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AVANT - PROPOS 
 
 
Les annexes sanitaires s’intègrent dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

(P.L.U.) de la commune de Saint Laurent de la Salanque. 
 
La population de la commune de Saint Laurent de la Salanque était de 9 014 habitants en 2011 

(données INSEE). 
La présente notice expose l’état initial des équipements sanitaires de la commune. A ce titre, 

elle aborde l’alimentation en eau potable, l’assainissement des eaux usées, ainsi que l’évacuation des 
eaux pluviales, les ordures ménagères et les nuisances sonores. 
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I. ETAT INITIAL 
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I.1 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 
La compétence de l’alimentation en eaux potable de Saint Laurent de la Salanque a été confiée 

à Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine. La gestion se fait en affermage par la SAUR. Le 
contrat, signé le 01/01/2011 a une durée de 13 ans. 

 
 Figure 1 : Synoptique du réseau AEP 

 
 

I.1.1 RESSOURCE EN EAU 
 
La commune de Saint Laurent de la Salanque dispose de deux forages : F2 et F3 
 

Forage Nappe Débit autorisé DUP Régularisation Parcelle 

F2 « ville » Pliocène 100 m³/h 2400 m³/J 
AP du 

13/04/1984 
 

Section AP 
Parcelle NC 

F3 
« Château 

d’eau » 
Pliocène 50 m³/h 1200 m³/j 

AP du 
13/04/1984 

AP n°3072/98 
du 25/09/1998 
AP n°201133-

0012 du 
13/05/2011 

Section AS 
Parcelle 66 

Total  150 m³/h 3600 m³/j    
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Le débit autorisé par Arrêté préfectoral pour F2 et F3 est respectivement de 100 m³/h et 
2400 m³/j et 50 m³/h ; 1200 m³/j soit un potentiel maximum de 150 m³/h et 3600 m³/J. Ces forages 
exploitent la nappe du pliocène. 

 
L’indice d’avancement de la protection de la ressource est calculé comme suit : 
 

 Tableau 1 : Calcul de l’indice de protection de la ressource 

Pourcentage de protection Mesures mises en œuvre 

0% Aucune action 

20% Etudes environnementales et hydrogéologique en cours 

40% Avis de l’hydrogéologue rendu 

50% Dossier déposé en préfecture 

60% Arrêté préfectoral 

80% 
Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre 

(terrain acquis, servitudes mises en place, travaux terminés) 

100% 
Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place 

d’une procédure de suivi de l’application de l’arrêté. 

 
Pour l’année 2014, l’indice global d’avancement de protection des ressources est de 80 %. 
 
Point particulier : Les captages du Barcarès se situent sur le territoire de Saint Laurent de la 

Salanque. 
 

LE SMIPEP souhaite implanter un forage sur le site F4 sur Saint Laurent mais la zone visée est 
en zone NDL (elle recouvre les espaces naturels devant être protégés au titre de l’article L. 146.6. du 
Code de l’Urbanisme). 

Les installations d’eau potable (forage F4 et peut être F2/ F3) doivent être régularisées au 
regard des documents d’urbanisme dans le cadre de la révision du PLU de Saint Laurent. 
 

I.1.2 CAPACITE DE STOCKAGE 
 
La commune est équipée d’un réservoir sur tour de 700 m³. 
 

I.1.3 SYSTEME DE TRAITEMENT ET QUALITE DE L’EAU 
 
L’eau pompée subit un traitement au chlore gazeux, autorisé par arrêté préfectoral 

n°2009362-05 en date du 28/12/09, avant d’être distribuée. En 2013, il a été effectué plusieurs 
analyses sur la production et la distribution. Le taux de conformité Microbiologique et Physico-
chimiques est de 100 %, traduisant un traitement adapté pour les besoins de la commune. 
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I.1.4 RESEAU 
 
En 2014, le réseau de distribution de Saint Laurent de la Salanque avait une longueur de 

63.38 km  
La distribution se fait de façon surpressée (élévation de la pression de 2.5 bars). Les conduites 

de distribution sont munies de compteur relié à la télégestion. 
 
Les matériaux présents pour les conduites de distribution sont l’amiante ciment (42%), la fonte 

(32%) et le PVC (24%)1. 
 Annexe 1 : Plan du réseau AEP 

 

I.1.5 VOLUMES D’EAU PRODUITS ET CONSOMMES 
 

I.1.5.1 La production 
 
Le volume produit en 2013 est de 640 796 m³ soit une production journalière moyenne de 

1 755 m³/j. Elle a augmenté de prêt de 5.5 % par rapport à 2012. 
Le volume produit en 2014 est de 618 016 m³ soit une production journalière moyenne de 

1 693 m³/j. Elle a baissé de prêt de 11 % par rapport à 2013. 
 

I.1.5.2 La consommation 
 

La consommation de Saint Laurent de la Salanque était en 2013 de 483 839 m³/an (volume 
consommé autorisé). Ce volume a légèrement augmenté de 2.6 % depuis 2012. 

La consommation de Saint Laurent de la Salanque était en 2014 de 478 867 m³/an (volume 
consommé autorisé). Ce volume a légèrement baissé de 1 % depuis 2013. 

 
La consommation se répartie comme suit : 
 

Volume en m³/an 2012 2013 2014 

Volume consommé abonné domestique 438 964 436 764 413 463 

Volume consommé par la commune 23 486 15 481 28 533 

Volume consommé par le service* 9 389 31 594 36 871 

Volume consommé autorisé 471 839 483 839 478 867 

*données calculées par différence 
 
 

I.1.6 INDICATEUR DE PERFORMANCE 
 
En 2013, le rendement de la commune de Saint Laurent de la Salanque était de 70.45 %. 
En 2014, le rendement de la commune de Saint Laurent de la Salanque était de 77.48 %. 
 
Selon le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des 

réseaux des services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction 
des pertes d'eau du réseau de distribution d'eau potable, les communes devront, entre autre, 

                                                           
1 Données du schéma directeur communautaire AEP de novembre 2009. 
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obtenir un rendement minimum du réseau net de 85 % ou, si elles n’y arrivent pas, un rendement 
égal ou supérieur à 65 +1/5 de l’indice linéaire de consommation (si le volume prélevé est inférieur 
à 2 million de m³). Dans le cas contraire, une majoration de la redevance pour prélèvement sur la 
ressource sera appliquée. 

Concernant la commune de Saint Laurent de la Salanque, le rendement de 85 % n’est pour 
l’heure non atteint. Le calcul du rendement décret est indiqué dans le tableau ci après. 

 
 Tableau 2 : Rendement « décret » 

Année 2014 
Consommation 

en m³/an 
Linéaire 
en km 

ILC 
m³/j/km 

Rendement 
décret 

(prod < 2Mm³) 
Saint Laurent de 

la Salanque 
478 867 63.38 20.7 69.14 % 

 
Le rendement « décret » est fonction du linéaire de réseau et du volume consommé. 
Le rendement décret impose un rendement supérieur à 69.1 %. Pour l’heure, la commune de 

Saint Laurent de la Salanque respecte l’objectif de rendement minimum. 
 

I.1.7 RESEAU INCENDIE 
 
Le réservoir sur tour est équipé d’une réserve incendie d’une capacité de 120 m3 conforme aux 

normes en vigueur. 
Le réseau d’eau potable est muni de poteaux incendies répartit régulièrement sur le territoire. 

Ces poteaux permettent de satisfaire les exigences réglementaires en terme de défense incendie. 
 

I.1.8 BESOINS ACTUELS ET FUTURS 
 

I.1.8.1 Besoins actuels 

 
 Tableau 3 : Ratios actuels utilisés pour Saint Laurent de la Salanque 

Population moyenne sur l'année: nombre d'habitants 10 032 

Consommation des particuliers m3/an 413 463 

Ratio moyen de consommation domestique: l/hab/jour 113 

Consommations moyennes communales: m3/j 78.17 

Consommations moyennes "Eaux de service": m3/j 101.02 

Consommations moyennes "Gros Consommateurs": m3/j NC 

Consommations moyennes "Hors comptage": m3/j NC 
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 Tableau 4 : Besoins actuels de Saint Laurent de la Salanque en fonction du rendement 

RENDEMENT NET 70% 75% 80% 85% 90% 95% 

Volumes moyens journaliers 
estimés en période de BASSE 

SAISON: 

Consommation moyenne 
(m3/j) 

1256 

9 532 habitants 
Distribution moyenne 

(m3/j) 
1794 1674 1569 1477 1395 1322 

Volumes moyens journaliers 
estimés en période de HAUTE 

SAISON ESTIVALE: 

Consommation moyenne 
(m3/j) 

1594 

12 532 habitants 
Distribution moyenne 

(m3/j) 
2278 2126 1993 1876 1771 1678 

Volumes moyens journaliers 
estimés en MOYENNE SUR 

L'ANNEE: 

Consommation moyenne 
(m3/j) 

1312 

Distribution moyenne 
(m3/j) 

1 874 1 749 1 640 1 543 1 458 1 381 

10 032 habitants 
Distribution moyenne 

(m3/an) 
684 096 638 489 598 584 563 373 532 074 504 071 

 
I.1.8.2 Besoins futurs 
 

 Tableau 5 : Ratios projetés utilisés pour Saint Laurent de la Salanque 

Population moyenne sur l'année: nombre d'habitants 12 500 

Consommation des particuliers m3/an 515 180 

Ratio moyen de consommation domestique: l/hab/jour 113 

Consommations moyennes communales: m3/j 78.17 

Consommations moyennes "Eaux de service": m3/j 101.02 

Consommations moyennes "Gros Consommateurs": m3/j NC 

Consommations moyennes "Hors comptage": m3/j NC 

 

 Tableau 6 : Besoins futurs de Saint Laurent de la Salanque en fonction du rendement 

RENDEMENT NET 70% 75% 80% 85% 90% 95% 

Volumes moyens journaliers 
estimés en période de BASSE 

SAISON: 

Consommation moyenne 
(m3/j) 

1534 

12 000 habitants 
Distribution moyenne 

(m3/j) 
2192 2046 1918 1805 1705 1615 

Volumes moyens journaliers 
estimés en période de HAUTE 

SAISON ESTIVALE: 

Consommation moyenne 
(m3/j) 

1873 

15 000 habitants 
Distribution moyenne 

(m3/j) 
2676 2497 2341 2203 2081 1972 

Volumes moyens journaliers 
estimés en MOYENNE SUR 

L'ANNEE: 

Consommation moyenne 
(m3/j) 

1591 

Distribution moyenne 
(m3/j) 

2 272 2 121 1 988 1 871 1 767 1 674 

12 500 habitants 
Distribution moyenne 

(m3/an) 
829 406 774 112 725 730 683 040 645 094 611 141 
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I.2 ASSAINISSEMENT 

 
PMM est compétente en assainissement sur la commune de Saint Laurent de la Salanque. La 

gestion se fait en affermage par la SAUR. Le contrat, signé le 01/01/2011 a une durée de 13 ans. 
La population raccordée est de 9444 habitants en 2014 
 

I.2.1 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

I.2.1.1 Généralités 
 
L’article L.2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que : 
« I.-Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. Dans ce 

cadre, elles établissent un Schéma d'Assainissement Collectif comprenant, avant la fin de l'année 
2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est 
mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces 
ouvrages. 

II.-Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la 
collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles 
peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des 
ouvrages visés à l'article L.1331-4 du Code de la Santé Publique, depuis le bas des colonnes 
descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de 
suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du 
raccordement de l'immeuble. L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement 
municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés 
par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de 
l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières. » 

 
I.2.1.2 Organisation du service 

 
Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine gère la collecte, le traitement et le contrôle 

des raccordements au réseau d’eau usée.  
 

I.2.1.3 Réseaux et ouvrages existants 
 
La commune de Saint Laurent de la Salanque est desservie par des réseaux unitaires (centre-

ville) et des réseaux séparatifs de collecte puis de transport jusqu'à une station d'épuration située au 
sud-est de la commune. 

 
 Figure 2 : Synoptique du réseau EU 
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Le linéaire de réseau d’assainissement est estimé à 60.5 km. Il est constitué de 55.8 km de 
conduites gravitaire (séparatif) et 4.62 km de conduites gravitaire (unitaire). Le réseau dispose de 9 
postes de refoulement/relèvement 

 
 

 Annexe 2 : Plan du réseau EU 

 
I.2.1.4 Système de traitement existant 

 
La commune dispose d’une station d'épuration unique sur son territoire. 
 
Elle se localise en rive gauche de l’Agly qui est le milieu récepteur du rejet. 
 
La station a été mise en service en mars 2009, c’est une station d’épuration membranaire  

d'une capacité de 16 000 EH. 
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Premier équipement de ce type construit sur l'Agglo, cette station du futur offre une qualité de 
traitement supérieure aux normes les plus strictes et répond désormais parfaitement aux exigences 
réglementaires en matière de respect de l'environnement. 

 

 Caractéristiques :  

- capacité de traitement nominale : 16 000 EH 
- capacité de traitement hydraulique :  3200 m³/J par temps sec 

4 180 m³/j par temps de pluie 
- conformité 100% en 2012, 2013 et 2014. 
- Gain d’espace important grâce à sa forme compacte permettant de réduire de 50% 

l’occupation au sol par rapport à une station d’épuration classique. 
- Effort architectural singulier et traitement paysager peaufiné lui permettent de se fondre 

dans son environnement. 
- limitation des mauvaises odeurs grâce à ses ouvrages couverts et à son système de 

désodorisation 
- limitation des nuisances sonores grâce à son système d'insonorisation 
 

 Atouts : 

- Qualité de l'Agly et des eaux de baignade garantie grâce au traitement poussé de la pollution 
carbonée, de l'azote, du phosphore et au traitement de la bactériologie. 

- Bonne capacité à absorber les pluies excédentaires, la station pourra traiter une quantité 
d'eaux usées équivalente à la consommation journalière de 16 000 habitants. 

 
Conclusion : La station d’épuration de Saint Laurent est récente (2009). Elle est 

dimensionnée pour faire face à une augmentation de la population. 
 
I.2.1.5 Diagnostic de l’assainissement collectif  

 
La capacité épuratoire de la station est de 3 200 m³/J (temps sec) et 4 180 m³/j temps de 

pluie). Les volumes entrants sur le système de traitement s'élèvent pour l'année 2014 à 612 549 m³, 
soit un débit moyen journalier de 1 678 m³/j. 

 
D’après le rapport annuel du délégataire (RAD) de 2014, la STEP reçoit une charge organique 

moyenne correspondant à 45 % de sa capacité nominale et une charge hydraulique équivalente à 52 
% de sa capacité nominale. 
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I.2.2 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

I.2.2.1 Généralités 
 

En application de L2224-10 du Code des collectivités territoriales, la commune de Saint Laurent 
de la Salanque a délimité : 

- Les zones d’assainissement collectif où la commune 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 et, si elle décide, leur entretien. 

 
L’article L.2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que : 
« III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le 

contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : 
1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la 

conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en 
une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la 
conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ; 

2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. 
A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer 
les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. Les 
modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères 
d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le 
contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des 
ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. Les communes 
déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non 
collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui 
ne peut pas excéder dix ans. Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les 
travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif 
prescrits dans le document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de 
vidanges issues des installations d'assainissement non collectif.  

Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de 
la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif. 

Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement 
non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du Code 
de l'Environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font 
l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'environnement et de la santé. » 

 
Les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif sont 

définies dans l'arrêté du 7 septembre 2009, le DTU 64.1 et  le Règlement Sanitaire Départemental. 
 
Ainsi, l’inventaire des dispositifs d’assainissement autonomes existants est de la compétence 

du SPANC 66. La commune étant membre, le SPANC réalisera dès lors les contrôles sur le territoire 
communal de Saint Laurent de la Salanque. 

 
I.2.2.2 Nature du contrôle et objectifs : 

 
De manière schématique, le contrôle technique à mettre en place par les communes ou leur 

groupement comprend : 
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Un contrôle technique de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des 

ouvrages. Pour les installations existantes, des visites seront l’instrument adéquat de diagnostic de 
leur fonctionnement et de la nécessité d’engager une réhabilitation. Il se traduira également par un 
contrôle à priori pour les installations nouvelles ou réhabilitées. Ce contrôle pourra comporter 
l’examen de la filière proposée et donner lieu à une visite sur le chantier, avant recouvrement des 
ouvrages neufs, pour évaluer la qualité de leur réalisation ; 

 
Des contrôles périodiques de leur bon fonctionnement et – dans le cas où la commune n’a pas 

décidé sa prise en charge – de leur entretien. 
 
Le contrôle technique devra en priorité se focaliser sur la conformité des installations 

nouvelles, qui, lorsqu’elles sont bien conçues, ne posent en général aucune difficulté de gestion. 
 
L’arrêté du 7 septembre 2009 fixe les modalités de l’exécution de la mission de contrôle des 

installations d’assainissement non collectif. 
 
La loi sur l’eau de décembre 2006 fixe une périodicité obligatoire maximale de 8 ans pour les 

contrôles techniques. 
 
A ce jour, il a été recensé 56 installations d’assainissement non collectif. Le SPANC 66 a pu 

contrôler 26 installations. Il en ressort que 12 sont non conforme dont 5 sont non conforme avec 
un délai de travaux de 4 ans 

 
I.2.2.3 Zonage d’assainissement : 

 
La commune ne dispose pas d’un zonage d’assainissement approuvé. 
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I.3 EAUX PLUVIALES 

 

I.3.1 RESEAU HYDROGRAPHIQUE LOCAL 
 
La commune de Saint Laurent de la Salanque est située en rive gauche de l'Agly, fleuve côtier 

méditerranéen dont le lit est "en toit" dans la plaine de la Salanque (lit perché). Le lit est recalibré de 
l'aval de Rivesaltes à la mer pour un débit de 1 250 m³/s. La plaine de la Salanque est soumise aux 
crues de l'Agly, dont la dernière fut celle de 1999 : Saint Laurent a été inondé par débordement et 
par une brèche dans la digue au niveau de la station d'épuration. 

 
La commune présente une topographie particulière ; les pentes sont très faibles (inférieures à 

4 mm/m), orientées sud-ouest / nord-est, et la ville est entourée par : 

- à l'ouest et au nord l'agouille de la division, longée d'une digue de protection construite au 
XIXème siècle pour recueillir et détourner les débordements de l'Agly à l'amont de la ville, afin 
de protéger les zones habitées, 

- au nord, la RD 83, en remblai, 

- à l'est, la RD 81 (route inter-plages), également en remblai, 

- au sud par le lit de l'Agly. 
 
Ces axes hydrauliques et de communication constituent des barrages aux écoulements des 

eaux. Le point bas de la zone d'étude est situé à l'amont immédiat de l'échangeur RD83/RD81. 
 
Les problèmes actuels d'évacuation des eaux pluviales sont dus à plusieurs facteurs : 

- le manque de pente du réseau, 

- ses dimensions limitées, 

- la faible altitude des terres (de l'ordre de 1 à 2 m NGF dans la partie nord-est) ajoutée à la 
proximité de l'étang de Salses-Leucate (dont les plus hautes eaux ont été évaluées à 1,4 m 
NGF environ), 

- la situation des zones urbanisées à l'amont des bassins versants induisant des problèmes à 
l'aval, 

- l'absence de réseau séparatif dans le centre. 
 
A ces facteurs se sont ajoutés une urbanisation rapide de la périphérie de la ville 

(augmentation des ruissellements), avec des constructions légèrement surélevées par rapport au 
centre (difficulté d'évacuation des eaux du centre). 

 
Les principaux exutoires de la ville sont : 

- l'agouille de la division, 

- le Cami de les Rotes, 

- le chemin de l'Estanyot, 

- le chemin des Salins, 

- le chemin rural de Leucate, 

- la voie communale n°204. 
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Ces cinq chemins sont bordés par des fossés de dimensions modestes (capacités de l'ordre de 
0,5 à 2 m³/s) permettant d'évacuer les eaux de la ville vers six exutoires principaux sous la RD 83 et la 
RD 81 ; l'agouille de la division présente des dimensions plus importantes. 

A l'aval de la RD 81 et de la RD 83, les écoulements se dirigent vers l'étang de Salses-Leucate. 
 

 Carte 1 : Réseau hydrographique local 

 
 

I.3.2 RISQUE INONDATION 
 
La commune est pourvue d’un PPR Inondation. Le risque inondation sur le territoire communal 

vient de la rupture des digues de l’Agly. L’écoulement général est orienté d’ouest en est. 
 

 Carte 2 : Extrait du PPR 
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CARTE PPR 
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I.3.3 RESEAU PLUVIAL 
 
Le réseau pluvial de Saint Laurent de la Salanque rencontre des difficultés pour évacuer 

rapidement les eaux vers les exutoires naturels. En effet, la topographie plane du territoire associée à 
l’influence de niveau d’eau de l’étang de Salses, limite la capacité d’évacuation des collecteurs 
pluviaux. Les inondations sont fréquentes sur Saint Laurent. 

De nombreux travaux ont été réalisés depuis le schéma directeur, notamment la création de 
bassin de rétention au nord est de la commune et l’élargissement des cadres de traversée de la RD81 
et RD83. 
 

 Annexe 3 : Plan du réseau EP 
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I.4 DECHETS ET ORDURES MENAGERES 

 

I.4.1 COLLECTE 
 
La commune de Saint Laurent de la Salanque est membre de Perpignan Méditerranée 

Communauté Urbaine, qui exerce la compétence collecte des ordures ménagères et déchets 
assimilés sur son territoire. 

Le principe du tri sélectif a été instauré sur la commune de Saint Laurent de la Salanque.  
 Le ramassage des déchets ménagers s’effectue  de 2 à 3 fois par semaine 
 Le ramassage du tri sélectif s’effectue 1 fois par semaine 
 Les déchets verts sont enlevés 2 fois par mois. 
 Les encombrant sont enlevés 1 fois par semaine. 
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La collecte des encombrants au porte à porte est assurée, sur rendez vous auprès de 

l’association l’AEPI. Cette association est soumise à une obligation de résultats : obligation de 
réemploi des produits collectés, à hauteur de 30% minimum et, à défaut, un tri matière en 
déchèterie.  

 

Les usagers des communes de St Laurent, St Hippolyte et Le Barcarès bénéficient d’une 
prestation de mise à disposition de caissons sur rendez-vous. 
 

 

I.4.2 EVACUATION 
 
Les ordures ménagères et déchets assimilés collectés sont ensuite 

dirigés vers l’Unité de Traitement et de Valorisation Energétique de Calce, 
pour y être incinérés. 

Les déchets verts font l’objet d’un broyage avant enlèvement vers la 
plateforme de compostage des déchets verts gérée par SYDETOM 66. 
 

I.4.3 DECHETERIE 
 
Tous les particuliers et professionnels installés dans l’une des communes membres de 

Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine et munis de leur carte d’accès ont la possibilité de 
déposer leurs déchets dans la déchèterie communautaire de leur choix.  

30 agents assurent la gestion de ces complexes, à l’exception des déchèteries de Perpignan et 
Rivesaltes, dont l’exploitation est confiée à un prestataire privé (Veolia Propreté). 
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I.4.4 BILAN SUR LES EQUIPEMENTS 
 
Afin de mettre en place le principe de gestion des déchets, les habitations individuelles sont 

dotées de deux containers : 
 un bac pour stocker les déchets résiduels : ordures ménagères et déchets assimilés 

non recyclable, 
 un container pour les produits recyclables (dans le cas d’une collecte sélective au porte 

à porte). 
 
Ainsi, chaque usager résidant sur un secteur de collecte sélective au porte à porte, est doté 

d’un deuxième bac individuel. 
Dans les immeubles des containers collectifs sont installés. 
Pour information, la production journalière par habitant prise pour référence est de 8 litres. En 

zone de collecte sélective au porte à porte elle est de 4 litres par déchets résiduels et 4 litres pour les 
déchets recyclables. 
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I.5 NUISANCE SONORE 

 
Les données suivantes sont extraites d’une étude menée pour le compte de PMM. 
 

 Carte 3 : Carte du bruit cumulé sur 24 h 

 
 

 Carte 4 : Carte de classement sonore - type B 
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I.5.1 SECTEURS EXPOSES AU BRUIT : 
 

 Routier : 
La voie routière affectant la population au-delà du seuil de 68 dB(A) est la RD81 et RD83 au 

nord et à l’est de la commune. 
Les principaux accès à Saint Laurent sont également, dans une moindre mesure, affectés par 

des nuisances sonores d’origine routières 
 
Selon l’arrêté préfectoral n°2012361-0015 relatif au classement sonore des voies communales 

dans le département des Pyrénées Orientales, la rue Jule Ferry (classé en catégorie 3) fait l’objet de 
dispositions particulières. 

 
 Annexe 4 : Classement sonores des routes départementales 

 

I.5.2 SECTEURS PRESERVES DU BRUIT : 
 

Les zones agricoles autour de la zone urbanisée de la commune sont préservées. 
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I.6 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL 

 

I.6.1 EAU POTABLE 
 
La qualité du réseau d’eau potable est satisfaisante. La capacité de production est suffisante 

pour accepter une augmentation démographique. En revanche, la capacité de stockage est 
insuffisante (moins de 24 h d’autonomie). 

 

I.6.2 ASSAINISSEMENT 
 
Les volumes d’eaux usées traités par la station d’épuration en 2013 ne dépassent pas les 

capacités de traitement de la station. 
Les rejets sont conformes à la réglementation en vigueur. 
 

I.6.3 HYDRAULIQUE 
 
La commune est pourvue d’un réseau pluvial important. Cependant, la topographie (faible) et 

la présence de l’étang de Salses en aval limite la capacité d’évacuation des collecteurs pluviaux, 
entrainant des inondations fréquentes. Elle est soumise au risque d’inondation de l’Agly et possède 
un Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi). 

 

I.6.4 DECHET 
 
La commune fait partie de PMM qui a la compétence déchet. Le territoire est correctement 

desservi sur cette thématique. 
 

I.6.5 NUISANCE SONORE 
 
La commune est cernée au nord et à l’est par la RD81 et RD83. Ces voies structurantes 

entrainent des nuisances sonores significatives 
Les principaux accès à Saint Laurent sont également, dans une moindre mesure, affectés par 

des nuisances sonores d’origine routières 
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II. ETAT FINAL 

II.1 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 
Les possibilités seront fonction du tracé des voiries internes futures, de la morphologie urbaine 

existante, des acquisitions foncières réalisées, des servitudes existantes ou possibles,… 
Les opérations seront à la charge de(s) futur(s) aménageur(s) avec outil juridique adapté et 

rétrocession gratuite à Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine dans les règles de l’art. 
 

II.1.1 SECTEUR AU (ZONE OUEST) 
 

Le réseau d’alimentation en eau potable de la commune arrive à l’heure actuelle : 
 

o Au sud du secteur AU, au niveau de la rue des droit de l’enfant : conduite en 150 mm 
Fonte, 

o Au sud du secteur AU, au niveau de l’avenue Alsace Lorraine : conduite en 100 mm 
AC, 

o A l’est du secteur AU, au niveau de l’avenue Pablo Picasso: conduite en 100 mm AC, 
o A l’est du secteur AU, au niveau de la rue Camille Corrot: conduite en 125 mm AC, 

 
Ce secteur pourra facilement être alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au 

niveau des canalisations citées ci dessus. 
 

 Carte 5 : Raccordement AEP – secteur AU (zone ouest) 
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II.1.2 SECTEUR AU (ZONE NORD) 
 
Le réseau d’alimentation en eau potable de la commune arrive à l’heure actuelle : 
 

o A l’ouest du secteur AU, au niveau de l’avenue de l’aviation: conduite en 125 mm AC, 
o A l’est du secteur AU, au niveau de la rue du Bac : conduite en 150 mm Fonte, 
o Au centre du secteur AU: conduite en 125 mm PVC, 

 
Ce secteur pourra facilement être alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au 

niveau des canalisations citées ci dessus. 
 

 Carte 6 : Raccordement AEP – secteur AU (zone nord) 

 
 

II.1.3 SECTEUR AU (ZONE EST) 
 

Le réseau d’alimentation en eau potable de la commune arrive à l’heure actuelle : 
 

o A l’est du secteur AU, au niveau de la rue Thierry d’Argenlieu : conduite en 140 mm 
PVC, 

 
Ce secteur pourra facilement être alimenté en eau potable depuis les réseaux existants au 

niveau des canalisations citées ci dessus. 
 

 Carte 7 : Raccordement AEP – secteur AU (zone est) 
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II.1.4 CONTRAINTES APPLICABLES A CHAQUE SECTEUR 
 
Les réseaux internes aux zones étudiées précédemment seront réalisés en canalisations en 

Fonte de 125 mm de diamètre pour les conduites majeures. Le choix de ce diamètre permettra de 
mettre en place un ou plusieurs poteaux incendie au sein de chaque secteur. 

Afin de permettre une défense incendie correcte, les raccordements des poteaux d’incendie 
doivent être réalisés sur une conduite d’un diamètre au moins égal à 100 mm. La distance entre deux 
poteaux ne doit pas dépasser 400 mètres (cette longueur de 400 m correspond à environ deux fois la 
longueur des boyaux d'incendie des pompiers). La pression de service ne doit pas être inférieure à 1 
bar, pour fournir aux pompiers l’eau nécessaire pour combattre un incendie. 

Plusieurs maillages seront réalisés sur les réseaux existants, avec la mise en place de vannes de 
sectionnement permettant d’isoler les différents secteurs. 

Ces maillages permettront d’alimenter la zone depuis plusieurs points et de favoriser une 
circulation de l’eau, évitant ainsi la stagnation dans les conduites. 

En cas d’intervention sur le réseau d’alimentation en eau potable, seul le secteur concerné par 
les travaux pourra être isolé sans perturber la distribution sur l’ensemble de la zone. 
 

II.1.5 RESEAU INCENDIE 
 
Les tests réalisés par les pompiers au niveau des poteaux incendie sont conformes à la 

réglementation en vigueur.  
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II.1.6 BILAN BESOIN RESSOURCE 
 

Le bilan besoin ressource actuel et futur est présenté dans les tableaux ci-après : 
 

ESTIMATION A L'ETAT ACTUEL 
           

             

PERIODE DE L'ANNEE 

BESOINS SOLLICITES                       
(Rendements actuel 75 %) RESSOURCE DISPONIBLE:                                                            

F2 et F3 
B.B.R.actuel 

m
3
/j m

3
/h 

BASSE SAISON 1 674 69.8 Débit 
maximum 
horaire :                            

150 
m³/h 

B.B.R 

basse saison 
115% 

SAISON ESTIVALE 2 126 88.6 
B.B.R. 

été 
69% 

MOYENNE SUR L'ANNEE 1 749 72.9 
Débit 

maximum 
journalier : 

3600 
m³/j 

B.B.R. 

moyen 
106% 

 

ESTIMATION A L'ETAT FUTUR 
           

             

PERIODE DE L'ANNEE 

BESOINS SOLLICITES                       
(Rendements projetés 75 %) 

RESSOURCE DISPONIBLE:                                                            
F2 et F3 

B.B.R.futur 

m
3
/j m

3
/h 

BASSE SAISON 2 046 85.23 Débit 
maximum 
horaire :  

150 
m³/h 

B.B.R 

basse saison 
76% 

SAISON ESTIVALE 2 497 104.05 
B.B.R. 

été 
44% 

MOYENNE SUR L'ANNEE 2 121 88.37 
Débit 

maximum 
journalier : 

3600 
m³/j 

B.B.R. 

moyen 
70% 

 
Les ressources actuelles de saint Laurent de la Salanques sont suffisantes pour les besoins 

actuels et futurs. 
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II.2 ASSAINISSEMENT 

 

II.2.1 SECTEUR AU (ZONE OUEST) 
 
Le réseau d’assainissement de la commune s'arrête à proximité du projet. 
 

o Au sud du secteur AU, au niveau de la rue des droit de l’enfant : conduite en 200 mm 
AC ; 

o Au sud du secteur AU, au niveau de l’avenue Alsace Lorraine : conduite en 150 mm 
AC ; 

o A l’est du secteur AU, au niveau de l’avenue Pablo Picasso: conduite en 200 mm AC ; 
o A l’est du secteur AU, au niveau de la rue Camille Corrot: conduite en 200 mm AC. 

 
La topographie de la future zone urbanisée ne permettra peut être pas de se raccorder 

gravitairement sur les réseaux existants. La mise en place d’un poste de refoulement doit être 
envisagée. 

Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations d’un diamètre de 
200 mm, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de 
stagnation de l’effluent. 

 
La carte ci après expose les principes de raccordement qui peuvent être envisagés pour 

assainir les futures zones urbanisables. 
 

 Carte 8 : Raccordement EU – secteur AU (zone ouest) 
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II.2.2 SECTEUR AU (ZONE NORD) 
 
Le réseau d’assainissement de la commune s'arrête à proximité du projet. 
 

o A l’ouest du secteur AU, au niveau de l’avenue de l’aviation: conduite en 150 mm 
AC ; 

o A l’est du secteur AU, au niveau de la rue du Bac : conduite en 200 mm AC ; 
o Au centre du secteur AU: conduite en 200 mm AC. 

 
La topographie de la future zone urbanisée permettra de se raccorder gravitairement sur les 

réseaux existants. 
Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations d’un diamètre de 

200 mm, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de 
stagnation de l’effluent. 

 
La carte ci après expose les principes de raccordement qui peuvent être envisagés pour 

assainir les futures zones urbanisables. 
 

 Carte 9 : Raccordement EU – secteur AU (nord) 
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II.2.3 SECTEUR AU (ZONE EST) 
 

Le réseau d’assainissement de la commune s'arrête à proximité du projet. 
 

o A l’est du secteur AU, au niveau de la rue Thierry D’Argenlieu : conduite en 200 mm 
AC. 

 
La topographie de la future zone urbanisée permettra de se raccorder gravitairement sur les 

réseaux existants. 
Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations d’un diamètre de 

200 mm, avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de 
stagnation de l’effluent. 

 
La carte ci après expose les principes de raccordement qui peuvent être envisagés pour 

assainir les futures zones urbanisables. 
 

 Carte 10 : Raccordement EU – secteur AU (est) 

 
 

II.2.4 TRAITEMENT 
 

La vérification de la capacité de traitement de la station à échéance du PLU est présentée dans 
le tableau ci après. 
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 Tableau 7 : Vérification de la capacité de traitement 

Population 

Population 
actuelle 

Basse saison 10 050 hab. Population 
future 

+ 1 950 hab. 12 000 hab. 

Haute saison 13 050 hab. + 1 950 hab. 15 000 hab. 

Charges mesurées 

Paramètres Périodes 

Volume ou 
Charge en 

DBO5 

(donnée 2015) 
 

Volume 
supplémentaire  

ou Charge 
supplémentaire  

Total 

Charge 
hydraulique(1) 

Basse saison 
2 169 m³/j 

≈ 10 845 EH 

 

+ 390 m³/j 

≈ + 1950 EH 

2 559 m³/j 

≈ 12 795 EH 

Haute saison 
1 717 m³/j 

≈ 8 585 EH 

+ 390 m³/j 

≈ + 1950 EH 

2 107 m³/j 

≈ 10 535 EH 

Charge 
polluante(2) 

Basse saison 
545 kgDBO5/j 

≈ 9 083 EH 
- 

+117 kgDBO5/j 

≈ + 1 950 EH 

662 kgDBO5/j 

≈ 11 033 EH 

Haute saison 
495 kgDBO5/j 

≈ 8 250 EH 

+117 kgDBO5/j 

≈ + 1 950 EH 

612 kgDBO5/j 

≈ 10 200 EH 

Population 

Capacité de traitement 
Hydraulique 16 000 EH 

Pollution 16 000 EH 

(1) ratio utilisé : 1 EH = 200 l/j.hab  
(2) ratio utilisé : percentile 95 DBO5 et 1 EH = 60 gDBO5/j.hab 

 
 
 
L’évaluation des charges hydrauliques et organiques générées en situation future indique que la 
station d’épuration sera à : 
 
o en basse saison :  

* environ 80 % de sa charge hydraulique nominale, 
* environ 69 % de sa charge polluante nominale, 

 
o en haute saison :  

* environ 65 % de sa charge hydraulique nominale, 
* environ 64 % de sa charge polluante nominale. 

 
NB : Les charges hydrauliques sont plus importantes en basse saison à causes des intrusions d’eaux 
claires parasites par remontée de nappe (mars - avril). 
 
La station d’épuration de Saint Laurent de la Salanque dispose d’une capacité suffisante pour 
accepter l’ensemble des futurs effluents. 
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II.3 EAUX PLUVIALES 

 

II.3.1 ASPECT REGLEMENTAIRE 
 
La gestion et la maîtrise des eaux pluviales sont réglementées dans le Droit Français au travers 

des différents Codes qui définissent les règles applicables aux eaux pluviales. 
 
Les principaux articles sont repris ci-après : 
 

 Code Civil 
 
Les articles 640, 641, et 681 concernent en particulier les eaux pluviales. Ils donnent des 

obligations concernant la gestion quantitative des eaux de ruissellement en matière d’urbanisation. 
 

 Code de l'Environnement 
 
Le Code de l’Environnement reprend les textes juridiques relatifs au droit de l’environnement 

en France, et notamment les articles de la Loi sur l’Eau. Les aspects liés aux eaux pluviales sont traités 
par les articles suivants : 

Article L.211-7 : Déclaration d’Intérêt Général ou d’urgence.  
Articles L.214-1 à L.214-10, article R.214-1 : Régimes d'Autorisation ou de Déclaration. 
Article L.215-14 : Entretien des fossés et ruisseaux en domaine privé 

 
 Code Général des Collectivités Territoriales 

 
Le Code Général des Collectivités Territoriales confie aux communes ou EPCI des compétences 

et des obligations pour assurer la maîtrise des eaux pluviales, et la défense contre les inondations. Il 
précise également les pouvoirs de police du Maire en matière de sécurité et salubrité publique. 

Article L. 2224-10 relatif au zonage d'assainissement : 

 
 Code de la Voirie Routière et Code Rural 

 
La commune a une responsabilité particulière en ce qui concerne le ruissellement des eaux sur 

le domaine public routier. En effet, lorsque le fonds inférieur est une voie publique, il convient de 
veiller à la conservation du domaine routier public et de la sécurité routière. 

Article R141-2 du Code de la Voirie Routière : 
Article R.161-16 du Code Rural  
Par ailleurs, le délit de pollution des eaux est réglementé par l’article L.232-2 du Code Rural. 

 
 Code de l'Urbanisme 

 
Contrairement aux eaux usées domestiques, il n'existe pas d'obligation générale de 

raccordement des constructions existantes ou futures aux réseaux publics traitant les eaux pluviales 
qu'ils soient unitaires ou séparatifs. Le droit de l’urbanisme ne prévoit pas de desserte des terrains 
constructibles par la réalisation d’un réseau public. La création d’un réseau public d’eaux pluviales 
n’est pas obligatoire. 
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Article L 123-1 : les plans locaux d’urbanisme peuvent "délimiter les zones visées à l'article L. 
222410 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant l'assainissement et les eaux 
pluviales." 

Une commune peut interdire ou réglementer le déversement d'eaux pluviales dans son réseau 
d'assainissement. Si le propriétaire d’une construction existante ou future veut se raccorder au 
réseau public existant, la commune peut le lui refuser (sous réserve d’avoir un motif objectif, tel que 
la saturation du réseau). L’acceptation de raccordement par la commune, fait l’objet d’une 
convention de déversement ordinaire. 

 

II.3.2 GESTION DES EAUX PLUVIALES 
 

La gestion des eaux pluviales à la parcelle est à privilégier. 
 
Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre 

écoulement des eaux pluviales. La gestion des eaux pluviales à la parcelle est à privilégier. Aussi, 
toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime 
des eaux de surface, peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part de l’autorité compétente. 
Ces prescriptions visent à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de 
concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs. Les eaux pluviales convenablement 
recueillies sont ensuite canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout 
pluvial public…, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.  

 
La gestion et l’intégration paysagère et environnementale des aménagements hydrauliques 

sont également à privilégier.  
En effet, pour limiter l’impact de l’imperméabilisation des sols, toutes les solutions techniques 

susceptibles de favoriser l’infiltration et/ou le stockage des eaux pluviales avec des dispositifs non 
étanches (noues, bassins paysagers) doivent être mises en œuvre en priorité. 

 
Les rejets directs des eaux pluviales pourront se faire après acceptation de l’autorité 

compétente au regard des caractéristiques techniques de l’aménagement. 
 
Le raccordement et le branchement au réseau d’assainissement pluvial sont effectués 

conformément aux prescriptions techniques de l’autorité compétente. 
 
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est 

interdite. 
 

 
D’une manière générale, une notice hydraulique devra être fournie par l’aménageur à la 

collectivité compétente. Cette notice devra présenter les  incidences de l’imperméabilisation du 
projet urbain sur les écoulements pluviaux (quantitativement et qualitativement)  

En cas de rejet dans le réseau pluvial existant, il devra être  démontré, à travers la notice 
hydraulique,  que le réseau pluvial existant est suffisamment dimensionné pour récupérer les eaux 
pluviales excédentaires et que les eaux rejetées ne seront pas source de pollution. 
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II.4 DECHETS ET ORDURES MENAGERES 

 
Les futures zones urbanisées seront intégrées dans la tournée de ramassage des ordures 

ménagères et déchets assimilés qui est réalisée sous compétence de Perpignan Méditerranée 
Communauté Urbaine. 

 
Le règlement de collecte des ordures ménagères et déchets assimilés établi par Perpignan 

Méditerranée Communauté Urbaine sera appliqué. 
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Annexe 1 : Plan du réseau AEP 
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Annexe 2 : Plan du réseau EU 
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Annexe 3 : Plan du réseau EP 
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Annexe 4 : Classement sonores des RD 
 






























