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0. PREAMBULE 
La communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette a décidé de lancer la mise à jour du zonage de la 
commune de Saint Pierre de Mézoargues au sens de l’article 35 de la loi sur l’eau de 1992 codifié dans le Code Général des 
Collectivités Territoriales (article L. 2224-10) et modifié par la Loi n°2006-1772 du 31 décembre 2006 sur l’Eau et les Milieux 
aquatiques. 

Cette étude a pour but de définir à l’intérieur de chaque unité identifiée les solutions techniques les mieux adaptées à la gestion des 
eaux usées d’origines domestiques. Ces solutions techniques devront répondre aux préoccupations et objectifs suivants : 

• Garantir à la population présente et à venir des solutions durables pour l’évacuation et le traitement des eaux usées ; 

• Respecter le milieu naturel en préservant les ressources en eaux souterraines et superficielles ; 

• Assurer le meilleur compromis économique ; 

• S’inscrire dans le cadre législatif, en cohérence avec un projet de plan local d’urbanisme. 
 

Le rapport final présentant les différentes solutions au niveau d’un schéma général d’assainissement devra permettre la mise en 
œuvre d’une politique globale de gestion des eaux usées de la commune avec : 

• Les zones d’assainissement collectif, 

• Les zones d’assainissement non collectif. 
 

L’étude se décompose en trois phases principales : 

• Phase 1 : Cadrage de l’étude. Etat initial – validation de l’étude antérieure ; 

• Phase 2: Actualisation du zonage d’assainissement réalisé ; 

• Phase 3: Actualisation des scénarii et études comparatives technico-financières des différentes solutions envisageables 
déjà élaborés et proposition du zonage définitif ; 

• Phase 4: Rédaction du dossier d’enquête publique. 

• Phase 5: Aide à l’organisation et suivi de l’enquête publique unique avec celle du PLU, Elaboration du zonage définitif. 

 

Le présent document constitue le rapport de phase 1. Il s’articule autour des chapitres : 

• Présentation des caractéristiques de la commune et des éléments de contexte ; 

• Validation des études antérieures. 
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1. CARACTERISTIQUES DE LA COMMUNE  

1.1. Données socio-économiques 
LOCALISATION   

Située à 20 km à l’Ouest d’Avignon et à 8 km au Nord de Tarascon, la commune de Saint Pierre de Mézoargues se situe au Nord 
du département des Bouches du Rhône à la limite du département du Gard, en Bordure du Rhône et de la Laune. D’une superficie 
totale de 413 hectares, son altitude varie entre 9 et 18mètres. La commune de Saint Pierre de Mézoargues présente une 
urbanisation principalement diffuse de type Mas ou château. Le secteur le plus dense (le village) se situe au carrefour de la D81, 
D81e et de la D81c.  

Commune de Saint Pierre de Mézoargues 

Zonage d’assainissement 

 Localisation géographique 

  

Figure 1 : Plan de situation Source : IGN, 
Géoportail 

Janvier 2017 

Sans échelle 
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DEMOGRAPHIE (DONNEES INSEE) 

La commune comptabilisait 214 résidents permanents en 2015. La population de Saint Pierre de Mézoargues n’a cessé de croître 
depuis les années 70 jusqu’en 2006, puis n’a cessé de diminué jusqu'à aujourd’hui.  
 

 1990 1999 2006 2011 2015 

Population 217 225 250 235 214 

Evolution annuelle % 0,4 1,6 -1,2 -2,2  

 

Tableau 1 : Evolution de la population depuis 1982 

LOGEMENT (DONNEES INSEE - MAIRIE) 

En 2014, la commune comptait 123 logements, dont 80% étaient des logements principaux. 

 nombre % 

 

Logements principaux 99 80,5% 

Logements secondaires 18 14,6% 

Logements vacants 6 4,9% 

Total 123 100,0% 

Ils se répartissent au niveau du village et au niveau des hameaux. 

   

Figure 2 : délimitation des entités urbaines de la commune 
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ACTIVITES ECONOMIQUES (RGA – CCI – MAIRIE)   

La vie économique de la commune est marquée essentiellement par l’arboriculture. On note la présence d’entreprises artisanales 
(maçonnerie, électricité, ferronnerie, huisserie…). La commune compte 64 emplois, dont 65% dans le secteur agricole et 20% dans 
les Commerces, transport et services. Elle compte 14 entreprises. Au niveau touristique, la commune compte 11 chambres d’hôtes 
et gîtes répartis sur le territoire. 

Il faut noter l’existence d’une école (une classe unique de la grande section de maternelle au CM2) comptant environ 18 à 20 
élèves. 

1.2. Perspective d’évolution 
La commune est en cours de réalisation de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Le projet d’aménagement et de développement durable du PLU de la commune de Saint Pierre de Mézoargues s’articule autour de 
5 orientations : 

• Assurer un développement démographique raisonné de la commune en promouvant un habitat plus durable et en 
protégeant les espaces agricoles et naturels ; 

• Favoriser et encourager le développement économique ; 

• Organiser l’urbanisme de la commune dans le respect du contexte territorial et la prise en compte du risque 
d’inondation ; 

• Améliorer les moyens de déplacement pour tous en cohérence avec le développement envisagé pour le territoire ; 

• Définir un équilibre entre le développement de la commune et la nécessaire préservation des espaces agricoles et 
naturels en modérant la consommation d’espace. 

Le zonage du PLU est composé de plusieurs zones : 

• Zones Urbaines (U) : 

 La zone UA : zone à caractère central où les constructions forment un front bâti, continu ou non, sur la rue du village. Elle 
est  affectée à l’habitat, aux commerces, aux services ainsi qu’aux activités sans nuisances pour le voisinage. Les 
constructions y sont édifiées de manière à  être  en ordre continu. Elle correspond au  pôle mairie-école ainsi qu’à l’axe 
reliant l’entrée Est du village à la place George de Régis.  

 La zone UB : zone à vocation d’habitat, d’équipements, de services et d’activités sans nuisances pour le voisinage et où 
les constructions sont édifiées en ordre discontinu. Elle correspond aux zones urbaines autres que la zone UA. Elle 
comprend deux secteurs :  

- Secteur UBa : il correspond aux entités urbaines constituées et a pour vocation de gérer l’existant.  

- Secteur UBb : il correspond aux abords de la rue du village, en-dehors de la zone UA. Il a pour vocation de gérer 
les constructions existantes et de former, à terme, une façade sur la rue du village. Il est soumis à l’orientation 
d’aménagement et de programmation n°1.  

• Zones A Urbaniser (AU) : 

 Ceux sont des zones à viabiliser, destinées à être ouvertes à l’urbanisation. Il s’agit de la  zone  2AU  correspondant à un  
projet d’urbanisation au  Sud du centre-bourg en continuité de l’impasse Pauline. Elle est soumise à l’orientation 
d’aménagement et de programmation n°2. Son ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une modification du Plan 
local d’urbanisme.  

• Zones Agricoles (A) : 

 La zone A  où sont  uniquement  autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et les services publics 
ou d’intérêts collectifs compatibles avec le caractère de la zone. Y sont, par ailleurs, autorisées les extensions et annexes 
des bâtiments d’habitation existants en application de l’article L151-12 du code de l’urbanisme dans sa rédaction à la date 
d’approbation du Plan local d'urbanisme et dans le respect du PPRi. Il n’est pas prévu de création de logement en zone 
agricole. 

• Zones Naturelles (N) : 

 Ceux sont des zones naturelles et forestières à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels,  des 
paysages et de leur intérêt (esthétique, historique ou écologique), de l’existence d’une exploitation forestière, de leur 
caractère d’espaces naturels. Aucune habitation n’est située en zone naturelle. 

Le PADD estime également une augmentation d’environ 20 logements permettant d’accueillir une trentaine de personnes d’ici 10 
ans. Au delà de cette échéance, le village pourra accueillir une dizaine de logements supplémentaires en urbanisant la zone 2AU 
(pour 6 logements maximum) et quelques dents-creuses dans les zones U soit une vingtaine d’habitants supplémentaires. 

Au total, le développement du village de Saint Pierre de Mézoargues permettra d’accueillir une cinquantaine de personnes 
supplémentaires.  
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Commune de Saint Pierre de Mézoargues 

Zonage d’assainissement 

 Orientation en matière de développement 

 

Figure 3 : orientation en matière de développement Extrait PADD  -  

 

Sans échelle 
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2. LES MILIEUX RECEPTEURS 

2.1. Réseau hydrographique 
Le village de Saint Pierre de Mézoargues se situe le long du Rhône, dans sa plaine alluvionnaire. Les inondations régulières dues 
aux crues du fleuve avant sa viabilisation dans les années 1960, mais également la proximité des eaux y compris en dehors de ces 
périodes, sont à l’origine de terres limoneuses et très fertiles sur la commune de Saint Pierre de Mézoargues.  

Depuis Avignon, le Rhône se faufile entre les Costières du Gard à l'Ouest, et la Montagnette à l'Est. La vallée se présente comme 
un vaste paysage agraire, riche, ample, structuré par un réseau de haies et de canaux d'irrigation au travers duquel  le fleuve s’est 
longtemps faufilé. Ses anciens méandres y sont encore lisibles dans l'organisation du parcellaire foncier et au travers de quelques 
bourrelets fluviatiles extrêmement érodés par le temps et les crues répétitives. La trame lâche des haies de cyprès et de peupliers, 
les parcelles de vergers et les champs ouverts composent un paysage changeant au gré des saisons. L'architecture des mas et 
châteaux ponctue ce décor également structuré par les deux grandes unités topographiques que sont la plaine du Rhône à l’Ouest 
et le massif de la Montagnette à l’Est. Le plateau karstique de la Montagnette se caractérise par un réseau hydrographique de 
vallons secs assez dense et à fortes pentes, avec une végétation relativement basse et de type garrigue, de sorte qu’il soumet la 
commune à un aléa ruissellement non négligeable dont tient compte le PPRi de Boulbon. La plaine de Boulbon Vallabrègues est 
quant à elle située 5 km en aval de la confluence du Rhône avec la Durance et particulièrement propice aux inondations fréquentes, 
ainsi qu’à des évolutions morphodynamiques. La commune est également longée au Sud par la Laune. 

 

Commune de Saint Pierre de Mézoargues 

Zonage d’assainissement 

 Réseau hydrographique 

  

Figure 4 : Réseau hydrographique Extrait IGN 

Janvier 2017 

Echelle 
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2.2. Hydrologie 
La commune de Saint Pierre de Mézoargues fait partie du bassin versant du Rhône. Celui ci mesure 97 800 km², dont 90 000 km² 
en France et 7 800 km2 en Suisse. Cela représente 24,5% de la superficie de la Suisse et 16,5% de la superficie de la France 
métropolitaine. 

Les caractéristiques des dernières grandes crues du Rhône aval dont le débit est évalué à Beaucaire sont les suivantes :   

•  Crue de 1840 : 13 000 m3/s (avec une connaissance moins approfondie de cette crue) ;  

•  Crue de 1856 : 12 500 m3/s ;  

•  Crue de 2003 : 11 500 m3/s ;  

•  Crue de 1994 : 10 500 m3/s ;  

•  Crue de 1993 : 9 500 m3/s. 

Les ajustements statistiques réalisés sur les chroniques de débits observés permettent d’établir les débits des crues caractéristiques 
pour le Rhône aval. 

Débit de référence (m3/s) à Beaucaire  

Q10 : décennal 8400 

Q100 : centennal 11300 

Q1000 : millénal 14160 

Tableau 2 : Débits caractéristiques de crues (sources : PPRI) 

 

Du point de vue de l’hydrologie, il n’existe pas de station de suivi des débits sur la Laune. 

2.2.1. Contexte hydrogéologique 
Le secteur de Saint Pierre de Mézoargues se situe sur la nappe d’accompagnement du Rhône (alluvions) et cet aquifère présente 
une bonne productivité. De ce fait, il existe de nombreux captages au sein du territoire communal (puits, forage). 

La faible profondeur (environ 4 mètres au niveau de la commune de Saint Pierre de Mézoargues) de cet aquifère le rend 
particulièrement vulnérable à toutes pollutions. 
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2.2.2. Contexte Géologie 
La commune de Saint Pierre de Mézoargues est caractérisée par un seul type de formation géologique listée ci-dessous : 

Fz : Alluvions holocènes : Sables et limons, galets et graviers. Les fonds de vallée du Rhône sont occupés par une épaisse 
couche d'alluvions. La partie supérieure, la seule qui réponde à la désignation d'alluvions holocènes, est essentiellement sablo-
limoneuse. Elle peut renfermer des galets, plus nombreux, selon toute vraisemblance, dans l'axe des anciens cours majeurs du 
Rhône. De nombreux sondages ont été effectués à proximité du cours actuel du Rhône par la Compagnie Nationale du Rhône. Les 
alluvions fines holocènes ont une épaisseur moyenne de 5 m en amont de Beaucaire. Elles s'épaississent en aval, dépassant 10 m. 
Au-dessous de cette formation, les sondages rencontrent des alluvions plus grossières à galets et matrice sableuse. Ces alluvions 
ont une épaisseur assez régulière, de l'ordre de 20 m, et reposent généralement sur des argiles grises très probablement 
plaisanciennes. Les alluvions holocènes sont calcaires (30 à 40 % CaC03 à 1 m de profondeur). Leur composition pétrographique 
est variable. Sablo-limoneuses dans l'ensemble, elles peuvent être très sableuses ou argileuses. 

 

Commune de Saint Pierre de Mézoargues 
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 Carte géologique 

 
 

Figure 5 : carte géologique 

 

Source : Infoterre Sans échelle 
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2.4. SDAGE 
Le territoire communal est concerné par les dispositions du Schéma Directeur  d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
« Rhône Méditerranée » 2016-2021, approuvé le 3 décembre 2015. 

 

Le SDAGE fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre 
les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’Environnement pour un bon 
état des eaux d’ici 2021. 

Saint Pierre de Mézoargues est une commune appartenant donc au grand bassin hydrographique Rhône Méditerranée, parmi les 7 
de France métropolitaine,  et à la sous-unité territoriale de la Durance, parmi les 10 du bassin.  

Les orientations fondamentales du SDAGE Rhône Méditerranée définissent un cadre lors de l’élaboration des documents 
d’urbanisme. 

Le SDAGE vise à répondre, sur cette période de 5 ans, aux enjeux prioritaires suivants : 

• S’adapter au changement climatique. Il s’agit de la principale avancée de ce nouveau SDAGE, traduite dans une 
nouvelle orientation fondamentale. 

• Assurer le retour à l’équilibre quantitatif dans 82 bassins versants et masses d’eau souterraine. 

• Restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable prioritaires pour protéger notre santé. 

• Lutter contre l’imperméabilisation des sols : pour chaque m2 nouvellement bétonné, 1,5 m² désimperméabilisé. 

• Restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des inondations. 

• Compenser la destruction des zones humides à hauteur de 200% de la surface détruite. 

• Préserver le littoral méditerranéen. 
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2.4.1. Qualité des masses d’eau 

Commune de Saint Pierre de Mézoargues 

Zonage d’assainissement 

 Etat écologique de la masse d’eau de rivière et état chimique de la masse d’eau de souterraine 
2009 

   

Figure 6 : Etat écologique de la masse d’eau de rivière Extrait Geo-IDE         
Janvier 2017 

Echelle   

  

Figure 7 : Etat chimique de la masse d’eau souterraine Extrait Geo-IDE,        
Mars 2016 

Sans Echelle  
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2.4.2. Objectif de qualité 

ETAT DE LA MASSE D’EAU DE RIVIERE 

En 2009, le Rhône avait un bon état écologique et un état chimique mauvais. La Laune avait un état écologique moyen 

L’objectif de bon potentiel préconisé par le SDAGE est l’année 2021 pour le Rhône et 2027 pour la Laune. 

 

  Tableau 3 : Caractéristique des masses d’eau de rivière 

ETAT DE LA MASSE D’EAU SOUTERRAINE 

L’objectif de bon état préconisé par le SDAGE est l’année 2015. 

 

   Tableau 4 : caractéristique des masses d’eau souterraine 

   

  

ETAT NC CAUSES PARAMETRES ETAT NC CAUSES PARAMETRES

FRDR11942 La Laune* MOY 1 2027 FTr

cond. Morpholog./flore 

aquatique/ichtyofaune/param. 

Génér. Qual. Phys-chim

? 2015

FRDR2008

Le Rhône 

d'Avignon à 

Beaucaire

BE 1 2015 MAUV 3 2021 FTr Autres polluants

MASSE D'EAU ETAT ECOLOGIQUE ETAT CHIMIQUE

N° NOM
2009

OBJ. BE
MOTIFS DU REPORT 2009

OBJ.BE
MOTIFS DU REPORT

ETAT NC CAUSES PARAMETRES ETAT NC CAUSES PARAMETRES

FRDG323

Alluvions du Rhône du 

confluent de la Durance 

jusqu'à Arles et Beaucaire + 

Alluvions du Bas Gardon

BE 2015 BE 2015

MASSE D'EAU ETAT ECOLOGIQUE ETAT CHIMIQUE

N° NOM
2009

OBJ. BE
MOTIFS DU REPORT 2009

OBJ.BE
MOTIFS DU REPORT
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2.4.3. Zones de baignades 
Ces zones sont définies en application de la directive 2006/7/CE révisée en 2013 qui concerne la gestion de la qualité des eaux de 
baignade. L’article L. 1332-2 du code de la santé publique définit ainsi les zones de baignade comme :  

«  toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans 
laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau de baignade :   

-  les bassins de natation et de cure ;  

-  les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;   

-  les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines. »  

Les eaux de baignades sont délimitées par le préfet de département au titre de l’article D. 1332-19 du code de la santé publique.   

 

La commune n’est pas concernée par les zones de baignades 

 

Commune de Saint Pierre de Mézoargues 

Zonage d’assainissement 

 Zones de baignades 

 
 

Figure 8 : carte de localisation des zones de baignades au 
sens de la directive à la qualité des eaux de baignades 
(2006/7/CE) 

 

Source : SDAGE Sans échelle 
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2.4.4. Zones Vulnérables 
La directive « nitrates » 91/676/CEE demande aux États membres la définition de zones vulnérables. Dans la législation française, 
ces zones sont définies par les articles R. 211-75 et 77 du code de l'environnement.  

Sont désignées comme vulnérables, toutes les zones qui alimentent les eaux définies à  l’article R. 211-76.  

« Sont considérées comme atteintes par la pollution par les nitrates :   

1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation 
humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre.   

2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui subissent une eutrophisation à laquelle 
l'enrichissement de l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles contribue.   

II. - Sont considérées comme susceptibles d'être polluées par les nitrates :  

1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation 
humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et ne montre pas de tendance à la baisse ;  

2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles susceptibles de subir, si les mesures 
prévues aux articles R. 211-80 à R. 211-84 ne sont pas prises, une eutrophisation à laquelle l'enrichissement de l'eau en composés 
azotés provenant de sources agricoles contribue. »  

L’arrêté du 5 mars 2015 précise les critères et méthodes d’évaluation de la teneur en nitrates des eaux et de caractérisation de 
l’enrichissement de l’eau en composés azotés susceptibles de provoquer une eutrophisation. Il définit également les modalités de 
désignation et de délimitation des zones vulnérables définies aux articles R. 211-75, R. 211-76 et R. 211-77 du code de 
l’environnement   

C'est le préfet coordonnateur de bassin qui arrête les zones vulnérables après avis du Comité de bassin. 

 

La commune n’est pas concernée par les zones Vulnérables. 
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 Zones vulnérable 

   
Figure 9 : carte de localisation des zones vulnérables : 
extension 2015 

 

Source : SDAGE Sans échelle 
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2.4.5. Zones Sensibles 
La directive ERU 91/271/CEE demande la définition de zones sensibles. Dans la réglementation française, elles sont définies par 
l'article R. 211-94 du code de l'environnement :   

« Les zones sensibles comprennent les masses d'eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi 
qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelles les 
rejets de phosphore, d'azote ou de ces deux substances doivent, s'ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits. »  

Les zones sensibles sont arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin après avis du comité de bassin (R. 211-94  du code de 
l’environnement) et sont réexaminées tous les 4 ans (article R. 211-95 du même code). 

 

La commune n’est pas concernée par les zones Sensibles. 
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 Zones Sensibles 

   
Figure 10 : carte de localisation des zones désignées comme 
sensibles au sens de la directive 91/271/CEE relative au 
traitement des eaux résiduaires urbaines 

 

Source : SDAGE Sans échelle 
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2.4.6. SAGE 
Régis par les articles L. 212-3 et suivants et R. 212-26 et suivants du code de l'environnement, les schémas d’aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE) sont élaborés à l'échelle de sous bassins ou de systèmes aquifères.   

Depuis la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, le SAGE comprend un plan d'aménagement et de gestion 
durable (PAGD) et un règlement. 

L'objet du SAGE est de "fixer des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des 
ressources en eau superficielles et souterraines et des écosystèmes aquatiques,  et de préservation des zones humides".  Il doit 
être compatible avec le SDAGE.   

 

La commune n’est pas concernée par un SAGE. 
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SAGE 

 

  

Figure 11 : Etat d’avancement des SAGE (septembre 2015) 

 

Source : SDAGE Sans échelle  
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2.5. Enjeux environnementaux 
La commune de Saint Pierre de Mézoargues est concernée par 1 ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt faunistique et 
floristique) : 

• ZNIEFF II : Le Rhône 

 

Commune de Saint Pierre de Mézoargues 
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 Localisation des ZNIEFF 

 

 

Figure 12 : Localisation des ZNIEFF Source Dreal PACA 

Janvier 2017 

Echelle 
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Elle est concernée par le réseau Natura 2000 

• ZSC (dir. Habitat) – Le Rhône aval 

 

Commune de Saint Pierre de Mézoargues 
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 Localisation des zones Natura 2000 

 

 

Figure 13 : Localisation de zone Natura 2000 Source Dreal PACA 

Janvier 2018 

Sans Echelle 
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2.6. Risque de Naturel et technologique : 
La commune de Saint Pierre de Mézoargues est soumise à plusieurs risques : 

2.6.1. Risque inondation :  
La commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues est implantée en rive gauche du Rhône et est concernée par les inondations du 
Rhône, lié au fonctionnement du déversoir de Vallabrègues. Bien que située derrière des ouvrages de la compagnie nationale du 
Rhône (CNR) qui protègent la commune contre l'effet direct du Rhône, le territoire communal reste inondable par reflux du Rhône à 
partir du déversoir de Vallabrègues.  

Le PPRI de Saint Pierre de Mézoargues a été approuvé le 28/03/2017. L’élaboration d’un PPRi sur la commune de Saint Pierre 
de Mézoargues s’inscrit dans le cadre global du « Plan Rhône » signé le 6 mars 2006, et plus particulièrement du « schéma de 
gestion des inondations du Rhône aval » publié en juillet 2009. 

En application de l’article L. 562 et L 5628 du  Code de l’Environnement, du décret n° 95089 du 5 octobre 1995 et des principes 
énoncés par les circulaires du 24 janvier 1994, du 21 avril 2002, et du  21 janvier 2004, le zonage réglementaire du PPR de la 
commune de Saint Pierre de Mézoargues s'appuie sur le croisement aléas / enjeux et se traduit notamment par :  

• l’interdiction de toute implantation nouvelle et la réduction du nombre de constructions exposées dans les zones les plus 
dangereuses où, quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement ;  

• la limitation des implantations nouvelles dans les autres zones inondables ;  

• la préservation des capacités d'écoulement et d'expansion des crues sur les zones situées en amont et aval du territoire 
saint-pierrois pour ne pas aggraver les risques,  

• l’évitement de tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement 
urbanisés, ou conforme aux dispositions de la loi sur l'eau,  

• la sauvegarde de l'équilibre des milieux dépendant des petites crues les plus fréquentes et la qualité des paysages 
souvent remarquables du fait de la proximité de l'eau. 

ALEA DEBORDEMENT DU RHONE  

A l’intérieur du champ maximal d’inondation défini  par l’étendue de la crue de 1856 et les espaces inondables déterminés par les 
différentes études hydrauliques, l'aléa inondation est obtenu, sur la base de la crue de référence, c'est à dire le débit de la crue de 
1856 modélisé dans les conditions actuelles d’écoulement. Cette modélisation de la crue de référence permet de définir le niveau 
maximum des eaux atteint sur la plaine de Boulbon Vallabrègues : 12.82 m NGF.  

Une fois la ligne d’eau connue, la comparaison avec la cote du terrain naturel (modèle numérique de terrain de la BDT du Rhône) 
permet d’avoir accès aux hauteurs d’eau en tout point du territoire modélisé. L’intensité de l'aléa constitué par l’inondation par le 
débordement du Rhône est fonction de la hauteur d'eau (H).  

L’aléa est considéré comme :  

• modéré lorsque H est inférieure ou égal à 1 mètre ;  

• fort lorsque H est supérieure à 1 mètre. 

PRISE EN COMPTE DU RISQUE DERRIERE LES OUVRAGES DE PROTECTION  

Conformément aux principes nationaux de prévention  repris dans la « doctrine Rhône », l'aléa intègre les hypothèses de rupture 
des ouvrages de protection. Ce principe se traduit également par la délimitation d’une bande de sécurité, rendue inconstructible, à 
l’arrière des ouvrages de protection pour limiter les impacts d'une brèche ou d'une surverse éventuelle.  

La bande de sécurité est définie pour prendre en compte les vitesses fortes induites par les ruptures. Elle est définie suivant un 
abaque technique préconisé par la « doctrine Rhône », qui repose sur des retours d’expérience et des modélisations hydrauliques :  

• 100 m si la différence entre la cote de référence dans le lit mineur et les terrains en arrière de la digue est inférieure à 
1,50 m ;  

• 150 m si cette différence est comprise entre 1,50 m et 2,50 m ;  

• 250 m si cette différence est comprise entre 2,50 m et 4,00 m ;  

• 400 m si cette différence est supérieure à 4 m.  

Le long de chacun des canaux d'irrigation, lorsqu'ils sont en superstructure, une bande de sécurité de 50 m est instituée.  

 

 



 
Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (E18001APS) 
Objet : Mise à jour du zonage d’assainissement  de la commune de Saint Pierre de Mézoargues  – phase 1 

 

 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation  
© copyright Paris 2018 G2C ingénierie 

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo. 

Page 23/30 
05/12/2018 

 

PRESENTATION DE LA MATRICE D’ANALYSE DU RISQUE 

 

Ces différentes zones, issues du croisement aléas / enjeux, permettent de constituer le zonage réglementaire.  

De plus, un Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI) a été mis en œuvre et labellisé le 9 octobre 2013. 
Outil de contractualisation entre l’État et les collectivités, ce dispositif permet le déploiement d’une politique globale. 

 

Commune de Saint Pierre de Mézoargues 
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 Carte du risque inondation 

 
Figure 14 : carte du risque inondation 

 

Source : PPRI  Sans échelle 
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2.6.2. Autres risques 
• Risque de feu de forêt : Saint-Pierre-de-Mézoargues est identifiée commune à risque pour les feux de forêt. La délimitation 

des espaces sensibles aux incendies de forêt est donnée par l’annexe 1 à l’arrêté préfectoral n°2011143-0004 du 23 mai 2011. 
Il apparaît que la commune n’est impactée qu’indirectement et n’est pas concernée par un PPRif. 

• Radon : Il existe un potentiel faible mais non-nul du radon, cet élément est un gaz radioactif produit par la désintégration de 
l'uranium présent dans les roches. 

• Rupture de barrage : La commune de Saint Pierre de Mézoargues est concernée par le risque d’onde de submersion du 
barrage de Serre-Ponçon. 

• Risque sismique : selon le nouveau zonage sismique des communes françaises, (issu du décret du 22 octobre 2010) qui est 
entré en vigueur le 1er mai 2011, la commune de Saint Pierre de Mézoargues fait partie de la zone de sismicité modérée, de 
niveau 3. 

• Aléa retrait-gonflement des argiles : Il est classé en niveau faible par le rapport du BRGM de juillet 2004. 

• Mouvement de terrain : un évènement a été identifié en 2003 : érosion des berges de la Laune sur 2,5km. 
• Transport de marchandises dangereuses : La commune est concernée par un projet de canalisation de transport de gaz 

naturel sous haute pression entre Saint-Martin-de-Crau (13) et Saint-Avit (26) mené par GRT Gaz. Il a fait l’objet d’une 
déclaration d’utilité publique (travaux de construction et exploitation) et représente une servitude d’utilité publique (arrêté 
interpréfectoral n°2014300-0001 du 27 octobre 2014). La future canalisation génère 3 zones de danger :  

• Dangers très graves (515m de distance) : interdiction des distance) : interdiction des ERP>100 pers. 

• Dangers graves (660m) : interdiction ERP>300 pers., immeubles de grande hauteur, installation nucléaire de base. 

• Dangers significatifs (785m) : consultation de GRT Gaz pour tout projet d’aménagement ou construction. 
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 Canalisation de transport de gaz 

 
 

Figure 15 : Transport de gaz 

 

Source : Rapport 
présentation PLU – 
mai 2015 

Sans échelle 
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2.7. Météorologie 

Le climat est considéré comme méditerranéen. Les hivers y sont doux et secs et les étés chauds et secs. La température moyenne 
maximale est observée en juillet et août (+29 °C), la température moyenne minimale en décembre et janvier (+3 °C). Le mois le plus 
pluvieux est janvier avec 7 jours de pluie en moyenne, contre 2 jours en juillet. La région reçoit davantage de précipitations que le 
littoral de la Méditerranée : 500 mm/an en Camargue contre 600 à 700 mm/an pour les Alpilles. Les grandes gelées sont très rares, 
alors qu'elles étaient plus fréquentes au XIXe siècle, comme en témoignent les nombreux gels du Rhône, quasiment inconnus 
depuis le siècle dernier. 

Le mistral y souffle violemment du nord ou du nord-ouest, particulièrement en hiver et au printemps. Le mistral souffle fortement 100 
jours par an en moyenne et faiblement 83 jours, ce qui ne laisse que 182 jours sans vent par an. On distingue deux types de 
mistral : le « mistral blanc », qui dégage le ciel en totalité et accentue la luminosité, et le « mistral noir », plus rare, qui est 
accompagné de pluie. 

 

Tableau 5 : Normes climatiques de la station d’Arles 
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2.8. Alimentation en eau potable 
La gestion de l’eau potable sur la commune de Saint Pierre de Mézoargues est de la compétence de l’ACCM et qu’elle a délégué le 
service à une société dédié ACCM Eau (filiale du groupe SAUR). 

Le réseau d’eau potable est présent sur la quasi-totalité des zones urbanisées de la commune. 

Saint-Pierre-de-Mézoargues est alimenté par la commune de Tarascon grâce à une station de surpression (2 groupes de 20m3/h +1 
de secours). Il n’y a aujourd'hui qu'une quarantaine d'abonnés pour un volume consommé de l'ordre de 5000 m3 par an environ. La 
capacité résiduelle du réseau ou de production est donc loin d'être atteinte : capacité max 350 000 m3/an environ. 

Les canalisations datent de 2010, le réseau est donc neuf, et les pertes à priori nulles. 

La commune n’est pas concernée par les périmètres de protection de captage d’alimentation en eau potable. 

Commune de Saint Pierre de Mézoargues 

Zonage d’assainissement 

 Réseau d’alimentation en eau potable 

 
 

Figure 16 : carte du réseau d’eau potable 

 

Source : G2C QGis – 
février 2018  

Sans échelle 

 

  

Suppresseur 
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3. L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
La compétence assainissement collectif de la commune de Saint Pierre de Mézoargues relève de l’ACCM pour lequel la gestion est 
déléguée à une société dédiée, ACCM Assainissement (filiale de la SAUR). 

Aucun assainissement collectif n’existe sur la commune. Le réseau d’assainissement le plus proche se situe au niveau de la 
commune de Vallabrègues dans le Gard. 

4. ETAT DES LIEUX DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
Un assainissement bien réalisé permet à l’habitat isolé ou dispersé de disposer d’une solution efficace pour le traitement des eaux 
usées, le confort de l’usager et la protection du milieu naturel. La commune de Saint Pierre de Mézoargues a transférée la 
compétence du SPANC à la communauté de commune Arles Crau Camargue Montagnette. Le SPANC a pour mission : 

• La réalisation du diagnostic des installations existantes d’assainissement non collectif ainsi que la vérification de son 
bon fonctionnement et de son entretien ; 

• Le contrôle de conception et de bonne réalisation des installations neuves au moment du dépôt de permis de construire 
ou réhabilitées ; 

• Le diagnostic obligatoire pour la vente de logement. 

ÉTENDUE DU PARC 

La commune de Saint Pierre de Mézoargues compte 84 installations d’assainissement non collectif soit 100% de la population de 
Saint Pierre de Mézoargues. 43 installations ont fait l’objet d’un contrôle par le SPANC en 2017. 

BILAN QUALITATIF DES INSTALLATIONS SUR LA COMMUNE 

Bilan sur les 43 installations qui ont été contrôlées par le SPANC : 

• 13 installations (30%) jugées non conformes avec obligation de travaux (1an ou immédiat) avec pollution avérée ; 

• 20 installations (46%) jugées non conformes mais sans obligation de travaux (sans pollution avérée) ; 

• 10 installations (24%) jugées conformes. 

69,8% des installations contrôlées sont conformes ou sans risque de pollution avérée. 

Une nouvelle campagne de contrôle devra être menée sur les 41 installations restantes afin de dresser un diagnostic (état initial) 
exhaustif. 

BILAN QUALITATIF DES INSTALLATIONS SUR LES ZONES U DE LA COMMUNE 

Bilan sur les 33 habitations actuelles situées en zone U du futur PLU seulement 14 installations ont été contrôlées par le SPANC : 

• 6 installations (43%) jugées non conformes avec obligation de travaux (1an ou immédiat); 

• 5 installations (35%) jugées non conformes avec obligation de travaux dans les 4 ans ; 

• 1 installation (7%) jugée non conforme sans obligation de travaux ; 

• 2 installations (14%) jugées conformes. 

Une nouvelle campagne de contrôle devra être menée sur les 19 installations restantes afin de dresser un diagnostic (état initial) 
exhaustif. Cependant à l’heure actuelle nous estimons que 43% des installations d’assainissement non collectif situées en zone U 
du futur PLU sont non conforme avec pollution avérée. 

5. ANALYSE DES CONCLUSIONS DES ETUDES ANTERIEURES 

5.1. Zonage d’assainissement (mars 2007 réalisé par G2Cenvironnement) 
Le rapport de cette étude est constitué de 5 chapitres. Ils sont résumés ci-dessous : 
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5.1.1. Caractéristique de la commune et de son environnement 
Les données socio-économiques (démographie, logement, perspectives d’évolution…) sont remises à jour dans ce rapport. 

5.1.2. Milieu récepteur 
Les différentes données du milieu récepteur et des risques naturels ont été mis à jour dans la présente étude en fonction du SDAGE 
2015-2021 et du PPRI 2017. 

5.1.3. L’assainissement non collectif 
89 logements avaient été identifiés en assainissement non collectif. Ce nombre ainsi que l’état de l’assainissement non collectif est 
mis à jour en fonction du diagnostic réalisé par la communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette en 2016. 

Au niveau de l’aptitude des sols à l’assainissement, 40 sondages à la tarière à main, 17 tests de perméabilité et 7 fosses 
pédologiques ont été réalisés sur la commune en 2006. 

Ces investigations ont permis de définir 3 unités de sol : 

• Unité 1 : sol argileux de très faible perméabilité (perméabilité < 6mm/h). Cette unité de sol se retrouve sur la majorité du 
territoire communal. 

• Unité 2 : sol argileux de faible perméabilité (perméabilité comprise entre 6 et 10mm/h). Cette unité de sol se retrouve aux 
alentours du village de saint Pierre de Mézoargues. 

• Unité 3 : Sol sableux à très forte perméabilité (>500mm/h). Cette unité de sol se retrouve à l’extrême nord du territoire 
communal. 

Les conclusions de ce chapitre sont les  suivantes : 

« Dans leur ensemble, les logements actuellement en assainissement autonome ne présentent pas de contraintes importantes à la 
réhabilitation de leur dispositif d’assainissement individuel, ces contraintes sont essentiellement de type mineure (aménagement 
paysager). 

Près de 13% des habitations connaissent de fortes contraintes à mettre en place un assainissement autonome, notamment pour 
une dizaine d’habitations concentrées dans le centre du village : 

Ces contraintes d’habitat sont décomposées en 4 classes et reportées sur la carte d’aptitude des sols à l’assainissement non 
collectif sous forme de points de couleur (vert à noir). 

 

Classe Contraintes 
A Verte Aucune contrainte 

B Jaune Une contrainte mineure (accessibilité, encombrement au sol) 

C Rouge 
Au moins une contrainte majeure (place disponible pour le système de traitement, 
pente du terrain) 

D Noir Impossible 

Tableau 6: Définition des contraintes d’habitat 

 

Classe 
Nombre d’habitations concernées 

Habitat diffus, semi-dense Secteur dense du  village % 

A 19 32 % 8 28 % 30 

B 39 65 % 12 41 % 57 

C 2 3 % 9 31 % 13 

D 0 0 % 0 0 % 0 

Total 60 29  

Tableau 7: Synthèse des contraintes d'habitat sur Saint Pierre de Mézoargues 

Les unités de sol U1 et U2, qui présentent une aptitude des sols très défavorable et défavorable à l’assainissement non collectif et 
nécessitant la mise en place à minima d’un lit filtrant vertical non drainé voir d’une filière drainée avec infiltration par un puits 
d’infiltration ou des tranchées surdimensionnées sont rencontrées sur la majorité du territoire communal. 
Il est rappelé que les puits d’infiltration sont des filières dérogatoires et sont autorisés seulement pour de la réhabilitation. 
De manière globale, la réhabilitation d’une grande partie des filières existantes au niveau du village se heurtera à de multiples 
contraintes, notamment un certain manque de surface, couplé à une aptitude des sols défavorable. 

De plus, il apparaît la nécessité de respecter la distance d’éloignement de 35 mètres vis à vis des captages d’eau utilisée 
pour la consommation humaine (arrêté du 6/06/1996) ». 
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Figure 17 : carte d’aptitude des sols et contraintes environnementales à l’assainissement non collectif (avril 2007) 
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La carte d’aptitude des sols sera remise à jour dans les phases suivantes du fait :  

• de l’évolution de la réglementation. En effet un nouvel arrêté concernant l’assainissement non collectif est apparu 
depuis le zonage de 2006. Il s’agit de l’Arrêté du 7 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 fixant les 
prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge 
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 

• de la prise en compte du plan de prévention des risques inondation. 

• de la réalisation de nouvelles investigations de terrain. 

5.1.4. Propositions de scénarios d’assainissement 
Deux scénarios ont été envisagés sur le secteur d’habitat dense du village, à contraintes d’habitat fortes : 

• Assainissement non collectif sur le secteur du village 

• Assainissement collectif sur le secteur du village 

Ce chapitre devra être mis à jour du fait du changement de réglementation, des nouvelles études de sols et études 
complémentaires. 

5.1.5. Rappel du choix des filières d’assainissement non collectif 
Ce chapitre devra être mis à jour du fait du changement de réglementation. 

5.2. Rapport dossier d’enquête publique (mars 2007 réalisé par 
G2Cenvironnement) 

Ce rapport reprend les éléments du rapport de zonage et conclut par le maintien en assainissement non collectif de l’ensemble de la 
commune du fait de la grande difficulté pour la commune d’acquérir un terrain afin d’implanter la future station de dépollution.  

De ce fait la carte de zonage prescrit un assainissement non collectif avec nécessité de réaliser une étude de faisabilité à la parcelle 
sur l’ensemble de la commune. 

 

 

 
 


