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AVANT - PROPOS
Canohès est une commune de la plaine du Roussillon faisant partie de la
Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée (P.M.C.A.).
Par délibération en date du 11 juin 2008, le conseil municipal de la commune de Canohès
a décidé de relancer la révision de son Plan d’Occupation des Sols et de le transformer en
Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal, conformément à l’article
L.123-13 du Code de l’Urbanisme.
Par ce document de planification urbaine, la commune de Canohès a souhaité répondre
aux besoins en présence et intégrer les enjeux existants sur son territoire dans une
logique de développement durable.
Les annexes sanitaires font partie intégrante de l’élaboration du P.L.U. de la commune de
Canohès.
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ETAT INITIAL
En s’appuyant sur les données existantes (schémas directeurs, bilans des
gestionnaires réseaux, etc.), ce chapitre a pour objet de présenter la gestion à l’échelle de
la commune :
-

de l’alimentation publique en eau potable ;

-

de l’assainissement (non collectif et collectif) ;

-

des eaux pluviales ;

-

des déchets urbains.

Cet état des lieux est un préalable à la présentation des modalités d’intégration des
nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation.
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1. EAU POTABLE
Les données qui suivent sont extraites des études et des suivis réalisés sur la commune, et
plus particulièrement du schéma directeur d’alimentation en eau potable effectué par PURE
Environnement anciennement GAEA Environnement 1 , ainsi que des données fournies par VEOLIA
Eau en tant que délégué à la gestion des installations de captage, production, traitement et
distribution de l’eau potable 2 . Les données concernant les caractéristiques des hydrants sont
issues des contrôles effectués en décembre 2007 par PMCA.

1.1. RESSOURCES ET LEUR PROTECTION
La commune de Canohès dispose de deux points d’approvisionnement en eau :
-

le forage « Mas d’en Cèbes », autrement appelé forage « des Tilleuls » et nouvellement mis
en service ;

-

le forage « des Vignes », ancien forage réhabilité en décembre 2008 et servant désormais
de secours à la commune.

1.1.1. CAPTAGE « DES VIGNES »
Le captage de la rue des Vignes créé en 1980 est depuis 2007 uniquement utilisé en
secours. Avant la mise en service du forage « Mas d’en Cèbes », il constituait l’unique captage
d’alimentation collective en eau potable de la commune. Ce forage, récemment réhabilité, est situé
sur la parcelle cadastrale n°117 section AP au sein du lotissement « Plein Soleil » aux
coordonnées Lambert III suivantes (X = 640,91 km ; Y = 38,87 km) et à une altitude de 62 m
N.G.F. Son référencement BSS est 1096-4X-0120/F2 en tant que point d’eau.
Ce forage sollicite l’aquifère multicouche du Pliocène à près de 90 m de profondeur. Les essais de
pompage réalisés à la création du forage donnaient une capacité de production de 147 m3/h.
D’après les données « constructeur », le débit nominal de la pompe immergée installée est de
60 m3/h.
Ce captage a fait l'objet d'une Déclaration d'Utilité Publique en date du 14/03/1980 instaurant des
périmètres de protection et un prélèvement limité à un débit maximum ne pouvant excéder ni 25 l/s
(90 m3/h), ni 1 200 m3/j. Les périmètres de protection ont été définis comme suit :
-

Périmètre de Protection Immédiate : il correspond à la parcelle retenue pour le forage. Ce
périmètre est encadré sur sa périphérie d’une clôture d’une hauteur de 1,50 à 2 mètres.

-

Périmètre de Protection Rapprochée : il comprend tout le secteur du lotissement « Plein
Soleil », sur une distance de 150 à 200 mètres autour du captage.

Ces deux périmètres font l’objet de restrictions d’usage.

1
2

Rapport n°5 de Mars 2005 – Phase IV : Schéma Directeur
Rapport Annuel du Délégataire – Service de l’Eau Potable – Exercice 2007
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1.1.2. CAPTAGE « MAS D’EN CEBES »
Le captage « Mas d’en Cèbes », autrement appelé forage « des Tilleuls » avait pour
vocation la sécurisation de l’alimentation en eau des communes de Toulouges et de Canohès.
Depuis sa mise en service, il alimente principalement la commune de Canohès et, en secours, la
commune de Toulouges. Ce forage intercommunal est situé non loin de la limite entre les deux
communes, sur la parcelle n°32 de la section AK, au lieudit « Mas d’en Cèbes ». Les coordonnées
Lambert III du forage sont les suivantes (X = 640,80 km ; Y = 40,15 km) et son altitude 62 m
N.G.F. identique au captage « des Vignes ». Son référencement BSS est 1096-4X-0150 en tant
que forage et 1096-4X-0148/AEP en tant que point d’eau.
Ce forage sollicite l’aquifère multicouche du Pliocène à 134 m de profondeur. La pompe d’exhaure
installée présente une capacité de 130 m3/h. Ce captage a fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité
Publique en date du 24/11/2003, définissant des périmètres de protection et un prélèvement limité
à un débit maximum ne pouvant excéder ni 130 m3/h, ni 1950 m3/j. Les périmètres de protection
ont été définis comme suit :
-

Périmètre de Protection Immédiate : il correspond à une emprise partielle de la parcelle
retenue pour l’implantation du forage. Ce périmètre est encadré sur sa périphérie d’une
clôture.

-

Périmètre de Protection Rapprochée : il comprend les parcelles situées dans un rayon de
250 m (en respectant les limites parcellaires) ; il s’étend ainsi à la fois sur les communes de
Toulouges et Canohès.

Ces deux périmètres font l’objet de restrictions d’usage. Dans le cadre de cette D.U.P., il a
également été établi une limitation de la production de l’ensemble des forages de Canohès et
Toulouges (Forage « des Vignes », Forage « F3 Toulouges » et Forage « Mas d’en Cèbes ») à
810 000 m3/an.
Photo : Captage intercommunal « Mas d’en Cèbes »
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1.2. FONCTIONNEMENT DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION
1.2.1. RESEAU COMMUNAL
Le réseau d’eau public communal (cf. synoptique de fonctionnement) est alimenté par le
forage intercommunal « Mas d’en Cèbes », desservant principalement Canohès et, en secours,
Toulouges 3 . Le forage « des Vignes » peut quant à lui, tel que mentionné précédemment, servir en
secours.
Actuellement, le forage « des Vignes » est mis directement en distribution dans le village ; le
surplus est mis en réserve (la nuit essentiellement) dans le réservoir « Caratg ». A terme (2012),
sera posée une conduite de refoulement en Fonte Ø 200 entre le forage « des Vignes » et le
résrvoir pour une sécurisation de l’alimentation et une meilleure qualité de l’eau (chloration au
réservoir).
Au total, les eaux pompées alimentent ainsi en réserve deux réservoirs totalisant 1 300 m3 :
-

réservoir communal « Caratg » datant de 1978 et composé d’une cuve semi enterrée de
500 m3 dont 150 m3 de réserve pour les services de lutte contre l’incendie ;

-

réservoir intercommunal « Les Tilleuls » mis en service avec le nouveau forage
intercommunal et développant 800 m3 de réserve.

Le réseau de distribution, d’une longueur totale de 35,398 km en 2007 est constitué de
canalisations aux diamètres variant entre 40 mm et 250 mm. Les branchements en service (au
nombre de 2025 en 2007), sont réalisés principalement en polyéthylène. On compte également
des branchements en fonte, en PVC et des branchements résiduels en plomb.
Carte : Réseau d’alimentation en eau potable au 1/5000° - Etat initial (selon P.M.C.A.)

1.2.2. HABITATS ISOLES
Quelques habitations isolées, non raccordables au réseau communal, sont alimentées en
eau potable par des forages privés atteignant parfois l’aquifère multicouches du Pliocène. Ils
représentent une cinquantaine de personnes.

3

Un maillage avec la commune de Perpignan a été réalisé afin de sécuriser l’alimentation en eau
potable de Toulouges.
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1.3. QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES
Les eaux captées aux stations de pompage « des Vignes » et « Mas d’en Cèbes » sont
désinfectées au chlore gazeux.
Des contrôles « au robinet du consommateur » sont effectués en application du décret 2001-1220
du 20 décembre 2001 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Ses
dispositions sont codifiées dans les articles R.1321-1 à R.1321-66 et annexes 13-1 à 13-3 du
Code de la Santé Publique. Le délégataire (VEOLIA Eau) réalise une surveillance (obligatoire) par
prélèvements et analyses ; en parallèle, les prélèvements du contrôle officiel sont assurés par la
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.).
Au total sur l’année 2007, ce sont 38 contrôles de la qualité bactériologique et 9 contrôle de la
qualité physico-chimique qui ont été réalisés. Une seule non-conformité (dépassement des valeurs
seuil) a été relevée au niveau de l’ancienne école primaire ; un dépassement notable de la
concentration en plomb des eaux a été constaté (analyse du 20/03/2007). La qualité des eaux
distribuées n’est cependant pas en cause, cette anomalie étant liée au réseau interne de l’école.
Sur les 3 dernières années (2005 – 2007), il s’agit du seul prélèvement non-conforme.
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Schéma : Synoptique d’adduction de l’eau potable

Réservoir
« Caratg »
500 m3

Réservoir
« Les Tilleuls »
800 m3

Compteur

Projet 2012 : Refoulement Fonte Ø 200

Secours
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Fonte Ø 150

Fonte Ø 150

dont 150 m3 de
réserve incendie

Forage « Mas d’en Cebes »
Potentiel : 130 m3/h

Fermée
Vers ancien réservoir
de 100 m3

Forage AEP F1, rue des Ecoles
Hors service
(1954)
Cimenté en 2004

Fermée

Fonte Ø 150

VILLAGE DE CANOHES

Chlore
Compteur

Forage « Des Vignes » (Secours)
Potentiel : 147 m3/h
Débit nominal pompe : 60 m3/h
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1.4. BILAN/RATIOS DE FONCTIONNEMENT
1.4.1. ETAT DES LIEUX
Les volumes mis en distribution sont comptabilisés grâce à des compteurs en sortie de
captages et peuvent être comparés aux volumes réellement comptabilisés aux compteurs publics
et particuliers. Peut notamment être dissociée la distribution dans le réseau de Toulouges de la
distribution au sein du réseau de Canohès.
En 2007, ce sont 4 416 habitants qui sont alimentés au sein de la commune de Canohès avec une
consommation mesurée de 217 026 m3 pour 285 588 m3 mis en distribution dans le réseau de
Canohès, soit un rendement de 76 % ou encore un indice de perte de près de 2 m3 par mètre
linéaire de réseau par an. La consommation domestique des particuliers reste majoritaire avec
plus de 95 % des eaux consommées.
Le tableau suivant permet de suivre l’évolution entre 2006 et 2007 de ces paramètres.
Tableau : Indicateurs de fonctionnement du réseau

Paramètre

2006

2007

Volume distribué annuel

3

m

329 364

285 588

Volume consommé annuel

m3

233 135

217 026

Rendement de réseau

%

70,8

76,0

Pertes linéiques du réseau

m3/m/an

2,7

1,9

3

m /j
l/hab/j
m3/j
l/hab/j

905
/
1 281
/

785
178
1 067
242

m3

1 300

1 300

Volume distribué moyen
Volume distribué maximal
Capacité de stockage

Unité

Les volumes consommés en 2007 sont inférieurs de 200 m3/j aux volumes de 2006 ; cette baisse
notable est imputable selon VEOLIA Eau aux conditions météorologiques particulières de l’année
2007 et aux restrictions d’eau imposées par arrêté préfectoral.
Dans une approche conservative, ce sont les volumes moyens et de pointe de 2006 qui sont
conservés comme base pour l’appréciation des capacités de production et réserves.

1.4.2. CONFORMITE REGLEMENTAIRE
La circulaire du 12 décembre 1946 du ministère de l’Agriculture recommande de retenir
pour le réservoir un volume égal à la distribution moyenne journalière (ici 905 m3/j environ). La
capacité de stockage développée par les deux réserves est suffisante.
En secteur urbain, le Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme demande dans ses
directives en date du 30 juillet 1948 que le volume de stockage des réservoirs soit égal au
8
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minimum à 50 % de la distribution journalière la plus forte (ici 641 m3/j environ). A ce volume doit
être ajoutée la réserve incendie déterminée en conformité avec la circulaire n°465 du 10 décembre
1951 des Ministères de l’Intérieur, de la Reconstruction et de l’Urbanisme, et de l’Agriculture qui
prescrit que les « sapeurs-pompiers » doivent trouver sur place, en tout temps, 120 m3 d’eau
utilisable en 2 heures (débit de 60 m3/h). La capacité de stockage nécessaire serait au total de 760
m3, soit une capacité compatible avec les réserves de Canohès.
Dans les deux cas, les réservoirs actuels de 1 300 m3 ont une capacité suffisante pour les
besoins journaliers de la commune (en ne tenant pas compte d’un défaut simultané du
pompage sur les communes de Canohès et Toulouges).
Les réserves peuvent être renouvelées rapidement par l’intermédiaire des forages existants :
-

Forage Mas d’en Cèbes : 1 950 m3/j ;

-

Secours : Forage « des Vignes » : 1 200 m3/j.

En particulier, le forage Mas d’en Cèbes est suffisant pour réalimenter en une journée les
réservoirs.

1.5. DEFENSE INCENDIE
1.5.1. REGLEMENTATION APPLICABLE
La circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951 des Ministères de l’Intérieur, de
la Reconstruction et de l’Urbanisme, et de l’Agriculture indique que les besoins en eau pour la lutte
contre l’incendie peuvent être satisfaits indifféremment à partir du réseau de distribution d’eau
potable ou par des points d’eau naturels ou artificiels.
L’utilisation du réseau d’eau potable par l’intermédiaire de prises d’incendie (poteaux ou bouches)
nécessite les conditions suivantes :
-

réserve d’eau disponible : 120 m3 ;

-

débit disponible : 60 m3/h à une pression de 1 bar.

Afin de permettre une défense incendie correcte à partir des poteaux incendie du réseau
d’alimentation en eau potable, il est nécessaire que les conditions suivantes soient respectées :
-

la distance entre deux poteaux ne dépasse pas 400 mètres (cette longueur de 400 m
correspond à environ deux fois la longueur des boyaux d'incendie des pompiers) ;

-

les raccordements des poteaux incendie sont réalisés sur une conduite d’au moins 100 mm
de diamètre pour pouvoir fournir un débit de 60 m3/h ;

-

la pression de service ne soit pas inférieure à 1 bar.

1.5.2. RESERVE INCENDIE
Une réserve de 150 m3 est constituée au sein du réservoir « Caratg » ; elle permet 2h30 de
lutte contre l’incendie à 60 m3/h. La réserve incendie de Canohès satisfait à la circulaire
précitée.
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1.5.3. RESEAU INCENDIE
La commune de Canohès dispose de 65 hydrants raccordés sur les réseaux principaux de
diamètre supérieur ou égal à 100 mm. La répartition actuelle des poteaux incendie permet
d’assurer la défense incendie de l’ensemble du village.
Hormis l’hydrant situé Place des Palmiers, tous présentent un débit largement supérieur à 60 m3/h
à 1 bar, dépassant pour la plupart les 100 m3/h.
⌦ Annexe : Résultat des contrôles de débit/pression

1.6. BILAN/PERSPECTIVES
La population desservie par le réseau d’eau potable est de 4 416 habitants en 2007. La
commune de Canohès est alimentée par le forage intercommunal dit « Mas d’en Cèbes » et en
secours par le forage dit « des Vignes ».
Les capacités de production (1 950 m3/j + 1 200 m3/j en secours) et les réserves constituées
(1 300 m3 dont 150 m3 dédiés à la lutte contre l’incendie), en tenant compte d’un rendement de
réseau de 76 % satisfont aux circulaires de références en matière de sécurisation de l’alimentation
en eau potable.
Le réseau incendie (150 m3 de réserve et 65 hydrants) présente également des capacités
supérieures aux attentes de ces mêmes circulaires.
D’un point de vue qualitatif, les analyses effectuées attestent d’une qualité de l’eau distribuée
conforme aux critères sanitaires mais pouvant être affectée par certains branchements résiduels
en plomb.
La situation actuelle de Canohès du point de vue de l’alimentation en eau potable est
conforme aux attentes réglementaires et présente des réserves en termes de stockage et de
production compte tenu de la population desservie. Des améliorations sont néanmoins
possibles tant en termes de rendement avec la résorption des fuites du réseau qu’en
termes de qualité avec le remplacement des branchements en plomb.
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2. ASSAINISSEMENT
Les données qui suivent sont extraites des études et des suivis réalisés sur la commune, et plus
particulièrement du schéma directeur d’assainissement effectué par PURE Environnement
anciennement GAEA Environnement 4 , ainsi que des données fournies par VEOLIA Eau en tant
que délégué à la collecte et la dépollution des eaux usées 5 .

2.1. ASSAINISSEMENT COLLECTIF
2.1.1. RESEAUX
Le réseau d'assainissement de la commune de Canohès est de type séparatif ; il dessert
4 416 personnes en 2007. Ce réseau est constitué principalement de collecteurs gravitaires de
diamètre 150 à 300 mm en Amiante ciment, PVC et Fonte totalisant un linéaire de 32,6 km. A ce
linéaire s’ajoutent 966 m de collecteurs de refoulement en Fonte diamètre 200 mm principalement.
Le centre ville est équipé de conduites en amiante-ciment de 150 mm de diamètre, l'ensemble des
quartiers périphériques est principalement assaini à l'aide de canalisations en amiante-ciment de
150 mm de diamètre pour les plus anciens et de 200 mm de diamètre pour les plus récents. Les
collecteurs desservant le poste de refoulement sont en amiante-ciment de 250 mm de diamètre.
Carte : Réseau d’assainissement collectif au 1/5000° - Etat initial (selon P.M.C.A.)

Le réseau peut être découpé en 7 bassins principaux de productions d'eaux usées, BP1, BP2,
BP3, BP4, BP5, BP6, et BP7 :

4
5

-

BP 1: Il draine la partie Nord du village (Mas Gaffard et la zone d’activité nord). L'exutoire
principal de ce bassin est un collecteur en amiante-ciment de 250 mm puis fonte et amianteciment de 300 mm recevant le refoulement principal de Canohès, les effluents de ce bassin
de production d’eaux usées ne transitent pas par le poste de refoulement de la commune
mais sont dirigés directement sur la station d’épuration de Perpignan.

-

BP 2 : Il draine les lotissements du secteur des Trois Ormes, de la Solana et du Mas de las
Cobas, les exutoires de ce bassin sont deux collecteurs en amiante-ciment de 150 mm de
diamètre pour les zones des Trois Ormes et de la Solana, et de 200 mm de diamètre pour le
chemin du Mas de las Cobas ;

-

BP 3 : Il draine les lotissements du secteur de Malardeau. L'exutoire principal de ce bassin
est un collecteur en amiante-ciment de 250 mm de diamètre aboutissant au poste de
refoulement de la commune ;

-

BP 4 : Il draine l’ensemble du vieux village ainsi que les quartiers satellites. L'exutoire
principal de ce bassin est un collecteur en amiante-ciment de 250 mm de diamètre
aboutissant au poste de refoulement de la commune ;

-

BP 5 : Il draine la partie Sud de la commune bordant la route départementale D 39.
L'exutoire principal de ce bassin est un collecteur en amiante-ciment de 200 mm de
diamètre aboutissant sur le collecteur principal en 250 mm de diamètre du BP 4 ;

Rapport Final de Mars 2004 – Schéma Directeur d’Assainissement
Rapport Annuel du Délégataire – Service de l’Assainissement – Exercice 2007
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-

BP 6 : Il draine le secteur des Coubris (Nord du secteur Font del Bosc). L'exutoire principal
de ce bassin est un collecteur de 200 mm de diamètre aboutissant dans un des regards de
l’avenue des Souvenirs ;

-

BP 7 : Il draine la zone du Moulin (chemin du Moulin, parc des sports, lotissement du
Moulin). L'exutoire principal de ce bassin est un collecteur de 250 mm de diamètre
aboutissant Route de Ponteilla.

Un seul poste de refoulement (poste de la Pourtalade) équipe à ce jour le réseau de la commune,
il récupère l’ensemble des effluents de Canohès excepté ceux du BP1. La totalité des effluents est
transférée sur la station d’épuration de Perpignan. Le débit des pompes est respectivement de
87,5 et 94,6 m3/h selon l’étalonnage effectué en 1996.
Le trop-plein du poste de refoulement se déverse par l’intermédiaire d’une canalisation amianteciment 200 mm au sein de l’une des agouilles s’écoulant dans la Prade de Canohès. Rue des
Templiers se situe le deuxième trop-plein à l’origine de débordements récurrents par temps de
pluie dans une autre agouille irriguant la Prade de Canohès.
Photo : Poste de refoulement de la Pourtalade

2.1.2. STATION D’EPURATION
Les effluents collectés par le réseau sont en majorité refoulés vers la station intercommunale
de Perpignan par le poste de relevage de la Pourtalade (sauf BP1 connecté directement au réseau
de transfert). Cette station d’épuration, mise en service en 2008 a été dimensionnée afin de traiter
les effluents actuels et futurs de plusieurs communes de la communauté d’agglomération
Perpignan Méditerranée dont la commune de Canohès. La capacité de la station est de 300 000
E.H. par temps sec et 350 000 E.H. par temps de pluie (eaux parasites pluviales).
Les relevés communiqués par le Pôle Gestion des Eaux de P.M.C.A. permettent d’apprécier le
remplissage actuel de la station (2008) :
Tableau : Capacité de la station d’épuration intercommunale de Perpignan
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Unité

Moyenne sur 2008

m3/j
E.H.
kg/j
E.H.
kg/j
E.H.

33 500
223 300
19 800
165 000
9 000
150 000

Maxima des pointes sur Juillet,
Août et Septembre 2008
47 700
318 000
33 400
278 300
15 200
253 300

Ces chiffres permettent de mettre en avant que le facteur hydraulique est le plus limitant.
Le volume annuel relevé transféré à la station de Perpignan en provenance de Canohès est de
235 025 m3 pour une population considérée de 4 416 habitants, soit un ratio de 146 l/hab/j
correspondant aux ratios communément pris en compte.

2.1.3. BILAN/PERSPECTIVES DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le délégataire identifie et précise dans son dernier rapport les principales insuffisances des
installations d’assainissement collectif.
Tableau : Insuffisances du réseau d’assainissement collectif – VEOLIA Eau

Elément
Réseau de refoulement vers Perpignan

Réseau gravitaire

Poste de relevage de la Pourtalade

Besoins identifiés
Réhabilitation et renforcement si nécessaire
(suite au diagnostic effectué)
Poursuivre le programme de renouvellement et
renforcement du réseau afin notamment de
diminuer les phénomènes de ressuyage après
un épisode pluvieux
Mise en place d’un débitmètre afin de
comptabiliser les volumes refoulés

Des phénomènes de débordement par le trop-plein du poste de relevage de la Pourtalade et par
une canalisation provenant de la rue des Templiers sont fréquemment observés par temps de
pluie. Ces deux sources de pollution du milieu naturel par des eaux usées non traitées avaient
déjà été détectées lors de l’élaboration du schéma directeur d’assainissement et nécessiteraient
une neutralisation (poursuite du programme de renouvellement / renforcement du réseau,
redimensionnement du poste de relevage).
Le réseau d’assainissement collectif s’est développé sur le secteur La Coba placé en
assainissement non collectif ; la commune de Canohès envisage de placer ce secteur en
assainissement collectif. Il est rappelé à ce titre que dans le cadre de la création d’un réseau
d’assainissement d’eaux usées, les raccordements particuliers doivent être effectifs au plus tard 2
ans après la mise en service du réseau.
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2.2. ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
2.2.1. REGLEMENTATION
En application de l’article L.372.3 du Code des Communes, la commune de Canohès a
délimité, après enquête publique :
-

les zones d’assainissement collectif où Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération 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 2 du décret du 3 Juin 1994 précise que : « peuvent être placées en zones
d’assainissement non collectif, les parties du territoire d’une commune dans lesquelles l’installation
d’un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas d’intérêt pour
l’environnement, soit parce que son coût serait excessif. »
La prise en compte systématique des prescriptions du schéma directeur (filières d’assainissement
autonome préconisées selon les secteurs), permet d'assurer un assainissement non collectif de
ces zones dans des conditions satisfaisantes.
La loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau codifiée au Code de l’Environnement donne des
compétences et des obligations nouvelles aux communes dans le domaine de l’assainissement
non collectif. L’article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales (article 35-I de la loi
sur l’eau) précise que : « Les communes prennent obligatoirement en charge … les dépenses de
contrôle des systèmes d’assainissement non collectif. Elles peuvent prendre en charge les
dépenses d'entretien des systèmes d’assainissement non collectif. »
De manière schématique, le contrôle technique à mettre en place par les communes ou leur
groupement comprend :
-

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 a 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 ; il pourra être à ce titre conseillé une
périodicité au minimum équivalente aux vidanges, soit tous les 4 ans.

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’attention
des communes devra être attirée sur l’opportunité de mettre en place rapidement ce contrôle, en
prenant en compte en priorité les installations nouvelles. Chaque commune devra adapter le
contrôle qu’elle instaure aux enjeux de son territoire, en prenant en considération les zones dans
lesquelles la commune a édicté des règles particulières (protection de nappes destinées à
l’alimentation en eau potable en particulier).
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2.2.2. LOCALISATION
D’après le schéma directeur d’assainissement de 2004, les secteurs en assainissement
autonome sont les suivants :
-

au Sud, les secteurs « Els Romanis » et « Caragt Sud » présentant un habitat diffus ;

-

au Nord, le secteur de « la Coba » ; ce secteur particulier est situé dans le périmètre de
protection du captage de Toulouges et dispose d’une aptitude des sols défavorables ; la
conservation d’un assainissement de type « non collectif » est acceptable sous réserve du
maintien d’un habitat diffus ;

-

les mas éloignés du village et disposant d’une aptitude des sols favorable : las Cobas –
X’on Guix’o, Domaine Saly – El Pous, le Moulin – Mas Angelats, Mas Vezian – Vinyer d’en
Riera.
Carte : Zonage de l’assainissement au 1/5000°

2.2.3. CARACTERISTIQUES
Les différents types de dispositifs d’assainissement autonome préconisés suite au
diagnostic de l’aptitude des sols effectué en 2000 sur Canohès, est synthétisé dans le tableau
suivant. Ce tableau n’intègre pas les secteurs placés en assainissement collectif suite à la
réalisation du schéma directeur d’assainissement.
Tableau : Récapitulatif de l’aptitude des sols
Lieu-dit
Manresses
Els Romanis

Mas d’en Gaffard

La Coba

Mas de las Cobas
Xo’n Guix’o
El Pous
Vinyer d’en Riera
Mas Angelats, Santa
Lucia – Le Moulin
Cami de l’Ullal
Caragt Sud

n° de
parcelle
AW49
AW9
AW14
AD2
AD4
AD6
AE26
AH50
AH13
AH39
AH19
AH28
AH39
AH38
AH58
AB37
AC33
AD20
AZ5
AZ89
AZ7
AZ13

Aptitude

Filières de traitement préconisées :

Bonne

Tranchées d’infiltration

Moyenne

Tranchées d’infiltration surdimensionnées

Médiocre

Filtre à sable vertical drainé

Bonne

Tranchées d’infiltration

Bonne

Tranchées d’infiltration
Etude à la parcelle à envisager

Moyenne
Moyenne
Bonne

Filtre à sable vertical semi enterré drainé avec
relevage des effluents
Etude à la parcelle à envisager
Tranchées d’infiltration
Tranchées d’infiltration surdimensionnées
Tranchées d’infiltration

Bonne

Tranchées d’infiltration

AY9

Bonne

Tranchées d’infiltration

AZ1
AY69
AY20

Bonne

Tranchées d’infiltration

Médiocre

Filtre à sable vertical drainé

Médiocre
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2.2.4. BILAN/PERSPECTIVES DE L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Lors de l’enquête réalisée en 2000, 97 % des habitations interrogées disposaient d’un
prétraitement des effluents domestiques et 85 % d’un traitement complet des effluents
domestiques. Les conclusions du diagnostic des systèmes autonomes révélaient enfin que :
-

56% des dispositifs enquêtés étaient conformes à la législation et n’avaient pas un impact
nuisible sur le milieu récepteur.

-

40% des dispositifs enquêtés n’étaient pas conformes à la législation mais n’avaient pas un
impact nuisible sur le milieu récepteur.

-

4% des dispositifs enquêtés n’étaient pas conformes à la législation et avaient un impact
nuisible sur le milieu récepteur.

Le tableau de synthèse suivant établi les priorités données pour les 50 dispositifs recensés.
Tableau : Priorités de réhabilitation des filières d’assainissement non collectif

TABLEAU DE SYNTHESE
Nombre des dispositifs recensés

50

Réhabilitation à effectuer

19
en priorité n°1

1

(Réhabilitation des dispositifs non conformes et ayant un impact sur le
milieu récepteur)

en priorité n°2

12

(Réhabilitation des dispositifs non conformes et n’ayant pas un impact sur
le milieu récepteur)

en priorité n°3

6

(Réhabilitation des dispositifs conformes et n’ayant pas un impact sur le
milieu récepteur)

Réhabilitation à effectuer par défaut

20

Filières conformes

11

La mise en place d’un SPANC (Service Pour l’Assainissement Non Collectif) est à l’étude sur le
périmètre couvert par PMCA. Le 14 novembre 2005, le Conseil Communautaire de Perpignan
Méditerranée Communauté d’Agglomération s’est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Paul
ALDUY afin de donner un avis favorable à la création d’un syndicat mixte regroupant l’ensemble
des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière d’assainissement non collectif qui souhaitent y adhérer. Le Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la commune de Canohès sera donc confié à ce
syndicat mixte.
Le secteur de « La Coba », comme précisé au sein du chapitre « Assainissement collectif » a pour
vocation d’être raccordé entièrement au réseau d’assainissement collectif communal.

16

Commune de Canohès
Annexes Sanitaires

Plan Local d’Urbanisme
Annexe 7-i

3. EAUX PLUVIALES
Cette partie a été réalisée sur la base :
-

de la connaissance de la commune, du syndicat Basse Castelnou et de la communauté
d’agglomération Perpignan Méditerranée

-

de l’étude hydraulique réalisée en 1998 par GAEA Environnement 6

3.1. RESEAU HYDROGRAPHIQUE LOCAL
Le réseau hydrographique de la commune de Canohès est essentiellement constitué
d’agouilles et ruisseaux s’écoulant du sud ouest vers le Nord Est avec comme principal exutoire le
secteur de la Prade qui constitue le point bas de la commune.
Plus précisément, la commune de Canohès est drainée par les cours d’eau et ruisseaux suivants
(du Nord vers le Sud) :
◊ le canal de Perpignan longeant par la suite le Nord du village ;
◊ le ruisseau du Correch prenant source au niveau du canal de Perpignan avant de
traverser le quartier Nord de Canohès ;
◊ l’agouille d’en Jassal (appelé ruisseau de Billerach dans la traversée de Canohès)
partant de la commune de Terrats et traversant le village d’Ouest en Est ;
◊ le ruisseau des Roumanis qui part du Nord de la commune de Ponteilla, puis longe le
Sud du village de Canohès.
L’ensemble de ces cours d’eau (mis à part le canal de Perpignan et le Ganganeil) se rejoignent
vers la dépression naturelle de La Prade à l’Est du village. Cette dépression est équipée d’un
tunnel sur un linéaire d’environ 800 m et débouche dans un ravin existant, à l’aval de l’intersection
avec le canal de Perpignan, qui se jette finalement dans le canal d’évacuation vers la Têt le long
de l’A9.
Le canal de Perpignan, pour l’essentiel, et les ruisseaux constituent des ressources en eau
d’irrigation ; de ce fait, depuis ces cours d’eau se développe un chevelu de réseaux d’irrigation et
d’agouilles secondaires qui traversent le village.
En amont du village, a été créé un bassin de rétention permettant la protection du village face aux
crues de l’agouille d’en Jassal. Le volume de rétention actuel réalisé est de 150 000 m3 et devra
être porté à terme à 250 000 m3 (en volume utile, soit 300 000 m3 en volume total).

6

Bassin de rétention des eaux de l’agouille d’en Jassal à Canohès – Etude hydraulique – GAEA
Environnement (aujourd’hui PURE Environnement) - Syndicat intercommunal Basse Castelnou 1er mars 2008
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3.2. RESEAU PLUVIAL LOCAL
Le réseau d’eaux pluviales de la commune de Canohès n’a pas fait l’objet de relevés.
Aussi, dans le cadre de cet état initial, le réseau pluvial ne peut être décrit. Toutefois, ce
sont les canaux d’irrigation secondaires qui constituent les axes principaux d’évacuation
des eaux pluviales du village de Canohès.
Ces axes principaux sont des réseaux secondaires d’irrigation enterrés traversant le village issus
de l’agouille d’en Jassal:
1. la branche Nord en direction du ruisseau d’en Correch.
2. la branche sud en direction du Ruisseau des Roumanis
Sur la branche Nord, au niveau de l’avenue de la Gare, le réseau est en contrepente, mais lorsque
le débit est assez fort, le sens d’écoulement s’effectue normalement vers l’Est vers le ruisseau du
Correch.
Les schémas en pages suivantes présentent de façon synthétique le sens des ruissellements des
eaux pluviales dans le village de Canohès. On remarque qu’une partie des eaux de ruissellements
se dirigent de façon gravitaire vers le canal d’arrosage de l’agouille d’en Jassal. Cependant, les
possibilités d’entrée des eaux de ruissellement sont limitées du fait de la quasi absence d’avaloirs.
Seule la Synoptique de la traversée du canal d’arrosage dans la Ville de Canohès
Synoptique des écoulements pluviaux dans la ville de Canohès

Seule la rue des Templiers dispose de bouches-avaloirs régulièrement disposées le long de la
rue ; au niveau de cet axe, les eaux pluviales proviennent du quartier situé en rive gauche où les
pentes sont particulièrement importantes ; les eaux arrivent perpendiculairement au tracé du canal
et les entrées sont régulièrement réparties sur toute l’avenue permettant d’évacuer les eaux vers
le ruisseau du Correch. Du fait de leurs vitesses, les eaux arrivent rapidement vers les avaloirs
pouvant engendrer des problèmes lorsque ceux-ci ne sont pas assez importants, cependant,
aucun problème particulier de mise en charge du canal d’irrigation n’a été observé jusqu'à ce jour.
Les caractéristiques et capacités des deux branches ont été étudiées plus précisément lors de la
réalisation de l’étude hydraulique en 19986 et sont jointes dans le tableau en annexe.
⌦ Annexe tableau : Caractéristiques et capacités du canal d’irrigation traversant le village de
Canohès
D’autres secteurs connaissent également des problèmes comme par exemple au niveau du
lotissement des Hauts de Caratg : une partie des eaux pluviales de lotissement se déversent par
la rue du Puigmal en direction de la RD39. Des traces de boues témoignent de ruissellements
superficiels importants
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3.3. BILAN DE LA SITUATION ACTUELLE
Le réseau d’irrigation actuel sert actuellement de réseaux d’évacuation des eaux pluviales
et il n’est pas forcément suffisamment dimensionné pour accepter l’ensemble des ruissellements
urbains.
La réalisation d’un bassin de rétention en amont du village a permis de réduire de façon
considérable les apports provenant des terres agricoles ; toutefois des problèmes persistent et les
réseaux existants restent insuffisants pour accepter des eaux supplémentaires.
De même, certains réseaux pluviaux récents présentent des défaillances ou ont été mal conçus.
L’étude d’inondabilité du bassin versant de la Basse et du Castelnou 7 montre aussi que les
principaux cours d’eau traversant le Village débordent légèrement en cas de crue centennale
(Correch et Roumanis). De ce fait, on peut considérer que ce sont des exutoires qui sont saturés
en cas de forte pluie et qu’ils ne pourront pas accepter des eaux pluviales supplémentaires car
celles-ci aggraveraient les problèmes actuels.

7

Etude d’inondabilité des bassins de la Basse et du Castelnou – SIEE – Syndicat Basse
Castelnou – Juin 2006
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4. DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
4.1.1. LA COLLECTE
La Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée, à laquelle Canohès est
adhérente, dispose de la compétence de collecte des ordures ménagères et des déchets assimilés
sur son territoire.
Le principe du tri sélectif est en place sur la commune de Canohès avec :
-

un ramassage des ordures ménagères 2 fois par semaine : le Lundi et le Vendredi ;

-

un ramassage des déchets recyclables issus du tri sélectif (poubelle jaune) le Mercredi ;

-

un ramassage possible sur rendez-vous avec la mairie des encombrants le 1er mercredi de
chaque mois ;

-

un ramassage possible sur rendez-vous avec la mairie des déchets verts issus de l’entretien
des jardins et espaces plantés ;

Les limitations en vigueur sont les suivantes :
-

concernant les encombrants, la collecte est limitée à 2 m3, à déposer le matin du jour de
rendez-vous sur le trottoir ;

-

concernant les déchets verts, la collecte est limitée à 2 m3, à déposer en fagots (diamètre
des branches inférieur à 10 cm) le matin sur le trottoir.

Les autres déchets (déchets ménagers spéciaux, gravats, verre, etc.) ne font pas l’objet d’une
collecte organisée mais peuvent être amenés aux points d’apport volontaire décrits dans le
chapitre suivant.

4.1.2. LES EQUIPEMENTS
Afin de mettre en place le principe de gestion sélective 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.

Ces bacs sont adaptés à une production journalière de référence de 8 litres composés pour moitié
de déchets recyclables et pour autre moitié de déchets résiduels.
La commune de Canohès est équipée de 6 colonnes de récupération du verre :
-

rue des trois Ormes ;

-

rue de la Poste ;

-

rue de la Gare ;

-

rue des Albères ;

-

rue des Carignans ;

-

Intermarché.
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Des composteurs pour déchets verts peuvent également être achetés auprès des différentes
mairies du territoire de la communauté d’agglomération.
Les résidents de la communauté d’agglomération Perpignan Méditerranée ont accès à toutes les
déchetteries communautaires. Les Canouhards disposent notamment d’une déchetterie sur le
territoire communal leur permettant d’y porter jusqu’à 1 200 kg de déchets par trimestre.

4.1.3. L’EVACUATION
Les ordures ménagères et déchets assimilés collectés sont dirigés vers l’Unité de
Traitement et de Valorisation Energétique de Calce pour y être incinérés.
Les fractions recyclables, collectées au sein des poubelles jaunes, sont triées pour recyclage au
Centre de tri départemental de Calce.
Les déchets non fermentescibles ultimes (non recyclables, non incinérables) sont enfouis au
Centre Spécialisé des Déchets Ultimes d’Espira de l’Agly.
Enfin, les déchets verts sont valorisés en compostage.
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ETAT FINAL
La commune de Canohès prévoit l’ouverture à l’urbanisation de 12 nouveaux secteurs,
dont 6 en urbanisation immédiate. Le potentiel de logements tient compte du calcul du « point
mort ». Les 9 secteurs à vocation d’habitat totaliseront 2 430 habitants dans un premier temps
(zone 1 AU) puis un total de 3 444 avec l’ouverture des zones 2 AU puis 3AU.

Zones

Vocation

Superficie (ha)
dont Potentiel
urbanisable (ha)

Potentiel logements
dont Potentiel logements
locatifs sociaux

Potentiel
habitants*

ZONES 1 AU
1AUa
« La
Coba »

Mixte à dominante
d’habitat + groupe
scolaire

1AUb
« Les Iris »

Mixte à dominante
d’habitat

1AUz1 « El
Crusat »

1AUz2
« Mas d’en
Gaffart »

Mixte à dominante
d’habitat +
équipements publics
+ services à usage
collectif + résidence
sénior
Mixte à dominante
d’habitat + espaces
publics paysagers,
maison de retraite
…

22,14

123 (15 log/ha)

8,17
3,71

12 (10 %)
100 (27 log/ha)

3,71

30 (30 %)

23,7

510 (25 log/ha)

20,5

147 (28 %)

15,41

260 (27 log/ha)

308

250

1 275

650
9,63

78 (30 %)

66,96

993

42,01

267

TOTAL – zones 1AU
Activités
économiques de
1AUe
qualité, à forte
valeur ajoutée
Equipements
sportifs, culturels,
1AUp
socioculturels et de
loisirs
*Ratio de 2,5 habitants par logement

2 483
6,51
-

-

-

-

5,07

16,52

24

Commune de Canohès
Annexes Sanitaires

Zones

Vocation

Plan Local d’Urbanisme
Annexe 7-i

Superficie (ha)
dont Potentiel
urbanisable (ha)

Potentiel logements
dont Potentiel logements
locatifs sociaux

Potentiel
habitants*

ZONES 2 AU
2AU
« Camp
del
Roure »
2AU « le
Clos du
Moulin »
2AU « Mas
d’en
Gaffart »

Mixte à dominante
d’habitat
Mixte à dominante
bloquée
Mixte à dominante
d’habitat

3,04

82 (27 log/ha)

3,04

25 (30 %)

3,12

84 (27 log/ha)

3,12
3,12

26 (30 %)
82 (27 log/ha)

3,02
9.02

25 (30 %)
248

9,02

76

205

210

205

TOTAL – zones 2AU

2AUe

Activités
économiques de
qualité, à forte
valeur ajoutée

620
29,55
-

-

25,25
ZONES 3 AU

3AU « Mas
d’en
Gaffart »

Mixte à dominante
d’habitat

4,85

79 (27 log/ha)
198

2,93

24 (30 %)
103

TOTAL – zones 3AU

198
31

*Ratio de 2,5 habitants par logement
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1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES
NOUVEAUX SECTEURS

1.1. ADEQUATION BESOINS-RESSOURCES
Pour rappel, les chiffres 2007 relatif à l’eau potable indiquaient une consommation
journalière moyenne de 785 m3/j (178 L/hab/j) pour un maximum de 1 067 m3/j (242 L/hab/j). La
capacité d’alimentation du captage du Mas d’en Cébès est de 1 950 m3/j. Quant aux réserves, les
deux réservoirs totalisent une capacité de 1 300 m3 dont 150 m3 pour la lutte contre l’incendie, soit
une capacité réelle de 1 150 m3 pour l’alimentation en eau potable.
La consommation supplémentaire engendrée par les nouvelles zones à urbaniser et la capacité
théoriquement nécessaire réglementairement pour satisfaire à cet accroissement de population
sont évaluées dans le tableau suivant en tenant compte d’une alimentation des nouvelles
populations.
Paramètre
Population
alimentée
Volume distribué
moyen (rdt : 76 %)
Volume distribué
maximal
(rdt : 76 %)

Unité

Capacité

2007

Zones
1 AU

Zones
2 AU

Zones
3 AU

hab

/

4 416

6 899

7 519

7 717

785
178

1 228
178

1 338
178

1 374
178

1 067
242

1 670
242

1 820
242

1 868
242

m3/j
l/hab/j
m3/j
l/hab/j

Production :
1 950 m3/j
Réserve :
1 150 m3

L’accroissement de population prévu reste compatible avec la capacité de production (limite quasi
atteinte en pointe et marge de 570 m3/j en moyenne). La capacité des réservoirs est cependant
insuffisante à terme (chiffres en rouge). Les évaluations sont cependant effectuées en tenant
compte d’un rendement de réseau identique à celui de 2007 : 76 %.
A capacité identique à la réserve existante (1 150 m3 hors réserve incendie), le rendement de
réseau nécessaire pour alimenter la population de Canohès avec une réserve en eau potable
d’une journée et une consommation moyenne identique à l’actuelle, serait respectivement de 81 %
à l’achèvement de l’urbanisation de la totalité des zones 1 AU, de 88 % à l’achèvement de
l’urbanisation de la totalité des zones 2 AU et de 91 % en comptant la zone 3 AU.
Du point de vue de l’adéquation besoins-ressources, l’ouverture à l’urbanisation des zones
1 AU à 3 AU ne nécessitera pas de nouvelles capacités de production ; elles
nécessiteront en revanche :
-

soit d’améliorer le rendement du réseau de 76 % à 81 % à l’issue de l’urbanisation de
l’ensemble des zones 1 AU puis à 88 % à l’issue de l’urbanisation de l’ensemble des
zones 2 AU, puis à 91 % à l’issue de l’urbanisation de l’ensemble de la zone 3 AU ;

-

soit d’accroître la capacité de réserve en eau de 250 m3.

Les opérations mises en œuvre seront confirmées dans le Schéma Directeur Communautaire Eau
Potable.
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1.2. RACCORDEMENTS POSSIBLES AU RESEAU D’EAU POTABLE
Pour desservir les nouvelles zones à urbaniser, plusieurs raccordements et 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.
Toutes les propositions qui suivent devront être validées par des études techniques et notamment
celle des compatibilités de pression/débit.
Carte : Réseau d’alimentation en eau potable au 1/5000° - Etat final

1.2.1. ZONES OUVERTES A L’URBANISATION IMMEDIATEMENT
1.2.1.1. Secteur La Coba
Type de secteur : 1AUa : Mixte à dominante d’habitat (308 personnes supplémentaires) pouvant
accueillir un équipement social de type nouveau groupe scolaire
Ce secteur, partiellement urbanisé bénéficie d’un réseau viaire périphérique. Plusieurs
canalisations d’amenée d’eau potable transitent le long de ce réseau viaire (route départementale
n°23 et voie communale n°7) ou aboutissent d’ores et déjà dans le secteur « La Coba ». Les
chemins existants permettant d’accéder au sein de ce secteur constituent des voies privilégiées
d’extension du réseau d’alimentation en eau potable.
Raccordements possibles :
-

Réseaux PVC Ø 125 de la RD 23 à l’Ouest et PVC Ø 140 de la RD 23 au Nord ;

-

Réseau Fonte Ø 150 de la VC n°7 à l’Ouest (chemin central ou chemin le long du Canal de
Perpignan).
1.2.1.2. Secteur Mas d’en Gaffard

Type de secteur : 1AUz2 : Mixte à dominante d’habitat, intégrant des espaces publiques
paysagers, un équipement social de type maison de retraite (650 personnes supplémentaires sans
intégrer la maison de retraite).
Situé en continuité d’urbanisation à l’Est de la commune, plusieurs voies sont en attente,
accompagnées de réseau d’alimentation en eau potable permettant, selon le développement
envisagé, un maillage.
Raccordements possibles :
-

Développement du réseau PVC Ø 140 le long de la VC n°6 longeant le Sud ;

-

Réseau Fonte Ø 150 de la VC n°106 – Chemin des Mûriers.
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1.2.1.3. Secteur Les Iris
Type de secteur : 1AUb : Mixte à dominante d’habitat (250 personnes supplémentaires).
Ce secteur est en continuité d’urbanisation au Sud-Est du territoire communal. Il est longé par la
RD n°39 au Nord accompagnée d’un réseau de diamètre insuffisant pour une desserte d’ensemble
(PVC Ø 90) mais dispose de deux attentes de voirie sur son flanc Ouest tous deux équipés de
PVC Ø 160.
Raccordements possibles :
-

Réseaux PVC Ø 160 des rues du Roc del Rosselo et de Las Clottes ;

-

Maillage possible avec le PVC Ø 90 de la RD n°39.
1.2.1.4. Secteur El Crusat

Type de secteur : 1AUz1 : Mixte à dominante d’habitat avec équipements publics et services à
usage collectif et résidence sénior (1 275 personnes supplémentaires), sous forme de ZAC.
Ce secteur est séparé en deux par le Canal de Perpignan. Si la fraction bordant l’urbanisation
bénéficie de nombreux réseaux à proximité, la fraction éloignée nécessitera un développement
plus important des réseaux existants.
Raccordements possibles :
-

Réseau Acier Ø 200 de l’avenue des Massaguères ;

-

Desserte du Chemin Rural de Toulouges au Moulin depuis le réseau Fonte Ø 150 du
Chemin du Moulin (Sud-Ouest) ou depuis le réseau Fonte Ø 150 de la RD n°39.
1.2.1.5. Secteur 1AUp

Type de secteur : 1AUp : équipements sportifs, culturels, socio culturels et de loisirs.
La voie communale n°103 et n°104 permettent d’accéder et de traverser ce secteur en limite de
l’urbanisation actuelle. Le raccordement au réseau d’eau potable devra être calé sur le
raccordement du secteur El Crusat en prenant en compte le secteur « Clos du Moulin »
d’urbanisation bloquée.
Raccordements possibles :
-

Desserte de la voie communale n°103 depuis le réseau Fonte Ø 150 du Chemin du Moulin.
1.2.1.6. Secteur 1AUe

Type de secteur : 1AUe : activités économiques de qualité, à forte valeur ajoutée.
Accolé au secteur d’urbanisation « El Crusat », ce secteur pourra être desservi par le même
réseau.
Raccordements possibles :
-

Desserte du Chemin Rural de Toulouges au Moulin depuis le réseau Fonte Ø 150 de la RD
n°39.

1.2.2. ZONES D’URBANISATION FUTURE BLOQUEE
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1.2.2.1. Secteur « Camp del Roure »
Type de secteur : 2AU : Mixte à dominante d’habitat (205 personnes supplémentaires).
Le secteur « La Palenqueta » au Nord dispose de réseaux en attente le long de la rue de Billerach.
Raccordements possibles :
-

Réseau Fonte Ø 150 de la rue de Billerach.

1.2.2.2. Secteur « Le Clos du Moulin »
Type de secteur : 2AU : Mixte à dominante d’habitat (210 personnes supplémentaires).
Ce secteur est situé au Sud de la future zone d’équipements publics ainsi qu’à l’Ouest du secteur
d’urbanisation « El Crusat » et pourra bénéficier, pour le raccordement eau potable, des
canalisations réalisées pour les alimenter.
Raccordements possibles :
-

Réseau réalisés pour le secteur 1AUp et 1AUz1 sur le chemin rural du Moulin et alimentant
la voie communale n°103 ainsi que la voie communale n°104.

1.2.2.3. Secteur « Mas d’en Gaffard »
Type de secteur : 2AU : Mixte à dominante d’habitat (205 personnes supplémentaires).
Ce secteur s’insèrera entre la zone 1AUz2 Mas d’en Gaffard et l’urbanisation existante du secteur
Els Ribas présentant notamment une voie en attente (chemin de Trignagues).
Raccordements possibles :
-

Réseau PVC Ø 140 du chemin de Trignagues ;

-

Développement du réseau PVC Ø 140 le long de la VC n°6 longeant le Sud.

1.2.2.4. Secteur 2AUe
Type de secteur : 2AUe : activités économiques.
Cette zone économique est accolée au secteur d’urbanisation immédiate « El Crusat » et au
secteur d’activité économique 1AUe et pourra par conséquent être raccordé sur les réseaux
prévus pour ces secteurs.
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1.2.2.5. Secteur « Mas d’en Gaffard »
Type de secteur : 3AU : Mixte à dominante d’habitat (198 personnes supplémentaires).
Ce secteur est situé à l’Est du secteur du même nom 1AUz2. Aussi les raccordements aux
réseaux d’eau potable devront être pensés lors de la réalisation de la zone 1AUz2.
Raccordements possibles :
-

Développement du réseau PVC Ø 140 le long de la VC n°6 longeant le Sud ;

-

Raccordement aux réseaux internes au secteur 1AUz2 « Mas d’en Gaffard ».

1.2.3. ZONE NH ROUTE DE PONTEILLA
Ce secteur, localisé au Sud-ouest du tissu urbain, est porté Nh (constructions existantes à usage
d’habitation, anciennement NB au POS) au plan de zonage règlementaire du PLU pour plusieurs
raisons :
− il se situe au Sud du territoire et la commune privilégie l’urbanisation au Nord, Nord-Ouest,
Ouest et au Sud-est (les Iris, la Collaresa) sur des secteurs s’intégrant mieux dans
l’urbanisation existante ;
− les constructions de la zone ne sont pas raccordées aux divers réseaux dont le réseau
AEP ;
− le secteur est urbanisé sur de grandes parcelles, au tissu aéré et donc consommateur
d’espace. Le zonage en Nh permet aux constructions de la zone d’évoluer mais interdit les
nouvelles constructions.
En l’absence de raccordement au réseau collectif, les habitants ont réalisé des forages individuels
qui ne présentent pas tous des qualités égales. Ainsi certains problèmes de qualité
microbiologique ou chimique ont été constatés.
Le raccordement de cette zone a été envisagée mais s’avère très coûteux au regard de la
topographie et des caractéristiques physiques du site. En conséquence, il n’est pas prévu, dans
l’immédiat, de raccorder ce secteur au réseau collectif et d’y autoriser de nouvelles constructions.
Néanmoins, selon les priorités de PMCA, la situation peut être amenée à évoluer.

1.3. DEFENSE CONTRE L’INCENDIE
Les réseaux internes seront réalisés en canalisations d’un diamètre supérieur ou égal à
100 mm pour les conduites majeures. Le choix de ce diamètre permettra de mettre en place un ou
plusieurs poteaux incendie si cela s’avère nécessaire.
La distance entre deux poteaux ne dépassera pas 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 sera pas inférieure à 1 bar, pour fournir aux pompiers l’eau nécessaire pour combattre
un incendie.
La réserve d’incendie existante (150 m3 du réservoir Caratg) est suffisante réglementairement.
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2. ASSAINISSEMENT DES NOUVEAUX SECTEURS
2.1. GESTION GLOBALE
Il est prévu un raccordement des nouveaux secteurs au réseau d’assainissement existant.
Ces eaux usées seront traitées, de même qu’actuellement, par la station d’épuration
intercommunale de Perpignan. L’augmentation de flux lié à cet accroissement de population sera
de l’ordre de 2 483 E.H. d’ici la fin de l’urbanisation des zones 1 AU, de 3 103 E.H. d’ici la fin de
l’urbanisation des zones 2 AU et de 3 301 E.H. d’ici la fin de l’urbanisation de la zone 3 AU
La capacité résiduelle de la station d’épuration intercommunale de Perpignan est de l’ordre
de 75 000 E.H. en moyenne journalière hydraulique (facteur limitant) soit largement
suffisante pour accepter les effluents de la nouvelle urbanisation. Si on se réfère néanmoins
aux périodes de pointe, la capacité en réserve est moindre ; les nouveaux réseaux ne devraient
cependant pas contribuer à l’accroissement des eaux parasites.
C’est le poste de refoulement de la Pourtalade qui constituera l’équipement limitant en matière
d’assainissement. Le fonctionnement du trop plein est en effet régulièrement constaté par les
riverains ou comme peuvent en témoigner les traces au sol. Avec l’accroissement de la population
raccordée, une augmentation notable des temps de fonctionnement des pompes de refoulement
est attendue s’accompagnant également d’une saturation plus fréquente du poste de refoulement.
Une actualisation des données du diagnostic d’assainissement concernant le
fonctionnement du poste de refoulement et des principaux collecteurs en amont (débits par
tranche d’heure, par temps de pluie et hors temps de pluie) sera nécessaire afin de définir
le dimensionnement adéquat des ouvrages et équipements. Cette étude sera réalisée en
2010, dans le cadre du nouveau schéma directeur d’assainissement.

2.2. RACCORDEMENTS POSSIBLES AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
Les raccordements s’effectueront sur les réseaux existants. Les nouvelles canalisations
seront également assorties de regards de visite permettant d’intervenir sur le réseau. En fonction
des caractéristiques topographiques locales, des postes de relevage pourront s’avérer
nécessaires. La capacité de ces postes de relevage dépendra de la population raccordée et
pourront le cas échéant faire l’objet d’un suivi au titre de l’arrêté du 22 juin 2007 8 . La nécessité ou
non de mettre en place un poste de relevage est évaluée à travers la topographie IGN dans
l’hypothèse d’un rejet dans le réseau existant avec reprise par le poste de relevage principal. Les
aménagements des zones à urbaniser pourront cependant localement modifier la topographie et
faciliter l’assainissement.

8

Arrêté relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations
d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux
dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.
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2.2.1. ZONES OUVERTES A L’URBANISATION IMMEDIATEMENT
2.2.1.1. Secteur La Coba
Type de secteur : 1AUa : Mixte à dominante d’habitat (308 personnes supplémentaires) pouvant
accueillir un équipement social de type nouveau groupe scolaire
Ce secteur, partiellement urbanisé bénéficie d’un réseau viaire périphérique. De même que pour
l’eau potable, plusieurs canalisations d’assainissement de diamètre important transitent le long de
ce réseau viaire (route départementale n°23 et voie communale n°7) ou aboutissent d’ores et déjà
dans le secteur « La Coba ». Les chemins existants permettant d’accéder au sein de ce secteur
constituent des voies privilégiées d’extension du réseau d’eaux usées. Le réseau devra être
optimisé sur la base d’un relevé géomètre précis pour s’affranchir d’un éventuel poste de relevage.
Raccordements possibles :
-

Réseaux Acier Ø 150 de la RD 23 à l’Ouest et PVC Ø 200 de la RD 23 au Nord ;

-

Réseau Acier Ø 250 de la VC n°7 à l’Ouest (chemin central ou chemin le long du Canal de
Perpignan).
2.2.1.2. Secteur Mas d’en Gaffard

Type de secteur : 1AUz2 : Mixte à dominante d’habitat, intégrant des espaces publiques
paysagers, un équipement social de type maison de retraite (650 personnes supplémentaires sans
intégrer la maison de retraite).
Situé en continuité d’urbanisation à l’Est de la commune, plusieurs voies sont en attente,
accompagnées de réseau d’assainissement permettant, selon le développement envisagé, un
maillage ; l’extension de réseau nécessaire est relativement importante. Au vu de la topographie
locale un poste de relevage des eaux usées ne devrait pas être nécessaire.
Raccordements possibles :
-

Développement du réseau Ø 200 le long de la VC n°6 longeant le Sud ;

-

Réseau PVC Ø 200 de la VC n°106.
2.2.1.3. Secteur Les Iris

Type de secteur : 1AUb : Mixte à dominante d’habitat (250 personnes supplémentaires).
Ce secteur est en continuité d’urbanisation au Sud-Est du territoire communal. Il est longé par la
RD n°39 au Nord et dispose de deux attentes de voirie sur son flanc Ouest. Au vu de la
topographie locale un poste de relevage des eaux usées ne devrait pas être nécessaire.
Raccordements possibles :
-

Réseaux PVC Ø 200 des rues du Roc del Rosselo et de Las Clottes ;

-

Réseau Acier Ø 200 de la RD n°39.
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2.2.1.4. Secteur El Crusat
Type de secteur : 1AUz1 : Mixte à dominante d’habitat avec équipements publics et services à
usage collectif et résidence sénior (1 275 personnes supplémentaires), sous forme de ZAC.
Ce secteur est séparé en deux par le Canal de Perpignan. Si la fraction bordant l’urbanisation
bénéficie de nombreux réseaux à proximité, la fraction éloignée nécessitera un développement
plus important des réseaux existants. Au vu de la topographie locale un poste de relevage des
eaux usées ne devrait pas être nécessaire.
Raccordements possibles :
-

Réseau Ø 200 de l’avenue des Massaguères ;

-

Desserte du Chemin Rural de Toulouges au Moulin depuis le réseau PVC Ø 200 du Chemin
du Moulin (Sud-Ouest) ou depuis le réseau Ø 150 de la RD n°39.
2.2.1.5. Secteur 1AUp

Type de secteur : 1AUp : équipements sportifs, culturels, socio culturels et de loisirs.
La voie communale n°103 et n°104 permettent d’accéder et de traverser ce secteur en limite de
l’urbanisation actuelle. Le raccordement au réseau d’assainissement devra être calé sur le
raccordement du secteur El Crusat en prenant en compte le secteur « Clos du Moulin »
d’urbanisation bloquée. Au vu de la topographie locale un poste de relevage des eaux usées ne
devrait pas être nécessaire.
Raccordements possibles :
-

Desserte de la voie communale n°103 depuis le réseau Ø 150 du Chemin du Moulin.
2.2.1.6. Secteur 1AUe

Type de secteur : 1AUe : activités économiques de qualité, à forte valeur ajoutée.
Accolé au secteur d’urbanisation « El Crusat », ce secteur pourra être desservi par le même
réseau. Au vu de la topographie locale un poste de relevage des eaux usées ne devrait pas être
nécessaire.
Raccordements possibles :
-

Desserte du Chemin Rural de Toulouges au Moulin depuis le réseau Ø 150 de la RD n°39.
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2.2.2. ZONES D’URBANISATION FUTURE BLOQUEE
2.2.2.1. Secteur « Camp del Roure »
Type de secteur : 2AU : Mixte à dominante d’habitat (205 personnes supplémentaires).
Le secteur « La Palenqueta » au Nord dispose de réseaux en attente le long de la rue de Billerach.
Au vu de la topographie locale un poste de relevage des eaux usées ne devrait pas être
nécessaire.
Raccordements possibles :
-

Réseau PVC Ø 200 de la rue de Billerach.

2.2.2.2. Secteur « Le Clos du Moulin »
Type de secteur : 2AU : Mixte à dominante d’habitat (210 personnes supplémentaires).
Ce secteur est situé au Sud de la future zone d’équipements publics ainsi qu’à l’Ouest du secteur
d’urbanisation « El Crusat » et pourra bénéficier, pour le raccordement eaux usées, des
canalisations réalisées pour les alimenter. Au vu de la topographie locale un poste de relevage
des eaux usées ne devrait pas être nécessaire.
Raccordements possibles :
-

Réseau réalisés pour le secteur 1AUp et 1AUz1 sur le chemin rural du Moulin et alimentant
la voie communale n°103 ainsi que la voie communale n°104.

2.2.2.3. Secteur « Mas d’en Gaffard »
Type de secteur : 2AU : Mixte à dominante d’habitat (205 personnes supplémentaires).
Ce secteur s’insèrera entre la zone 1AUz2 Mas d’en Gaffard et l’urbanisation existante du secteur
Els Ribas présentant notamment une voie en attente (chemin de Trignagues). Au vu de la
topographie locale un poste de relevage des eaux usées ne devrait pas être nécessaire.
Raccordements possibles :
-

Réseau PVC Ø 200 du chemin de Trignagues ;

-

Réseau PVC Ø 200 de la VC n°106.

2.2.2.4. Secteur 2AUe
Type de secteur : 2AUe : activités économiques.
Cette zone économique est accolée au secteur d’urbanisation immédiate « El Crusat » et au
secteur d’activité économique 1AUe et pourra par conséquent être raccordé sur les réseaux
prévus pour ces secteurs. Au vu de la topographie locale un poste de relevage des eaux usées ne
devrait pas être nécessaire.
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2.2.2.5. Secteur « Mas d’en Gaffard »
Type de secteur : 3AU : Mixte à dominante d’habitat (198 personnes supplémentaires).
Ce secteur est situé à l’Est du secteur du même nom 1AUz2. Aussi les raccordements aux
réseaux d’eau potable devront être pensés lors de la réalisation de la zone 1AUz2. Le réseau
devra être optimisé sur la base d’un relevé géomètre précis pour s’affranchir d’un éventuel poste
de relevage.

Raccordements possibles :
-

Développement du réseau PVC Ø 200 le long de la VC n°6 longeant le Sud ;

-

Raccordement aux réseaux internes au secteur 1AUz2 « Mas d’en Gaffard ».

35

Commune de Canohès
Annexes Sanitaires

Plan Local d’Urbanisme
Annexe 7-i

3. EVACUATION DES EAUX PLUVIALES DES
NOUVEAUX SECTEURS
3.1. PRECONISATIONS GENERALES
3.1.1. RESEAUX EXISTANTS
3.1.1.1. Centre du village
Sur le réseau existant, dans le centre du village en particulier, les problèmes actuels
rencontrés peuvent être résolus par la réalisation d’ouvrages et de travaux à l’échelle locale :
-

amélioration de l’absorption du réseau existant par la mise en place de grilles avaloirs par
exemple

-

Entretien régulier des ouvrages aériens et souterrains (1 à 2 fois par an)

-

Augmentation de la capacité local de certains tronçons par la mise en place de réseau de
dimension plus importante

Concernant ce dernier point, des études hydrauliques locales devront être réalisées afin de
déterminer les dimensions des réseaux à poser.
3.1.1.2. Apports provenant des zones agricoles
Comme il a été vu en état initial, le bassin de rétention existant ne permet pas de réguler de façon
satisfaisante les débits en provenance de l’agouille Capdal (ruisseau de Billerach) car les apports
intermédiaires entre la sortie du bassin et l’entrée du village restent trop importants. Une étude
hydraulique est en cours et a pour but d’étudier la faisabilité de remise en service d’un ancien
canal d’arrosage qui dévirait les eaux du ruisseau de Billerach vers le ravin des Roumanis ;
l’apport supplémentaire dans le Roumanis engendré par la réalisation de cet ouvrage devra être
compensé par un bassin de rétention ou zone d’expansion de crue situé en amont du Roumanis.
Ce projet est au stade de l’étude.

3.1.2. RESEAUX FUTURS
Ces prescriptions concernent les zones AU. Les mesures prises doivent permettre d'éviter
toute aggravation des problèmes d'écoulement en aval.
Dans le cadre d’une opération particulière de type lotissement, groupe d’habitation ou immeuble
collectif, les eaux pourront être collectées et dirigées vers le réseau public d’évacuation après
accord favorable des services instructeurs de la commune, ou des fossés et exutoires les plus
proches après accord des gestionnaires.
Dans tous les cas (absence de réseaux, insuffisance de leurs capacités…), les constructeurs
devront réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, suivant
les dispositifs appropriés et en tenant compte des avis des services instructeurs compétents et des
aménagements existants ou projetés.
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3.1.2.1. Pour des terrains d’une superficie comprise entre 4 000 et
10000 m²
Villa individuelle (terrain pris en compte à l’unité foncière) :
Le pourcentage de surface occupée par les espaces imperméabilisés doit être au maximum égal
au CES (coefficient d’emprise du sol) autorisé, augmenté de 15% pour la réalisation des allées,
accès et terrasses. En cas de dépassement, un stockage individuel équivalent au dépassement
doit être prévu selon les préconisations de la MISE :
-

un volume de rétention de 100 l/m²imperméabilisé

-

un débit de fuite de 2,5 l/h/m²

En l’absence de renseignements sur le CES, une superficie perméable de 40% minimum devra
être préservée.
Immeubles collectifs :
Ces opérations sont soumises aux prescriptions de la MISE à savoir :
-

un volume de rétention de 100 l/m²imperméabilisé

-

un débit de fuite de 2,5 l/h/m²

Une notice hydraulique devra être réalisée pour calculer le volume de rétention à mettre en œuvre
et pour décrire les ouvrages de compensation prévus.

Groupes d’habitations et lotissements :
Ces opérations sont soumises aux prescriptions de la MISE à savoir :
-

un volume de rétention de 100 l/m²imperméabilisé

-

un débit de fuite de 2,5 l/h/m²

Une notice hydraulique devra être réalisée pour calculer le volume de rétention à mettre en œuvre
et pour décrire les ouvrages de compensation prévus.
3.1.2.2. Pour des terrains d’une superficie comprise entre 1 et 20 ha
Toute opération d’aménagement (lotissement, groupe d’habitations) est soumise à déclaration au
titre de la Loi sur l’eau à l’exception des opérations se raccordant dans un réseau pluvial public
souterrain (après avis de la MISE). Elle sera soumise aux prescriptions en vigueur imposées par la
MISE à savoir :
-

un volume de rétention de 1000 m3/ha_imperméabilisé

-

un débit de fuite de 7l/s/ha_imperméabilisé

Dans le cas où l’opération n’est pas soumise à la loi sur l’eau, se reporter aux conditions définies
dans le paragraphe 3.1.1.
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3.1.2.3. Pour des terrains d’une superficie supérieure à 20 ha
Toute opération d’aménagement (lotissement, groupe d’habitations) est soumise à autorisation
au titre de la Loi sur l’eau. Elle sera soumise aux prescriptions en vigueur imposées par la MISE
à savoir :
-

un volume de rétention de 1000 m3/ha_imperméabilisé

-

un débit de fuite de 7l/s/ha_imperméabilisé

3.1.3. ZONES A URBANISER TOUCHEES PAR LES ZONES INONDABLES :
COMPENSATION
PRINCIPE DE COMPENSATION DES REMBLAIS ET DES HABITATIONS
Lorsqu’ils sont autorisés en zone inondable, il convient de compenser la constitution de remblais
qui diminue les capacités de stockage de la crue, par la création d’un même volume de déblais. Il
en est de même des volumes d’habitations et de constructions susceptibles d’être autorisés dans
cette zone.
a) volume à compenser
Le volume à compenser est celui créé entre la cote du terrain naturel et la cote des Plus Hautes
eaux (ou à défaut de la hauteur maximale d’inondation dans le secteur). Toutefois, des remblais
ponctuels d'importance limitée rendus strictement nécessaires pour la desserte des bâtiments sont
exonérés de compensation (rampes pour handicapés, emmarchements, aires de livraison…).

Cote PHE

b) La compensation
Le volume créé doit être compensé par un volume inondable égal de déblais pris sur la même
unité foncière, en dessous du terrain naturel.
En cas d’opération d’aménagement d’ensemble (ZAC, lotissement, opérations groupées, zone
portuaire...), le volume à compenser est localisé sur l’emprise de l’ensemble de l’opération sous
réserve que la localisation de ces compensations et leurs volumes ne provoquent pas
d’aggravation de la situation en amont et en aval de l’opération (une étude technique doit être
fournie par le pétitionnaire).
Des compensations peuvent être également autorisées à l’échelle communale en cas d’opérations
simultanées, maîtrisées par un même aménageur, situées dans la zone inondable, et globalement
neutres ou favorables du point de vue de l’écoulement de la crue (une étude technique doit être
fournie par le pétitionnaire).
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Les volumes de parkings inondables sont acceptés et pris en compte dans la compensation.
Le principe de compensation des remblais et constructions ne préjuge pas d’autres prescriptions
sur la réalisation des remblais et des compensations qui pourraient être définies dans les arrêtés
d’autorisation au titre de l’environnement. Dans tous les cas, le pétitionnaire devra mettre en
oeuvre les mesures compensatoires et/ou correctrices nécessaires afin de garantir les principes
suivants : préservation de la surface et du volume du champ d’expansion, conservation de la libre
circulation des eaux de surface, maîtrise du ruissellement.

3.2. PRECONISATIONS PARTICULIERES
3.2.1. SECTEUR LA COBA
Type de secteur : 1AUa : Mixte à dominante d’habitat pouvant accueillir un équipement social de
type nouveau groupe scolaire
Evacuation possible :
En terme d’évacuation des eaux pluviales, le secteur n’a comme exutoire que le fossé routier de la
RD612 reliant Perpignan à Thuir ; il est conseillé d’éviter tout rejet dans le canal de Perpignan
passant au sud de la zone.
Inondabilité :
La partie nord de cette zone serait située en partie en zone inondable en aléa modéré.
L’urbanisation de ce secteur devra donc suivre les prescriptions générales concernant la
compensation liée à la création de remblais (cf § 3.1.3.).

3.2.2. SECTEUR MAS D’EN GAFFARD
Type de secteur : 2AU : Mixte à dominante d’habitat et 1AUz2 sous forme de ZAC : Mixte à
dominante d’habitat, intégrant espaces publiques paysagers, un équipement social de type maison
de retraite.
3AU : Mixte à dominante d’habitat.
Evacuation possible :
Il existe dans la zone 1AUz2 une cuvette naturelle qui pourrait être utilisée pour évacuer et stocker
les eaux de ruissellement de cette zone ainsi que celles de la zone 1AUb qui naturellement sont
dirigées vers la zone 1AUz2. La capacité naturelle de cette zone n’est pas connue. Sa vidange
s’effectue actuellement par un fossé existant en limite Est de la zone 1AUz2 qu’il conviendra peut
être de recalibrer ; ce fossé se jette dans le ruisseau du Ganganeil.
D’après le plan des zones inondables, l’emprise de la cuvette inondable est importante ; toutefois,
il faut relativiser car les méthodes d’évaluation de la zone inondable n’ont pas pris en compte la
pleine capacité d’évacuation existante de ce secteur.
Pour l’urbanisation de ce secteur, une étude hydraulique fine sera nécessaire avant toute
urbanisation afin de connaître avec plus de précision les volumes pouvant être mis en jeu dans la
cuvette ainsi que le volume de rétention nécessaire supplémentaire à créer dans le cadre de
l’urbanisation (compensation des zones imperméabilisées) ; l’exutoire existant devra être aussi
être étudié, l’évaluation de sa capacité étant primordiale pour connaître les débits de vidange
possible de la cuvette naturelle.
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Inondabilité :
Ce secteur serait situé en partie en zone inondable en aléa fort et modéré. Sur la zone d’aléa fort,
il n’est prévu aucune construction et aucun remblai. Pour la partie en zone en aléa modéré, il y
aura lieu de suivre les prescriptions générales concernant la compensation liée à la création de
remblais (cf § 3.1.3.).

3.2.3. SECTEUR LES IRIS
Type de secteur : 1AUb : Mixte à dominante d’habitat.
Evacuation possible :
Les eaux de ruissellement s’évacuent naturellement vers le secteur de la Prade qui est une
ZNIEFF ; les eaux devront donc être traitées de préférence.

3.2.4 SECTEUR EL CRUSAT
Type de secteur : 1AUz1 : Mixte à dominante d’habitat avec équipements publics et services à
usage collectif et résidence sénior, sous forme de ZAC.
Un dossier d’autorisation au titre du code de l’environnement (loi sur l’eau) a été réalisé pour cette
zone. Le projet devra être conforme à ce dossier et à l’arrêté préfectoral s’y rapportant.
Toutes modifications apportées devront faire l’objet d’un Porté à Connaissance qui devra être
déposé et validé par les services de la Préfecture.
Inondabilité :
Une partie de cette zone serait située en zone inondable en aléa modéré. L’urbanisation de ce
secteur devra donc suivre les prescriptions générales concernant la compensation liée à la
création de remblais (cf § 3.1.3.).

3.2.5 SECTEUR 1AUP ET « CLOS DU MOULIN » 2AU
Type de secteur : 1AUp : équipements sportifs, culturels, socio culturels et de loisirs, ou autre
équipements publics.
2AU : Mixte à dominante d’habitat.
Evacuation possible :
Le seul exutoire possible de cette zone est le canal de Perpignan soit directement, soit
indirectement (cf plan état final). Des bassins de rétention et/ou d’infiltration devront permettre de
diminuer les débits de rejet dans le canal. L’accord du gestionnaire du canal de Perpignan devra
être obtenu.
Inondabilité :
En limite sud de ces zones apparaît une zone inondable en aléa modéré. L’urbanisation de ce
secteur inondable devra donc suivre les prescriptions générales concernant la compensation liée à
la création de remblais (cf § 3.1.3.).

3.2.6 SECTEURS 1AUE ET 2 AUE
Type de secteur : activités économiques.
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Evacuation possible :
Le seul exutoire possible est une agouille appelée agulla Cabdal de l’Eixau qui s’évacue dans
l’ouvrage pluvial le long de la RD612.
Eviter tout évacuation dans le canal de Perpignan au sud.
Inondabilité :
Selon al carte provisoire des zones inondables, ces zones serait soumis à un risque lié à la
présence de « poches d’eau » en aléa modéré. L’urbanisation de ce secteur devra donc suivre les
prescriptions générales concernant la compensation liée à la création de remblais (cf § 3.1.3.).

3.2.7 LA COLOMINA 2AU
Type de secteur : 2AU : Mixte à dominante d’habitat.
Evacuation possible :
Le seul exutoire possible est l’agouille De Billerach qui s’évacue dans le réseau d’irrigation qui
traverse en souterraine le village. Celui-ci étant déjà saturé, des mesures compensatoires devront
être prévues.

4. COLLECTE DES DECHETS
Les nouveaux secteurs à urbaniser pourront bénéficier des moyens techniques et
organisationnels actuels. Au sein des nouveaux quartiers pourront être mis en place de nouveaux
containers spécifiques (verre, papier, etc.) permettant de poursuivre les efforts en matière de
collecte sélective.

41

Commune de Canohès
Annexes Sanitaires

Plan Local d’Urbanisme
Annexe 7-i

ANNEXES
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Annexe 1 : Résultat des contrôles de
débit/pression des bornes incendie
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Annexe 2 : Caractéristiques et capacités
du canal d’irrigation traversant le village
de Canohès
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CARACTERISTIQUES ET CAPACITE DU RESEAU D'IRRIGATION TRAVERSANT LE VILLAGE DE CANOHES

Localisation

Distance
Fil de l'eau (m
entre point
NGF)
(m)

Pente
moyenne
(m/m)

Caractéristiques
tronçons

Section
maximale m²

Périmètre
mouillée

Débit
maximum
m3/s

Rue du Billerach
Rue du Billerach
Rue des Ecoles
Place des Ecoles

67.68
67.37
67.27
66.60

31.03
22.01
112.74

0.0100
0.0057
0.0059

1,05 x 0,7
0,8 x 0,7
1,05 x 0,7

0.735
0.56
0.735

3.5
3
3.5

1.56
0.83
1.20

Place des Ecoles
Rue des Albères
Rue des Albères
Rue des Albères
Rue des Albères
Rue des Albères

65.79
65.70
65.63
65.47
65.50
65.12

9.35
21.59
24.66
8.36
38.06

0.0052
0.0050
0.0039
0.0075
0.0100

1,05 x 0,7
1,05 x 0,7
1,05 x 0,7
1,05 x 0,7
1,05 x 0,8

0.735
0.735
0.735
0.735
0.735

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

1.12
1.10
0.98
1.35
1.56

Rue des Albères
Rue des Mésanges
Rue des Mésanges
Rue des Mésanges
Rue des Mésanges Rejet pluvial r.
des Roumanis

65.12
64.27
63.08
61.16

19.08
24.75
27.42

0.0445
0.0596
0.0690

0,8 x 0,7
0,8 x 0,7
0,8 x 0,7

0.56
0.56
0.56

3
3
3

2.32
2.68
2.88

58.53

38.50

0.0683

Ø 800

0.503

2.51

3.15

Rue des Albères
Rue des Fauvettes
Rue des Fauvettes
Rue des Fauvettes
Rue des Fauvettes
Sous bâtiments
Sous bâtiments

65.12
65.05
64.94
64.90
64.58
64.02
62.47

29.60
31.10
19.70

0.0030
0.0030
0.0020

Ø 500
Ø 500
Ø 500

0.196
0.196
0.196

1.57
1.57
1.57

0.19
0.19
0.15

52.00
42.00

0.0224
0.0344

0.595
0.595

3.1
3.1

1.78
2.20

61.68

26.00

0.0304

0.282

1.88

0.83

57.67
56.98
56.72

126.60
41.55
17.53

0.0317
0.0166
0.0148

0,85 x 0,70
0,85 x 0,70
1,05 x 1,03 puis
Ø 600
Ø 600
Ø 600
Ø 600

0.282
0.282
0.282

1.88
1.88
1.88

0.99
0.72
0.68

66.65
66.63
66.88
66.91
67.12
67.02
65.38
65.38
64.54
63.78
62.30
62.22
61.44
61.16
60.97
60.77
60.61
60.21
59.88
59.53
59.22
58.00
57.42

14.55
21.97
18.77
45.61
22.50
170.00
170.00
35.06
29.69
49.47
6.08
21.08
27.55
12.21
12.74
11.12
22.80
34.64
14.18
28.15
69.04
44.54

-0.0063
-0.0069
-0.0037
-0.0016
0.0100
0.0090
0.0048
0.0041
0.0247
0.0283
0.0281
0.0317
0.0218
0.0118
0.0156
0.0151
0.0165
0.0127
0.0139
0.0156
0.0157
0.0158
0.0108

Ø 600
Ø 600
Ø 600
Ø 600
0,40 x 0,40
0,60 x 0,70
0,40 x 0,50
Ø 500
Ø 500
Ø 500
Ø 500
0,60 x 0,50
Ø 600
Ø 600
Ø 600
Ø 600
Ø 600
Ø 600
Ø 600
Ø 600
Ø 600
Ø 600
Ø 800

0.282
0.282
0.282
0.282
0.16
0.42
0.2
0.196
0.196
0.196
0.196
0.3
0.282
0.282
0.282
0.282
0.282
0.282
0.282
0.282
0.282
0.282
0.503

1.88
1.88
1.88
1.88
1.6
2.6
1.8
1.57
1.57
1.57
1.57
2.2
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
2.51

0.00
0.00
0.00
0.00
0.21
0.71
0.22
0.22
0.54
0.58
0.57
0.85
0.82
0.61
0.70
0.68
0.72
0.63
0.66
0.70
0.70
0.70
1.25

Sous bâtiments
Avenue des Souvenirs
Avenue des Souvenirs
Avenue des Souvenirs
Place des Ecoles
Avenue de la Gare
Avenue de la Gare
Avenue de la Gare
Avenue de la Gare
Rue des rosiers (bifurcation)
Rue du 14 juillet puis sous bâtiments
Sortie rue du Clocher
Sortie rue du Clocher
Rue du 11 novembre
Rue du 11 novembre
Rue du 11 novembre
Rue de la Poste
Rue de la Poste
Rue de la Poste
Rue de la Poste
Rue de la Poste
Rue de la Poste
Rue de la Poste
Rue de la Poste
Rue des Templiers
Rue des Templiers
Rue des Templiers
Rue des Templiers
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