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1 - RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR
1.1

GENERALITES

1.1.1. OBJET DE L’ENQUÊTE
L’enquête publique porte sur le projet d’aménagement du lotissement « Les eaux
blanches » sur la parcelle occupée autrefois par la société FLEXSYS dans la ZAE les
eaux blanches au nord-est de la commune de SETE (département de l’Hérault).
Ce projet a été soumis à une enquête publique en vertu des dispositions des articles
R122-1 à R122-5 du code de l’environnement.
L’enquête publique a été prescrite par arrêté du Président de la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Thau le 20 juillet 2017 (Annexe n° 1 arrêté N° 2017046).
Le présent rapport a pour objet de :
 présenter les grandes lignes du projet,
 relater les conditions d’organisation et de déroulement de cette enquête,
 recenser les observations recueillies auprès du public,
 donner l’avis et les conclusions du Commissaire-Enquêteur.
Les conclusions et l’avis du Commissaire-Enquêteur font l’objet d'un document séparé
(chapitre 2).
1.1.2. LES ACTEURS
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau :
Elle a été créée le 1er janvier 2017 par la fusion de Thau Agglo et de la Communauté
de communes du nord du Bassin de Thau.

Les cartes indiquent la position géographique des communes et les éléments
structurants pour ce territoire.
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau regroupe 14 communes, et
compte 125 000 habitants, ce qui la place au 2e rang des intercommunalités les plus
peuplées de l'Hérault, derrière Montpellier Méditerranée Métropole (440 000
habitants) et devant Béziers Méditerranée (113 000).
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La ville de Sète : principale commune de la
Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau
par sa population (44 033 habitants en 2014).
Vue de Sète depuis la zone du projet

La Société Publique Locale du Bassin de Thau : Responsable du Projet en tant
que maître d’ouvrage.
Le bureau d’étude SERI (Société d’Etudes Routières et Infrastructures) : agence du
Languedoc 134 rue Fontcaude 34080 Montpellier), maître d’œuvre du projet.
1.1 3. LE PROJET
Situation et enjeux :
Sur l’ancienne parcelle de la société FLEXSYS d’une superficie totale d’environ 11,5 ha,
il est prévu l’aménagement d’un lotissement à vocation économique de 18 lots. Cette
opération a pour finalité de répondre au besoin des industries et des artisans sur le
territoire intercommunal. Elle permet de valoriser cette friche industrielle en
proposant un projet urbain cohérent avec l’environnement urbain existant.
De par sa situation au cœur du territoire intercommunal, aux portes de la ville de Sète,
à proximité du port de la ville, près d’une base ferroviaire et du futur pôle d’échange
multimodal, bien desservi par le réseau de transports en commun , ce projet présente
une localisation stratégique pour le développement économique du secteur et devrait
se traduire par la création de 350 à 500 emplois dans les secteurs industriel et
artisanal.
Le projet s’organise autour
d’une voie principale qui le
raccorde au réseau routier de
la zone industrielle des eaux
Blanches. Cette conception
urbaine assure une intégration
au paysage urbain existant,
complète tous les modes de
déplacements, et permet de
restructurer
les
réseaux
humides et secs, notamment le
réseau
d’eaux
pluviales
présent sous l’avenue des Eaux
Blanches, complété par un
ouvrage de rétention dans
l’emprise du projet.
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Compatibilité avec les plans schémas et programmes applicables sur le
secteur :
Ce projet est compatible avec :












Le PPAD : les orientations du projet d’aménagement et de développement
durables du Scot de Thau agglo actent le principe d’une organisation de l’accueil
des activités économiques autour de polarités du territoire :
- niveau 1 : les zones portuaires d’intérêt régional
- niveau 2 : Les zones d’activités d’intérêt territorial dont fait partie la ZAE
des Eaux Blanches
- niveau 3 : les zones d’activités d’intérêt local.
le PLU de SETE (plan local d’urbanisme)
le SCOT (schéma de cohérence territoriale)
le SRCE (schéma régional de cohérence écologique)
le SDAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux Rhône méditerranée°
le SAGE bassin de Thau
le PPRI (plan de prévention des risques inondations)
le PCET (plan climat énergie territorial de l’Hérault)
le PDU (plan déplacement urbain)
le SRCAE (schéma régional climat air énergie)

Plan masse du projet
Il est prévu :
18 lots,
1 bassin de rétention,
1 carrefour de raccordement avec le
boulevard urbain RD 2

Permis d’Aménager :
Ce projet de lotissement fait l’objet d’un Permis d’Aménager (viabilisation d’un
tènement foncier et division en plusieurs terrains à bâtir) au titre du Code de
l’Urbanisme, permis déposé le 16 Juin 2017 en mairie de Sète.
Le projet dépassant 10 ha, il est soumis à l’étude d’impact, étude qui a été jointe en
application de l’article R441-5 du Code de l’Urbanisme au dossier de Permis
d’Aménager.
Etude d’Impact (article R.122-2 du code de l’environnement) :
L’étude d’impact du projet a permis d’analyser les incidences du projet sur
l’environnement, la sécurité et la salubrité ainsi que de concevoir les mesures pour
éviter, réduire ou compenser les conséquences du projet.
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Globalement, ce projet a pour incidences principales de développer l’activité
économique, de créer ainsi de l’emploi, de favoriser une dynamique urbaine à
proximité et un développement des déplacements. Il n’a aucune incidence sur les
activités agricole, sur le tourisme.
De ce fait, il se traduit par la nécessité de développer tous les modes de déplacements,
de rénover le réseau pluvial en mauvais état et à créer un exutoire sur site et prendre
en compte le risque d’inondation par submersion marine au sud du projet.
Consultation de l’Autorité environnementale :
Dans le cadre de l’instruction du Permis d’Aménager, la ville de Sète a saisi l’Autorité
environnementale pour avis. Cet avis, obligatoire, a été joint au dossier d’enquête
publique. (Article R.121-7 du code de l’environnement).
Enquête publique :
La création du lotissement à vocation économique « Les Eaux Blanches » est soumis à
enquête publique, en application des articles L.123-2 et R.123-1 du code de
l’environnement. A l’issue de l’enquête publique, les travaux ne nécessitant pas de DUP
pourront faire l’objet d’une approbation par arrêté préfectoral.
Loi sur l’eau :
Ce projet est soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau en raison de la création
d’un bassin de rétention d’un volume de 4100 m3. Le dossier sera transmis à la MISE
avec l’avis du Commissaire-Enquêteur et délibération de la déclaration de projet.
1.1.4. ETAT DES LIEUX
Le constat :
Les terrains sont actuellement occupés par des espaces en friche (3000 m2), quelques
bâtiments de bureaux désaffectés (900 m2), un parking (1800 m2) des pistes et des
voiries abandonnées et des zones rudérales et bosquets arborescents. Ils appartiennent
en totalité à la communauté d’agglomération de Thau.
Leurs emplacements dans la ZAE « les eaux Blanches » de la ville de SETE, dont le
périmètre est défini au sud par la voie ferrée, leur confèrent de conserver un usage
d’activité industrielle et artisanale.
La zone d’activité des eaux blanches est une des plus anciennes zones industrielles
(1970) de la commune de Sète et aussi une des plus importantes. Elle fait partie du
programme de requalification engagé par la communauté d’agglomération de Thau
dont l’objectif, in fine, est de réorienter le développement économique dans le triangle
Sète-Frontignan-Balaruc.
C’est pourquoi, lorsque la société Flexsys, spécialisée dans la production de soufre
insoluble, a fermé son site sétois classé SEVESO pour réorganiser son activité, la
communauté d’agglomération de Thau a acquis les terrains situés dans cette zone
stratégique pour engager son projet de réaménagement et de développement
économique.
Actuellement, le site est dépollué et l’ensemble des installations a été démantelé. Seuls
900 m2 de locaux de bureaux ont été conservés. Un réseau vapeur, en lien avec l’usine
de valorisation énergétique de Thau agglo est présent en limite de propriété.
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1.2. CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE
-

-

Code de l’Environnement : L 123-1 et suivants, R 123-1 et suivants , R.123-1 à
R.123-23
Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016
Directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 et l'ordonnance n° 2004-489
du 3 juin
Directive n°2003/4/CE - accès du public à l’information,
Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l’environnement dite « loi Bouchardeau »,
Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages
et modifiant certaines dispositions législatives en matière d’enquêtes publiques,
Loi du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la
réutilisation des informations publiques
Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’environnement,
Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement,
Décret n°85-453 du 23 avril 1985,
Décret n°2006-578 du 22 mai 2006 JO du 23 mai rectificatif du 2 septembre 2006,
Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement,
Décret n° 2011-2021 du 29 décembre 2011 déterminant la liste des projets, plans
et programmes devant faire l’objet d’une communication au public par voie
électronique dans le cadre de l’expérimentation prévue au II de l’article L. 123-10
du code de l’environnement,
Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact
des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements,
Arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de
l’avis d’enquête publique mentionné à l’article R. 123-11 du code de
l’environnement,
Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, relatif aux procédures destinées à assurer
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions
susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses
dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et
programmes.

1.2.2. DESIGNATION DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
Par décision n° E17000102/34 en date du 23 juin 2017, M. le Président du Tribunal
Administratif de Montpellier a désigné Mme Danielle BERNARD-CASTEL, Ingénieur
en chef des TPE retraitée, en qualité de Commissaire-Enquêteur (annexe 1).
1.2.3. ARRETE D’OUVERTURE
Par arrêté n° 2017-046 (annexe n°2) en date du 20 juillet 2017, le Président de la
Communauté du Bassin de Thau a ordonné l’ouverture d’une procédure d’enquête
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publique. Cet arrêté précise la durée de l’enquête de 35,5 jours consécutifs du 22 août
au 26 septembre 2017 midi. L’arrêté fixe les conditions qui permettront au public de
prendre connaissance du dossier d’enquête et de présenter ses observations.
Trois permanences ont été prescrites dans les locaux de l’Hôtel de ville de Sète.
Les observations du public peuvent être :
 inscrites sur les registres papier présents en mairie de Sète et au siège de la
Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau
 envoyées par courrier à l’attention du Commissaire-Enquêteur – en mairie de
Sète.
 transmises par courriel à l’adresse enquetepublique@thau-agglo.fr.
1.2.4. DOCUMENT SOUMIS A ENQUÊTE
Les divers documents ont été présentés dans deux dossiers aux pages reliées.
Document 1 :
 Information relative à l’absence d’observations de l’autorité environnementale.
 Arrêté n°2017-046.
 Note présentant les textes régissant l’enquête publique environnementale et la
façon dont celle-ci s’intègre dans la procédure administrative mise en œuvre.
 Résumé non technique de l’évaluation environnementale de 19 pages.
Document 2 :
Evaluation environnementale de 137 pages comprenant 9 parties illustrées par 78
figures :
 Description du projet et raison de son choix.
 Analyse de l’état initial du site et de son environnement.
 Analyse des effets directs et indirects temporaires et permanents du projet sur
l’environnement, la sécurité et la salubrité ainsi que les mesures envisageables
pour éviter, réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet.
 Analyse des effets cumulés du projet parmi d’autres projets connus.
 Esquisse des principales solutions de substitutions examinées.
 Compatibilité et articulation du projet avec les plans, schémas et programmes
 Analyse du potentiel de développement en énergies renouvelables.
 Analyse des méthodes utilisées et difficultés rencontrées pour élaborer l’étude
d’impact.
 Auteurs de l’étude d’impact.
 Table des illustrations (78 figures répertoriées)
Le public a pu, pendant toute la durée de l'enquête, prendre connaissance du dossier
et faire part de ses observations, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°
2016-1060 du 3 août 2016. La procédure papier obligatoire (dossier et mise à disposition
de registres à feuillets non mobiles numérotés et paraphés par le Commissaire-Enquêteur) a été
complétée :
- par l’adjonction d’Internet comme un lieu de consultation complémentaire où
le public pouvait lire le dossier ainsi que les observations émises et déposer les
siennes sur une boîte mail.
- par la mise à disposition d’un poste informatique dans les locaux de la mairie
de Sète et de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau.
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1.2.5. AVIS FORMULE PAR L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
M. le Préfet de l’Hérault, en tant qu’autorité environnementale, a transmis une note
d’information relative à l’absence d’observations de l’autorité environnementale qui a
été jointe au dossier d’enquête, rendue publique sur le site internet de la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Thau et de la DREAL.
1.3. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
1.3.1. ORGANISATION DE L'ENQUÊTE
Par arrêté n° 2017-046 (annexe n°2) en date du 20 juillet 2017, le Président de la
Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau a prescrit l’ouverture d’une
procédure d’enquête publique définissant le cadre de la mission du CommissaireEnquêteur.
L'enquête ouverte le 22 août 2017 a été clôturée le 26 septembre 2017 à 12h.
1.3.2. PREPARATION DE L'ENQUÊTE
Dès réception de la décision de la désignation du Commissaire-Enquêteur par le TA de
Montpellier, celui-ci a pris contact avec la Communauté d’Agglomération du Bassin de
Thau.
Une réunion de travail avec les services de la Communauté d’Agglomération du Bassin
de Thau et le bureau d’étude SERI a été organisée le 12 juillet 2017 dans les locaux de
la CABT
Cette rencontre a permis, après la présentation du dossier, de définir :
-

la procédure administrative,
les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête publique,
les lieux de consultation du dossier et mise à disposition d'un registre
d’enquête publique,
les modalités de la dématérialisation de l’enquête publique
le nombre, les dates, lieux et heures des permanences du commissaireenquêteur,
le contenu du projet d’arrêté de l’enquête publique et de l’avis au public,
les mesures de publicité à mettre en place.

Le dossier d’enquête publique dont la composition est donné au paragraphe 1-2-4 a
été validé par le Commissaire-Enquêteur. Le 8 août 2017, dans les locaux de CABT,
les deux dossiers et les deux registres ont été paraphés et signés.
1.3.3. PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté du Président de la
Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau, la publicité de l’enquête a été
réalisée dans les formes suivantes (annexe n°4) :
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- Par deux insertions, dans deux journaux régionaux, diffusés dans le
département de l’Hérault, le Midi Libre et la Marseillaise, aux dates suivantes :
 - 1er avis édition Midi Libre le 2 août 2017 et la Marseillaise le1er août 2017
 - 2ème avis édition Midi Libre le 24 août 2017 et la Marseillaise le 23 août 2017
- Par un affichage de l’avis d’enquête (annexe n°3) au siège de la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Thau, dans les 14 mairies de la communauté
d’agglomération, ainsi qu’au service d’urbanisme de la ville de SETE.
- par une publicité de l’enquête publique sur site WEB
http://www.sete.fr/index.php/En-un-clic/Enqu%C3%AAtes-publiques?idpage=45&idmetacontenu=
http://www.agglopole.fr/enquete-publique-sur-lamenagement-de-la-zone-dactivites-des-eauxblanches/
http://thau-infos.fr/index.php/commune/thau-agglo-speciale/27055-enquete-publique-pour-leseaux-blanches-2

Le certificat d’affichage signé par le Président de la Communauté d’Agglomération le
27 septembre 2017 est joint (annexe n°5).
1.3.5. CONTROLE ET VISA DU DOSSIER
Le Commissaire-Enquêteur a procédé aux paraphes des deux registres et au visa des
deux dossiers le 8 /08/2017 dans les locaux de l’agglomération.
1.3.6. MISE A DISPOSITION DU DOSSIER
Le dossier soumis à enquête publique ainsi que les registres d’enquête sont demeurés
présents pendant toute la durée de l’enquête dans la commune de SETE et au siège de
la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau.
A l’expiration du délai d’enquête, le 26 septembre à 12h , le Commissaire-Enquêteur a clos
les registres.
1.3.7. RECEPTION DU PUBLIC – PERMANENCES
Dates
29/08/2017
14/10/2017
26/10/2017

Heures
9h – 12h
14h – 17h
9h – 12h

1.3.8. INCIDENTS RENCONTRES
Il n'y a pas eu d'incident pendant le déroulement de l'enquête.
1.3.9. CLÔTURE DE L’ENQUÊTE.
A l’expiration du délai d’enquête, le 26 septembre 2017 à 12h, les registres ont été récupérés
par le Commissaire-Enquêteur.
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Le 26 septembre 2017, le Commissaire-Enquêteur a fait le point oralement avec Madame
Karine WAWRINOW, Chef du Service Développement Economique, sur le déroulement
de l’enquête, l’observation reçue par mail et la réponse qui y a été apportée.
1.4. OBSERVATIONS RECUEILLIES EN COURS D’ENQUÊTE





aucune personne n’a été reçue au cours des 3 permanences
pas d’observations portées sur le registre en mairie de Sète,
pas d’observations sur le registre de la Communauté d’Agglomération du
Bassin de Thau
Une observation adressée sur l’adresse email.


E-mail
De

christophe laurent
<laurentchristop@hotmail.fr>

A

enquetepublique@thau-agglo.fr
<enquetepublique@thau-agglo.fr>

Sujet

Enquête publique

Date

Sun, 27 Aug 2017 11:36:38 +0000

Bonjour j’espère qu'il y aura un aménagement de piste à vélo et des aménagements
d’arbres merci



Pas de lettres adressées au Commissaire-Enquêteur dans le cadre de cette
enquête et dans le délai légal,

1.5. ANALYSE DU COMMISSAIRE - ENQUETEUR
1.5.1. PROCEDURE
L’enquête publique s’est déroulée durant 35,5 jours consécutifs dans de bonnes
conditions et sans incident.
1.5.2. PARTICIPATION DU PUBLIC
La participation du public est quasi nulle : ce projet d’aménagement d’une parcelle
déjà utilisée depuis de nombreuses années pour une activité industrielle et qui
conserve son utilisation originelle présente peu d’enjeux et peu d’impact sur la vie
quotidienne des citoyens, d’autant que le risque diminue par l’arrêt de toute activité
classée SEVESO.
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1.5.3. REPONSE DE LA CABT SUR L’OBSERVATION FORMULEE PAR MAIL
-----E-mail d'origine----De : WAWRYNOW Karine <k.wawrynow@thau-agglo.fr>
A: laurentchristop <laurentchristop@hotmail.fr>
Envoyé le : Ma, 26 Sep 2017 12:45
Sujet : Enquête publique Lotissement les Eaux Blanches - Sète

Monsieur,
Je fais suite à votre observation en date du 27 août 2017, relative à l'enquête publique menée sur le
lotissement des Eaux Blanches à Sète.
L'aménagement du lotissement des Eaux Blanches, situé à l'intérieur de la zone d'activités du
même nom datant des années 1970, s'inscrit dans un projet de requalification de la zone existante,
qui sera menée conjointement à la création du lotissement.
Cette requalification prévoit une reprise des voiries et réseaux secs et humides de la zone. Il est
ainsi prévu la création d'un cheminement doux d'une largeur de 3m sur l'avenue des Eaux
Blanches. A l'intérieur du futur lotissement, traité en voie secondaire, seul un trottoir d'1,50m de part
et d'autre de la voie sera mis en place. Il sera bordé d'une noue plantée.
Un traitement paysager à travers la mise en place d'une palette végétale constituée d'espèces
locales est prévu. Ainsi, plus particulièrement à l'intérieur du futur lotissement, les arbres choisis
seront de taille comprise entre 2 et 4m de hauteur ; les arbustes une contenance de 40 à 50 cm de
haut. La proportion de plantation sera la suivante : 1/3 d'espèces persistantes et 2/3 d'espèces
caduques.
Espérant avoir répondu à vos attentes,
Bien cordialement
Karine WAWRYNOW
Sète agglopôle Méditerranée
Développement Economique
Chef de Service

Avis du Commissaire-Enquêteur
La réponse est satisfaisante et complète les informations portées au dossier :
 Document 1 - page 3 : « une nouvelle voie est créée reliant l’avenue des eaux
blanches à la rue Ingrid, intégrant les liaisons douces. »
 Document 2 - pages 9 et 10 : les principes d’aménagement envisagés sont décrits
en détail

Fait à Montpellier le 5 octobre 2017
Le Commissaire-Enquêteur

Danielle BERNARD-CASTEL
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DEPARTEMENT DE L’HERAULT

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN DE THAU
________________________

ENQUÊTE PUBLIQUE
concernant le projet d’aménagement à vocation économique « Les
Eaux blanches » sur la commune de SETE

CONCLUSIONS
AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
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Commissaire-Enquêteur
Danielle BERNARD-CASTEL
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2 - CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
2.1. PRESENTATION DE L'OPERATION
L’enquête publique a porté sur le projet d’aménagement d’un lotissement à vocation
économique de 18 lots en lien avec le port de Sète Sud de France.
Sur l’ancienne parcelle (11,5 ha) de la société FLEXSYS, spécialisée dans la production
de soufre insoluble, utilisé principalement dans la production de pneus, la
Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau , propriétaire actuel de ce terrain, a
conduit un projet de valorisation de cette friche industrielle qu’elle a inscrit dans un
Programme d’Aménagement d’Ensemble de requalification la ZAE Les Eaux Blanches
sur la ville de Sète.
Bénéficiant de la proximité de la desserte routière actuelle et projetée pour sa
connexion avec Thau agglomération, les activités envisagées tertiaires (à l’exception
du commerce de détail) et industrielles pourront créer facilement des liens notamment
avec le port de Sète Sud de France, les commerces et les services de proximité et
participer ainsi au développement économique de la zone. Sur ce territoire
particulièrement impacté par un taux de chômage élevé (de l’ordre de 17%), le maître
d’ouvrage a estimé que le nombre d’emplois induit par ce projet s’élèvera à environ
350 à 500 emplois minimum.
Cette enquête publique a été prescrite le 20 juillet 2017 par arrêté n° 2017-046 (annexe
n°2) du Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau.
2.2. CADRE ADMINSTRATIF
Le Commissaire-Enquêteur a été désigné par le tribunal administratif (décision
annexe n°1)
Le dossier a été présenté sous forme de deux documents reliés.
Le résumé non technique est bien présenté et facile à lire.
Les services de l’Etat en tant qu’autorité administrative compétente en matière
d’environnement n’ont pas formulé d’observations. Cet avis d’absence d’observations
a bien été intégré dans le dossier d’enquête publique.
2.3 DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE
Le projet n’a pas fait l’objet de concertation préalable.
L’enquête publique s'est tenue dans la mairie de Sète ainsi qu’au siège de la
Communauté d'agglomération, du 22 août 2017 au 26 septembre 2017, 12h. La
procédure papier, obligatoire, a été bien complétée par l’adjonction d’Internet comme
un lieu de consultation complémentaire et le public a pu déposer ses observations dans
une boîte mail. Un poste informatique a été mis à disposition du public dans les locaux
de la mairie de SETE et la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau.
Elle s’est déroulée dans de bonnes conditions : aucun incident n’est venu perturber
son déroulement.
Les mesures de publicité, par affichage et publication dans deux journaux, ont été
réalisées conformément aux prescriptions de l’arrêté du Président de la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Thau et complétées par la mise à disposition de
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documents et d’informations sur les Sites Web de la mairie de SETE et de la
Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau et des affichages de l’avis sur site,
dans les 14 communes de la communauté d’agglomération, dans le service urbanisme
de la ville de SETE ( Annexes en°4 et 5)
Les dossiers et registres sont restés disponibles pendant toute la durée de l’enquête
publique dans la mairie de Sète et au siège de la Communauté d’Agglomération du
Bassin de Thau.
3 permanences se sont tenues dans une salle du rez-de-chaussée qui offrait de bonnes
conditions d’accueil et d’accessibilité.
Au cours de ces trois permanences, personne ne s’est présenté.
Les deux registres sont restés vierges.
Aucun courrier n’a été adressé au Commissaire-Enquêteur.
Une seule observation a été transmise par mail.
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau et plus particulièrement Mme
WAWRINONW, mon interlocuteur principal, ont facilité l'accomplissement de ma
mission avec une grande disponibilité.
En application de l'article 6 de l'arrêté d'enquête, les registres ont été clos et signés par
le Commissaire-Enquêteur.
La CABM a répondu le 26 septembre 2017 à l’unique observation transmise par mail.
2.4 CONCLUSIONS MOTIVEES
Sur la forme et la procédure :
Les obligations légales ont été respectées dans les conditions prévues par les textes
législatifs et réglementaires concernant tant la composition du dossier que la
procédure d'enquête. De ce fait, le Commissaire-Enquêteur considère que la mission
qui lui a été confiée est remplie.
Sur le fond :
Avant de prendre position et de donner un avis, le Commissaire-Enquêteur estime qu'il
est indispensable de faire l'évaluation de la présente enquête et de préciser quelle sera
la suite des opérations nécessaires à la réalisation du projet.
Le dossier présenté à l’enquête publique était clair, facile d’accès pour un public non
professionnel.
Le projet n’a pas mobilisé le public : sa participation est quasi nulle.
Cela peut s’expliquer par un projet d’aménagement présentant peu d’enjeux et peu
d’impact sur la vie quotidienne des citoyens : la parcelle qui était utilisée depuis de
nombreuses années pour une activité industrielle conserve son utilisation originelle
mais diminue les risques par l’arrêt de toute activité classée SEVESO.
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Le projet est soumis à déclaration au titre de la Loi sur l’Eau pour la rubrique 3.2.3.0.
« Plans d’eau permanents ou non d’une superficie supérieure à 0,1 ha ». Un dossier de
déclaration sera donc déposé au guichet unique de la MISE pour instruction avec l’avis
du Commissaire-Enquêteur et la délibération de déclaration de projet après l’enquête
publique.
A l’issue de la procédure, les travaux du lotissement ne nécessitant pas de DUP
pourront faire l’objet d’une approbation du projet d’ouvrage par arrêté du préfet.
2.5 AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
L’enquête s’est déroulée dans des conditions normales :
La publicité réglementaire a bien été faite
Le dossier est complet et compréhensible par tout public
La procédure de mise en œuvre de l’enquête publique est conforme à la
réglementation et aux dispositions de l’arrêté de M. le Président de la
Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau.
Et considérant que
 l’aménagement de 11 hectares de friche industrielle permet de répondre au
besoin industriel et artisanal sur le territoire intercommunal pour consolider
l’offre d’accueil pour les entreprises du secteur,
- le plan d’aménagement est cohérent avec l’environnement urbain existant,
- ce projet, par la reprise des ouvrages hydrauliques dans le traitement des
espaces publics paysagers du lotissement apporte une amélioration à la desserte
du secteur, notamment dans le traitement des eaux pluviales,
- l’observation émise ne remet pas en cause le projet et a déjà été prise en compte
dans l’aménagement projeté du lotissement
Je prononce, en qualité de Commissaire-Enquêteur :

un avis favorable

sur le projet de
Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau
Fait à Montpellier, le 5 octobre 2017
Le Commissaire-Enquêteur

Danielle BERNARD-CASTEL
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3.-ANNEXES JOINTES AU RAPPORT
12345-

DECISION DE DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
ARRÊTE PRESCRIVANT L’ENQUÊTE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
PUBLICITE
CERTIFICAT D’AFFICHAGE
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1-DECISION DE DESIGNATION DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
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2-ARRÊTE PRESCRIVANT L’ENQUÊTE
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3-AVIS ENQUÊTE PUBLIQUE
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4 PUBLICITE

1er août
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2 Août 2017
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23 août 2017
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MIDI LIBRE 24
août 2017
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5- CERTIFICAT D’AFFICHAGE
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