment
R1?3-t 1 ;

Vu l'arrêté du 24 ovril 2012 g:oru au Journcl Officiel n'û105 du 4 moi 2012 et fixonl les
coroctéristiques et dimensions de I'offichoge de l'ovis d'enquête puhrllque nrentionnê ô
I'oriicle R 123-l I du Code de l'Envlronnement :

Vu l'orrêté n"2016-l-944 de Monsieur le Préfei de t'Héroult, en dole du l4 sepiembre 2û16
modifié por les orrêtés no20l6-l-1343 du 22 decembre 2016. no2ü17-l-971 du CIÿ ooût 2017,
n'2ü18-l-086 du 26 jonvier 2018 eT n"2ü18-l-32? du 0ÿ ovril 20ï8 portont fusion de lo
Communcuté d' Agglomératlon du Bsssin de Thou et de lo Communsuté de Communes du
Nord du Bossin de Thou ou I "' jonvier 201 7 et en fixont les siatuts,
Vu la loi n' 20û6-1772 du 30 décernbre ?ü06 sur I'eou et les rnilieux oquoliques ;

Vu le décret no 201l-2018 du 29 décembre 2û11 portont réforme de l'enquête publique
retsiive ourx opérotions susceptibles d'offecter l'environnement ;

Vu lo délibération no20l7-û01 issue du procès-verbol d'élection du President et des Vice-
présidents de Thou ogglo, dressé lors du Conseil cümmuncutoire clu l2 Janvier ?û17, partont
élection de Monsieur Ëronçois Commsinhes en quolité de Président de Sète ogglopôle
rnéditerranée,
Vu lo délibération n" 2ü.l8-01tr du Conseil Communoutoire du 1o,février 2018 cpprouvsnt lo
révision du zonage d'cssoinissemenl des eoux usées de lo commune de Villeveyroc ovont sei

mise ô l'enquêTe publique;
Vu les pièces du dossier relotives a lo délimitotion des zones d'osscinissement ô soumeitre à
l'enquête publique ;

Vu l'ordonnünce $s ftdnre lo Présidenle du Tribuncrl Administrotif de Montpellier réTerencée
El&0ü034134 désignont Monsieur Jocques ARMlhlG lngénieur Principal retroité en qualité de
commissoire enquêteur.

Csnsidéranl que dons le csdre de lo Loi sur l'Eou et conformémeni à I'orticle 1.2224-10 du
Code GÉnércl des Collectivités Territoriales. les communes ou leurs étsblissements publics
de coopération en chorge de lo compelence ossoinissenrent doivent détimiter, opràs
enquête publique :

ARzOIB.OIO

L.2224-lt, et R.2224-7

ses criicles L'123-l et
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I - Les zones d'ossoinissement collectif où elles sonl lenues d'ossurer lo collecte des eoux
usées domestiques el le slockoge, l'épurotion el le rejet ou lo réutilisotion de l'enserrrble des
eoux collectées ;

2 - Les zones relevont de I'ossoinissemenl non collectif où elles sonl tenues de protéger lo
solubrité publique, d'ossurer le contrôle obligotoire des dispositifs d'ossoinissemenl el, si elles
le décident, leur entretien.

ARRETE

Article I :

Lo procédure concerne lo révision de lo corte de zonoge d'ossoinissemenl des eoux usées
de lo commune Villeveyroc. Le dossîer d'éTudes o pour objei de présenter lo cortogrophie
des sysièmes d'ossoinissement, de mettre en compotibilité les documents strotégiques de lo
commune ei notomment son Plon Locol d'Urbonisme opprouvé le 22/O2l20l l, de justifier les
oménogements projetés ou regord des évol.liions réglementoires.

Arlicle 2:
Lo personne responsoble du projef de révision du zonoge d'ossoinissement des eoux usées
est lo Communouté d'Agglomérolion Sète ogglopôle méditerronée - 4 ovenue d'Algues
8P600 - 341 I0 Frontign<rn représentée por son Président Fronçois Commeinhes.

Au ierme de l'enquête publique, lo corte de zonoge d'ossoinissement des eoux usées de lo
commune de Villeveyroc devro êlre opprouvée por Sète cgglopôle méditerronée en
chorge de lo compétence ossoinissement, oprès prise en compte des conclusions de
I'enquête.

Article 3:
Modome lo Présidente du Tribunol Administrotif de Monlpellier o por ordonnonce du 7 mors
2018 référencée E1800034134, désigné Monsieur Jocques ARMING lngénieur Principol retroilé
en quolité de commissoire enquêteur.

Article 4:
Les pièces du dossier, comprenonl notomment les informolions environnementoles se
ropporiont o I'objet de I'enquête, oinsi qu'un registre d'enquêle ouvert el porophé por le
Commissoire Enquêteur seront déposés à lo molrie de Villeveyroc du lundi l4 moi ou mordi
12fuln 2018 inclus.
Afin que chocun puisse en prendre connoissonce, le dossier sero consultoble en version
popier et sur un poste informotique dédié oux heures ei jours hobiiuels d'ouverture de lo
Moirie - 4 route de Pousson - 34 560 Villeveyroc :

- Du lundi ou jeudi de Bh00 o 12h00 et de 14h00 ù I8h00
- LevendredideBh00ô l2h00etde ]4h00à 17h00

- Le somedide th00 à 12h00 {en périoCe de voconces scoloires).

Article 5:
Afin de répondre oux demondes d'inforrnotion présenlées por le public, le commissoire
enquêteur recevro le public les jours el heures suivonts en Moirie de Villeveyroc 4 roule de
Pousson :

- Lundi 14 moi20l8 de th00 à '12h00 
;

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

Les observotions évenluelles pourronl être consignées sur le registre d'enquêle ouvert ô cel
effet, ou être odressées por écrit à Monsieur le Commissoire Enquêleur à lo moirie
Villeveyroc. lequel les onnexero ou registre d'enquêle.
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ll sero en outre, égolement possible de consuller le dossier duroni I'enquê1e publique, sur le
site internet de lo Communouté d'ogglomérotion Sèle ogglopôle méditerronée à l'odresse
suivonte: www.oqolooole.fr et sur le sile internei de lo Moirie de Villeveyroc à I'odresse
suivonle : www.villeveyroc.fr

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

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

Enfin, pour toute inforrnoiion relotive è I'enquête, le public pourro contocler Sète oggtopôle
méditerronée por téléphone ou ü4.67.78.89.89, ou por moil ù I'odresse:
enqueteossivillevevroc20 I B,@oqolooole.fr

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

Dès réception des regislres ei des documents onnexés, le Commissoire Enquêteur
rencontrero dons lo huitoine le Présidenl de Sète ogglopôle méditerrsnée ou son
représenlonl, et lui communiquero les observotions écriles et oroles consignées dons un
procès-verbol de synihèse. Sète ogglopôle méditerronée ou son représentcnt disposero d'un
déloi de quinze jours pour produire ses observolions éventuelles.

Le Commissoire Enquêteur lronsmetTro ensuite l'ensemble des registres et des documenls
onnexés, occompogné de ses conclusions à Sète ogglopôle méditerronée dons les 30 jours ô
compter de lo clôture de l'enquête.

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

Le ropport du Commissoire Enquêteur énonçont ses conclusions motivées sero tenu ù lo
disposition du public à Sète ogglopôle méditerronée pendonl une onnée o I'odresse
suivonie : www.ogqlooole.fr, sur le site inlernet de lo Moirie de Villeveyroc ô I'odresse
suivonte : www.villeveyroc.fr.

Articlç 7:
l-e présent orrêté sero offiché o lo moirie de Villeveyroc et publié por tout cutre procédé en
usoge. ll sero diffusé sur le site internet de lo Moirie à l'odresse suivonte : www.villevevroc.fr,
ll sero égolemenl offiché à Sète ogglopôle méditerronée el publié ô I'odresse suivonte :

www.qqglooole.fr.

Un ovis sero en outre inséré, en coroclère opporenls, dons 2 journoux régionoux ou locoux
diffusés dons le déportemenl et hobilités à recevoir des onnonces légoles, quinze jours ou
moins ovont le débul de I'enquête.
Ces formolités devront être effeciuées ou plus tord ovont le 27 ovril 20lB et justifiées por un
cerlificot d'offichoge et un exemploire des journoux qui seront onnexés ou dossier ovont
I'ouverlure de I'enquêle.
Un exemploire des deux journoux devro égolernent être joint ou dossier dès leur porution,

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

Monsieur le Commissoire Enquêteur
Monsieur le Moire de Villeveyroc.

Foit ô Frontignon, le

ü 2 MAi lii1U

Notifié le :

Ànnexe :Spécimen de signoture

Fronçois Commelnhes,
Président

(_-/
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Aux lermes o'ûr âclê SSp en dale du 02'05'2Ol 8. à Mcnloorfier. { a dià
æn$l@ rre wiélé :

Fffi*i.h:SAS. I

Dàrlrdon sod.b: LE ffiRLE BIINC
S!è9€ EU : ?. rûpês du h4€ Baæ- i],m rcNTPEIIER.
CapU:lmtuc(Mileà'6).
Obi.ild:tureææ€tn.oÿàæ
PdàHef, : viffi rcUvea, oiruuani r « iryæ$ du Le@r ]gIMCASTNIES
Adml$im âur ærnbaÉe3 d drofr ar. É : Toü æé æw Fftqer ,

aux ôsndé€s sr jusrndm de s tunfré er 6linsiph en @pte i

de s dns,
Crslon d6 acliorÉ : S@nis à l'agéBnl dæ adrâs dffir6
08ée:99 æà@Eer de s mrobbdânm aL RCSæMOa{PEIIEF.

lIr,fi!IiIrÀ\,rr

BAPPEL

En @ dê la lÉdsab de fopetu e h ÀD28, ar'émgffi ff@ Béze6
el Esn. s&n Cersqqe+gæn, sur les ffimlÆ de Eesn el
de M@tuec. ilsâ træâjé du lufti 14 ma 2018 au ffid 13 iun æ18,
$i æÉd 31 it6 ffiiculdq à üôe equêl€ puilqæ ffitor@ prÉâjade
àh6MddéÊ{f,'qæ, àlaætr6ddch§æddæsent

Le responsable technique du p.ojel au Dépad6meôt dê I'Héraun. maife
dowÉgê, auplk dwd bs renryelM§ WlôG dfl4làs. êS
l{OaÉÊAYi]ÂLD/.ôsr!ÉdÇédhilS6ryi>9ffi @ Dffi
bdfrde Pi&M 8l€«*§ - Pôb rffi êt ûbbtitéi Téfépfræ tyæ 67 49 a.
@16l câlneidy I hæult.lr

Mssiê6 Ctivier FORICHON d dési!ôé 6 qudrÉ @ ffiisk srquêtour
peleTd)@l Admini§ani{ d€ Mmpe{Èi

Les dossiers d'enquêie préalablê à lâ déclarotion d ulalilé pubiique, à lâ
csibirté, au dâ§ffildédæ*rent a,e @irÉ ot 16 regigiræ dersrête
srmt dépos& & lud 14 nd æ18 et wrceû 13 juin 2018. il id6 ât
he@ dwtuêd6 mhæ e Bqq, st§e de f61quâe. dde 

^rfilk.ah qE ctffiËiss p6de 6nâèæ er6§ÿErsobsevdift
sur le rêg$ê d'ênquêE æE( à cet ebl

Àe kbü k hùêdMüe des Mæs stl€êStrt6:
. Maiiê d: Ben : du lundi au v6dr6û d€ th$ à 12h00 €! d€ l5hæ à
1ÿtr.

- iraine de Mo.dârc i du lmd au wndrd æ ffi e 1 m d de 14hæ a
1 th3o.

LÊæmdsieef,quêt*r ,@Éæ pêlsffig. BNffimtu pdCt.
en ù16 ât heùr$ §Mdæ :

Mdil5mâiæ18 æ8h30àt2hm l

AV'S DE CONSTTUTION

...!t..Æ

AVIS D'ET'IQUETE PU BLIOUE

COITIMUNE DÉ MLI-EVEYÊAC

OBJET: MI§E À IENOIJÊE MLEUE
o€ ll ÊAÂslot{ DU zosacE D'assrNlssEilEffr

DEs EAux usÉEs DE LA cot4irut{Ë oE vlLLEwRAc

BAPP':L

V! le Cod6 de I Etur@lmen 6l no6r Mt s dil€s L 1 224. A e2- 17
el R 1ænE, 112$'l ei sivdi el R12,]-1 ei suiBû, il * pocédé à @
er{uêE puuiqæ $r Iæ drsæàifi@s dJ zffâæ d'asinisæd d6 @ux
§éæ æ !a ffimuôe de VILIEVEYBAC.

Mme la Présidenle dr Tribunal Adr,risûâtif de Monlpellier a désigné
Mæi4r Jaa4§ ABirlNG s qudÈ Je ffml§lre squ6ter-

Les pièce9 du dossier, cchprenart iotamment lês intormations
svirmÉænhles * râppo{anl à lobi,:r dê leiquae. ainsi qü'uo ÉgM
dbnqÉlè @d êr pâ€phe pàr I€ Cm,ief6 En{uêteur sercnt dépos*
à Ia @iÈ È VILIEVEYaAC afr qE .iElrl æ* ff p@tu æi'æ
âux h&É el i(»6 dwMuÉ @ la Mâ dr :

- Du lffi au jMi de th00 â 12ffi d d ! ! dh00 à 18h0o.
- Lô wtu€di d€ Ûfi00 é ]âp et æ 1 + )l à 1 7hæ.
- Le *Mi de 8m à t â1æ {ên pèi)dr æ Écalm sda}a).

AIodé afânl oidomée h mEè à læJde :

C@li!ffié d'rgglddr8iion Sàb aogiopôL fiéditeffa.

Dat6 de dé@lenent de l eEJêle puu.qr e : lundl t4 mi âr18 au @.di
1 2 iuin ml g iælus

Silgs de f enquêle puUique : Mai# rk Yllêveyræ 4 Ma alr Pousn
3{560 VIUEVEYRÂC (Héraut).

Aiin dê époidte âw &mames d-hlorn:ats pésn1ées pàr le N§lÈ, le
æmÉsiÉ sq!àturle@e 16 pud'§ e,,ùÉ ei heu6 sutuad6 en tr4âiæ
& Val*y@ 4 rde & Po6an :

- l.xrdi 14 hd s1t de th6 à t2rroo ;
- Un(fi 28 md 2018 * 9lr00 à t2lroo !
- &ffi12 juin2ûrA& lahtr à lTlrCO

Les obætire é@Eel6 Ëlffi ére@9!r*æ$r b egffi dequête
ffid à d etbt, N &e âd.à.* pêr &.4 à M. le CdsisiÉ Er§@bur
à k mi6 VILLEVEYRAC, laq.æl l€s ânæxm au reirislB d'ênqrêle.

ll *8, s Mrq égalefied pê*ide & irÉüér b d6èi. dùffi l en+Jèlê
EidhrÉ, &r lê silô ffisnel de k C()l3@M.û6 d'agiglrynéra:*h Sèi€ aoghpdê
m&ilêmnê à I adres sui€nle :m â!qloÀre.{r.61srle site iûteæt cre
la MarÈ d€ VILLEVEYRAC à laaks€ tu6le : M.sne"!ûac.h

LëM. p@9d66 êf, c@xç6næpdrffiransi égâlæil
M #pGh pa æud€r e&roùæ É'6yé à .
qu.æ1&sydo18 & âgdopl€ I'

IBte Benæ rcuft à s &rud el a ss {d dedr awÈs # Sièb
sgglopôle médrGrané€ uæ 6 mmeilli» du dsier dquêle rudi@.

Eîlin, pu louiâ inloheds .râtæ a ieæuêtÊ. k puH{ @râ 6nècl€r
§Èlê egEiopôle héd16ril(h pâr lélépæ d (X 67 78 89 58. d par mi â :

€ôqudæNil@/rM1 I O agdop§,ê-ti

À ts4idùr du dêlÂjd eôquêta. 16 Éç§ê w 1m# ens ddais &
Cmmisr6 Enquêt*a afir q! i pusd is dæ et les sgre.

0è6 récepùe dês re§,slrei Él des d.clment§ ann*é§ lê ConôissarÉ
Enquêlêur renæntrera, da,r lâ huib rE, le Près;d€nt de §èle âggÈopôle
flidleÉrÉe a ff rryésnbd. êl lü (!|.@rüqe les obseMiffS écribs
et ml6 Msrgné6 daæ ua f ræès-w.æd * syi$èse,
Sèle êggil@ôle médile@née r en nf,.érybnl, dissera dun délai de
qùzé l@6 @r pr{e*r6 ss oætoa:ÈB &efubs

S.. r.: (.)
.,'.,'''.,.F

AVTS D'ET{OUÊTE PUBLIOUE

COMI'UT{Ë T'E MOi{TBÂZIN

OBJE: TilSE À L'ENOiJÈÎE PUBUOT,E
DE LA REVISIOI{ DU ZONAGE D'ASSMSSEIIEiIT

DEs EAUX usÉEs DÊ L corfltuNÈ DC taodtBAzx

BAPPEL

kn meEsdr 13 lu'n ml I & 15hmà 1Sæ

w lê Code de ,'EûriMnereôl et rEtmMt sæ aûd6L 1n4 R 122-17
d Fl 122{8, Ll?}1 d sumts et R1291 et siffiq il ære peédé â une
sqrÉte pot$qu€ sr leÊ dsposillrns du zdage dassiniwôt des æu
6é6 de k re de f,ONlBAZtl.

Mme Ia Présidsnle du Trrbunal Adminislrall dê Montpellier e désrgné
[4on*r Jæ@E ABÀ{tlG & qdê de @turê 4uaeuf.

Los pièces du dossier comprgnant notâmm€nl lÊs isformâtions
wirmffitales æ ÉppoÈnt à fdË cre læquê{e. a'.§ qu un egGrc
d edqu&e ()@( êt pâapfré @r le Cohmi*i@ Équàeur ermt #po$s
à h ktu daæ ds la [ebe. ffi MONT&qZN :
- Ls kffi. æd er jed s 8ffi à l2foo et d. 15000 à l8hæ.
. b reær6di : d€ $m à 12h0o el de 1ffi à 18hm.
- Lo drdi : de thæ à 12hæ ât de 15h0O à 17hC0.
- Le eM : dê 91m à 12h00.

&ndé ayd qdffiéÉ la mi* à l'eîquee :

Cmm@tÉ dlgslqna..lbn Sêrr lSEdopôlc nadhkÊnæ

Oale de déroulefient dê l ènquéte pubiique : g€rcredi 16 Ni 2018 au
BrÉrEd 15 iutn 2tl8 trdus

SÈgê de I enquête pubiique : llâlria are llonlbùln placs da la llrlriê
3/056ô iIONTBâ;ZN lllé6u,u

Afin de réloîdrê aux dêmades d'inbmalB Fésenlé6 ær le püilè. le
mmMf€ ryuélilr lffi l€ pldJk læ prs d krs suv* en Mâir€
plæ de la Mâ;riê 34 ÿO M@tbâzh :

- lr.æEdi 15 roi 268 & $rm à 12hm :

' [tæ.e.ri 30 rol 2018 de 3h00 à 12n@ ;
- VerH t5 Juln 2t1l É t4ffi à 17ffi, I

GMse@dkpoudàÉ ffiglm $ h'et*ft derl$re ;

@Ed à æt eftet, ou êre âd€séês Er&nt à Mdder lê Commigsirc
Enquêla. È h miè MOMTBAZN. l4el læ ffia as r€grs d€q!éb

rls6. m oft. ggâlæt p6de de @§rjterle ocsd. tuÉnl ImuèE
pdrqæ. sr le se idæl de la C«nlrî@dé dag§b.néal@ Sèlo agE@le
mé(üter&ée à f adre* uiBnie :$@.âgglopde.h. ât su Ie sde inlælde I

la Mâiris do Mdlbâ2in à ladrs suMnte: Ew.MüBn-tr

&eërc* par@tr6#foniqFryê à i
ê.q6ffi m6dær EOagElede.ts

Touts F§hre rya à * dêGnd€ e1à s6 hi6 üêni auprès de Sle
agglqôle îedn€ltræ une 6m6Jntu du tussêrd'enwète od6ùe.

Enhn. rcur loüe 'trræùon rdatu à lerguàe. b pu# pe'G @lâclâ!
Sèb agqlopôle méile@^ée ær *rc âu G ÿ 7E æ 58. or pà mal à .

enadMÿÿôaâæ186êad@de t

À lexpraùd d! déhi derlquêle. les Ég§é §eM lmsmis sos délars au I

Cmm'gre Ercuàlær ain qrrl Ë§ k c16e d lês sgôêr.

Ds réception des rogislaes ot dêE dæunênts ann4és. Ie Commissahe
Enquéi*r rârcmkera. dafis la hudainê. lg Présidêfi do Sèl€ âgglopôle
mêdrerdiée @ s.êpd$tut et lu mf,Jtoq@ les obw&N ffi
et o€les Msgnéês oæ un FæèsErbal æ s,flhèe.
Slê aggbpdk médtremnée ou so^ ,êprésen!ânl d,sp@É d'un ddâ, &
qtræiou6prÈd{iesd)sshMdæ. 

:

L€ Chfiis;rs Enwéteur hnsmeftra ffiuie l'ssêmbl€ dæ râgsa€s el ;

k drah# anæxés a@îÉgfri & æs cdLfu' a! PrÉsÉ€"l &
Sète aggbpôle m&iena^é8 dans Ies æ jours â coftpler de la clôlu.e de
I engu&. 

I

Le Éppd du Cffim6sâr€ EqrÉtêur énonçatr ses trdu§ons motvées
sê tenu à Ia turcâon tu puâE à Sèle âggbp* lffiênade p€n&61
uÉ ùnÉ€ à ladrNe sr@lê : ww.âgEloælê.{4 sur le sds htornel dê iê
MarG de irOmAZN à l'dæe §Mde r M.md6azin.rt

I sii§É È l'enqæte

It É@ égdsrent rffii w r€Éz.rcus l@te fstre qui Lii fi f€6
la €wâe dùmd tuté€.

ll sÉ é19€ffi pdl6d*ærsædhp6rédaumæjE
aÊluéleur qui les annâera au regisùe aprè9 læ avorr visé€s, à l adresse

M6eeu/ OIüer FOnICHON - Cffifsfê eîquéleur
ÊD28 #iü Cæ*Eæs-Bæn

Hôlêl de vile
Plâc€ æ Is Maine
34550 AESSAN

ll n'esl pas prévu que le pubiic comnunlqu€ ses obseruâtions par voie
édfi*J!e.

Toùb pssre pourâ prendre cüÉiss@ du Bppofl el dè @clusoæ
rüti!ées ôJ ffilissirs eûqratul â h ftèbciræ de rH 'æut, t'Ediæ d6
Flêlabf,s aw ls CoIêcüÉ& Læals. Êluræu d€ l'Eryk@mfil êl âux
maries de 8êsl el de Md(dec. p@dânl ure turéê d un ân à @p(s do
la dôbre dê lmuàe RÀ&@e.

Ces rhcume^ts ærd è!6ldst æNulbt 6s sur le sile des *v,ces de
,Etar ffi.heÉdlgowÊ eldJ dépadarent M.he6uf,.fr

À l issu6 d€ l êôguàto puuique, ls Prétel æuira prononcôr, psr atrêté. la
Dédarâlion d'Utdité Publrqüe êl la cêssibililé rê,alv€ au proiel - RO 26
méÉlwht6æ Aézie6et8æn, Mid c(reqlêBèss Burles
æhmuÉs & æsô êt de Èhidæ
L6 daseæntsi&lâffintg pouûont êæ vdiÈs par dédùÉrâims dë
æsd*#MM6 &déÉnæiiel ê w6 æmées.

L€ CÆmmisire Enquêldr tErremdirr ?Éite læffi tu r€gst€s €l
& tumsts ilFeÈ, a@mpagré d.' ss conctrse, âu fràraenl de
Sts âggbpôh môdne.rane Jans ls 3lioJrs à cæpler de h dôlure 6

Lê apFd du tumdire ErquêEr' ét@;ani s csdus* rctivées
æE lsù à h dispGdicn d! p rHb à Sèie agglopdê médilêmnée pedânl
@e eméê à l'ade& erEô13 : §w e;gry*.to, sur le $e idernet de la
Maÿie*VILLMYFAC à ladræÊ.n!ilte ww.üilry-æl

l

EL BETTANI CONSTRUCÏON
EUBL au capiEl ce 10 000 eG
Siègê sc 6J : 22, Jue Cnâteaudun

31500 3:ZIEBS
ÊCS BEZIERS : 790 857 122

CLÔTURE OE LIOT,IDATION

Sui€nr déiibédioo de l'ac dlr 1 5& 518, I asjé un(p€ a apptowé los
Émples dâ liquidalr@, doané quttu. ai,ilui(ht€ur M. Sâid EL BETTANI
de@Ént 22 @ Chàle&dun 344,00 ôÊZÉ83, f a dédwge dê M ffindâl
€t prmGi la dôUre.d-r eérrlbE de lquidah à @mpror dll3, /032018.
epôlau R.C.S e BslEFS.

cEsAM-Cï
SAFTL d liquidatrm au cafttal de t 50O euôs

S,è0€ wiâl : 14O, @ Trâ@è.e
34980 SAIi.JT.GÊLY.DU.FÉSC

RCS I,IoNIPELLIER :512 131 186

CLÔTURE DE UOUIDATON

Sui€nt.réùtÉ€tm dû IÂGO dr 28treÆ018, l€5 MÉs âfræ ær mbffiu
le rawd du liquidaieur M. JeaÈChad$VÂÊENNE- demeurâni 140 rue
TaveÉière 34980 SAINT-GÊLY.DU.FESC, oni awrouvé les comptes d€
lquÉM. d dnmÉ W b au l@idaler l'6t déôenJé e s9n roffil o!É
d pffiÉ h ddre ê lftireM à ffiê,du Z8Oâl & !Ëæl a" Ê.C.S
de kilpe{is. 

i

Pourryis. le Liruilaleur ]

PUBUAUE

tureis. b Leilâbu
I
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AVIS D'ENAUËTE PUBLIQUE

COI,liiU}'IE DE VILLEVEYRÂC

Avtsi DE coNsrruï()$r DE soclÉTÉ

tur ler,É d un ade SSP el cate Ou æ rdrs æ18, { â été6sræ une
sæjélé pré*nlant ls câÉderiltqE sui, âriês l

Oélfrlnrlton : Sæiâé Lê\&aM
En$lgru : Lê Bâcdru6
Fo@: SAS
Siège æctd : 1 0b6. .ue des Sdrc - 34m MONTPÉIIER.
Obid 

'dl 
: Ræudon r.€ &. &r a uns.

hrÉ!: æ Ms.
Gtffi :2 @ eurG 6{*s F 1 mea,js à 2 wG.
Heiddrt : i,lme PANDO NahalÈ dæuÉrt 1 / oaacê Gæfre - BésM
l€ C€ffitàs - Apa 56 - 3OgC N'$ES
Arlmlslion aur aasmbléeg êi dEit dê ydê : Chaquê actoûratre esr
corrcqué aux Àssmblées. CMqæ 6id d.rnê drdl à une vor
CÉd6depqrb:LêsâtMsæ lasrét nèpâMeûêcédé6.y6ry8
mæ @iés, qu eec a@rd tu Présdêû de la Sæiérâ
Inmatrlculetion : a! Bêgistrê du Ccmfiefcê et des Sociétés de
MONTPELII ER,

Fblr eis, le Représsbt Lêgd

nvls o'exouÊrr PUBLtot E
CO$i,IUNE DE MONIBA,,N

OBJEI : IâSE À UE'{Gi.tÊÎE âJBUOUÉ
D€ LA nÉvsoi.l ou zoMc€ D'AssAtr{ssgt ÊilÎ

oÊB EÀJx ueÉEs DË LA cort/luilE DE [ror{TBÀaN

V! le Code de l'Efriomilst d &ffi s a&s L 122-4, Ê 122.17
d Ê 122-18. L12&1 d stMÊ êt Bli+l €t si@13. 1l *6 Dræédé à uæ
trqréle puulique suries d$s6s du zûEge d'asÂsmeôt G æux
lffidehml1æ&MOl{TBÀzil-

firoe la Présrdenle du Triàunal Àdmioishalit de lJonlpellier a dés,gné
lrdsitur J&4æs AÈM|Nê en qu€ifré & @fiisie enquèleur

Les pièces du dossier, comprenant notamf,ênt les rnlormations
eNÙonnm6ldæ s E pffii à I oblet alg l6quëe, aGi qu-un regaske
d equèi€ Mt d pBqlÉ g le Cffisir3 Emoât€ur $r6t Céæsés
à h krie ph@ de lâ Mair€. 345€0 MONTBAZN l
- Læ ludi. mudid jed de thm â 12hæ er de 15h0O à 18hæ.
- le mer«di:egnmà 1à00 st de l$mà 18hæ.
. Le HdEd| de s30 â 1â@ er æ I 5h00 à 1 7h00.
- Lê samedi : de th00 à 12n0O.

A&nld ayânl ord6ûée la mi* à leôquêle
Cff mMulé d'rgg[oriêôUqi SèE rgqtopôùè néfirilrée

Date d6 Groulêment de l'snquôle püblique i i,lercrâdl 15 m.l 20tB 5u
vsr.kcdl 15 lùln ?016 rndus.

Siège de I enquéte puHique : ldâirlc & llodbarin plâc€ alê lâ llâhiê
3a56O MONIBAZN ûléa,lt).

Alin dè répondre alx domândds d iotormalm présslÉ€s par lo puillc, le
cffisne æquà{es lffi le q-drb lês g6 d heræ $Mffi m Maid€
d# dê la Mdrie g ffi Monbazin :

" tMl 16 ml ætO dê th00à 12h0O;
- ltâcrtdi 30 roi 2018 de gttm à J2h00 ;
- vâdêdi t5 .,ftin 2016 d. 1{h00 à 17h00.

L* [ùs&€ibrE éær*E{É pôuMr àte @§igrÉ€ ry le regblÉ d's]qæb
ouved à æi eflet, ou être âdrætes par êcril à Mesieur le Comnùssire
ErqêlM à la Mri€ MOItTBAAN, bqÉl l€s @ âu rêqbù€ d'e.quèE.

lls. s Mê, égd€Mp6§deælfu6le G€. dudlequête
pdquq s.l€ sê inEml d€ la Cotrh@eld d âgglffÉdim §èb âg€rcÊde
fi&Àleærée à f adÉe sli@le : ww.agglopde.k et tur le sde freræl æ
h Mairie & Mffidn à t dæ§ suMnte M.lMl@n.i.

L6 ot§Mianq pôpciliffi d @l€rop$irions pe,@i aN éçÉler@1
à€ degosées pâr Éu@r éldm.qæ en@yè à
€twleashff tbërn2o18@a9glw*e t

T& pqsne poura à e deftande d à *s tras d6i âwrès & Séte
egglqiôb méd,e;ranéê um æmmunieffi du dosser d'quéte puque- |

Edr p@r td€ hbrutbn rdaùw à !'ênqde, le pbb poum @Ecter
Sèle sgglcpolê hÉdbrarlé€ par ldep+Éæ au 04 fl 78 89 58, or Fr ruil à :

swlêasroirazræ1 E gagd@e.t

Â lerpratn du aé:ai d erq!ête. lés reqhtes ffi tum6 sns dé{ais au
Cm;Mre Enq*@r dn qu l pui*È h dore â 16 dgæL 

l

Dès réaepion d* regisirês etdes dæum§d§ afrnexés. le Commisâire i

Equéleur ren@ùera. daô§ la hunôire, Ie PrCard€nt do Sài€ agqlôpôle
ffiem& @ w @ré@t d,ui (ffi*W b !M édè
d orâles 6sgÉs &ns 6 p@ès-yetul de syfrh&. l

Sète agdopd€ manêmn& ou s ÉprésFlsn!, d*oseE d'ùn dêlar &
qui@€ io6 porr prcduh sos obe@Ms &duell* 

i

Lê Cmmiske E/rquêter trilsetra 6@il€ lgnsffUo &s €gtu ei i

d* dffi ffnqâs, â@mpasné de sæ ffiusions, au Pré6&nt & ,

Sète asglopôle méditerranée des lês S id6 à sptèr de lâ clôluao dê l

l4(Éta

Le 6ppôd du Conmisie Eûauéleur âdçênt ses @dusfis @ieéês
sâ lêru à la disposiM du pdih à Sàâ agglopôle mâ11eGn* p#.1 l

une année à Iadë* suivant€ : M.agglopole-r4 sû Ie sils inleræl de la
LIâi.e dê MOmAzlN à l'adæ $knte : M.mmlbüh.k

IMMOBARTHES ]

SCI âu €pjlal de 9,00,00 eurcs l

11, allé€ Eulalie de Brisy
77600 BUSSY SAINT GEORGFS

s3s g06 6s4 B.c.s. MEAUX I

Psrdk:$m m d# d.i 10 12Æ17 i a dè dàté dê h.6{éÈr l€ sèg€social
de la eoété ôu 30 boulMd JolÉ! Curê. Bêl : A AM :6. 3a200 SETE à 

]

cdrplor d 01Æ'?018.
Sute à æ ÿsMd i êst Éppd€ Ies ca@!énsques *Bffi .

Orier : Uep6û6 pâr wie d æH æ d àppor h propridé h mBe en Él*'
h hsroro!fi lâ ffi&n l'#na!ÉlMil'ffiinistgtun o! lâlo.âh i

& lM biâE el ôoh immob{cG de læs Ufrs et d@i§ pû@l Énsüuer j

l'æsoire l'ânnexe ou le comdémst d6 biêns d d.oG immobrbG en
queslbn.
Duni€ . æ il6.
Gâffce : M@§ieur Àan EARTHES, de,@ræt 30 boulevard Jolbt Cûriq
8er: A ApÊ :6 34?æ SErE
La sæé1é sE il@t.rulée au Regsvê du cmmeræ et dê§ sæétés ê
rÀ*il;;;;.dÀ d, Àeçræi" canrrm a aes sæi!és # |'r!ew 

I

l

r: :i i,'!,.i

OBJET I MSE À ÜENOJSTE PUAUqJE
DE LA nÉustol{ ou zôl.lacE D'assAlNlssÊ lEm

DEs EAUX usÉEs oE LA cotlMrNE oE vtrLEvEmc

Vu b Cde & l'Eddôemst er &,r1lMl æs a&esL 1221. à 122-17
ôl R 1æ-18, L1æl d survæ el Rl2g1 d sui@6, ilsa prodé à une
enqrrâb rubàq.E sur les drws,hre du mg6 d'ô§idsmst d6 tr
6é6de lâffi &VIUWffiAC-

Mme lê Prêaid6nte dù Trrtunal Àdminiskatl dê Monlpôllier a dêsigné
tiioNtur JæqÆ APMING en qudàé de (misrc sq!êlæi

Lês piàcês du dos6iêr, comptsnant notâmmeoi lss informaliôis
eMrcnnffiles * Éppo(et à I'obiel de Ienquéb, Jh§ qu'un rogisle
d êmu& o@d q ÉdÉ d le CmmMiê Emuaeur sffi ffidsd ênqu& o@d q pâaptxi pd le CmmMiê Eæuaeur sffi déposés
àhroiiê&VLLEVEYRAC dhoætudstrrdrêffiâiffiâêl]@ævrLÈvÈYMU 4nq8(l]1æ
âux heuê â jeÉ doutu de la Mêide
. Du lundi âu iad de th00 à 1 2h0O el * 1 ,. Du lundi âu iad de thoo à 1 2h0O el * 1 4à0O à 1 Blû&
-l âddiùÀmÀ lhmÂiè iatrâ l7ffi- Le BldÉidê th00 à 12hm el& 14hm à 1ro.
- L€ sMj de 8[û0 à I 2h00 (en æriode de \ælG scdairs].

Autodé qÿâff o.dornéê h mi$ à l'ên+éte :

Cmmltré d'.ggbn#o6 Sèt.!0lQ6lr î*dhffiae

Dâtê de dâelerenl de l'enquéb pudiqle : lurdi 1,1 tui i{lê âs nardi
t2Fh 2018 inclus

SièEe de l êôquê{ê puuiq@ : tlâki! da Vitlêvay@ 4 .dtr .lt Pocsn
3ir580 \,ILLEVEYBAC (Harelt)-

Aûn de rétrndrÈ aux demedæ d'inlormbon prê$nté6 pâr le publb, le
ffiishêeryuéHrr@al€ pdÈlsr@BdhÉSffEs kiÈ
de Vfr@y€c 4 rM6 ab Pflsn :
- Lundi 1 4 ilai æta dc *rq) à t 2$fl) i
- Llnd 2A mi æ18 d. th$ à 1â6 i
- M6ftfi 12 iuin 2018 dc 14h{xl à 17}l@.

h ffiÉstu€{spoud àreffiif!ées$le r€gk dÿü}êia
ouÉn â d êibt N Éùê adÉées Fr éOl à M. te C@Mre Énwéleur
a la miriê VIII-EVEYMC. l€q@l les amM âu regi# deoquête.

ll EeÉ, m @. égdffi ffiide de 6ejtÊr b dos§êi durânt l enquèle
Blrliæ,sbd,Eiæmêh C@mu@rÉdagglfiré.âR Sèleagglopole
r|&fl@* à l'dæ $ist€ : M.eggbpolo-l( et s l€ sû6 idêd d€
la i.lâide de VILLEVEyBAC à l adæ sumnle : ww.\dlæ)@.lr

Les ob6êMtrre poPorilù» 61ooù+prcpsatiffi pdM ah§ r&âiê@nl
êh dépo6ées Ér df,êr elætBnEæ ereoÿé à :
eôq@lêa$lqêÿac2o1 I @ aq§roæle.k

Toute æ6dne æutrâ â sa dêmaftde et â æs hâis @lânù alprès de Sèb
aggloFl€ r$hree ure æ6run6M du @ier daquae pdipe.

Enlh, pôur lodô iniùruion rdas€ à IenqGte, l€ pubùc pour€ cfr&b.
SêE æolopôte n€cÊtsranæ Fr6éptræ eu B 67 7E æ 58, @ r @l à :

enqffi iü6€ÿra.201 I 6 aggropde.t

À IbxpiEM tu déla dmquàe. les €gis@ ffi tlffits sffi d&s âu
Cffi*,€ EnqÉter afrn qu il puis 16 dore el læ §gner

Dès réæprion æs.egises el des doc!menls amexés. le Commissâjre
Enquéleur ren@nlre.â, dms la hularne, le Présidefide Sètê agglopÔle
friftmné€ @ s rêçré#ânt. etlui ffium$Æ l€s &ffis #ls
el orai6 æîsÿÉes dâns s poês-wôd dê syffiè*.
Sète aS€Nopô{e médile@ée ou soî æplé$nlanl, dr§ç@Ia (ruû dda, de
qukÉe 6urs @r pBdurê s obsêMllore âeluê{lês.

Le Cmmisie Enqua&. bahsmeüa suib I's$mH€ des ægisbs et
des d&llîMb mMÉs. affiwÈ d€ ss ddus!. eu Préd&nt û
Sèle agglopôe médireeée dac les 30 iouc à Mpler de la dôture &
i enquêlo.

Le @ppod du CÆomi*ie Eîqæteur éîùçâ)l s 6dusi@s tutéæ
sêra leru à h dspos{ion du put ic à SèÈ agglopde tÉdtoænée perdânl
!re annè€ à I'dræ sutuilt6 : ww.ægiôpole-t( sur b de hlêrnst & la
lrarre * VILLEVEnAC à l'âdæ slvànle : çw.vdryac.nel. ___-,1

Avts D'ENouÊTË PUBLTQUE

COMMUNE DÉ BâLÂBUC-LE.VIEUX

OAJEÎ : ][3E À fENûUÊfÊ PUÉLNUÉ
D€ LA nÉysofl DU zoNA6ê rrassArNrssEilENT

DÈS EA'X I'SEE§ DË U COIâIÜ{Ê T'E BALANT'&LË.VIEUX

W le Code dc lEMronnered I rcemst 6 d*sL 1224. À 1n-17
dR 1Z-18. 1123.1 el sui€rÈ el B1æ | €r sila*, I sa pr@édé à @
quéle puilq§e $.1€s d$èqffi du i:c§âgÊ d'asin&effit des sux
Lsés d€ la communo de SAIÂFt ÈLE VIÉUX.

Mme la Présidsle duTribxnâl Adm.n slratil de Mcntpellie, a désigné
h§êur ücq6 ARMING fi ilâJ*â rk c,rmnr$re sSjôleur

Les piêces du dossiêr, comp.eneit nolammênl les;âtormaton§
wtrmlffibl6 ss rappôerl à fdiÉr de lêqêre. âiGi qu'un r6gMs
d $quâe ouÉd d paEphé ær le &nr*strê Enquê&r seront dépôsés
àladne 17 daæ æ la lral* M EA:AFùC-LE.VIEUX:
. Du lm il iædi, & th30 à 12tÉ() el * i4iû0 à 18h00,
- Le wndredi de 8à30 è 1 zhCO.

&Iorité syânl ordonnéê la ms ê i dlquéte :

Cffi @üé d'âggldré6iio,i !ÈG açg8opôb nté.ritt4io

Dal€ &déroulffienl dê l'sELât€ pldrq,ie : Utrdl 15 d 2018 au Fudi
14 ,uln æl 8 inclds.

Sii8e & l'€nq6l6 puUrque I lrakb & BâlaM"b\4êsx 1, pl@ da h
lrâklê t{560 BALAR GLE VIEUX (Héûrl).

Afin de répohdrs aux d€maidês d'infurmM pléssldes pa ,e publE, lê
ffiM sBrâeur æ? e rudi_ læi[6 dkrs siEnb s Maj]æ
17 plâædela Maine g54O BAff{E-VIEùX:
- lrrrli 15 6.1 2ff6 d€ 9à0o à lztt& i
- il.rdl Æ nsl 201 4 & gm à t2h00 |
- J6rd 14 lui. 2û18 & 14h@ à 17tr4o

L6 ffiæ étdu€Bes pqrM éùe cmignées &r le mg§E fdquêlê
tuled à ael etbr. ou êlê *ejsé€s p;r e{ri à Monsieurte Cofimissa{e
Erquélê$ à lâ ûaifle BALAFiUD.LE-UEL)<, l€quel Iês amexêa âu reg{sre
d fruèle.

ll sÉ, ên oufe, Ëgalemênt psllle de cGulêr lê dds6er durant lênq*Éte
F-t*Iê sr le sib ilmd & h Coffiâûé.'âOgldnéâM SàB agglopde
mâ{sGrÉe à lbd@s suù*r : H"aêe !*oo*.Ë, d $r Ie *e ideæt de
Iâ Mstède Bù€lêV,eux al'1ûes {r@ie: @.dHala'1&M.fi

L6ob*mh, Ëopo§lbæ e @rHn(W h @ftd M§ egEle.Bl
êTe déposés pe @!rne. é6 ffiiryr eo r'qÉ; à i
qu61æbdaud*,Jr2ol 6 e 4gbBle.h

TMe pel$ne poura à Ba *mâ& Et r s lds obtmn aupè æ Sè16
aggiopd€ m&É&eÉ tr cffimbhn & ær d ênquéle pdq€

Entin. @r t&le nformalih ÉlaliÉ à t €rqu61e, k publc p@rc ænlader
Sète aqE{ôp6ie mêJn6nnie ær lé&iptEfi! au 04 67 78 89 S. ù q roI a :

wuet€sstutedeüeux2o I I @aqE mlg k

À râI6m 6J déiâi d sqÉle los reg *6 sM i@remis ffi délas s
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Vous trouverez-ci dessous les rapports et conclusions des commissaires enquêteurs remis
sur les enquêtes publiques menées pâr « Sète agglopôle méditerranée ».

OBJET DE L'ENQUETE
Zonage d'assainissement des eaux usées de
Loupian
zonage d'assainissement des eaux usées de 

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

nÉnur FrN rÉr,ÉCTURGEMENTS

09 /07 /2018 A9 |A8/2A18EN SAVOTR +

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

1 5 / 05 1201,8 1 4/ 06 DAISEn attente du rapport final

I 4 I 05 12018 13 / A6 /2018En attente du rapport final

I 4 / 0 5 I Z0 I 8 12 / 0 6 I 2A I I En attente du rapport final

Renforcement de lacapacité de traitemellde la rclnD,lT l'llll2'lTRapport/conclusions du
station d'épuration des Eaux-Blanches (Sète; - -. commrssaire enquêteur

Dépioiement de l'atténuateur de houle du Lido 
02/1012017 3lll,l2,\TRapportlconclusions 

du
de Sète à Marseillan ' commlssaire enquêteur

Aménagement de IaZone d'Activités des Eaux-r 2l,gl20,7 Z,l,gl*,ITRapportlconclusions 
drl

Blanches (Sète) - -' commrssaire enquêteur

Zonaged'assainissement des eauxusées de run3^0l7 l4l,4l*tlTRapport/conclusions 
du

Mireval - -' cofilmrssaire enquêteur

Zanaged'assainissement des eaux usées de rcn3D0l7 l3/04/2'lTRapport/conclusions 
du

Vic-la-Gardiole ' commrssaire enquêteur
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Mission régionale d'autorité environnementale

OCCITANIE

Décision de dispense d'évaluation environnementale
apres exarnen au cas par cas,

en application de l'article R.122-LB du code de l'environnement,
sur l'élaboration du zonage d'assainissement collectif et non

collectif la commune de Villeveyrac (34)

Mission régionale d'auiorité environnementale Occitanie



La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement durable (MRAe), en tant qu'autorité administrative compétente en matière
d'environnement en application du décret n"2016-519 du 28 avril 2016 ;

Vu la directive 2OOL|42|CE du 27 juin 2001 du Parlement européen relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur I'environnement, notamment son annexe ll ;

Vu le code de I'urbanisme, notamment ses articles R.104-8, R.104-16, R.\O4-2L et R.104-28 à
R.104-33;
Vu le décret n'2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de I'autorité environnementale ;

Vu I'arrêté ministériel du LZ mai 2016 et du 1.9 décembre 2016 portant nomination des membres
des MRAe ;

Vu la convention signée entre le président de la MRAe et le directeur régional de I'environnement,
de I'aménagement et du logement de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ;

Vu I'arrêté ministériel du 15 décembre 2OL7, portant nomination de Philippe Guillard comme
président de la MRAe Occitanie ;

Vu la délibération du 18 janvier 2018, portant délégation à Philippe Guillard, président de la MRAe,
et à Monsieur Bernard Abrial, membre permanent de Ia MRAe pour prendre les décisions faisant
suite à une demande d'examen au cas par cas ;

Vu la demande d'examen au cas par cas relative au dossier suivant :

n"2018-6216;
zonage d'assainissement collectif et non collectif de Ia commune de Villeveyrac (34),
déposée par la communauté d'agglcmération Sète Agglopôle Méditerranée ;

reçue le 17 avril 20L8;
Vu I'avis de I'agence régionale de santé en date du 20 avril2018 ;

Considérant que le zonage d'assainissement des eaux usées relève de la rubrique 4" du tableau
du ll de l'article R.L22-L7 du code de I'environnement qui soumet à examen au cas par cas les
zones mentionnées aux Lo à 4' de l'article L.2224-L0 du code général des collectivités
territoriales;

Considérant que la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée élabore le zonage
d'assainissement collectif et non collectif de la commune de Villeveyrac (371.2ha avec
3 668 habitants permanents et 678 habitants saisonniers en 2013 - source INSEE) qui a pour
objet de définir sur I'ensemble du territoire de la commune, les filières d'assainissement
appropriées;

Considérant que le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Villeveyrac approuvé en 2011
prévoit d'atteindre une population de 4 94O habitants (permanents et saisonniers) à I'horizon 2030
notamment avec I'identification de zones d'ouverture à I'urbanisation (zone « AU ») ;

Considérant que la commune de Mlleveyrac dispose d'une station d'épuration atteignant sa limite
de traitement des effluents, la capacité nominale étant actuellement de 3 500 équivalents
habitants (EH) ;

Considérant que le projet du zonage d'assainissement consiste à incorporer dans la zone
d'assainissement collectif :

. les zones déjà urbanisées de la commune (zones (< U >> du PLU) ;

. les zones vouées à être urbanisées et r;ituées en périphérie des zones agglomérées et des
réseaux de collecte existants (zones <( 2AU », <( 4AU >>, <<  AUZa>>, << 4AUZb >>, << 4AUc >> et
<< SAUs >>) ;

M ssiorr iegionaie d'autor te envrronirenre ntaig Ora tariÈ



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

Considérant que le projet du zonage d'assainissement prévoit de classer en assainissement non-
collectif les zones agricoles et naturelles non desservies par un réseau d'assainissement collectif,
ainsi que les secteurs trop éloignés des réseaux de collecte existants pour pourvoir y être
raccordés et pour lesquels i! n'y a pas de projets susceptibles de solliciter d'avantage les
systèmes d'assainissement individuels présents, à savoir :

. le secteur du camping Borepo (zone SAUa) présentant un système d'assainissement
réhabilité en 2018 ;

. le secteur d'Oîkos (zone 4AUo) présentant un système d'assainissement conforme ;

. I'ancien site de galerie minière (zone 4AUv) ne présentant aucune installation ;

. le secteur SAUh présentant une non-conformité mineure (sans obligation de travaux) ;

Considérant que I'extension de la capacité de la station d'épuration est prévue d'ici fin 2O2O -
début 2O2L pour atteindre une capacité de 6 000 EH, permettant de répondre à l'évolution de
population attendue sur la commune d'ici 2050 ;

Considérant qu'au regard de I'ensemble des éléments fournis et des connaissances disponibles à
ce stade, le projet d'élaboration du zonage d'assainissement collectif et non collectif limite les
probabilités d'incidences notables sur la santé humaine et I'environnement au sens de I'annexe ll
de la directive 20OLl42lCE susvisée ;

Décide

Article 1"'

Le projet d'élaboration du zonage d'assainissement collectif et non collectif de la commune de
Mlleveyrac (34), objet de la demande n"201-8-62L6, n'est pas soumis à évaluation
environnementale.

Article 2

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

Fait à Marseille, le 15 juin 2018

Le président de la
mission régionale d'autorité environnementale,

Phlippe Guillard

(.r

M ission regionale ci'autor rte environnenrenta {e Occrta ft e



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

Recours administratif préalable obligatoire, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux (Formé dans le
délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)
Le président de la MRAe Occitanie
DREAL Occitanie
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale
1 rue de la Cité administrative Bât G
CS 80002 -3tO74 Toulouse Cedex 9

Recours hiérarchique : (Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du
recours contentieux)
Madame la Ministre de I'environnement, de l'énergie et de la mer
Tour Séquoia
92055 La Défense Cedex

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

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

Missicn régionale d'autorité envii'çnnementale Occita nre



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

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

Procès verbal rédigé par JARMING Commissaire Enquêteur et remis le 18 Juin 2018



Déroulemetrt sénérd de I'erqùête publioùe

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

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

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

La porticipâtion du public a été inexistant€. Aucun ircident n'â été signalé.

EIr dehors des pelmaûerces dù CE, le dossier d'enquête était à la disposition du public en Mehie d€ Villeve).rac aux heues habituelles d'ouverture.

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

- Daûs 1€ rcgishe aucun€

- Omles aucune

- Pax coùrrier (L) aùcune

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



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

OBSERVATION§ nÉponsfs §ete Agglopoh Méditeffanée Â{airh

An cours de l'enquête la commune de Villeveyrac ,représontée par son Maire, â §ouhaité que Sete
Aggopole Méditerranée prenne en compte des extensions de zones d'assainissêment collectif

(plan joint) , Compte tenu que la station d'épuretion a atteint sa capacité maximale de traitement ll

n'est pas opportun d'étendre cette zone d'assainissement collectif en l'état actuel de8 éléments en
notre possession . Cês extensions pourront se fâire lors de la revision/modificâtion du PLU de la

commune et engendrera un enquêtê publique conjointe ( PLU zonage d'assainissement)



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

Jt §tst(vA I toNs Ô = Ôrale R =Rêôistrê L=Lettre

DATf ldentit6 des

Dersonlle§
Objet des

observations
OBSERVATIONS

f,'orme de
l'observetion RÉPON§ES Sère Agglopole Médirerranée

18t46t2018
Commissaire

enquêteur

Extension zones
assainissement

collectif

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

Ecrite

Réponse Sète agglopôle méditerrannée :

La station d'épuration de Villeveyrac arrivant en limite de capacité hydraulique,
l'extension des zones d'assainissement collectif ne peut se limiter qu'aux seules
parcelles actuellement desservies par les réseaux de collecte des eaux usées et
qui n'ont pas été reportéês sur le plan initial (parcelles 2S63-64-65, AS l3-244, AR
1 4 - 1 29 - 1 30- 1 9 -2:0-36- 1 35-250-25 -253 -252).

Considérant ces éléments, les trois zones agricoles classées A au PLU situées
entre la route de Clermont et la déviation de la RD2-RD5E8, le long de la route de
Mèze sur la RD5E8 et route de Loupian sur la RD158E3 doivent pour l'instant
rester en zone d'assainissement non collectif dans I'attente de la révision des
documents d'urbanisme.

Par ailleurs, des études préliminaires viennent d'être lancées par Sète agglopôle
méditerranée pour réfléchir aux orientations et au dimensionnement futur des
ouvrages d'épuration ayant pour objectif de mise en service fin 2020.

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

ætwN1B



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

JEùENYA I IUTIO O = Orale R =Reoistre L=Lettre

DATE Identité des
nomonno§

Objtt des
ahearuo tinnc OB§ERVATIONS Forme de

Itohservation nffONSSS Satr Âgglopole Mêditerranée

1 8/0§/201 I

i

L

I

I

Commissaire Extensionzones-;dÀ"*- âô§ainisssmeni

An cours ds l'enquêtg la commune d0 Villeveyrac ,représentée par son Maire, a
souhaitê quë §ete Aggopole Mêditêrrânée prênnê ên comptê d6s axtensions dê

d'assainissement collêctif (plan joint) . Compte tênu quê ta station
a atteint sa capaoitê maximale de trait6ment lt n'est pas opportun

cetle zone d'assainissement collectif en l'ètat actuel des èléments en
possession . Ce$ extensions pourront se fahe lors de la révision/modiflcation

FLU de la mmmunê êt êngondrêra un enquête publique conjointe ( pLU zonaga

Répd;ê séte aggb[ôtiméditeirannae :

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

Considérant ces êlêments, Ies trois zones âgricoles classèes A au PLU situêes
entre la route de Clermont et la dêviatlon dê lâ RD2, le tong de la route de Mèze
sur la ROSES et routê de Loupian sur lâ RD158E3 doivent pour l'instant rastsr 6n
zone d'assainissernênt non collectif dans l'attente de la révision des docurnonts
d'urbanisme.

Pâr ailleurs, des êtude3 prêliminair6s viênnent d'être lancées pâr §ète Êgglopôle
rnéditênanès pour rêfléchir aux orientaüons ot su dimensionn€ment futur des
ouvrages d'épuration ayânt pour ohjectif de mise en service fin 2020.

Ecrite

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

ZT-JÜIN ?0iEI -
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