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1-ZONES DELIMITEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 2224-10 DU
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
1.1-ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
1.1.1° Les zones d'assainissement collectif où les collectivités sont tenues 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 ;
1.1.2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où les collectivités sont tenues
d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de
vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de
réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;
Se référer :
Pièce 5c1 : Plan de zonage d’assainissement des eaux usées

1.2-ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL
1.2.1° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des
sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement ;
1.2.2° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
Se référer :
Pièce 5c2 : Plan de zonage d’assainissement pluvial
Pièce 5c3 : Règlement pluvial (compensation à l’imperméabilisation ; libre écoulement des
eaux)
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2-SCHEMAS DES RESEAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT
2.1-LE RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU
La ressource en eau
è Le service public de l’eau
La Ville de Tarascon fait partie du périmètre communautaire de la Communauté
d’Agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette. Cet EPCI est compétent en matière
d’adduction d’eau potable.
La Communauté d’agglomération ARLES-CRAU-CAMARGUE-MONTAGNETTE regroupe les
communes d’ARLES, BOULBON, SAINT-MARTIN-DE-CRAU, SAINT-PIERRE-DE-MEZOARGUES,
TARASCON et, depuis le 31 décembre 2013, les SAINTES-MARIES-DE-LA-MER.
La compétence eau potable est découpée en 5 services :
§ Commune d'ARLES
§ Commune de BOULBON
§ Commune de SAINT-MARTIN-DE-CRAU
§ Communes de TARASCON et SAINT-PIERRE-DE-MEZOARGUES
§ Commune des SAINTES-MARIES-DE-LA-MER.
Le service est exploité en affermage. Le délégataire est actuellement la société CEO, filiale du
groupe VEOLIA, en vertu d'un contrat ayant pris effet le 1er avril 2012 et faisant suite à une
consultation lancée en 2011 sur les 4 communes de TARASCON, BOULBON, SAINT-PIERREDE-MEZOARGUES et SAINT-MARTIN-DE-CRAU.
Ce contrat prendra fin en février 2017 et le nouveau délégataire sera la société ACCM Eau,
filiale du groupe SAUR.
è La ressource en eau
Tarascon dispose de deux installations de production d’une capacité totale de l’ordre de
9 000 m3 par jour et d’un réservoir d’une capacité de stockage de 3 000 m3.
Il s’agit des unités de production de La Motte et du Roubian, et du réservoir de La
Montagnette.
Ainsi, deux ouvrages de prélèvement en nappe souterraine alimentent Tarascon :
§ Station de la Motte (protégée par la servitude AS1/18/1843 ; arrêté préfectoral
25/01/2000 ; protection du forage d'alimentation en eau potable du champ captant
situé au Château de la Motte des eaux de la nappe alluviale de la Durance à
Tarascon) ;
§ Station du Roubian (protégée par la servitude AS1/18/2647 ; arrêté préfectoral
13/07/2011 ; périmètre de protection du captage du Roubian à Tarascon).
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Signalons une troisième servitude de protection touchant le territoire de Tarascon mais
alimentant la Commune de Fontvieille : captage de la Barjolle (protégé par la servitude
AS1/18/2153 ; arrêté préfectoral 05/03/2009 ; captages de la Barjolle sur la commune de
Tarascon utilisés par la commune de Fontvieille).

Mémoire Eau-Assainissement-Déchets - Page 4 sur 29

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

Mémoire Eau-Assainissement-Déchets - Page 5 sur 29

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13)

Les volumes produits ont été réduits par rapport à 2013 (-6,1%).
Le service de Tarascon n’importe (ni n’exporte) d’eau issue d’autres ressources si ce n’est
pour la desserte des quelques abonnés de Saint-Pierre-de-Mézoargues.
De façon globale, les capacités de prélèvement sont mobilisées à hauteur de 9 heures 15
minutes par jour en moyenne sur l’année 2014. Cette valeur reste assez faible et ce bon
résultat est en partie lié aux bons rendements de ces dernières années.
La part des temps de pompage liée aux pertes réductibles est très inférieure à l’heure (17
minutes) malgré une petite baisse des rendements en 2014 et témoigne des précautions
prises en matière de suivi des rendements avec une valeur moyenne proche de 78% sur les
10 dernières années.
è Qualité de l’eau
Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée définies par l'article D.1321-103 du
Code de la Santé Publique sont indiquées dans le rapport établi et transmis par l’ARS
(Agence Régionale de Santé). Parallèlement le délégataire vérifie la qualité de l’eau
distribuée, par des analyses menées dans le cadre de l’autocontrôle.
Résultats du contrôle réglementaire :

Il doit être précisé que le délégataire communique des valeurs globales pour les 4
communes de Tarascon, Saint-Martin-de-Crau, Boulbon et Saint-Pierre-de-Mézoargues sans
préciser le nombre afférent à cette commune en particulier.
Ces 70 et 31 contrôles réalisés ne représentent qu’une partie du suivi et le délégataire a
effectué, en 2014, en complément, 84 prélèvements pour analyses microbiologiques et 18
pour analyses physico-chimiques au titre de sa propre surveillance.
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Au-delà de la simple conformité réglementaire de l’eau distribuée, il doit être précisé que les
ressources utilisées sur cette commune (et sur le territoire communautaire en général) sont
caractérisées par une faible teneur en nitrate et une absence de pesticides.

è Protection de la ressource en eau

L’avancement des procédures de protection s’était accru de 69% en 2008 à une valeur
proche de 90% depuis 2009 mais la valeur de 2014 s’est abaissée compte tenu de nouvelles
informations issues de l’ARS (Agence Régionale de Santé).

Les principales caractéristiques du réseau
è Description du réseau d’alimentation en eau potable
Longueur du réseau d’alimentation en eau :

Les linéaires 2014 sont ceux issus de la base de données SIG telle qu’elle apparait dans les
services de la communauté d’agglomération.
Les vannes associées à ces linéaires sont au nombre de 760 (d’après les informations
recensées dans les fichiers SIG – dont 18 sur Saint-Pierre).
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è Performances du réseau d’alimentation en eau potable
Les consommations sans comptage sont évaluées à 4 333 m³ par l’exploitant.
Les volumes de service sont évalués à 3 970 m³ par l’exploitant (1 000 m3 pour les vidanges
et purges de conduites, 1 970 m3 pour les poteaux incendie, 1 000 m3 pour les lavages de
réservoir …).Les volumes de pertes sont de l’ordre de 320 000 m3 pour l’année 2014.
L’arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants :
Rendement du réseau de distribution = (consommations comptabilisées + exportations +
estimation consommations sans comptage+volume de service) / (volume produit +
importations).

Le signe « * » précise les chiffres pour lesquels des contrôles avaient été sollicitésauprès du
délégataire.

Les rendements sont globalement stables au-delà de 75% sur les 6 dernières années même
si 2014 et les années 2012 et 2013 peuvent correspondre à une dégradation dans cette
période de bons rendements.
De plus, jusqu’en 2010, le turbidimètre était placé après le comptage et les pertes liées à son
fonctionnement étaient donc comptabilisées comme des fuites et comme un volume mis en
distribution. Depuis début 2011, les volumes de fonctionnement de cet équipement sont
placés avant comptage ce qui revient à améliorer légèrement le rendement.
NB : la définition du rendement a changé à partir des valeurs de l’année 2007.
Indice des volumes non comptés = (estimation consommations sans comptage + volume de
service + pertes) / longueur du réseau hors branchements.

Le signe « * » précise les chiffres pour lesquels des contrôles avaient été sollicitésauprès du
délégataire.

Indice linéaire de pertes en réseau = pertes / longueur du réseau hors branchements.

Le signe « * » précise les chiffres pour lesquels des contrôles avaient été sollicitésauprès du
délégataire.
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Les indices de pertes s’étaient significativement améliorés depuis 2005 et les résultats de
2012 / 2014 peuvent constituer une seconde dégradation après 2010.
Compte tenu de la densité d’abonnés par kilomètre linéaire de réseau et de l’indice linéaire
de consommation, le réseau d’alimentation en eau peut être qualifié d’urbain pour la
commune de Tarascon.
L’indice linéaire de perte pourrait être plus faible encore même si les valeurs sont
satisfaisantes. Ce résultat peut être lié à l’accroissement des réparations depuis 2007.
Malgré ces résultats positifs, un point va à l’encontre de cette amélioration. En effet, la
collectivité a réalisé des extensions vers Saint-Pierre dans le but de répondre à l’attente de
nombreux demandeurs à bénéficier du service de l’eau potable mais le nombre de
raccordement est très inférieur aux objectifs initiaux et les consommations sont plus
inférieures encore.
Cette situation conduit le délégataire à accentuer les programmes de purge pour conserver
la potabilité des eaux distribuées au détriment des rendements et de l’indice de perte. Des
purges automatiques ont notamment été installées pour automatiser la démarche.
è Renouvellement du réseau d’alimentation en eau potable

Taux moyen de renouvellement des réseaux : 0,38%
Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne annuelle du linéaire de
réseaux (hors linéaires de branchements) renouvelés au cours des cinq dernières années par
la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à
l’identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées.
Les volumes d’eau consommés et leur évolution
è Estimation de la population desservie à TARASCON
Tarascon compte 14 039 habitants (population totale légale 2013 entrée en vigueur au 1er
janvier 2016), dont 13 941 habitants pour la population municipale et 98 personnes pour la
population comptée à part.
Le nombre de ménages fiscaux s’élève à 5 632.
Le parc de logements totalise 6 609 unités au dernier recensement de l’INSEE (2012), dont
5 512 résidences principales, 158 résidences secondaires et 938 logements vacants.
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La population desservie par le réseau public peut être approchée au regard du nombre
d’abonnés ci-dessous (abonnés domestiques pour les foyers et abonnés non domestiques
pour les établissements industriels et divers).
è Nombre d’abonnements
Les abonnés non domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre
de la pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L. 213-10-3 du code
de l’environnement.

Le tableau ci-dessus donne les valeurs pour l’ensemble du SERVICE,
c'est-à-dire Tarascon et Saint-Pierre-de-Mézoargues

Le nombre d’abonnés domestiques est en augmentation depuis 2013 (+2,2%).
Le nombre d’abonnés non domestiques est constant.
è Volumes mis en distribution et vendus

Les volumes vendus sont régulièrement proches de 950 000 m3/an depuis 5 années et en
augmentation régulière durant les périodes antérieures (812 755 en 2000 et 899 070 en
2005).
La valeur de 1 011 206 m3, issue des CRTF 2013, a été reprise même si, du fait des
changements de contrat, les dates de relève avaient été modifiées en 2012 (modification
pouvant avoir généré un écart entre les valeurs des périodes synchrone et brute sans pour
autant être incohérente).
La consommation moyenne domestique s’élevait à 158 m³ par an
La connaissance des variations saisonnières et des phénomènes de pointe des volumes mis
en distribution constitue un point important pour la collectivité. Sur Tarascon, le délégataire
possède des historiques de données et dispose déjà de données simplifiées de 2009 à 2011,
d’une part, et 2005 à 2011, d’autre part, qui permettent de calculer des coefficients de
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pointe mensuelle (22%) et journalière (27%) même si l’échantillon porte sur une courte
période.
Aucune extension significative n’est envisagée sur aucun secteur de Tarascon.
Le scénario démographique (habitants et logements) à l’échéance du PLU est fixé par le
PADD (projet d’aménagement et de développement durables).
Nous le rappelons ici :
Le scénario démographique envisagé retient une hypothèse de +0,40% de croissance
démographique moyenne annuelle dans les dix ans à venir. Il est par ailleurs cohérent avec
le diagnostic du SCOT à la date de juin 2015 et les hypothèses du SCOT énoncées au premier
trimestre 2016. Ce choix est également cohérent les objectifs du PLH tels que définis au
premier trimestre 2016.
Scénario démographique retenu :
§ Poursuivre une croissance démographique au fil de l’eau sur le territoire avec un taux
annuel de +0,40%, soit 14 846 habitants à l’horizon 2027 (durée de 10 ans du PLU).
§ Prévoir l’accueil de 581 habitants nouveaux.
§ Prévoir la production de 901 logements sur la durée du PLU pour les besoins
suivants :
o 277 logements sont nécessaires pour l’accueil des nouveaux habitants ;
o 581 logements sont nécessaires pour les besoins du desserrement des
ménages (taux d’occupation moyen des logements passant de 2,3 personnes
par ménage en 2012 à 2,1 à l’échéance du PLU en 2027)
o 43 logements sont à produire pour assurer la fluidité du parc de logements ;
§ Parmi ces 901 logements à produire, 151 seront fournis par l’objectif de sortie de
vacance (réduction de 50% de la vacance structurelle) et 750 sont à produire par
densification, renouvellement urbain ou développement.
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CALCUL scénario évolution démographique à 10 ans
habitants
supplémentaires
Pop. INSEE 2013
56
56
57
57
57
57
58
58
58
58
58
59
59
59
soit +

total habitants
14 039
14 095
14 152
14 208
14 265
14 322
14 379
14 437
14 495
14 553
14 611
14 669
14 728
14 787
14 846
581

année
2013
2014
2015
N-1 ETUDES
2016
N = PLU opposable
2017
N+1
2018
N+2
2019
N+3
2020
N+4
2021
N+5
2022
N+6
2023
N+7
2024
N+8
2025
N+9
2026
N+10
2027
habitants entre 2017 et 2027

Tableau résumé du nombre de logements à produire à 10 ans
Nombre de résidences principales à produire pour l’accueil des nouveaux habitants
Nombre de logement nécessaires pour le desserrement des ménages (nombre moyen
d'occupants par résidence principale 2,3 en 2012 et 2,1 à 10 ans en 2027
Nombre total de résidences principales à produire
Nombre de logements destinés à assurer la fluidité du parc (+5%)
Nombre total de logement à produire
Logements fournis par l’objectif de sortie de vacance (50% de la vacance
conjoncturelle)
Reste : logements à produire par densification, mutation ou développement

277
581
858
43
901
151
750

Les capacités de production, les ouvrages de stockage et les réseaux d’alimentation en eau
potable sont suffisants pour desservir la future urbanisation au droit des dents creuses en
zones urbaines et des zones à urbaniser AUC (court et moyen termes).

Phasage des extensions du réseau d’alimentation en eau potable sur les 10 ans du PLU
Sans objet compte-tenu de l’absence d’extension systématique envisagée.
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2.2-L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Les principales caractéristiques du réseau d’assainissement des eaux usées
è Organisation administrative du Service
La Ville de Tarascon fait partie du périmètre communautaire de la Communauté
d’Agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette. Cet EPCI est compétent en matière
d’assainissement des eaux usées.
La Communauté d’agglomération ARLES-CRAU-CAMARGUE-MONTAGNETTE regroupe les
communes d’ARLES, BOULBON, SAINT-MARTIN-DE-CRAU, TARASCON et, depuis le 31
décembre 2013, les SAINTES-MARIES-DE-LA-MER.
La compétence assainissement est découpée en 5 services :
§ Commune d'ARLES
§ Commune de BOULBON
§ Commune de SAINT-MARTIN-DE-CRAU
§ Commune de TARASCON
§ Commune des SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
Le service est exploité en délégation de service public avec la Compagnie de l’Eau et de
l’Ozone en vertu d'un contrat et de ses avenants ayant pris effet le 1er juillet 2006.
è Caractéristiques principales du réseau d’assainissement des eaux usées
Linéaire de canalisations de collecte des eaux usées

Ces linéaires correspondent aux seuls réseaux gravitaires (sans les refoulements soit
3 003 ml).
Les linéaires 2014 sont ceux issus de la base de données SIG telle qu’elle apparait dans les
services de la communauté d’agglomération.
Le nombre de regards associés à ces linéaires est de 1.587 unités.
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Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret
94-469-du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006
La performance globale des équipements d’épuration passe de 92% en 2009 à 100% en
2010, 2011, 2012 et 2013 et la performance globale du service passe de 56% en 2009 à 100%
de 2010 à 2014.
Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curages
par 100 km de réseau
Les données du délégataire mentionnent 13 points du réseau pour lesquels desinterventions
fréquentes sont nécessaires (même valeur de 2011 à 2013).
Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eauxusées
Les renouvellements de réseau représentent de l’ordre de 360 ml en 2014.
Secteurs de la commune desservis par le réseau public d’assainissement des eaux usées
è Estimation de la population desservie par le réseau d’assainissement des eaux
usées
Tarascon compte 14 039 habitants (population totale légale 2013 entrée en vigueur au 1er
janvier 2016), dont 13 941 habitants pour la population municipale et 98 personnes pour la
population comptée à part.
Le nombre de ménages fiscaux s’élève à 5 632.
Le parc de logements totalise 6 609 unités au dernier recensement de l’INSEE (2012), dont
5 512 résidences principales, 158 résidences secondaires et 938 logements vacants.
La population desservie par le réseau public peut être approchée au regard du nombre
d’abonnés ci-dessous (abonnés domestiques pour les foyers et abonnés non domestiques
pour les établissements industriels et divers).

è Nombre d’abonnements
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Les rejets d'effluents non domestiques doivent être autorisés par la collectivité, qui n'est pas
tenue de les accepter. Ils peuvent faire l'objet de conventions particulières dans le cadre de
l’article L1331.10 du Code de la Santé Publique.
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Le traitement des eaux usées (stations d’épurations : localisation, caractéristiques)
è La station d’épuration du Radoubs
§
§
§
§
§
§

Station principale, construite en 1976, puis reconstruite en 2009.
Traitement des effluents
Type de station : Traitement biologique par boues activées
Commune d’implantation : TARASCON
Capacité nominale : 20 000 Equivalent habitant
Milieu récepteur du rejet : Rhône

La station d’épuration du Radoubs est récente et ne reçoit qu’une charge limitée,
comparativement à ces capacités de dimensionnement et aux projets de développement de
la ville de Tarascon.

è La station d’épuration du Roubian
§
§
§
§
§

Construite en 1997
Traitement des effluents
Type de station : Traitement biologique par boues activées
Commune d’implantation : TARASCON
Capacité nominale : 1 600 Equivalent habitant
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§

Milieu récepteur du rejet : Roubine puis canal du Vigueyrat

La station d’épuration du Roubian ne fera pas l’objet de commentaires particuliers comptetenu de de sa désaffection programmée pour 2017 avec raccordement des effluents vers la
station d’épuration du Radoubs.

è Performance d’épuration
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon les filières conformes à la
réglementation
100 % (inchangé depuis 2007 sur les deux stations d’épuration)
Conformité des performances des équipements d’épuration au regard des prescriptions de
l’acte individuel pris en application de la police de l’eau
100 %

è Conformité des équipements d’épuration par rapport à la réglementation générale
- directive européenne du 21 mai 19991 et arrêté ministériel du 22 juin 2007
Station du Radoubs
Le service chargé de la Police des eaux considère que les équipements d’épuration sont
conformes aux prescriptions de l’arrêté du 22 juin 2007.
Station du Roubian
Le service chargé de la Police des Eaux considère que les équipements d’épuration sont
conformes aux prescriptions de l’arrêté du 22 juin 2007.
Taux de conformité pour le service
Le taux global de conformité des équipements d’épuration par rapport à la réglementation
générale est de 100 % en 2014 comme de 2010 à 2013.
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è Conformité de l’évacuation des boues
Une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa
taille et si le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur.
Les refus de dégrillage et les boues de curage ne sont pas pris en compte.
Les deux stations présentent des taux de conformité de 100 %.
Les boues produites au niveau des ouvrages d’épuration de Tarascon (Radoubs et Roubian)
sont déshydratées puis envoyées vers le centre de compostage SEDE Environnement afin
d’être valorisée en agriculture.
Par ailleurs, la commune compte environ 10 établissements pouvant être considérés comme
gros consommateurs (consommation supérieure à 3 000 m3/an) : Monastère de la visitation,
Abattoir Alazard et Roux(soumis à un arrêté d’autorisation préfectoral avec obligation de
suivi qualitatif et quantitatif des flux rejetés et obligation de transmission des résultats à la
collectivité et à l’Etat), SEDE, ITAM, TEMBEC Tarascon, Centre de détention, BCS PANITA,
Hôpital, LINPAC et Maison de retraite Margarido.

Extensions projetées (stations d’épurations et/ou du réseau d’assainissement des eaux
usées) au regard du développement envisagé par le PLU
Le scénario démographique (habitants et logements) fixé par le PADD a été rappelé dans ce
qui précède (pages 10 et 11).
Les réseaux d’assainissement des eaux usées et les ouvrages épuratoires sont suffisants pour
desservir la future urbanisation au droit des dents creuses en zones urbaines et des zones à
urbaniser AUC (court et moyen termes).

Phasage des extensions du réseau d’assanissement des eaux usées sur les 10 ans du PLU
Sans objet au regard de l’importance mineure des extensions

L’assainissement non collectif des eaux usées (ANC)
Aptitude des sols à l’épuration
a commune n’est pas dotée d’une carte communale d’aptitude des sols. Néanmoins une
base d’information recensée par le service SPANC à partir d’études de sol à la parcelle
permet d’écrire que les sols sont homogènes et se regroupent en 4 secteurs pédologiques.
-

Le secteur de la Montagnette et de la chaine des Alpilles caractérisé par une structure
rocheuse calcaire compacte parsemée de failles plus ou moins profondes. Peu
favorable à l’assainissement. Les installations dites agréées ainsi que les tertres
d’infiltrations représentent les seules alternatives possibles à la nature des sols en
présence.
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-

Le Secteur de la plaine au pied des massifs, est un mélange d’apports alluviaux fins.
Très favorable à l’assainissement non collectif, et, de fait, aux installations
d’assainissement non collectif traditionnelles et agréées.

-

Les fluviosols typique présent dans l’ouest de la commune. Ces sols de type limoneux
sableux, nécessitant, au préalable, le recours à une étude pédologique complète à la
parcelle.

-

Enfin, les calcosols d’alluvions à cailloux constituant la partie EST de la commune sont
favorable aux installations d’assainissement non collectif traditionnelles et agréées.

Ainsi, les sols de Tarascon ne présentent pas d’hydromorphie et sont d’une manière
générale aptent à l’infiltrations des eaux traitées. Egalement aucun point noir n’est recensé
sur la commune.
Hameaux
Seulement trois lieux dits présentent un habitat ou une population sur lesquels une
orientation entre assainissement collectif et non collectif est à étudier. Il s’agit de :
L’Abbaye de Frigolet : Il s’agit d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)
situé en zone naturelle et forestière du projet de PLU. Il est donc classé pour ce motif en
zone Ncf1p du PLU et fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation
(OAP) qui dispose de droits limités : changement de destination des bâtiments existants
autorisé sans augmentation du public reçu, extension de l’existant mesurée (30%), création
de nouveaux bâtiments interdite. Une seule unité foncière est présente et appartient au
diocèse. Le système d’assainissement actuellement en place est de type filtre planté de
roseaux. Il est recensé comme conforme.
Ce secteur sera zoné en assainissement non collectif.
La conserverie (route d’Avignon) : Il s’agit d’un secteur de taille et de capacité d’accueil
limitées (STECAL) situé en zone naturelle du projet de PLU. Il est donc classé pour ce motif
en zone Nef1p du PLU et fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation
(OAP) qui dispose des droits limités : tout projet doit être implanté en continuité de
l’urbanisation existante. La forme des extensions /annexes peut être discontinue à la
condition que cela soit justifié techniquement par des raisons de réduction de la
vulnérabilité et de défendabilité (risques « feux »). Dans ce cas, les extensions / annexes
seront mesurées (30%). Actuellement les eaux usées se rejettent dans une station
d’épuration appartenant aux industriels.
Ce secteur sera zoné en assainissement non collectif.
Le Hameau de Lansac : Il s’agit d’une zone urbaine du PLU classé AU6 du fait de sa valeur
patrimoniale. Y seront autorisées toutes constructions relevant d’un projet culturel ou
touristique (Ces constructions pourront recevoir, à titre d’exemple, des ERP de type L, N ou
O). Ce quartier regroupe une dizaine d’habitation et distant du réseau d’assainissement
collectif de 3,5 km. Le sol est apte à l’infiltration des eaux traitées. La densité d’habitat est
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faible et permet à chacune des habitations une réhabilitation de l’assainissement non
collectif. Le taux de conformité à l’assainissement est de 50 %.
Ce secteur sera zoné en assainissement non collectif.
L’habitat hors agglomération est dispersé avec des fermes en activité ou d’anciennes fermes
à vocation de logement avec un parcellaire important. Les sols sont aptent à l’infiltration par
tranchées et ne sont pas contraignant pour la mise en place de l’assainissement non
collectif.
Le secteur est zoné en assainissement non collectif.
cf. Règlement du SPANC en annexe 1

2.3‐ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
Contexte (géographique, orographique et climatique, géologique et hydrogéologique)
Le réseau hydrographique
Diagnostic des bassins versants et sous bassins
Le réseau existant
Modalités de raccordement au réseau ou de rejet dans le milieu naturel des zones de
développement envisagées par le PLU (urbaines et à urbaniser)
Se référer :
Pièce 5d4 : Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales (zones AUCh du PLU)
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3- SYSTEMES D'ELIMINATION DES DECHETS
Collecte - Enlèvement
La collecte des ordures ménagères s’effectue pour l’ensemble de la population en porte à
porte et/ou en conteneurs. Elle a lieu 6 jours sur 7 en agglomération (à partir de 6h00) et 2
jours sur 7 en zones de campagne (lundi et jeudi pour le secteur nord et mardi et vendredi
pour le secteur sud).
La collecte séparative multi matériaux des déchets des ménages est mise en œuvre sur la
commune depuis le 1er décembre 1999 pour une partie de la population (3600 habitants en
habitat pavillonnaire). Elle a été étendue à l’ensemble de la population depuis octobre 2000,
qauf en campagne où la collecte sélective est effective depuis le 15 mai 2004 (le mercredi).
Elle repose sur le captage :
- en porte à porte (PAP) des déchets des emballages ménagers dans des sacs jaunes
distribués par la ville
- ces emballages appartiennent aux 4 familles suivantes : le plastique (PET, PEHD et PVC),
l'acier, l'aluminium et le carton.
La collecte sélective (sacs jaunes) en porte à porte s'effectue une fois par semaine en
substitution de la collecte des ordures ménagères (sacs noirs) : le mercredi pour l'ensemble
du territoire communal (partie urbaine et campagne).
La collecte des déchets provenant des ménages : Points d’Apport Volontaire (PAV) :
- La collecte papier-verre groupés s'effectue en points d'apport volontaire (PAV). Dixhuit colonnes sont positionnées sur la commune. Les lieux d'implantation sont les
suivants :
- Boulevard Jules Ferry (Rond-point du quartier Kilmaine)
- Parking de Bricomarché
- Avenue du 8 Mai 1945
- Avenue Auguste Chabaud (Simply Market)
- Route de Boulbon,
- Avenue Guynemer
- Chemin de Souspiron,
- Place colonel Berrurier (Gare)
- Boulevard Gambetta,
- Avenue du 11 novembre (Poids public)
- Rue André Perrot
- Avenue Château Gaillard
- Chemin des Radoubs (Déchèterie)
- Domaine des Mylords (Petite Route d’Arles)
- Quartier Saint Gabriel (Maison Penchée)
- Route d’Arles (Centre Hospitalier)
- Boulevard Itam (Ancienne clinique)
- Camping de Tartarin
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La collecte du verre s'effectue en points d'apport « verre » (PAV) d'une capacité de 4
m3. Seize PAV sont positionnés sur la commune. La collecte est réalisée à l'aide d'un
camion grue. Le verre est vidé dans une benne de capacité 30 m3.
Les lieux d'implantation des PAV « verre » sont les suivants :
- Boulevard Victor Hugo (Ancien Hôpital)
- Rue Jean-Jacques Rousseau (Les Ferrages)
- Route d'Avignon (LIDL)
- Abbaye de Frigolet (Parking)
- Hameau de Frigolet
- Boulevard Désanat (Jardin public)
- Boulevard Alphonse Daudet (Gymnase du cosec)
- Domaine de Lansac
- Grand Mas de Lansac
- Camping Saint Gabriel
- Chemin des Radoubs (Mess du Centre de Détention)
- Rue Georges Clémenceau (Maison de Retraite La Margarido)
- Route de Vallabrègues (Halte Fluviale)
- Avenue Prosper Mérimée (gymnase René Cassin)
- Route d’Arles (La Clé des Champs)
- Quartier Kilmaine (Salle Provence)
La collecte des vêtements et des tissus est réalisée en PAV. Une convention a été
passée entre la commune et l'entreprise PHILTEX & RECYCLING. Huit colonnes sont
positionnées sur le domaine public de la commune. Les lieux d'implantation de ces
silos sont les suivants :
- Pour PHILTEX :
- Avenue du 8 Mai 1945 (Près du pont SNCF de la route de Maillane)
- Avenue Georges Guynemer
- Avenue du 8 Mai 1945 (Près du boulodrome)
- Boulevard Alphonse Daudet (Cosec)
- Zone du Roubian – Avenue des Artisans (devant Intermarché)
- Pour TEEF / AUX VETEMENTS DURABLES :
- Chemin de Souspiron
- Place Colonel Berrurier (de la Gare)
- Déchèterie municipale
- ECOTEXTILE a également disposé deux colonnes sur le domaine privé de :
- Simply Market (Avenue Auguste Chabaud)
- Bricomarché (Avenue des Artisans – Zone du Roubian)
La collecte des déchets verts et encombrants se fait de la manière suivante :
- Réception des encombrants à la déchèterie (de 8 h à 12 h et de 13h30 à 17h du
lundi au samedi)
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- Collecte des encombrants sur demande aux services techniques (sauf juillet et août)
La déchèterie
La commune possède une déchèterie inaugurée en juillet 2006 située quartier des
Radoubs.
Depuis 2006 les tonnages des déchets collectés en déchèterie sont devenus
supérieurs aux tonnages collectés en porte à porte via les bennes à ordures
ménagères (BOM).
La déchèterie communale de Tarascon est un équipement public ouvert aux
particuliers.
Cependant, pour tenir compte des difficultés que peuvent rencontrer les
professionnels de la commune (artisans et commerçants) pour l'évacuation de
certains de leurs déchets qui ne répondent pas actuellement à des critères
économiques ou techniques suffisants pour organiser une filière, la commune de
Tarascon a décidé d'accepter certaines catégories de déchets de professionnels aux
conditions suivantes (conformément au décret n° 94 – 609 du 13 juillet 1994) :
Les jours d'accueil des professionnels sont les : lundi – mardi – mercredi – jeudi
ouvrables (les rotations de bennes ayant lieu le vendredi, cela permet de passer le
week-end sans problème de dépose pour les usagers).
· Les heures d'accueil sont identiques que pour les particuliers : 8h – 12h et
13h30 – 17h
· Leur tonnage est limité à 1 m3 par apport et à 4 m3 hebdomadaire.
La collecte en déchèterie comprend :
* en bennes :
· les encombrants
· les déchets verts (tonte, taille d'arbres, déchets de jardin, sont exclus les
souches d'arbres)
· la ferraille de toutes sortes à l'exclusion des produits pollués (moteurs de
voitures) et à l’exclusion des déchets d’équipement électriques et
électroniques
· les cartons et notamment les gros cartons d’emballage exempts de toute
souillure ou salissure
· les gravats de démolition, la faïence, la porcelaine, le verre plat (vitres,
miroirs, vaisselle), exempts d’amiante, bois, plastique et papier
· les bois exempts de grosses ferrailles et de vitrerie ; les bois adjuvantés sont
tolérés en petite quantité.
· Le plâtre
* en conteneurs spécialisés ou stockage spécifique :
· les verres d'emballage
· les journaux, magazines et revues
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· l’huile de vidange
· les textiles
· les déchets diffus spécifiques (DDS) appelés aussi déchets ménagers spéciaux
(DMS) (solvants, acides, silicones, peintures...)
· les batteries
· les piles et accumulateurs
· les déchets d’équipements électriques et électroniques en fin de vie (D3E)
· les huiles alimentaires usagées (huiles de friture)
· les cartouches d’encre
· les ampoules à économie d’énergie, néons

Les statistiques du tri sélectif
En 2014, la déchetterie de Tarascon a réceptionné 1606,72 tonnes d’encombrants, 2263,48
tonnes de gravats, 1 216,44 tonnes de végétaux ou encore 191,92 tonnes de ferraille. Le
tonnage total (cartons, batteries, végétaux, etc.) est de 6362,48 tonnes en 2014.
Pour leur part, les points d’apports verre on recueilli 255,44 tonnes et les points d’apport
papier 184,25 tonnes. Les sacs noirs (OM) représentent 5 042,34 tonnes et les sacs jaunes
(tri) 206,24 tonnes. Concernant les sacs noirs, cela représente 376,78 kg/hab/an (416 kg en
moyenne à l’échelle du département). Entre 2009 et 2014, le tonnage des déchets a
augmenté de 18% (5368,46 tonnes en 2009 pour 6362,48 tonnes en 2014).
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4- ANNEXE 1 – REGLEMENT DU SPANC
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