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INTRODUCTION

1.1

CONTEXTE REGLEMENTAIRES

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.
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.

1.2

LE CONTEXTE COMMUNAL EN RAPPORT AVEC LE PROJET

La commune de Vic La Gardiole présente des caractéristiques impactant directement ou
indirectement les choix en terme d’urbanisation et donc d’assainissement.
Les principaux points sont :
•

Les zones inondables (aléas forte à aléa modéré ou de protection) couvrant une importante
partie du territoire (Cf Carte 6 – PPRI)

•

Les zones naturelles et protégées : outre les 10 ZNIEFF présentent, la commune est
concernée par 4 sites natura 2000 et zones humides RAMSAR (objectif de conservation des
zones humides)

A noter que bien que la station d’épuration soit située en zone inondable, ceci ne nuit en rien à son
fonctionnement. En effet, la station est de type extensif (lagunage aéré) et uniquement équipée
d’aérateurs flottants.
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MOTIVATION DU PROJET

2.1

COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS CADRE GENERAUX

Le projet répond aux orientations fondamentales définies par les documents Cadres que sont :
•

Le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2012 avec notamment :
- Mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux humides,
- Lutter contre les pollutions,
- Pour le ruisseau de la Roubine : Atteinte du bon état écologique pour 2027 avec mise
en place d’un traitement des rejets poussés.

•

Le SAGE de Thau avec pour objectif en rapport avec le projet :

Stratégie 3 : Garantir la bonne gestion qualitative et de toutes les ressources en eau du territoire
dont lutter contre les pollutions des masses d’eau
•

Le SAGE Lez-Mosson-Etang Palavasiens

Stratégie 2 : Restauration et maintien de la qualité de l’eau dont amélioration des réseaux
d’assainissement et anticiper l’évolution des besoins et réduire les flux de pollutions diffuses.

2.2

COMPATIBILITE AVEC LE PLAN LOCAL D’URBANISME

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est la clef de voûte du dossier de
Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le PADD définit les orientations du projet d’urbanisme ou d’aménagement de l’ensemble de la
commune.
Le PLU de Vic La Gardiole, basé sur les orientations définies au PADD, prévoit le développement
de quelques zones d’extension urbaines.
•

Boulevard des Aresquiers (zone UA1),

•

Lieu-dit « Le moulin à Huile » (zone UC2a).

Ces zones de développement sont situées au niveau de zones urbaines déjà existantes et
raccordées au réseau public d’assainissement.
2 zones de développement ultérieur à urbaniser bloquées ont été retenues en périphérie de zone
urbanisées (Les Creisses UA0a – Les Masques AU0b). L’ouverture de ces zones à l’urbanisation
ne pourra être réalisée que sous forme d’opération d’aménagement nécessitant modification ou
révision du PLU et du zonage d’assainissement.

2.3

LE ZONAGE RETENU

2.3.1 Assainissement collectif
Sont actuellement desservis par le réseau d’assainissement :
•

Les tissus urbains UA à UC répartis autour du centre-ville de Vic La Gardiole,

•

La zone UE « Les Masques », partie existante, destinée aux activités économiques,
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•

Les zones UC2 « Moulin à Huile »,

•

Les zones N1.

Sont obligatoirement desservies par un réseau d'assainissement collectif, toutes les zones
urbaines et à urbaniser qui figurent dans le rapport final du PLU ((hors zones bloquées). En effet,
la volonté de la commune concernant les zones à urbaniser est de raccorder toute nouvelle
construction au réseau communal.
En conclusion les zones d’assainissement collectif concernent l’ensemble des zones U
ainsi que les zones N1.

2.3.2 Assainissement non collectif
La commune compte 251 installations en assainissement non collectif.
Selon la volonté de la mairie, la commune de Vic La Gardiole ne projette le développement
d’aucune zone en assainissement non collectif.
En conclusion, seules les zones naturelles et agricoles sont concernées
l’assainissement non collectif en l’absence d’un réseau public d’assainissement.

2.4

par

IMPACT FINANCIER DU PROJET

Au regard des perspectives de développement définies au PLU, la population communale à moyen
et long terme sont les suivantes :
•

2030 : 9 018 habitants ;

•

2050 : 9 989 habitants.

Dans ces conditions, les charges de pollution domestiques (yc activités) collectées sur le réseau
d’assainissement et à traiter sur l’installation atteindront, en moyenne estivale (Juillet-Août) :
•

En 2030, 6050 EH équivalente à la capacité de la station d’épuration actuelle de 6 000 EH ;

•

En 2050, environ 7000 EH.

Un projet d’extension des capacités épuratoire de l’installation devra être initié et étudié à moyen
terme pour répondre aux besoins au-delà de l’horizon 2025-2030.
La station d’épuration datant de 1997, aura près de 35 ans en 2030. L’extension des capacités de
l’installation devrait nécessiter la construction d’une nouvelle station d’épuration d’une capacité
supérieure à 7 000 EH.
Le montant d’un tel projet y compris études et imprévus peut-être estimé entre 2.5 et 2.8 M€.
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