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Préambule 

 

Au total, les dispositions du PLU peuvent permettre d’envisager la construction d’au moins 263 logements, en lien avec l’accueil de 
nouvelles populations supplémentaires attendus d’ici 2025.  

L’arrivée d’une nouvelle population sur la commune de Pomérols va générer de nouveaux besoins. 

En matière d’eau potable, il s’agit de définir de quelle façon les nouveaux quartiers pourront être desservis par le réseau d’eau public 
et de vérifier la capacité des installations existantes ou projetées à répondre à une demande supplémentaire. (Augmentation des 
prélèvements, qualité de la ressource, capacité de réserve…). 

En matière d’assainissement des eaux usées, les nouveaux effluents générés par les extensions de l’urbanisation devront être traités 
avant rejet dans le milieu naturel.  

En matière de déchets, il convient de décrire la collecte et le traitement des déchets supplémentaires générés par le développement. 
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1. EAU POTABLE ET DEFENSE INCENDIE 

1.1. Règles applicables 

En application de l’article R.1321-57 – Livre III, Titre II, chapitre I du Code de la Sante Publique (sécurité sanitaire des eaux et des 
aliments) : Les réseaux intérieurs mentionnes au 3° de l'article R. 1321-43 ne peuvent pas, sauf dérogation du préfet, être alimentés 
par une eau issue d'une ressource qui n'a pas été autorisée en application de l'article L. 1321-7. Ils ne doivent pas pouvoir, du fait 
des conditions de leur utilisation, notamment a l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau 
auquel ils sont raccordes ou engendrer une contamination de l'eau distribuée dans les installations privées de distribution…  

Réglementations applicables aux distributions privées 

L’article L.2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins 
d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à 
cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et des agents des services publics d'eau 
potable et d'assainissement. ». 

Dans le cadre d’une distribution collective privée autre que pour l’usage personnel d’une famille : l’utilisation de l’eau d’un puits ou 
forage prive pour la consommation humaine devra être autorisée par arrêté préfectoral conformément a l’article R.1321-6 du Code 
de la Santé Publique relatif aux eaux destinées a la consommation humaine a l’exclusion des eaux minérales naturelles. 

Dans le cadre d’une distribution a l’usage personnel d’une famille : l’utilisation d’eau a l’usage personnel d’une famille doit être 
déclarée a la Mairie et a la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, cette déclaration doit être accompagnée 
d’un plan ou figureront la localisation et les caractéristiques de l’ouvrage ainsi que d’une analyse de potabilité conformément aux 
articles R.1321-1 et suivants du Code de la Sante Publique. 

Autres réglementations 

Avant de réaliser un captage, il convient de respecter les réglementations et/ou recommandations suivantes : 

 Le Code de l’Environnement – Livre II Titre 1er, le Code General des Collectivités Territoriales, le Code de la Sante ou est 
codifie les lois sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 et n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 

 Le Code de la Sante Publique – Livre III, Titre II, chapitre I. 

 Le Code Minier et son article 131. 

Défense incendie 

Il apparait nécessaire en premier lieu de rappeler que l’évaluation des besoins en eau pour la lutte contre l’incendie est fixée par : 

 ·la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951, 

 ·la circulaire interministérielle du 20 février 1957, 

 ·la circulaire interministérielle du 9 aout 1967. 

Ces textes précisent entre autres que les pompiers doivent trouver sur place, en tout temps, 120 m3 d’eau utilisable en deux heures 
quelle que soit la nature des points d’eau ; ce débit constitue un minimum. 

Ces besoins peuvent être satisfaits indifféremment, a partir d’un réseau de distribution, par des points d’eau naturels, par des 
réserves artificielles. 

Lorsque les réseaux ne permettent pas d’obtenir ces débits, la défense incendie ou son complément peuvent être assures par des 
réserves d’eau aménagées. 

Par ailleurs, l’implantation et les caractéristiques des hydrants doivent répondre aux normes NF.S 61.213 et NF.S.62.220. 

En ce qui concerne le réseau de distribution, les prises d’eau doivent se trouver en principe à une distance de 200 a 300 mètres les 
unes des autres. Cet espacement entre prises d’eau équivaut a une distance entre la construction et la prise d’eau comprise entre 
100 et 150 mètres ; par dérogation, il est admis que cette distance peut être portée a 200 mètres. 

Le Maire a la possibilité d’adapter la défense incendie en fonction de son cout et de la réalité des enjeux ; a ce titre, s’il apprécie un 
risque comme étant particulièrement faible, il relève de sa responsabilité d’accepter un point d’eau naturel se trouvant a 400 mètres. 

Les points d’eau naturels peuvent être des cours d’eau, mares, étangs, puits, pièces d’eau, etc. ... Les points d’eau naturels et les 
réserves artificielles doivent être équipés et aménagés de façon être accessibles par les engins. Il est à noter que les réseaux d’eau 
potable ne peuvent être dimensionnes pour les seuls besoins de la défense incendie. 

Pour ce qui concerne plus spécifiquement les zones artisanales et industrielles, l’avis du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours sera requis. 
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1.2. Situation actuelle 

La commune de Pomerols exploite en régie le réseau d'eau potable qui alimente la population. Elle adhère au SIAEP de Florensac – 
Pomerols pour la production et le stockage de l'eau. Le réseau communal est directement raccordé en sortie du réservoir syndical. 

Le territoire communal n’est pas grevé de servitudes de type AS1.  

En matière d’eau potable, la commune de Pomérols est alimentée par les réservoirs de Florensac qui alimentent les deux territoires 
communaux. Actuellement, les 3 réservoirs représentent un volume de 2750 m3. Les travaux récemment réalisés afin d’atteindre 
cette capacité de stockage visent à répondre au développement projeté des deux territoires. Un réservoir supplémentaire d’un 
volume de 750 m3 sera prochainement réalisé afin de répondre au besoin identifié à horizon 2025. 

Concernant la défense incendie, le réseau dessert l’ensemble des tissus agglomérés de la commune. Ce dernier est constitué de 
près de 18 poteaux et bornes incendies alimentés par le réseau d’adduction en eau potable.  

1.3. Situation projetée 

La capacité des nouveaux réservoirs du syndicat a été estimée à partir d’une analyse prospective (développement des abonnées, 
usages publics) des deux communes et ce à l’horizon 2015 et 2025. 

 

Extrait du SDAEP du syndicat 

Le dimensionnement des ouvrages de stockage d’eau potable apparait donc cohérente, au regard des évolutions projetées dans le 
schéma directeur d’alimentation en eau potable. A noter que les évolutions projetées par la commune dans le cadre de l’élaboration 
de son PLU sont nettement inférieures à celles prévues dans le SDAEP (2720 habitants en 2025 dans le PLU, contre 3745 dans le 
SDAEP). 

Concernant la défense incendie, il convient de souligner que le développement se concentre soit : 

- A l’intérieur des espaces urbanisés en zone U, 
- En extension de l’urbanisation en zone AU, dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble. 

Conformément aux dispositions issues du décret du 27 février 2015, il est prévu que « les points d'eau incendie sont constitués 
d'ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d'incendie et de secours. Outre les bouches et poteaux 
d'incendie normalisés, peuvent être retenus à ce titre des points d'eau naturels ou artificiels et d'autres prises d'eau. ». 

Afin d’assurer la cohérence entre les dispositions applicables en matière de défense incendie et le zonage constructible, le 
règlement du PLU est doté de dispositions facilitant l’accès aux constructions par les engins de défense incendie, ces dernières 
seront de nature à assurer une défense satisfaisante des constructions contre un risque courant en sus de la présence d’hydrants à 
proximité de ces dernières.  
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2. Assainissement 

2.1. Assainissement collectif 

2.1.1. Situation actuelle 

Pomérols s’inscrit dans un contexte particulier vis-à-vis de la gestion de la ressource en eau. Même si la ressource semble 
suffisante à l’échelle de son unité de gestion au SAGE Nappe Astienne, cette dernière est particulièrement sensible aux effets de 
saisonnalité et aux pressions humaines induites par l’urbanisation croissante des territoires. Ainsi, la bonne gestion des effluents est 
tout autant indispensable que la bonne gestion de la ressource, dans l’esprit des orientations du SDAGE Rhône Méditerrané et plus 
particulièrement du SAGE du Thau. 

A Pomérols, le réseau d’assainissement collectif dessert actuellement l’ensemble des tissus urbanisés et est raccordé à la station 
d’épuration de Pinet-Pomérols d’une capacité épuratoire de 7000 Eqh (3000 Eqh pour Pinet et 4000 Eqh pour Pomérols). Située sur 
la commune de Pinet, cette dernière assure également la prise en charges des effluents qui y sont générés.  Après traitement les 
eaux assainies sont rejetées dans le Soupié. En 2014, la charge maximale traitée par la station d’Epuration fut de 4200 Eqh. La 
capacité résiduelle de cette dernière permet donc d’envisager le raccordement de près de 2800 Eqh, à répartir sur les deux 
communes. A ce jour, le réseau d’assainissement dessert l’intégralité des espaces déjà urbanisés.  

2.1.2. Situation projetée 

Le projet de la commune de Pomérols repose sur l’accueil de 545 habitants et 263 logements supplémentaires. Toutes les 
constructions destinées à l’habitation prévues en zone urbaine ou à urbaniser ont vocation à être desservies par le réseau 
d’assainissement collectif, existant ou à prolonger, dans le cas des zones à urbaniser. Cette obligation est imposée dans le 
règlement écrit du projet de PLU. La capacité résiduelle de la station d’épuration de Pinet (2800 eq habitants en 2014) est donc 
compatible avec les perspectives démographiques projetées et les choix réalisés en matière de renouvellement et de 
développement urbain. 

Le raccordement de 4 des 5 zones à urbaniser au réseau d’assainissement collectif est possible dès l’approbation du PLU, dans la 
mesure où des réseaux de capacité suffisante sont présents au droit de chacune de ces zones. L’échéancier d’ouverture à 
l’urbanisation prévu dans le rapport de présentation permet de réaliser cette extension avant son ouverture effective à l’urbanisation, 
prévue en 2020.  

 

20-25 lgts 

140-150 lgts 

20-25 lgts 

25-30 lgts 
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3. Déchets 

La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés est à la charge du SICTOM Pézenas-Agde.  

Le SICTOM a été créé en 1976 par l’association de douze communes héraultaises, dont Pomérols, volontaires de 
déployer ensemble des moyens nécessaires pour assurer la collecte et le traitement des ordures ménagères. 

Au 1er janvier 2014, le SICTOM est composé de deux communautés d’agglomération et de quatre communautés de 
communes. Au total, ce sont 58 communes et une population permanente de 123 695 habitants sédentaires, chiffre qui 
croît considérablement en période estivale : jusqu’à 282 732 résidents. La particularité du territoire repose donc sur une 
forte fréquentation touristique pendant la période estivale. 

Aujourd’hui, le SICTOM rassemble 58 communes et près de 125 671 habitants permanents 

Au fil des années, l’accueil de nouvelles communes, l’augmentation constante de la population, l’intérêt croissant de la 
population pour les questions environnementales et de développement durable, les collaborations réussies (l’ADEME, 
Eco-Emballages, le Conseil Général) ont permis de multiplier les missions du SICTOM : 

- collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés, 

- collecte sélective et tri des emballages ménagers recyclables, 

- collecte du verre, des textiles et des points d’apport volontaire, 

- gestion d’un centre de tri et des deux quais de transfert, 

- gestion de dix-neuf déchèteries et de quatre I.S.D.I. (Installations de Stockage des Déchets Inertes), 

- communication et prévention auprès des usagers. 

L’ensemble des foyers de Pémorols, et plus généralement ceux du SICTOM, bénéficient d’un ramassage des déchets 
ménagers et issus du tri sélectif plusieurs fois par semaine. A Pomérols la collecte des déchets ménagés est réalisée le 
mardi et le vendredi, puis la collecte des déchets issus du tri le mercredi.  

Depuis la mise en place de la conteneurisation individuelle sur notre territoire, les foyers sont équipés de poubelle à 
ordures ménagères et de bac pour la collecte sélective. 

- Une poubelle verte, grenat ou bleue (selon les communes) destinée aux ordures ménagères. 

- Un bac jaune destiné au tri des emballages ménagers recyclables. 

A noter que des points de regroupement des poubelles ont été prévu au cœur de chaque quartier et spécialement 
étudiés, afin de ne pas gêner la circulation et causer le moins de désagrément possible au voisinage. Il permet ainsi aux 
agents de collecte de gagner en efficacité et en rapidité.  

Ainsi, la veille du jour de collecte les conteneurs doivent être sortis au point de regroupement à partir de 20h00, puis être 
rentrés le plus rapidement possible après le passage de la collecte. 

Des points d’apports volontaires destinés à recueillir le verre et les textiles sont également présents sur le territoire.  

Les autres déchets doivent ainsi êtres déposés à la déchèterie. A cet égard, le SICTOM dispose également d’un 
important réseau de déchetteries, destinées à la collecte et au tri des déchets non pris en charge lors des ramassages 
traditionnels (encombrants, gravats, carton, bois, ferrailles, Déchets Ménagers Spéciaux, Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques, etc.).  

Ouverte depuis le 10 juillet 2000, la déchèterie de Pomérols est depuis cette date le lieu où les Pomérolais et 
Pomérolaises déposent leurs déchets non pris en compte par le service de collecte des ordures ménagères. 
L’installation classée remplace ainsi l’ancienne décharge à laquelle était dévolue cette fonction. A l’instar de Portiragnes, 
la déchèterie de Pomérols est très fréquentée puisque située à proximité des habitations à l’entrée du village par la route 
de Pinet, village voisin, dont les habitants fréquentent également le site.  

En 2014, sur le territoire du SICTOM ce ne sont pas moins de 364,3kg de déchets par an et par habitant qui ont été 
collectés et transférés vers des filières de valorisation adaptées. 

 

http://www.sictom-pezenas-agde.fr/spip.php?article1464
http://www.sictom-pezenas-agde.fr/spip.php?article472

