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Approbation	  de	  la	  révision	  générale	  du	  POS	  :	  DCM	  du	  3	  février	  1995	  

Prescription	  d’élaboration	  du	  PLU	  :	  DCM	  du	  10	  juillet	  2014	  

Arrêt	  du	  projet	  de	  PLU	  :	  DCM	  du	  20	  septembre	  2016	  
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I.	  ALIMENTATION	  EN	  EAU	  POTABLE	  

Dans	  de	  le	  cadre	  de	  la	  diversification	  de	  ces	  ressources,	  le	  Syndicat	  Intercommunal	  d’Adduction	  d’eau	  des	  Communes	  
du	  Bas	  Languedoc,	  qui	  alimente	  la	  commune	  de	  Mireval,	  dispose	  à	  ce	  jour	  d’une	  capacité	  de	  production	  de	  138	  710	  
m3/j	  répartie	  comme	  suit	  :	  

	  

De	  plus,	  le	  Syndicat	  envisage	  la	  mise	  en	  service	  de	  deux	  nouvelles	  ressources	  :	  	  

• La	  première	  :	  une	  seconde	  station	  de	  potabilisation	  de	  l’eau	  à	  partir	  du	  réseau	  d’eau	  brute	  de	  BRL	  qui	  viendra	  
en	  complément	  des	   capacités	  de	  production.	   Le	   syndicat	  dispose	  déjà	  d’une	  convention	  de	   livraison	  d’eau	  
brute	  en	  gros	  par	  BRLE,	  en	  date	  du	  28/09/2009	  actant	  un	  volume	  supplémentaire	  de	  30	  000	  m3	  d’eau.	  

• La	  seconde,	  la	  mis	  en	  place	  de	  deux	  nouveaux	  forages,	  sur	  le	  site	  des	  Pesquiers	  à	  Florensac,	  d’une	  capacité	  de	  
production	   de	   20	   000	  m3/j.	   Pour	   cette	   ressource,	   les	   volumes	   sont	   assujettis	   aux	   résultats	   de	   l’étude	   des	  
volumes	  prélevables	  sur	  l’Hérault	  et	  du	  partage	  de	  la	  ressource	  portée	  par	  le	  SMBFH	  dans	  le	  cadre	  du	  SAGE	  
Hérault.	  Cette	  ressource	  pourrait	  venir	  en	  complément	  de	  la	  station	  de	  Filliol,	  hors	  période	  estivale,	  lorsque	  
le	  débit	  de	  l’Hérault	  le	  permettrait.	  

La	  production	  totale	  du	  syndicat	  de	  138	  710	  m3/j	  est	  à	  comparer	  au	  besoin	  de	   jour	  de	  pointe	  constaté	  sur	   les	   trois	  
dernières	  années	  :	  	  

• 97	  204	  m3/j	  en	  2015	  

• 108	  177	  m3/j	  en	  2014	  

• 94	  104	  m3/j	  en	  2013.	  

Pour	  comparaison,	  la	  mise	  à	  jour	  du	  Schéma	  réalisée	  par	  le	  Syndicat	  en	  2011	  prévoyait	  à	  l’horizon	  2015	  un	  besoin	  en	  
jour	   de	   pointe	   de	   144	   031	   m3	   sans	   compter	   la	   commune	   de	   Montagnac	   raccordée	   ultérieurement.	   Cette	   valeur	  
dépasse	  de	  plus	  de	  30%	  ce	  qui	  a	  été	  constaté	  en	  2015.	  

Le	   Syndicat,	   qui	   a	   débuté	   la	  mise	   à	   jour	   de	   son	   Schéma	  Directeur	   d’Eau	   Potable,	   dispose	   donc,	   à	   ce	   jour,	   de	   la	  
capacité	  des	  besoins	  supplémentaires	  demandés,	  avec	  un	  potentiel	  de	  30	  533	  m3/j.	  

La	  capacité	  de	  production	  sera	  portée	  à	  168	  710	  m3/j	  avec	  la	  mise	  en	  service	  de	  la	  deuxième	  usine	  de	  potabilisation	  
d’eau	  BRL,	  issue	  d’Aqua	  Domitia,	  et	  programmée	  entre	  2020	  et	  2025.	  

En	  outre,	  très	  sensible	  à	   la	  gestion	  vertueuse	  de	   la	  ressource	  et	  aux	  économies	  d’eau,	   le	  Syndicat	  met	  en	  place	  une	  
gestion	   patrimoniale,	   la	   sectorisation	   sur	   l’ensemble	   de	   ses	   réseaux	   et	   équipe	   la	   totalité	   de	   son	   parc	   de	  
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compteurs	  du	  système	  de	  télé-‐relève.	  Ces	  mesures	  permettront,	  à	  terme,	  de	  garantir	  au	  minimum	  un	  rendement	  de	  
84,5%	   sur	   son	   réseau	   (80,46%	   en	   2014)	   et	   de	   75%	   (ce	   qui	   est	   demandé	   par	   le	   SAGE	   Hérault),	   sur	   les	   réseaux	   de	  
distribution	  de	  l’ensemble	  des	  communes	  membres.	  

Ainsi,	   au	   vu	   du	   phasage	   présenté,	   le	   syndicat	   est	   en	   mesure	   d’alimenter	   la	   commune	   de	   Mireval	   pour	   une	  
population	  de	  3	  925	  habitants	  en	  2020	  et	  de	  4	  125	  habitants	  à	  l’horizon	  2030	  (production	  et	  adduction).	  

Ces	  hypothèses	  démographiques	  retenues	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  mise	  à	  jour	  du	  Schéma	  Directeur	  d’Adduction	  en	  Eau	  
Potable	  sont	  supérieures	  à	  celles	  du	  PLU	  (pour	  rappel	  :	  environ	  3	  500	  habitants	  à	  l’horizon	  2030)	  :	  le	  projet	  de	  PLU	  
est	  donc	  compatible	  et	  en	  adéquation	  avec	  la	  ressource	  en	  eau	  potable.	  

	  

Hypothèses	  de	  développement	  démographique	  maximal	  pour	  Mireval	  à	  l’horizon	  2040	  	  

	  

Source	  :	  mise	  à	  jour	  du	  Schéma	  Directeur	  d’Adduction	  en	  Eau	  Potable	  –	  Syndicat	  Intercommunal	  d’Adduction	  d’Eau	  du	  
Bas	  Languedoc	  
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II.	  ASSAINISSEMENT	  DES	  EAUX	  USEES	  

Thau	  Agglo	  assure	   la	   compétence	  assainissement	  :	   collecte,	   transport	  et	   traitement	  des	  eaux	  usées	   (délégations	  de	  
service	  public	  ou	  affermage).	  	  

L’assainissement	  collectif	  :	  station	  d’épuration	  des	  Maupas	  conforme	  malgré	  quelques	  dépassements	  

Le	  service	  de	  l'assainissement	  collectif	  de	  la	  commune	  de	  Mireval	  est	  délégué	  par	  affermage,	  auprès	  de	  VEOLIA	  Eau,	  
qui	  assure	  la	  collecte,	  le	  transport	  et	  le	  traitement	  des	  eaux	  usées.	  

Les	  zones	  définies	  en	  assainissement	  collectif	   sont	  équipées	  de	  réseaux	  de	  collecte	  et	  de	   transport	  des	  eaux	  usées,	  
vers	   des	   stations	   de	   traitement	   des	   effluents.	   Ces	   réseaux	   sont	   de	   type	   séparatifs	   ou	   unitaires,	   en	   fonction	   des	  
secteurs	  desservis.	  

	  

	  

Organisation	  de	  l’assainissement	  collectif	  (Source	  :	  rapport	  annuel	  assainissement	  2013,	  Thau	  Agglo)	  

	  

En	  2013,	  la	  commune	  comptait	  1308	  abonnés	  pour	  un	  volume	  d’eaux	  usées	  traitées	  de	  129	  889	  m3.	  	  

	  

Volumes	  collectés	  et	  transportés	  (Source	  :	  rapport	  annuel	  assainissement	  2013,	  Thau	  Agglo)	  

	  

Linéaires	  de	  réseaux	  (Source	  :	  rapport	  annuel	  assainissement	  2013,	  Thau	  Agglo)	  

	  

Les	  eaux	  résiduaires	  urbaines	  traitées	  à	  la	  station	  d’épuration	  située	  au	  lieu	  dit	  «	  Maupas	  »,	  transportées	  et	  collectées	  
sont	  des	  eaux	  usées	  domestiques,	  non	  domestiques	  (municipaux)	  et	  industrielles	  de	  Mireval.	  Sa	  capacité	  nominale	  est	  
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de	   4000	   EqH.	   Les	   eaux	   traitées	   issues	   de	   la	   station	   d’épuration	   sont	   dirigées	   vers	   les	   lagunes	   anciennes	   lagunes	  
existantes.	  Le	   rejet	  s’effectue	  dans	   le	   ruisseau	  de	   la	  Canabière.	  Les	  boues	  de	   la	  station	  d’épuration	  de	  Mireval	   sont	  
stockées	  sur	  des	  lits	  de	  Macrophytes.	  	  

	  

Qualité	  des	  effluents	  épurés	  issus	  de	  la	  station	  d’épuration	  de	  Mireval	  (Source	  :	  rapport	  annuel	  assainissement	  2013,	  
Thau	  Agglo)	  

Les	  règles	  de	  conformité	  des	  rejets,	  fixées	  par	  arrêtés	  du	  22	  décembre	  1994,	  relative	  à	  la	  surveillance	  des	  ouvrages	  et	  
aux	  prescriptions	  et	  aux	  prescriptions	  techniques,	  sont	  les	  suivantes	  :	  

	  

Règles	  de	  conformité	  des	  rejets	  (Source	  :	  rapport	  annuel	  assainissement	  2013,	  Thau	  Agglo)	  

La	   station	   d’épuration	   de	   Mireval	   se	   caractérise	   par	   quelques	   dépassements	   concernant	   certains	   paramètres	   de	  
conformité	  des	  rejets.	  La	  conformité	  de	  la	  performance	  des	  ouvrages	  d’épuration	  est	  de	  75%.	  	  
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Indicateurs	  de	  performances	  (Source	  :	  rapport	  annuel	  assainissement	  2013,	  Thau	  Agglo)	  

	  

Des	  travaux	  d’entretien	  du	  réseau	  ont	  été	  réalisés	  en	  2013	  :	  réhabilitation	  Place	  Aragon	  et	  18	  regards	  de	  branchement	  
répartis	  sur	  la	  commune.	  Ces	  travaux	  d’entretien	  vont	  se	  poursuivre.	  	  

Le	   SAGE	   relève	   le	   raccordement	   de	   la	   coopérative	   viticole	   au	   réseau	   d’assainissement	   collectif.	   Sur	   les	   7	   caves	  
coopératives	  recensées	  sur	  le	  territoire	  su	  SAGE,	  5	  disposent	  d’une	  filière	  de	  traitement	  
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Carte	  des	  zones	  d’assainissement	  collectif	  et	  non	  collectif	  actuelles	  (Source	  :	  Mireval,	  ENTECH)	  

	  

Assainissement	  non	  collectif	  :	  des	  systèmes	  généralement	  à	  risque	  sur	  Thau	  Agglo	  	  

L’assainissement	   non	   collectif	   désigne	   par	   défaut	   tout	   système	   d’assainissement	   effectuant	   la	   collecte,	   le	  
prétraitement,	   l’épuration,	   l’infiltration	   des	   eaux	   domestiques	   des	   immeubles	   non	   raccordés	   au	   réseau	   public	  
d’assainissement.	  

Le	  SPANC	  est	  le	  Service	  Publique	  d’Assainissement	  Non	  Collectif,	  un	  nouveau	  service	  interne	  aux	  collectivités	  qui	  a	  une	  
mission	  de	  contrôle	  des	  installations	  d’assainissement,	  aussi	  bien	  lors	  de	  construction	  que	  pour	  l’existant	  (habitations	  
anciennes).	  

Le	   Service	   Public	   de	   l’Assainissement	  Non	  Collectif	   (SPANC)	   de	   Thau	  Agglo	   est	   opérationnel	   depuis	   le	  mois	   de	   Juin	  
2006.	  Le	  nombre	  estimé	  d’usagers	  concernés	  par	  ce	  service	  est	  d’environ	  3000	  sur	  l’ensemble	  du	  territoire.	  

Conformément	   aux	   dispositions	   de	   l’arrêté	   du	   24	   avril	   2012,	   les	   avis	   émis	   suite	   aux	   contrôles	   des	   installations	  
d’assainissement	  non	  collectives	  existantes	  sont	  de	  deux	  types	  :	  

-‐ Avis	  conforme	  :	  le	  système	  correspond	  aux	  normes	  actuelles	  et	  est	  correctement	  entretenu.	  Sur	  l’ensemble	  
du	  territoire,	  ces	  avis	  concernent	  environ	  21	  %	  des	  installations.	  

-‐ Avis	  non	  conforme	  :	  le	  système	  d’assainissement	  est	  incomplet	  et/ou	  présente	  un	  risque	  environnemental	  ou	  
sanitaire	  avéré.	  Ces	  avis	  concernent	  environ	  79	  %	  des	  installations.	  
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L’intégralité	   du	   territoire	   de	   Thau	   agglo	   va	   être	   classée	   en	   zone	   à	   enjeux	   environnementaux	   et	   sanitaires	   dans	   le	  
SDAGE	  du	  Bassin	  de	  Thau.	  Fin	  2013,	  environ	  74	  %	  des	  2900	   installations	  d’assainissement	  non	  collectives	  recensées	  
sur	  le	  territoire	  de	  Thau	  agglo	  ont	  été	  diagnostiquées.	  345	  installations	  doivent	  encore	  être	  contrôlées.	  

Au	  31/12/2013,	  l’état	  d’avancement	  des	  diagnostics	  SPANC	  pour	  la	  commune	  de	  Mireval	  est	  le	  suivant	  :	  

	  

	  

Etat	  d’avancement	  des	  contrôles	  SPANC	  (Source	  :	  rapport	  annuel	  assainissement	  2013,	  Thau	  Agglo)	  

En	  2013,	  4	  contrôles	  ont	  eu	  lieu.	  	  

Le	  SAGE	  relève	  la	  présence	  de	  nombreux	  systèmes	  d’assainissement	  non	  collectif	  sur	   la	  commune.	  Mireval	  est	  citée	  
comme	  commune	   concernée	  par	   la	  disposition	  du	  SAGE	  qui	   concerne	  «	  la	  poursuite	  des	  efforts	  de	   lutte	   contre	   les	  
pollutions	  liées	  à	  l’assainissement	  autonome	  en	  priorisant	  les	  actions	  sur	  les	  secteurs	  à	  enjeux	  ».	  	  	  
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III.	  ASSAINISSEMENT	  DES	  EAUX	  PLUVIALES	  

La	  commune	  de	  Mireval,	  associée	  à	  celle	  de	  Vic-‐la-‐Gardiole	  ont	  réalisé	  un	  Schéma	  Directeur	  de	  Gestion	  des	  Eaux	  
Pluviales,	  ce	  document	  est	  joint	  en	  annexe	  du	  PLU	  :	  se	  reporter	  à	  la	  pièce	  n°6.14.	  

	  

IV.	  GESTION	  DES	  DECHETS	  

La	  commune	  de	  Mireval	  est	  concernée	  par	  le	  plan	  départemental	  d’élimination	  des	  déchets	  ménagers	  et	  assimilés	  du	  
département	  de	  l’Hérault	  qui	  a	  été	  approuvé	  par	  l’arrêté	  préfectoral	  n°2002-‐01-‐1333	  en	  date	  du	  19	  mars	  2002.	  

Pour	   la	  mise	  en	  œuvre	  de	  ce	  plan,	   les	  priorités	  qui	  ont	  été	  définies	  pour	   la	  zone	  Est	  du	  département	  qui	  comprend	  
notamment	  la	  commune	  de	  Mireval	  sont	  :	  

-‐ le	   développement	   des	   collectes	   sélectives	   d’emballages	   recyclables	   et	   de	   la	   fraction	   fermentescible	   des	  
ordures	  ménagères.	  Les	  résultats	  sont	  aujourd’hui	  encore	  insuffisants	  en	  matière	  de	  valorisation	  organique	  

-‐ l’organisation	  des	  	  transferts	  	  et	  	  transports	  	  au	  sein	  de	  la	  zone	  

-‐ la	  recherche	  	  d’au	  moins	  un	  site	  d’enfouissement	  de	  déchets	  ultimes	  

-‐ l’amélioration	  des	  rendements	  de	  collecte	  sélective	  et	  de	  valorisations	  matière	  et	  organique	  passera	  par	   le	  
développement	  de	  la	  communication	  

-‐ La	  fermeture	  et	  réhabilitation	  de	  la	  	  décharge	  du	  Thôt	  	  et	  la	  mise	  en	  place	  rapide	  d’une	  filière	  alternative	  de	  
traitement	  des	  déchets	  ménagers	  et	  assimilés	  pour	  le	  secteur	  de	  Montpellier	  

Cette	  zone	  Est	  a	  été	  divisée	  en	  secteurs.	  Le	  secteur	  «	  Centre-‐Sud	  »	  comprend	  la	  Communauté	  de	  communes	  du	  Nord	  
Bassin	  de	  Thau	  ainsi	  que	  Thau	  Agglo.	  Les	  principales	  caractéristiques	  de	  ce	  secteur	  sont	  :	  

-‐ Habitat	  permanent	  de	  type	  semi-‐urbain	  

-‐ Forte	  variations	  saisonnières	  

-‐ Collecte	   sélective	   des	   recyclables	   déjà	  mise	   en	   place	   sur	   l’ensemble	   du	   territoire	   (porte-‐à-‐porte	   et	   apport	  
volontaire)	  

-‐ Secteur	  bien	  équipé	  en	  installations	  de	  traitement	  conformes	  à	  la	  réglementation	  

-‐ Coopération	  des	  trois	  syndicats	  membres	  de	  la	  zone	  bien	  engagée	  	  

-‐ Projet	   de	   valorisation	   organique	   en	   cours	   de	   développement	   avec	   la	   création	   de	   trois	   plates-‐formes	   de	  
compostage	  à	  court	  terme	  

-‐ Le	  Plan	  définit	  les	  objectifs	  minimaux	  de	  valorisation	  suivants	  sur	  ce	  secteur	  Centre-‐Sud	  :	  
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Objectifs	  minimaux	  de	  valorisation	  matière	  (exprimé	  s	  en	  %)	  par	  catégorie	  de	  matériaux	  (Source	  :	  plan	  

départemental	  d’élimination	  des	  déchets	  ménagers	  et	  assimilés	  du	  département	  de	  l’Hérault)	  

	  
Objectifs	  minimaux	  de	  valorisation	  organique	  (exprimé	  s	  en	  %)	  par	  catégorie	  de	  matériaux	  (Source	  :	  plan	  

départemental	  d’élimination	  des	  déchets	  ménagers	  et	  assimilés	  du	  département	  de	  l’Hérault)	  

	  
Objectifs	  minimaux	  de	  valorisation	  énergétique	  (exprimé	  s	  en	  %)	  par	  catégorie	  de	  matériaux	  (Source	  :	  plan	  

départemental	  d’élimination	  des	  déchets	  ménagers	  et	  assimilés	  du	  département	  de	  l’Hérault)	  

Thau	  Agglomération	  assure	  la	  compétence	  déchets	  (prestataire)	  :	  collecte,	  élimination	  et	  valorisation	  des	  déchets	  des	  
ménages	  et	  déchets	  assimilés,	  élimination	  des	  déchets	  industriels	  banals	  inertes	  notamment	  conchylicoles.	  

Le	  tableau	  suivant	  résumé	  les	  principaux	  indicateurs	  de	  tonnages	  collectés	  sur	  l’ensemble	  de	  Thau	  Agglo	  :	  

	  

DMA	  =	  Déchets	  Ménagers	  ou	  Assimilés	  

Synthèse	  des	  principaux	  indicateurs	  de	  collecte	  des	  déchets	  (Source	  :	  rapport	  annuel	  déchet	  2013,	  Thau	  Agglo)	  
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Engagée	  dans	  une	  démarche	  de	  prévention	  des	  déchets,	  Thau	  agglo	  constate	  une	  baisse	  du	  tonnage	  de	  6.5%	  de	  ses	  
ordures	  ménagères	  entre	  2012	  et	  2013.	  	  

Le	  ratio	  de	  Déchets	  Ménagers	  ou	  Assimilés	  (DMA)	  va	  au-‐delà	  de	  l’objectif	  Grenelle	  de	  829	  kg/hab/an	  puisque	  celui-‐ci	  
est	  de	  751	  kg/hab/an	  en	  2013	  et	  de	  785	  kg/hab/an	  en	  2012.	  	  

Depuis	  2009,	  Thau	  Agglo	  voit	  une	  augmentation	  des	  tonnages	  de	  déchets	  ménagers	  ou	  assimilés	  valorisés.	  Ils	  étaient	  
133	  tonnes	  en	  2009	  et	  187	  tonnes	  en	  2013.	  	  

La	  production	  d’ordures	  ménagères	  résiduelles	  par	  habitant	  est	  en	  baisse	  depuis	  2004,	  avec	  une	  intensification	  depuis	  
2008.	  On	  note	  une	  baisse	  de	  8	  %	  entre	  2012	  et	  2013.	  L’objectif	  du	  plan	  local	  de	  prévention	  de	  baisse	  d’OM	  résiduelles	  
per	  capita	  de	  7%	  entre	  2012	  et	  2017	  est	  donc	  déjà	  atteint.	  La	  mise	  en	  place	  de	  la	  redevance	  spéciale	  en	  2012,	  permet	  
une	   évaluation	   de	   la	   part	   relative	   des	   professionnels	   dans	   la	   production	   d’OMR	   de	   Thau	   agglo.	   Elle	   est	   estimée	   à	  
41kg/hab,	   chiffre	   largement	   sous-‐estimé	   puisque	   tous	   les	   professionnels	   ne	   sont	   pas	   redevables	   de	   la	   redevance	  
spéciale.	  La	  part	  des	  particuliers	  et	  du	  tourisme	  est	  donc	  plus	  proche	  de	  391	  kg/hab/an.	  	  

Après	  une	  forte	  augmentation	  de	  la	  performance	  de	  tri	  entre	  2006	  et	  2010,	  celle-‐ci	  a	  fortement	  diminué	  en	  2011	  et	  
stagne	  depuis.	  	  Ceci	  s’explique	  par	  la	  tendance	  à	  la	  baisse	  de	  la	  production	  d’ordures	  ménagères	  et	  la	  démobilisation	  
des	  habitants.	  On	  constate	  une	  stagnation	  de	  la	  qualité	  du	  tri	  depuis	  2008.	  L’enjeu	  est	  de	  faire	  baisser	  le	  taux	  de	  refus.	  

La	  hausse	  en	  2012	  de	  la	  quantité	  de	  déchets	  en	  déchèteries,	  après	  4	  ans	  de	  baisse	  consécutive	  (2008-‐2011)	  continue	  
en	  2013.	  Hausse	  de	  1%	  entre	  2012	  et	  2013	  La	  mise	  en	  place	  d’une	  tarification	  des	  déchets	  des	  professionnels,	  permet	  
une	   évaluation	   de	   la	   part	   des	   professionnels	   dans	   la	   production	   de	   déchets	   des	   déchèteries.	   Elle	   est	   estimée	   à	   38	  
kg/hab.	  La	  part	  des	  particuliers	  est	  donc	  plus	  proche	  de	  185	  kg/hab.	  La	  moyenne	  nationale	  est	  de	  191kg/hab/an.	  

	  

	  

(Source	  :	  rapport	  annuel	  déchet	  2013,	  Thau	  Agglo)	  
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Le	  tableau	  suivant	  présente	  les	  chiffres	  clés	  de	  la	  collecte	  des	  déchets	  sur	  la	  commune	  :	  

	  
Chiffres	  clés	  de	  la	  gestion	  des	  déchets	  (Source	  :	  rapport	  annuel	  déchet	  2013,	  Thau	  Agglo)	  

Concernant	  la	  collecte	  en	  Point	  d’Apport	  Volontaire	  (PAV)	  sur	  la	  commune,	  elle	  est	  plutôt	  moyenne	  pour	  le	  verre	  21	  
kg/hab/an	  (moyenne	  Thau	  Agglo	  =	  28	  kg/hab/an)	  mais	  bonne	  pour	  les	  Emballages	  Ménagers	  Recyclables	  (EMR)	  avec	  
55	  kg/hab/an	  (moyenne	  Thau	  Agglo	  =	  51	  kg/hab/an).	  	  

Les	  tonnages	  d’ordures	  ménagères	  collectés	  sur	  la	  commune	  sont	  relativement	  stables	  depuis	  2006.	  On	  note	  toutefois	  
une	  légère	  hausse	  entre	  2012et	  2013.	  

	  
Evolution	  des	  tonnages	  d’ordures	  ménagères	  collectés	  (Source	  :	  rapport	  annuel	  déchet	  2013,	  Thau	  Agglo)	  

La	  commune	  subies	  une	  variation	  saisonnière	  des	  tonnages	  collectés	  qui	  se	  traduit	  par	  une	  augmentation	  en	  avril	  puis	  
juillet-‐août.	  

	  

Variation	  saisonnière	  du	  tonnage	  d’ordures	  ménagères	  2013	  (Source	  :	  rapport	  annuel	  déchet	  2013,	  Thau	  Agglo)	  

Aucun	  projet	   significatif	   concernant	   la	   gestion	  des	  déchets	  n’est	  prévu	   sur	   la	   commune.	  Cependant,	   Thau	  Agglo	   va	  
déployer	  de	  nouveaux	  PAV	  aériens	  en	  2015-‐2016	  sur	  tout	  le	  territoire	  de	  l’agglo.	  De	  plus,	  Thau	  Agglo	  va	  installer	  3	  ou	  
4	  PAV	  verre	  aériens	  sur	  Mireval.	  	  

Aucune	  déchetterie	  n’est	  présente	  sur	  la	  commune.	  La	  plus	  proche	  est	  située	  sur	  la	  commune	  voisine	  de	  Villeneuve	  
lès	  Maguelone.	  


