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I GENERALITES
I.1. Le contexte et l’objet de l’enquête
Balaruc-le-Vieux est une commune de 2577 habitants située à une vingtaine de kilomètres au
Sud-ouest de Montpellier dans le département de l’Hérault en région Occitanie.
La commune est située à proximité d’axes de communication importants : la RN 113 reliant
Montpellier à Béziers et l’autoroute A9. Elle est également traversée par la RD n°129 en
direction de Sète.
Balaruc-le-Vieux bénéficie d’un climat de type méditerranéen (étés chauds et secs, hivers
doux, régime pluviométrique alternant sécheresse et pluies soudaines et abondantes).
La topographie :
Le territoire (environ 6km2) de Balaruc-le-Vieux est délimité :
- à l’ouest par l’Etang de Thau,
- au nord par la Massif de la Mourre,
- à l’est par les collines du Massif de la Gardiole dont les altitudes culminent jusqu’à 220 m,
- au sud par l’Etang d’Ingril et par la Mer Méditerranée, ces 2 milieux étant séparés par la
bande aménagée de Frontignan-Plage.
La géologie :
L’essentiel du territoire de la commune repose sur des alluvions récentes et modernes, sur des
argiles rouges. Les alluvions récentes sont situées sur la partie Nord Ouest du territoire
communal, à proximité de l’étang de Thau. Ces formations sont à dominante sableuse et
limoneuse (marnes et argiles).
Le massif de la Gardiole (partie haute du territoire communal), est un ensemble calcaire
jurassique karstifié.
Au pied du massif de la Gardiole, il existe un dépôt caillouteux quaternaire qui correspond à
des brèches de débris jurassiques mêlés avec plus ou moins d’autres roches d’origine locales.
Ces brèches sont interstratifiées de limons jaunes.
L’hydrogéologie :
La commune de Balaruc-le-Vieux est aujourd’hui alimentée en eau potable par le Syndicat
du bas Languedoc.
Périmètres de protection des captages
2 périmètres de protection concernent le territoire communal :
- Périmètre de protection rapprochée du Champ Captant d’Issanka (commune de Poussan),
DUP du 09/12/88 modifié le 16/01/90 ; concernant l’assainissement non collectif :
- « Pour les maisons individuelles existantes maintenues en assainissement individuel, les
installations d’épuration devront être mises aux normes en vigueur –après approbation des
dispositions par la DDASS ;
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- L’assainissement du secteur d’Issanka sera assuré par un réseau d’assainissement raccordé
sur celui de Balaruc-le-Vieux. Le pétitionnaire assurera ou fera assurer l’exploitation de ce
réseau. »
- Périmètre de protection rapprochée de la source de Cauvy implantée sur le territoire
communal de Balaruc-les-Bains et englobant une partie importante de la zone agglomérée,
DUP du 03/09/84. Ce forage n’est plus exploité actuellement.
L’hydrographie :
Le réseau hydrographique de la commune de Balaruc-le-Vieux se compose de l’étang de Thau
et de petits cours d’eau orientés nord-sud qui drainent la plaine agricole avant de trouver leur
exutoire dans l’étang de Thau. L’essentiel de ce réseau présente un caractère non pérenne
notamment en période sèche.
Le périmètre d’étude est uniquement concerné par le bassin de la Vène, par ailleurs, seul
cours d’eau à s’écouler en permanence sur le bassin versant de l’étang de Thau. Elle prend sa
source à Cournonsec et draine la commune de Balaruc-le-Vieux avant de rejoindre l’étang de
Thau au niveau de Balaruc-les-Bains. L’écoulement en amont apparaît intermittent et ne
devient permanent qu’au niveau de la Source d’Issanka (exploitée pour l’eau potable de Sète)
grâce à la restitution d’un débit réservé et à l’aménagement de seuils. Avec des débits pouvant
atteindre 20 m3/s en crue, la Vène fournie à la lagune un apport non négligeable d’eau douce.
Balaruc-le-Vieux fait partie des structures intercommunales suivantes :
- Sète agglopôle méditerranée détient notamment les compétences suivantes liées au
développement durable :
- Assainissement non collectif (SPANC),
- Assainissement collectif,
- Gestion des déchets,
- Protection du territoire.
- Le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT) qui doit en particulier :
 Protéger son capital environnemental, qui constitue le support des principales
activités économiques : conchyliculture, pêche, tourisme, thermalisme,
 Contenir et gérer le développement démographique et économique en
définissant les limites de tolérances du territoire en particulier face à une
pression démographique qui est la plus élevée de France,
 Intégrer l'évolution du contexte réglementaire, dont la Directive Cadre
Européenne (DCE) du 23 octobre 2000, qui impose d'obtenir un bon état
écologique des masses d'eau d'ici 2015,
 Clarifier l'affectation générale des espaces et des ressources littorales en
appréhendant la multiplicité des usages.
La diversité géographique qui compose la commune amène au territoire une identité
paysagère unique et une forte valeur écologique à préserver avec ses transitions entre milieux
marins, lagunaires et garrigues à haute valeur
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Patrimoine environnemental de la commune:
Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique) est un secteur
du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des
grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales
rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. L’inventaire des ZNIEFF identifie,
localise et décrit les sites d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats. Il
rationalise le recueil et la gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et
la flore.
Les ZNIEFF n'ont pas de portée réglementaire directe : elles ont le caractère d'un inventaire
scientifique. La loi de 1976 sur la protection de la nature impose cependant aux PLU de
respecter les préoccupations d'environnement, et interdit aux aménagements projetés de
"détruire, altérer ou dégrader le milieu particulier" à des espèces animales ou végétales
protégées (figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État). Pour apprécier la présence
d'espèces protégées et identifier les milieux particuliers en question, les ZNIEFF constituent
un élément d'expertise pris en considération par la jurisprudence des tribunaux administratifs
et du Conseil d'Etat.
On distingue deux types de ZNIEFF :
ZNIEFF de type I :
La ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques
homogènes*. Elle abrite au moins une espèce ou un habitat caractéristique remarquable ou
rare, justifiant d'une valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu environnant.
*Par unité écologique homogène, on entend un espace possédant une combinaison constante
de caractères physiques et une structure cohérente, abritant des groupes d'espèces végétales
ou animales caractéristiques.
Les ZNIEFF de type I sont donc des sites particuliers généralement de taille réduite,
inférieure aux ZNIEFF de type II. Ils correspondent a priori à un très fort enjeu de
préservation voire de valorisation de milieux naturels.
ZNIEFF de type II :
La ZNIEFF de type II réunit des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles*
possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elle se distingue de
la moyenne du territoire régional environnant par son contenu patrimonial plus riche et son
degré d'artificialisation plus faible.
Les ZNIEFF de type II sont donc des ensembles géographiques généralement importants,
incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type I, et qui désignent un ensemble naturel étendu
dont les équilibres généraux doivent être préservés. Cette notion d'équilibre n'exclut donc pas
qu'une zone de type II fasse l'objet de certains aménagements sous réserve du respect des
écosystèmes généraux.
Deux ZNIEFF de type 1 sont présentes sur le territoire :
- ZNIEFF n°3421_3033 « Marais de la Crique de l’Angle ».
- ZNIEFF n°3421-3030 « Etang de Thau ».
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Deux ZNIEFF de type 2
Les ZNIEFF de type 2 recensées sur le périmètre de l’étude sont les suivantes :
- ZNIEFF n°3421-0000 « Complexe paludo-laguno-dunaire de Bagnas et de Thau ».
- ZNIEF n°3429-0000 « Montagne de la Gardiole ».
Elle est caractérisée par la présence d’espèces végétales remarquables (végétaux vasculaires)
et d’espèces animales remarquables (amphibien et oiseaux notamment). Environ 505 hectares
de la commune.

Natura 2000
Les inventaires dits «Natura 2000» correspondent à des territoires comportant des habitats
naturels d’intérêt communautaire et/ou des espèces d’intérêt communautaire. Les «habitats
naturels» (en général définis par des groupements végétaux) et les espèces d’intérêt
communautaire présents en France font l’objet de deux arrêtés du Ministre chargé de
l’environnement en date du 16 novembre 2001 (JO du 29/01/2002). Dans ces périmètres, il
convient de vérifier que tout aménagement ne porte pas atteinte à ces habitats ou espèces.
Le réseau Natura 2000 est constitué :
- des Zones de Protection Spéciale (directive Oiseaux)
- des Zones Spéciales de Conservation (directive Habitats)
Les deux types de zones étant a priori indépendantes l’une de l’autre, c’est à dire qu’elles font
l’objet de procédures de désignation spécifiques (même si le périmètre est identique).
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De manière concrète tout programme ou projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement
soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative situé à l’intérieur d’un site
Natura 2000 ou situé hors d’un site Natura 2000 mais soumis à étude d’impact, notice
d’impact ou document d’incidence, et susceptible d’affecter le site de façon notable, doit faire
l’objet d’une évaluation des incidences au regard des objectifs de conservation. Le dossier
d’évaluation doit être joint à la demande d’autorisation, d’approbation et au dossier d’enquête
publique.
La commune est concernée par deux sites Natura 2000 :
-Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9112018 : «Etangs de Thau et lido de Sète à
Agde».

Autres zones naturelles remarquables
La commune de Balaruc-le-Vieux est concernée par une Zone Importante pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO). Il s’agit de la ZICO LR17 « Etang de Thau » d’une
superficie de 6 800 hectares environ.

9

Jacques Arming, Commissaire Enquêteur

Révision du schéma d’assainissement collectif et non collectif de Balaruc-le-Vieux

PATRIMOINE CULTUREL – SITES INSCRITS ET SITE CLASSES
La loi du 2 mai 1930, intégrée depuis dans les articles L341-1 à L341-22 du code de
l’environnement a pour objectif de : réorganiser la protection des monuments naturels et des
sites de caractère, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Cela permet de protéger
et de conserver les milieux et les paysages dans leur état actuel ainsi que les villages, les
bâtiments anciens, les centres historiques.
Il existe deux niveaux de protection :
- Le classement. C’est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état
du site désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation.
- L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites. Cette protection est une garantie
minimale de protection.
Le territoire de la commune compte un site classé au titre des monuments historiques (loi du 2
mai 1930) :
Aqueduc antique de Balaruc, inscrit par arrêté du 17 avril 2008. Cet aqueduc est situé sur
les communes de Balaruc-le-Vieux et Balaruc-les-Bains.
PPRI
La commune de Balaruc-le-Vieux est concernée par le Plan de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRI) du bassin versant de l’Etang de Thau, approuvé le 25 Janvier 2012.
La commune de Balaruc-le-Vieux se situe partiellement en bordure d’étang (Crique de
l’Angle) et présente des côtes inférieures à 2,00 m NGF par endroit, de ce fait, une partie du
territoire est impactée par le risque de submersion marine lors de tempête.
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Au niveau de la commune de Balaruc-le-Vieux, il s’agit principalement des secteurs situés à
l’ouest du territoire communal.
Ainsi, sur le territoire communal de Balaruc-le-Vieux, on retrouve en zone rouge les parcelles
situées à l’ouest de la commune.
Ci-dessous est présentée une carte du PPRI du bassin versant de l’Etang de Thau pour la
commune de Balaruc-le-Vieux :

Les documents de portée supérieure Documents cadres du bassin versant
SDAGE – Rhône-Méditerranée
Les travaux d'élaboration du SDAGE 2016-2021 sont aujourd’hui finalisés sur le bassin.
Après leur adoption par le Comité de bassin le 20 novembre 2015, le SDAGE RhôneMéditerranée 2016-2021 ainsi que le programme de mesures associé ont été approuvés le 3
décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de bassin, Préfet de la Région Rhône-Alpes.
Le SDAGE est entré en vigueur le 21 décembre 2015, pour une durée de 6 ans.
Ils fixent la stratégie 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée pour l'atteinte du bon état des
milieux aquatiques ainsi que les actions à mener pour atteindre cet objectif.
La commune de Balaruc-le-Vieux est concernée par des mesures complémentaires au titre du
programme de mesures 2016-2021.
Les eaux usées issues de la ville de Balaruc-le-Vieux sont acheminées vers la station
d’épuration de Sète dont l’exutoire est la mer méditerranée. Par conséquent, aucun rejet
d’assainissement n’est réalisé dans les masses d’eau recensées sur la commune de Balaruc-leVieux.
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Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
La DCE énonce que les États membres évaluent la probabilité que les masses d’eau de surface
ne soient pas conformes aux objectifs de qualité environnementale fixés en vertu de l’article
4:
- Prévenir la détérioration de toutes les masses d’eau de surface
-Parvenir à un bon état écologique des eaux de surface au plus tard en 2015 (sauf dérogations
pour un report ou un objectif moins contraignant)
- Obtenir au plus tard en 2015 un bon potentiel écologique et un bon état chimique des masses
d’eau artificielles et profondément modifiées (sauf dérogations pour un report ou un objectif
moins contraignant)
- Réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires et arrêter ou supprimer
progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires
- Respecter toutes les normes et les objectifs concernant les zones protégées.
Les masses d’eau présente sur la commune de Balaruc Le Vieux et leur état sont présentées
ci-dessous : Au niveau du sous bassin CO_17_19 «Thau»
En 2009, cette masse d’eau présentait un état écologique moyen, de plus, sa qualité chimique
n’était pas déterminée. Elle est sujette à la problématique de l’eutrophisation due à une forte
activité agricole, ainsi qu’à une modification excessive de sa morphologie entrainant une
altération de son fonctionnement normal.
Afin que cette masse d’eau retrouve un bon état écologique, le programme de mesure 20162021 a fixé plusieurs mesures à mettre en place, concernant notamment le traitement des
rejets urbains :
- Réhabiliter et/ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors Directive ERU
(agglomérations de toutes tailles) ;
- Aménager et/ou mettre en place un dispositif d’assainissement non collectif.
La réalisation du zonage permettra ainsi de définir les zones concernées par l’assainissement
collectif et non collectif.
- Au niveau de la masse d’eau FRDG_124 «Calcaires jurassiques pli ouest de Montpellier,
extension sous couverture et formations tertiaires»
Cette masse d’eau présentait un bon état quantitatif et chimique en 2009. Aucune mesure
complémentaire concernant l’assainissement n’a été mise en place pour cette masse d’eau.
- Au niveau de la masse d’eau FRDT_10 «Etang de Thau»
Cette masse d’eau présentait un bon état sur l’indicateur phytoplancton et un très bon état
physico-chimique de la colonne d’eau entre 2009 et 2014. Elle est sujette à plusieurs
problématiques, dont une pollution par les pesticides, une gestion locale à instaurer ou
développer ainsi qu’une pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses. Les
objectifs de bon état écologique et chimique étaient fixés à 2015.
Elle n’est sujette à aucune mesure complémentaire en lien avec l’assainissement.
Le 10ème programme d’intervention de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
(2013-2018)
Il été adopté à l’automne 2012. Il a été construit dans la continuité du 9ème programme, dans
un souci de développement durable.
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Il vise à assurer la préservation de l’ensemble des milieux aquatiques, cours d'eau, plans
d'eau, eaux souterraines, eaux littorales et une pratique harmonieuse des usages en assurant
une gestion équilibrée des ressources en eau. Le 10ème programme est orienté vers une logique
de résultats pour la reconquête du bon état des rivières, des nappes, des lacs et des eaux
littorales.
Par ailleurs un des enjeux fort de ce 10ème programme de l'Agence de l'Eau est l'adaptation au
changement climatique.
Les textes fondateurs du programme (loi sur l'eau, circulaire sur le programme de mesures du
SDAGE) mais aussi les spécificités des bassins Rhône Méditerranée et Corse font apparaître
une multiplicité d’éléments de cadrage et de priorités auxquels doit répondre le 10ème
programme de l'agence.
Pour cela 4 orientations stratégiques ont été définies :
- Contribuer à la mise en œuvre des SDAGE et des programmes de mesures;
- Accompagner la mise en œuvre de la réglementation et des programmes nationaux dans le
domaine de l'eau;
- Assurer une gestion durable du patrimoine des services de l'eau et d'assainissement et de
leurs performances, notamment dans le cadre d'une solidarité urbain-rural;
- Accompagner l'adaptation des territoires face aux enjeux de demain : changement climatique
et pollutions émergentes.
Le SAGE de Thau
Le bassin versant de l'étang de Thau fait l'objet de la mise en place d'un SAGE depuis
plusieurs années. L’arrêté préfectoral n°2006-I-2913 définissant le périmètre du SAGE de
Thau date du 04 décembre 2006.
Couvrant une superficie de 440 km2, il concerne 22 communes réunies par des enjeux
communs : les communes des intercommunalités SAM, SMBT, des communes inscrites dans
d’autres échelles intercommunales : Pinet, Pomérols, Florensac, Agde…
La commune est concernée par ce SAGE.
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Le SAGE de Thau a été initié pour apporter une cohérence d’orientation et d’actions avec les
autres outils de gestion du territoire en cours d’élaboration : le SCOT, la démarche Natura
2000 et le Contrat Qualité de la lagune de Thau. Il est ainsi connecté avec l’urbanisme, la
protection des milieux, les activités industrielles ou agricoles, la pêche et la conchyliculture.
PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable)
Le PLU de la commune de Balaruc le Vieux a été approuvé en 16 Janvier 2018. Un PADD en
date de juillet 2016 a été développé de façon à répondre aux différents enjeux rencontrés par
la commune. Les orientations prises par la commune en termes d’aménagement futur ont été
définies dans le PADD et sont les suivantes :
1) : Assurer un développement maitrisé
- Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels
- Maintenir le secteur bâti des Garrigues dans sa limite actuelle, avec des densités adaptées au
contexte
- Poursuivre la diversification de l’offre en logements
- Améliorer et sécuriser les déplacements
- Prévoir la réalisation de nouveaux équipements et d’espaces publics

2) : Renforcer le dynamisme économique du territoire
- Accompagner et prendre en compte le projet de requalification et d’extension de l’espace
commercial de Balaruc-le-Vieux
- Préserver un pôle économique de proximité dans le centre du village
- Développer l’activité économique liée au tourisme
- Maintenir et conforter l’activité agricole
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3) : Promouvoir la qualité du cadre de vie, entre Etang de Thau et Massif de la Gardiole
- Préserver les milieux naturels et agricoles ainsi que les corridors écologiques
- Préserver les grands paysages et le patrimoine bâti de la commune
- Prendre en compte les risques naturels
- Préserver la qualité des eaux et diminuer la pollution des eaux de l’Etang de Thau
- Encadrer l’utilisation des énergies renouvelables
Evolution démographique
La population permanente sur la commune de Balaruc-le-Vieux atteint les 2 544 habitants en
2013.
Selon les perspectives d’évolution de la population retenues dans le cadre dossier de
«Renforcement de la capacité de la station d’épuration des eaux blanches à Sète», d’octobre
2016, il a été retenu l’augmentation prévisionnelle de la population suivante :
Ainsi à l’horizon 2030, la population sur la commune de Balaruc-le-Vieux atteindra
3 518 habitants.
GESTION de l’assainissement
Depuis le 01 janvier 2017 la communauté d’agglomération du bassin de Thau (THAU
AGGLO) et la communauté de communes Nord bassins de Thau ont fusionné pour donner
naissance à la communauté d’agglomération du bassin de Thau (CABT) et depuis le conseil
communautaire du 12 janvier 2017 et par délibération N° 2017-001 la nouvelle appellation de
cette entité est Sète agglopôle méditerranée.
Cette nouvelle entité territoriale est composée de 14 communes : Balaruc-le-Vieux, Balarucles-Bains, Bouzigues, Frontignan, Gigean, Loupian, Marseillan, Mèze, Mireval, Montbazin,
Poussan, Sète, Vic-la-Gardiole, Villeveyrac.
Elle regroupe 125 000 habitants.
Sète agglopôle méditerranée gère la compétence assainissement pour l’ensemble des 14
communes.
Dans le cadre du contrat de gestion intégré, Thau agglo s’était déjà engagé à développer et à
améliorer les réseaux d’assainissement collectif afin de protéger une biodiversité rare sur ce
territoire.

La gestion du service assainissement des eaux usées de Sète agglopôle méditerranée
comprend :
-
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le Service Public d’Assainissement non Collectif (SPANC), ce
service est assuré en régie, la Lyonnaise des eaux /Suez assurant les
diagnostics et contrôles des installations dans le cadre d’une
prestation de service.
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Le service public d’assainissement collectif ,ce service est assuré par
la Lyonnaise des eaux/Suez dans le cadre d’une Délégation de
Service Public (DSP).

Etat actuel de l’assainissement
L’assainissement collectif
Le système de collecte des eaux usées est composé de 17,978 km de réseau.
Le réseau d’assainissement de Balaruc-le-Vieux est entièrement de type séparatif.
Le système d’assainissement permet le transfert des eaux usées vers la station d’épuration des
Eaux Blanches de la commune de Sète, via la chaîne de transfert Nord.
Ce transfert est assuré par le poste de relèvement de tête le PR Serpentin situé sur la
commune de Balaruc-les-Bains (qui récupère également les effluents de Gigean, Poussan et
Bouzigues.

La station d’épuration
Les effluents du réseau d’assainissement de Balaruc-le-Vieux sont conduits jusqu’à la station
d’épuration des Eaux Blanches de Sète.
La station d’épuration des Eaux Blanches à Sète traite les eaux résiduaires urbaines des
communes de Gigean, Poussan, Bouzigues, Balaruc-le-Vieux, Balaruc-les-Bains, Frontignan
La Peyrade (non compris la partie Est de Frontignan plage) et Sète.
La station d'épuration a été mise en service en 1972 pour une capacité de 35 000 équivalents
habitant. Elle ne récupérait alors que les effluents de la ville de Sète.
La station est actuellement dimensionnée pour 135 000 EH. Cependant, un projet
d’extension de sa capacité à 190 000 équivalents habitants est actuellement en cours
jusqu’ à l’horizon 2050. Il permettra de répondre à l’accroissement de la population
raccordée.
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Assainissement non collectif
Sur le territoire communal de Balaruc-le-Vieux, 177 installations d’assainissement non
collectif ont été recensées par le SPANC. Ces logements font régulièrement l’objet d’un
diagnostic par le SPANC.
Les visites diagnostics des dispositifs d’assainissement non collectif ont été réalisées sur
l’ensemble de la commune en 2015.
Les logements concernés sont dispersés sur le territoire communal.
Sur un total initial de 177 installations en assainissement non collectif, 156 installations ont
été visitées par les services du SPANC en 2015, soit environ 88 % des installations.
Les données synthétisées sont présentées dans le tableau suivant :

Les valeurs permettent de mettre en évidence les points suivants :
- 65 installations, soit 42 % des installations en assainissement non collectif ont été
déterminées comme étant non conformes ou non conforme avec risque,
- 45 installations, soit 29 % des installations en assainissement non collectif ont été
déterminées comme étant favorable avec réserve. En l’absence de travaux réalisés par
les particuliers dans les 4 ans qui ont suivi le diagnostic initial, ces installations seront
classés non conformes.
- 35 installations soit 22 % des installations en assainissement non collectif sont
conformes.

I.2. L’objet de l’enquête
La présente procédure consiste à réviser le zonage d’assainissement collectif et non collectif
de la commune de Balaruc-le-Vieux membre de Sète agglopôle méditerranée.
Cette révision est motivée par la volonté de mieux traduire dans un document à jour la
cohérence indispensable entre le PLU approuvé le 16 janvier 2018 et ce zonage collectif et
non collectif.
Le document approuvé à l’issue de l’enquête fera partie des annexes sanitaires du PLU.
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I.2 . Le cadre juridique de l’enquête
La présente procédure de révision du zonage d’assainissement est établie dans le respect des
articles du Code de l’Environnement.
Le projet est soumis à une enquête publique. Cette procédure est conforme aux articles
L-123-1 et suivants du Code de l’Environnement qui décrivent l’objet, la procédure et le
déroulement de l’enquête publique et le code général des collectivités territoriales pour le
zonage d’assainissement collectif et non collectif (élaboration et contenu).
Aujourd’hui, la Sète agglopôle méditerranée souhaite procéder à une la révision de son
schéma d’assainissement, procédure découlant de l’ordonnance du 05/01/12 modifié par la loi
2014-366 du 24/03/2014.
M. le Président de Sète agglopôle méditerranée a donc, par arrêté en date du 02/05/2018
prescrit la révision de ce schéma d’assainissement et cela dans le cadre réglementaire.
Cet arrêté du Président en date de la 02/05/2018 figure en annexe 1
I.3. Caractéristiques du projet
Ce projet viendra mettre à jour le schéma d’assainissement et compléter le PLU en tant
qu’annexes sanitaires.
Le PLU de la commune de Balaruc-le-Vieux a été approuvé par délibération en date du 16
janvier 2018. Sète agglopôle méditerranée, en partenariat avec la commune, souhaite mettre
en cohérence le zonage d’assainissement collectif et non collectif avec le zonage du PLU.
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Le PLU basé sur les orientations définies au PADD prévoit toutefois le développement de
quelques zones d’extension :

Ces zones de développement sont situées au niveau des zones urbaines déjà existantes et
raccordées au réseau public d’assainissement.
Suivant les orientations du PLU, il est à noter que le développement urbain sera
préconisé au niveau du tissu urbain déjà existant, et notamment au niveau du centre
commercial de Balaruc-le-Vieux.

La zone UC, qui est partiellement concernée par des Orientations d’Aménagement et de
Programmation définies par la commune.
La zone 1AUE, qui est destinée à accueillir l’extension prévue de l’espace commercial de
Balaruc-le-Vieux. Cette opération fait l’objet d’un projet d’aménagement d’ensemble (ZAC)
porte par Thau Agglo.
L’extension prévue est située en partie sur les communes de Balaruc-le-Vieux et Balaruc-lesBains.
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La zone 1AUE couvre une de ce projet global d’extension. La zone 1AUE est concernée par
des Orientations d’Aménagement et de Programmation à respecter. Ces Orientations
d’Aménagement et de Programmation sont la traduction du projet global d’aménagement
défini pour l’ensemble de l’extension de l’espace commercial de Balaruc-le-Vieux.
ZONE UC

Ce secteur est destiné à l’habitat.
Le raccordement de ce secteur est techniquement réalisable sur l’antenne préexistante, sous
réserve que les réseaux actuels présentent des caractéristiques suffisantes.
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ZONE 1AUE Ce secteur accueillera l’extension du centre commercial de Balaruc-le-Vieux.
Le raccordement de ce secteur sera réalisé au réseau d’assainissement collectif déjà existant.
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Le zonage retenu :

-1 Assainissement collectif (en bleu sur la carte ci-dessus)
-2 Assainissement non collectif (en blanc sur la carte ci-dessus)
I.4. Composition du dossier
Le dossier élaboré par la comprend :
Pièce N°1 : registre de l’enquête publique
Pièce N°2 : Résumé non technique
Pièce N°3 : dossier soumis à l’enquête comprenant : un rapport de 53 pages et les pièces
graphiques suivantes :
Pièce N°1 : (A3) Plan de situation
Pièce N°2 : (A3) Contexte géologique
Pièce N°3 : (A3) Contexte hydrogéologique
Pièce N°4 : (A3) plan de localisation des captages d’eau potable et des PPR
Pièce N°5 (A3) Contraintes naturelles ZICO, ZNIEFF,
Pièce N°6 (A3) Contraintes NATURA 2000
Pièce N°7 (A3) PPRI
Pièce N°8 (A3) Carte d’aptitude des sols et implantation des sondages pédologiques
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Pièce N°9 (A3) Plan réseau d’assainissement
Pièce N°10 (A3) Plan Local d’Urbanisme
Pièce N° 11(A3) Carte du zonage de l’assainissement collectif et non collectif
Pièce N°12(A3) Carte du zonage de l’assainissement collectif et non collectif et
périmètre de protection d’Issanka
Pièce N°4 :
Pièce N° 13 (A0) Carte du zonage d’assainissement collectif et non collectif

Pièce N°5 : Avis de l’Autorité Environnementale (AE)
Pièce N°6 : Décision du TA de Montpellier : Désignation du Commissaire Enquêteur
(CE)
Pièce N°7 : Copie des délibérations des arrêtés de Sète agglopôle méditerranée et des
avis dans la presse

II. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
II.1. Désignation du Commissaire Enquêteur
Par décision N°E 1800031/34 en date du 07 mars 2018 Madame la Présidente du Tribunal
Administratif a désigné M. Jacques ARMING Commissaire Enquêteur pour conduire
l’enquête publique relative à la révision du schéma d’assainissement collectif et non collectif
de la commune de Balaruc-le-Vieux.
Cette décision figure en annexe 2.
a) Réunion préalable
Avant le début de l’enquête, le Commissaire Enquêteur a provoqué une première réunion
de prise de contact. Celle-ci s’est tenue au siège de Sète agglopôle méditerranée à
Villeveyrac le 09 mars 2018. Une seconde réunion de prise de possession du dossier a eu
lieu le 09 avril 2018 à Villeveyrac et a été l’occasion de préciser les termes de l’arrêté
devant déterminer les conditions d’organisation de l’enquête publique et de fixer les dates
et heures des permanences assurées par le Commissaire Enquêteur.
Etait présent Monsieur Sylvain SIMONET technicien de Sète agglopôle méditerranée.
Une réunion a également été organisée en Mairie de Balaruc-le-Vieux le 02 mai 2018 en
présence de Madame la DST, de Madame la secrétaire générale et Monsieur Simonet de
Sète agglopôle méditerranée.

23

Jacques Arming, Commissaire Enquêteur

Révision du schéma d’assainissement collectif et non collectif de Balaruc-le-Vieux

Une visite des lieux a été effectuée par le Commissaire Enquêteur, à l’issue de cette
réunion.

II.2. Modalités de l’enquête
L’arrêté de Sète agglopôle méditerranée du 02 mai 2018 a fixé la durée de l’enquête
publique du mardi 15 mai 2018 à 9h00 au jeudi 14 juin 2018 à 17 h00, ainsi que les jours
et horaires de permanence pour la réception du public par le Commissaire Enquêteur soit
les :
-

Mardi 15 mai 2018 de 9h00 à 12h00
Mardi 29 mai 2018 de 9h00 à 12h00
Jeudi 14 juin 2018 de 14h00 à 17h00

Cet arrêté figure en annexe 3
Conformément à la législation en vigueur, l’affichage et les publications d’avis
d’ouverture de l’enquête ont été respectées
-

Affichage en mairie : sur la porte vitrée d’accès à la mairie

-

Information sur le site de la mairie (www.ville-balaruclevieux.fr) et sur le site
de Sète agglopôle méditerranée (www.agglopole.fr)

Publications :
 1er avis Gazette n°1557 du 19 au 25 avril 2018
 1er avis Midi Libre du mercredi 25 avril 2018

 2ème avis Gazette N°1561 du 17 au 23 mai 2018 Rappel
 2ème avis Midi Libre du 18 mai 2018 Rappel

Le certificat d’affichage et le texte des annonces légales parues dans les journaux sont
joints en annexe 4
II.3. Concertation préalable
Aucune concertation n’a été initiée dans le cadre de cette procédure.
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II.4. Information du public
Outre les publications de l’avis dans la presse et son affichage dans les lieux publics et sur
le site concerné, l’information du public s’est faite également par une parution sur le site
internet de la commune de Balaruc-le-Vieux (http://www.ville-balaruclevieux.fr), et
sur le site de (http://www. agglopole.fr)
Voir attestation du Président de Sète agglopôle méditerranée en annexe 4
II.5. Incident en cours d’enquête
Aucun incident n’est à relever
II.6. Climat de l’enquête
L’enquête s’est déroulée dans de très bonnes conditions.
II.7.Clôture de l’enquête
Le 14 juin 2018 à 17h00, à l’expiration du délai de l’enquête, le Commissaire a clos le
registre en présence de Monsieur Sylvain Simonet de Sète agglopôle méditerranée.
III. ANALYSE DU DOSSIER DES OBSERVATIONS
III.1. Contexte global
Le plan local d’urbanisme a été approuvé pour son élaboration par décision du Conseil
Municipal du 16 janvier 2018.
Conformément aux dispositions de l’article L.151-1 du code de l’urbanisme, le PLU de
Balaruc-le-Vieux contient un plan d’aménagement et de développement durable PADD.
Un premier schéma d’assainissement a été élaboré.
Suite à l’élaboration du PLU, il est nécessaire d’harmoniser ces deux documents en
fonction des futurs zones à ouvrir à l’urbanisation, mais qui ne le seront qu’après
modification ou révision de ce PLU. Le schéma d’assainissement soumis à l’enquête sera
annexé au PLU en tant qu’annexes sanitaires.

III.2. Présentation de la révision envisagée
Actualisation du zonage d’assainissement.
Cette actualisation se base sur :
-
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Ce schéma prend en compte les orientations du PADD et du PLU en matière d’extensions
urbaines.
Ce développement sera centré sur le tissu urbain déjà existant.
III.3. Analyse des incidences de la révision du schéma d’assainissement sur le document
d’urbanisme actuel (PLU)
Il y a une volonté d’harmoniser les deux documents en faisant apparaître (notamment) le
zonage du PLU sur le zonage d’assainissement. Au final, sont obligatoirement desservies par
un réseau d’assainissement collectif toutes les zones urbaines et à urbaniser qui figurent dans
le PLU approuvé le 16 janvier 2018. La volonté de la commune est de raccorder toute
nouvelle construction au réseau communal.
Les zones naturelles et agricoles sont représentées en blanc sur le plan N° 11 du dossier
d’enquête. La commune compte 177 installations en assainissement non collectif. La
commune ne projette pas le développement de zone d’assainissement non collectif.
Remarques du CE : Cette révision du zonage d’assainissement va dans le sens de la
clarification des documents (schéma d’assainissement/PLU) qui facilitera la lecture et la
compréhension pour les habitants de la commune.
III.4. Analyse des incidences de l’actualisation du zonage d’assainissement collectif et
non collectif sur l’état initial du site et sur l’environnement
La commune de Balaruc-le-Vieux a opté pour une urbanisation future limitée.
Les études menées ont pris en compte les caractéristiques spécifiques de la commune en
matière environnementale et respecte les orientations du PADD. La modification du
zonage d’assainissement de la commune a pour objet de réduire la zone d’assainissement
collectif en concordance avec les zones d’urbanisation envisagées par la commune ;
l’assainissement collectif est la solution la plus appropriée au vu de la proximité
immédiate de l’étang de Thau ; et aucune extension urbaine n’est prévue en zone
d’assainissement non collectif.
Remarques du CE : Cette révision n’entraine pas de modification de l’état initial de
l’environnement L’assainissement collectif est privilégié et aucune extension urbaine n’est
prévue en zone d’assainissement non collectif.
IV. LES ELEMENTS DE L’ENQUETE

IV.1. Avis de l’Autorité environnementale
L’autorité environnementale a été consultée selon le principe du cas par cas. La réponse
reçue est la suivante : le projet de révision du zonage d’assainissement collectif et non
collectif de Balaruc-le-Vieux n’est pas soumis à évaluation environnementale pour les
raisons suivantes :
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« Vu la demande d’examen au cas par cas relative au dossier suivant : – n°2017-4822 ; –
zonage d’assainissement, déposée par la communauté d’agglomération du Bassin de
Thau ; – reçue le 12 janvier 2017 ; Vu la consultation de l’agence régionale de santé en
date du 18 janvier 2017 et l’avis du 24 janvier 2017 Considérant que le zonage
d’assainissement des eaux usées relève de la rubrique 4° du tableau du II de l'article
R.122-17 du Code de l'environnement qui soumet à examen au cas par cas les zones
mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.2224-10 du Code général des collectivités
territoriales ; Considérant que la modification du zonage d’assainissement de la
commune de Balaruc-le-Vieux a pour objet de réduire la zone d’assainissement collectif
en concordance avec les zones d’urbanisation envisagées par la commune ; Considérant
que l’assainissement collectif est la solution la plus appropriée au vu de la proximité
immédiate de l’étang de Thau ; Considérant qu’aucune extension urbaine n’est prévue
en zone d’assainissement non collectif ; Considérant qu'au regard de l'ensemble des
éléments fournis par le pétitionnaire et des connaissances disponibles à ce stade, le projet
de zonage d'assainissement des eaux usées limite les probabilités d'incidences sur la santé
humaine et l'environnement ; Décide Article 1er Le projet de zonage d’assainissement des
eaux usées de Balaruc-le-Vieux, objet de la demande n°2017-4822, n’est pas soumis à
évaluation environnementale. »
Annexe 5
Remarques du CE : Ces éléments confirment la pertinence des choix arrêtés par la
Commune de Balaruc-le-Vieux en matière de développement urbain maitrisé et facilement
raccordable à l’assainissement collectif existant de plus aucune extension urbaine n’est
prévue en zone d’assainissement non collectif.
IV.2. Observations du Public
A l’issue de l’enquête qui s’est tenue du 15 mai 2018 au 14 juin 2018 (inclus) à la mairie de
Balaruc-le-Vieux :
Observations inscrites dans le registre d’enquête :
-

Observation N°1(R1) de Monsieur Jean-François DURANTIN résident à
Balaruc-le-Vieux :

« Les précipitations parfois fortes sur le territoire de Thau, les ruissellements contenant les
salissures, les engrais, les pesticides sont selon beaucoup, à l’origine du très mauvais état
sanitaire de l’Etang.
La fragilité du massif de la Gardiole est réelle. En dépit de certains efforts entrepris l’état de
la VENE est très dégradé. Les zones inondables sont connues. Le PPRI a-t-il été à la hauteur
des précautions nécessaires ? On a un temps laissé faire….
La cabanisation ancienne sur le massif de la Gardiole (et ailleurs), l’urbanisation ou foncière
à proximité et des projets qui n’arrêtent pas (Poussan, Gigean, Balaruc-les-Bains etc.…) font
craindre le pire. L’extension de la ZAC ?? de Balaruc (de 15 à 29 ha !) est un projet excessif,
dévastateur d’espaces naturels et de la biodiversité. Il faudrait arrêter de bétonner !
Sur Balaruc -le-Vieux les perspectives annoncées ne prennent pas en compte suffisamment les
questionnements des services de l’Etat lors de l’élaboration du PLU.
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Avec les insuffisances anciennes de la station d’épuration (on a trop longtemps laissé faire) la
dégradation du territoire de Thau a été persistante.
Le projet de doublement de la D600 doit être surveillé de prés au niveau des nuisances
nouvelles et des ruissellements trop négligés antérieurement.
Peut-on tolérer encore un assainissement non collectif ?
Sans méconnaitre les efforts de l’Etat en matière de contrôle, des inquiétudes demeurent.
On attend des élus une vraie vision pour l’avenir et qu’ils mettent l’environnement au centre
de leurs préoccupations. Cette question concerne aussi le Conseil Communautaire qui délibère
très vite sur ces questions.
Eu égard au caractère technique du dossier, à la complexité de certaines données, une réunion
publique, sur Balaruc-le-Vieux, préalable à l’enquête, aurait été judicieuse.
Je veux remercier le personnel administratif de la Mairie des bonnes conditions qui m’ont été
données, pour lire le dossier. »
Très respectueusement
Jean-François Durantin tél 04/6/18/96/54
Balaruc-le-Vieux
Remarques du CE :
Ces préoccupations sont légitimes de la part d’un administré, même si la prise en compte des
documents de portée supérieure devrait rassurer cette personne dans la mesure où le zonage
présenté respecte les différentes législations. Concernant l’assainissement non collectif les
équipements existants font l’objet de contrôles réguliers de la part du SPANC et aucune
extension urbaine n’est prévue en zone d’assainissement non collectif. Sur la pertinence
d’une réunion publique, l’absence de participation du public à l’enquête démontre bien
l’inutilité d’une réunion d’information avant le début de l’enquête.

Lettres reçues 0
Mails reçus (enqueteasstbalaruclevieux2018@agglopole.fr) 0

IV.3. Notification du PV des observations
Le procès verbal des observations du public a été transmis à Monsieur Silvain SIMONET de
Sète agglopôle méditerranée le 19/06/2018. Il figure en annexe 6.
IV.4. Mémoire en réponse
Le mémoire en réponse est parvenu au Commissaire Enquêteur par voie électronique le 02
juillet 2018. Il est joint en annexe7.
IV.5. Analyse du mémoire en réponse
Le mémoire en réponse apporte les réponses nécessaires aux observations et remarques du
public, elles sont pour la majorité, hors du cadre de cette procédure. Le Maître d’Ouvrage
tient compte des remarques formulées.
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CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Cette partie indépendante du rapport d’enquête, présente les conclusions et l’avis motivé du
CE sur le projet de révision de la carte du zonage des eaux usées de la commune de Balarucle-Vieux.
Le CE tient à rappeler son entière indépendance vis-à-vis du Maître d’Ouvrage et du bureau
d’études ayant préparé le dossier.
A cet effet, conformément aux dispositions de l’article R.123-4 du code de l’environnement,
je déclare ne pas être intéressé à l’opération à titre personnel ou en raison de mes fonctions au
sein de la collectivité qui assure la maîtrise d’ouvrage et du bureau d’études qui assure la
maîtrise d’œuvre.
1) La municipalité a procédé à l’élaboration de son document d’urbanisme, procédure
découlant de l’ordonnance du 05/01/12 modifié par la loi 2014-366 du 24/03/2014 (Loi
ALUR) qui a redéfini l’architecture générale des régimes d’évolution des PLU.
Le PLU de Balaruc-le-Vieux a donc été approuvé le 16 janvier 2018.
Les orientations du PADD adoptées et traduites dans le PLU nécessitent une harmonisation
du schéma d’assainissement collectif et non collectif avec ce document d’urbanisme
Par délibération en date du 01er février 2018 le Président de Sète agglopôle méditerranée a
prescrit la modification du zonage d’assainissement collectif et non collectif de Balaruc-leVieux.
Le projet est soumis à une enquête publique. Cette procédure est conforme aux articles L123-1 et suivants du Code de l’Environnement qui décrivent l’objet, la procédure et le
déroulement de l’enquête publique.
2) Le dossier soumis à enquête publique a été élaboré par le bureau d’études ENTECH
Ingénieurs conseils.
Après avoir rappelé en introduction de nombreuses données générales sur la situation de la
commune (population, géographie, géologie, hydrologie, hydrographie, climat, topographie,
urbanisme, environnement), le contexte des études et le contexte règlementaire lié à la
procédure d’enquête publique, la révision du schéma d’assainissement collectif et non
collectif de Balaruc-le-Vieux consiste à :
Mettre à jour le schéma d’assainissement en corrélation avec le zonage du PLU. Le document
approuvé après enquête sera annexé au PLU en tant qu’annexes sanitaires.
Le dossier précise :
-

-
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Les contraintes et les règlementations qui s’imposent à la commune
La gestion actuelle et projetée des eaux usées
Les secteurs d’assainissement collectif et non collectif
Les dispositifs de traitement des eaux usées collectées (STEP)
La capacité de traitement de la STEP
La justification des choix opérés entre l’assainissement collectif et
assainissement non collectif au regard des orientations du PLU, de la densité
des opérations de construction et de l’aptitude (ou pas) des sols à
l’assainissement non collectif
Les études réalisées
Le zonage d’assainissement des eaux usées
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L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, toutes les permanences du Commissaire
Enquêteur ont été tenues et aucun incident n’est à signaler.
3) Après avoir pris connaissance du dossier d’enquête publique relative à la révision du
schéma d’assainissement collectif et non collectif de la commune de Balaruc-le-Vieux :
Conclusion partielle sur le contenu et la présentation du dossier : le dossier présenté prend en
compte les règlementations et textes existants sur ce sujet. Le dossier est complet, il présente
la commune, ses orientations et ses contraintes, ainsi que la gestion des eaux usées du
territoire communal. L’ensemble des plans est présent. Conclusion partielle sur le contenu et
la présentation du dossier : avis favorable
Cette enquête publique a été conduite par M. Jacques ARMING désigné par Madame la
Présidente du Tribunal Administratif de Montpellier (décision N° E18000031/34) en date du
07 mars 2018),
L’autorité organisatrice est Sète agglopôle méditerranée représentée par son Président. C’est
par un arrêté en date du 01 février 2018 que celui-ci a prescrit l’enquête publique.
Les modalités pratiques de l’organisation de l’enquête ont été décidées conjointement entre
Monsieur Simonet technicien de Sète agglopôle méditerranée et le CE lors d’une réunion
préparatoire en date du 09 a2018 à Villeveyrac.
L’enquête publique avait pour objet de soumettre à la consultation du public le projet de
révision du schéma d’assainissement collectif et non collectif de Balaruc-le-Vieux.
L’enquête publique s’est déroulée durant 30 jours consécutifs du 15 mai 2018 au 14 juin 2018
inclus.
Le siège de l’enquête était domicilié :
Mairie de Balaruc-le-Vieux
17 place de la Mairie
34540 Balaruc-le-Vieux
Le PV de clôture d’enquête rédigé par le CE est joint en annexe.
Conclusion partielle sur l’aspect règlementaire : La procédure d’enquête au regard des
dispositions du code de l’environnement et de l’urbanisme, ainsi que celles de l’arrêté du
président Sète agglopôle méditerranée prescrivant l’enquête les modalités de l’enquête ont
été respectées (constitution du dossier, publicités de l’enquête, tenue des permanences).
Conclusion partielle sur l’aspect règlementaire : avis favorable
Conclusion partielle sur l’information du public et sa participation à l’enquête :
L’information du public a été réalisée conformément à la réglementation :
- Publication de l’ouverture de l’enquête publique dans 2 journaux 15 jours
avant l’ouverture de l’enquête publique :
 1er avis Gazette N°1557 du 19 au 25 avril 2018
 1er avis Midi Libre du 25 avril 2018

Rappel de l’avis d’enquête dans ces mêmes journaux dans les 8 premiers jours de l’enquête :
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 2ème avis Gazette N°1561 du 17 au 23 mai 2018 Rappel
 2ème avis Midi Libre du 18 mai 2018 Rappel
L’avis d’enquête a également été affiché en Mairie de Balaruc-le-Vieux.
Avec en complément : l’avis d’enquête sur le site de la commune de Balaruc-le-Vieux
(http:// www.ville-balaruclevieux.fr), et sur le site de Sète agglopôle méditerranée
(http://www. agglopole.fr).
Un dossier complet et un registre d’enquête étaient mis à disposition du public à la mairie de
Balaruc-le-Vieux. Il était également possible de consulter le dossier de manière
dématérialisée sur un poste informatique dédié, mis à la disposition du public en Mairie.
Le public pouvait également formuler ses observations par voie électronique à une adresse
dédiée précisée à l’arrêté de prescription et à l’avis d’enquête :
(enqueteasstbalaruclevieux2018@agglopole.fr).
La participation du public et les observations formulées :
Il y a une observation du public, sur le registre d’enquête, aucune par courrier, aucune par
messagerie électronique.
Conclusion partielle sur l’information du public et sa participation à l’enquête :
Le CE considère que l’information a été régulière en tout point :
Avis favorable.
Conclusion partielle sur la compatibilité du projet avec la réglementation et documents de
niveau supérieur :
L’étude du dossier présenté confirme que :
- le projet est en conformité avec le PPRI
- Le projet est compatible avec le PLU
- Le projet est compatible avec la loi sur l’eau, avec le SDAGE et le SAGE
Le projet :
-

Qui prévoit une collecte et un traitement de toutes les eaux usées des secteurs
en assainissement collectif
Qui précise la capacité de traitement de la STEP
Qui règlemente l’assainissement non collectif
Qui rappelle l’existence et les compétences d’un service public de
l’assainissement non collectif (SPANC)
Qui définit (sur la base d’une étude de l’aptitude des sols à l’assainissement
non collectif) le zonage d’assainissement des eaux usées.

Semble être tout à fait compatible avec les règlementions « loi sur l’eau ».
Conclusion partielle sur le respect de la réglementation et des documents de niveau supérieur :
avis favorable.
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Conclusion partielle sur le mémoire en réponse du maître d’ouvrage :
Conclusion générale sur le projet :
Le Commissaire Enquêteur considère que les procédures de constitution du dossier et de
conduite de l’enquête publique ont été respectées. Que le projet de mise à jour de révision de
la carte du zonage des eaux usées de la commune de Balaruc-le-Vieux, avec pour objectif de
le rendre compatible avec le PLU, présente une réelle utilité. Qu’il prend en compte
l’ensemble des contraintes réglementaires et environnementales qui s’imposent sur le
territoire de la commune. Qu’il n’a fait l’objet d’aucune véritable contestation du public.
Pour les questions posées par le CE et le public, le Maître d’Ouvrage a apporté des réponses
adaptées.
Le tout justifiant l’avis favorable ci-après :
Après avoir rencontré :
- Monsieur le Maire de Balaruc-le-Vieux,
- Monsieur Sylvain Simonet de Sète agglopôle méditerranée,
- Madame la Secrétaire Générale de Balaruc-le-Vieux
Après avoir contrôlé que l’information du public avait été réalisée par voie de presse et par
affichage en Mairie conformément à la réglementation en vigueur ainsi que sur le site internet
de la commune et de la Sète agglopôle méditerranée,
Après avoir vérifié que l’avis de l’autorité environnementale avait été sollicité
Après avoir tenu en Mairie de Balaruc-le-Vieux les permanences prévues par l’arrêté du
président de Sète agglopôle méditerranée,
Après avoir étudié la réponse et observations de l’Autorité Environnementale parvenues par
courrier,
Après avoir analysé le dossier,
Après avoir analysé les réponses du maître d’ouvrage aux observations écrites du CE et d’un
administré et s’être assuré qu’elles répondaient aux demandes ou remarques formulées,
Le Commissaire Enquêteur formule les conclusions suivantes :
Le schéma d’assainissement révisé ne comporte pas de risques graves de nuisance, et n’induit
aucune incidence négative sur l’environnement.
Le schéma d’assainissement n’est pas en contradiction avec les orientations du PADD et du
PLU et est en cohérence avec ses objectifs de préservation du cadre de vie, et de
l’environnement actuel de la commune.
Toute personne ou membre d’association a pu s’exprimer librement et sans entrave, soit de
vive voix auprès du Commissaire Enquêteur lors de ses permanences en mairie, soit par
inscription sur le registre pendant les heures d’ouverture de la mairie durant toute la durée de
l’enquête, soit par lettre adressée au siège de l’enquête et par mail à l’adresse :
enqueteasstbalaruclevieux2018@agglopole.fr
Le Maître d’Ouvrage répond dans son mémoire de manière satisfaisante aux demandes et
interrogations formulées par le CE.
Au final, le commissaire enquêteur émet un avis favorable à cette révision du schéma
d’assainissement collectif et non collectif de la commune de Balaruc-le-Vieux, tel qu’il a
été présenté dans le dossier établi par Sète agglopôle méditerranée.
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Arrêté du Président de Sète agglopôle méditerranée
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4. Publicité

r
.
!

désignant le commissaire enquêteur

les modalités de l'enquête

et Affichage

Publication dans deux journaux régionaux
Affichage (certificat en annexe)
Extrait du site de la mairie et de Sète agglopôle méditerranée

5. Consultation DREAL (cas par cas)
6. Procès verbal de synthèse des observations du public
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f)écision désignation commissaire-enquêteur

{e";e, 2018,Ia lettre pu, luq.r"ll" le Président de Sate agglopôle
méditerranée JemanJ" lu dérigrration J'un comrcissaire enquêteur en vue d" p.océ,I"r à une
enquête pobliqr" relative au projet Je réüsion de la carte Je zonage J",
usées de la
Vu

enregistrée 1e 23

"ur*

commune de Bulu.uc-1e-Vieux ;
\rU le
J* I'enüronnement, notamment ses adiclesLt23-1et suirants et R 123-

5;

"oJ"

Vu lu dé"irion en date Ju 29 aofit 201'I pur luqo"lle le Président Ju trü,rnal
pour procéde. à la
administrati{ a Jelcgué M. Hervé VERGUET, premier
"orr."ill"r,

désignation des commissaires-enquêteurs ;
Vu les lirt"r Jépurtementales J'aptitude aux lonctiorr.
étatlies au titre Je l'année 20lB ;

d"

commissaire enquêteur

DECIDE

ARTICLE 1 : Monsieur )acques ÀRMING

q..ulité de commissaire enquêteur
est rlésigné
",
po.r, l'"rrqrête publique mentionnée ci-Jessus.

ARTICLE 2 , Pour ies Lesoins

Je l'enquêt" prhliqr", le commissaire enquêteur est autorisé à
prérmes en matière
utiliser son véhicule, solls réserve de satis{air" ur*
"orrJitions
d'..srrr.r"", pu, l. légirl*tion en ü{ueur.

ARTICLE 3 : L'indemnisation du commissaire-enquêteur sera assurée par Sète agglopôle
méditerranée, respons"bl" d, projet, en application de lu ,lé"irion du présiJent
J.r tritorrul aJministrati{ {ixant 1",

uo--",

qui lui sont dues.

ARTICLE 4 : La présente Jécision sera noti{iée au PrésiJent Je Sate
et à Monsieur Jacques ÀRMII'{G.

Fait à Montpellie

r,l"

7 mars 2018.
Le

À{

agistrat-déleguc,

Hervé VERGUET

agglopôle rnéditerr:anée
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Dc:le de çrublicolion le

Objet: Modolités de lo mise à I'enquête publique de Iq révision du

zonoge
d'ossoinissemeni des eoux usées de lo Commune de Boloruc le Vieux - Adoption

LE PRÉSiDENT DE

LA coMMUNAtjTÉ D,AGGLoMÉRATIoN DIJ BA§siN DE THAU

Vu le Code généroldes collecTivités territorioles et notommenl son orticle 1.5211-9.

Vu le Code de l'Environnement et notommeni ses orticles L.122-4, R.122-17 et R.122-18,1.123I el suivonls ei R.l 23- I et suivonts ;
Vu le Code Généroldes Collectivités Terriforioles, et notomment I'orticle L.2224-1A, eiR.2224-7
aR.2224-?;
Vu le Code de I'Urbonisme modifié por les lextes susvisés el nolommenl ses orlicles Ll23-l et
Rt23-t i ;
Vu lo loi n"2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eou et les milleux oquotiques ;
Vu le décret no 20ll-2018 du 29 décemb:e 20ll portonl réforme de I'enquête publique
relolive oux opéroiions susceptibles d'offecter l'environnement ;
Vu l'onêté du 24 ovril 2012 poru ou Journol Officiel n" 0105 du 4 rnoi 2Ol2 et fixonl les
coroctérisliques el dimensîons de I'offichoge de l'ovis d'enquête publique mentionné ù
l'oriicle R 123- I I du Code de I'Environnemenl ;
Vu l'orrêté n"2O16-l-944 de Monsieur le Préfet de I'Héroult, en dote du l4 seplembre 2016
modifié por les orrêtés n"2016-l-1343 du 22 décembre 2016, n"2017-l-971 du 09 ooût 2017,
n'2018-l-086 du 26 jonvier 20lB et n"2018-l-329 du 09 ovril 20lB portont fusion de lo
Communouté d' Agglomérotion du Bossin de Thou et de lo Communouté de Comnnunes du
Nord du Bossin de ïhou cu ler jonvier 2O17 et en fixont les stotuis,
Vu l'orrêté no20l6-l-1312 de Monsieur le Préfet de I'HéroulT. en dote du l4 décembre 2016
fixonl lo composition de l'orgone délibéronT de lo communouté d'ogglomérotion,
Vu lo délibérolion no20l7-001 issue du procès-verbol d'élection du Président et des Viceprésidenls de Thou ogglo, dressé lors du Consell communoutoire du l2 Jonvier 2017. portont
élection de Monsieur Fronçois Commeinhes en quatité de Président de Sète ogglopôle
méditerronée,
Vu lo délibérotion n"20lB-011 du Conseil Communoutoire du le'février 20lB opprouvont lo
révision du zonoge d'osssinissemenl des eoux usées de lo commune de Boloruc-le-Vieux
ovont so mise ô I'enquêle publique ;
Vu les pièces du dossier relotives o lo délimitotion des zônes d'ossoinissemenl ù soumetlre ô
I'enquête publique ;
Vu I'ordonnonce is filnte lo Présidente du Tribunol Administrotif de Montpellier référencée
El80003l/34 désignont Monsieur Jocques ARMING lngénieur Principol retroité en qucrlité de
commissoire enquêteur,

Considérsnl que dons le codre de lo Loi sur l'Eou et conformément ù l'orticle L.2224-1Q da
Code Générol des Collectivités Terriloriqles, les communes ou leurs étoblissements publics
de coopércriion en chorge de lo compéience ossoinissemenl doivent délimiter, oprès
enquête publique :
AR20t8-01I
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I - Les zones d'ossoinissement collectif où elles sont tenues d'ossurer lo collecte cles ecux
usées domestiques el le stôckoge, l'épurotion et le rejet ou Io réutilisoiion de l'ensemble des
eoux collectées ;
2 - Les zones relevont de l'ossoinissernent non collectif où elles sont tenues de protéger lo
solubrité publique, d'ossurer le contrôle obligotoire des dispositifs d'ossoinissenrent el, sielles
le décideni. leur entrelien.
ARRETE

Article 1 :
Lo procédure concerne lo révision de lo corte de zonoge d'ossoinissemenl des eoux usées
de lo commune Boloruc-le-Vieux. Le dossier d'études o pour objet de présenter lo
cortogrophie des systèmes d'ossoinissemert, de mettre en compotibilité les documents
strotégiques de lo commune el notomment son Plon Locol d'Urbonisme opprouvé le
16fi112018, de justifier les oménogements projetés ou regord des évolutions réglementoires.
Article 2:
Lo personne responsoble du projet de révision du zonoge d'ossoinissement des eoux usées
esT Sète ogglopôle méditerronée 4 - ovenue d'Aigues 8P600 - 34 I l0 Frontignon représentée
por son Président Fronçois Commeinhes.
Au lerme de I'enquête publique, lo corte de zonoge d'ossoinissement des eoux usées de lo
commune de Boloruc-le-Vieux devro être opprouvée por Sète ogglopôle méditerronée en
chorge de la compétence ossoinissement, oprès prise en comple des conclusions de
l'enquête.

Arlicle 3:
Modome Io Présidente du Tribunol Administrotif de Montpellier o por ordonnonce du 7 mors
2018 référencée El80003l/34, désigné Monsieur Jocques ARMING lngénieur Principol relroité
en quolilé de commissoire enquêteur.
Arlicle 4:
Les pièces du dossier, comprenânt nôtümment les informotions environnementoles se
ropportonl à l'objet de l'enquêle, oinsi qu'un registre d'enquête ouvert el porophé pqr le
Commissoire Enquêteur seronl déposés à Io moirie de Boloruc-le-Vieux du mordi l5 moi20l8
ou jeudi 14 juin 2018 inclus.
Afin que chocun puisse en prendre connoissonce, le dossier sero consulioble en version
popier eî sur un poste informotique dédié oux heures et jours hobituels d'ouverlure de lo
Moirie - l7 ploce de lo Moirie - 34 540 Boloruc-le-Vieux
- Du lundi ou jeudi, de Bh30 c l2h eî de I 4h00 o 18h00.
- Le vendredi de Bh30 ô I2h.
:

Article 5:

Afin de répondre oux demondes d'informotions présenlées por le public, le commissoire
enquêleur recevro le public les jours et heures suivonts en Moirie - i 7 ploce de la Moirie -34
540 Boloruc-le-Vieux:

-

Mordi 15 msi2018 de th00 à 12h00;
mordi29 moi2018 de th00 ù 12h00;
jeudi l4iuin 2018 de 14h00 à 17h00.

pourront être consignées sur le regislre d'enquête ouvert è cei
por
effet, ou êTre odressées
écrit ô M. le Cornmissoire Enquêteur o lo moirie Boloruc-le-Vieux,
lequelles onnexero ou registre d'enquête,
Les observolions éventuelles
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ll sero en ouire, égclement pCIssible cJe consulter le dossier duront l'enquête publ;que, sur le
site internet de Sète CIgglôpôle médiierronée à I'oclresse suivonle : www.ogglopole,tr et sur fe
site internei de lü Mcririe de Bolcrruc-le-Vieux à I'cclresse suivorrle : www,yiile-bslorucleviëux.fr
Les observotions. proposiiions et contre-propesilions pourronl ainsi égolement être déposées
por courrier électranique envoyé ù enquete._asstbqlqtUcleyieuxz0iBl@'ogqlopole.fr

Toute personne pourro à so demcrnde et o ses frois, obtenir ouprès de Sète ogglopcle
méclilerrsnée, une communicolion du dossier d'enquête publique.
Enfin, pour

ioute informotion relotive à I'enquête, ie public firurrü cûfttücter §ète agglopôle
méditerr<rnée por téléphone ou 04.6/.78"Sÿ.8?, ou pûr mnil ô t'odresse:

enqueteqsstbolqrucIevieux2Q I I@ qÇglopoIe"f

r

Arlicle ô :
A l'expiration du déloi d'enquête, les registres seront transmis scns délois ou Commissoire
Enquêteur ofin qu'il pulsse ies clore eT les signer.

Dès récepTion des registres ei des documents qnnexés, le Commisscire Enquêieur
rencontrerc dans lo huitoine le Président de Sète ogglopôle nréditerronée ôu sÇn
représentanl, el lui communiquero les observotions écrites et oroles consignées dons un
procès-verbol de synthèse. 5ète oggtopôle rnéditerronée cu son représentont clisposero d'un
délai de quinze jours pour produire ses observqtions éveniuelles.
Le Comrniss<rlre Enquêleur trsnsmettrs ensuile I'ensertble des registres et des documents
cnnexés, occompogné de ses conclusions à Sète ogglopôle méditerrsnée dons les 30 jours ù
compier de lo clôture de I'enquête.
§i ce déloi ne peul être respecié. un clélsi supplémentoire pourro être accordé a lo
demonde du Commissoire Enquèteur pcr §èîe ogglopôle méditerronée, oprès ovis du
responsoble du projet. L.Jne copie du rapport sero tronsrnise à Monsieur le Préfet.
Le ropport du Commissoire Enquêteur énonçr:nl ses conclusions moiivÉes serq tenu r lo
disposition du public ù Sèie ogglopôle méditenonee pendcnt une onnÉe ô I'odresse
suivonte: ranrvw.oqqloogle.fr, sr.rr le site internet de lc Msirie de B*loruc-le-Vieux o I'adresse
suivonte : www.ville-baloruclevieux.f r
Article 7:
Le présent arrêté sero ofliché à la moirie de Bolqruc-le-Vieux et publié pcr iout outre
procédé en usoge. ll sero diffusé sur le sTie internel de la Moirie à l'odresse suivonte :
WWw. v le-boloruslelieJx".II
ll sero égolement eiffiche ù Sète ogglopôle méditerronée et publié à l'odresse suivonte :
ww\ry,qqglopole.fr
iI

Un ovis sero en oulre inséré, en corflclère opporents, dcns 2 journoux régionoux ou locoux
diffusés dons le déportement et habilités à recevoir des cnnonces légoles, quinze jours ou
rnoins ovonï le débul de l'enquête ovec un roppel dons les mêmes journoux huit jaurs ovont.

Ces formalités de pubticité devront être effectuées ou plus tard cvont le 28 ovril 2013 et
.iustifiêes por un cerlificot d'affichoge ei un exemploire des journaux qui seronl cnnexés ou
dossier cvoni I'ouverture de l'enquèle.
Un exemploire des deux journoux devro égolement être joint su dossier dès leur porution.
Arficle 8;
Monsieur le Direcleur Générol des Servlces est chorgé de f 'exécution clu présent orreié qui
sero offichê et dont une ampliotion sero adrersée ô Monsieur le Préfet du Déportemenl de
I'Hérsult.
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Artiqle ?:
Des copies du présent onêté seront odressées ô
Monsieur le Commisscire Enquêter"rr
Monsieur le Moire de Bcloruc-le-Vieux

Foit

:

o Frontignon, le
[)

I t'dAi ?üti1
Fronçois Commeînhes,
Président

Notifié le:
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Je soussignê, Monsleur Cornmeinhes, President de Sèie ogglopôle rnédilerronÉe

Certifie svsir procédÉ à I'offichrüge de I'ovis d'enquête purblique su tilre de la
révisiorr du zonoge d'ossoinissernent des Êoux usées de lo cornrnune de
Boloruc-le-Vleux du 27 ovrll ou I4 JuTn 2018.
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Vous trouverez-ci dessous les rapports et conclusions des commissaires enquêteurs remis
sur les enquôtes publiques menées par « §ète agglopôle méditerranée >>.
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Mission régionale d'autorité environnementale

OCCITANIE

Décision de dispense d'évaluation environnementale
apres examen au Gas par cas
en application de I'article R. L22-LB du Code de l'environnement,
sur la modification du zonage d'assainissement des eaux usées
de Balaruc-le-Vieux (34)

fu4ission r'égiona le

d'autorité envi ronnerltenta le OccrTa nie

La mission régionale d'Autorité environnementale du Conseil général de I'environnement et du
développement durable (MRAe), en tant qu'autorité administrative compétente en matière
d'environnement en application du décret n'201-6-519 du 28 avril 20L6 ;
Vu la directive 200Ll42lCE du 27 juin 2001" du parlement européen relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, notamment son annexe ll ;
Vu le Code de I'environnement, notamment sÊs articles R.122-L7-ll et R.122-L8 ;
Vu le décret n"201-6-5L9 du 28 avril201,6 portant réforme de l'autorité environnementale ;
Vu I'arrêté ministériel du 12 mai 2016 portant nomination des membres des MRAe ;
Vu la convention signée entre Ie président de Ia MRAe et le directeur régional de l'environnement,
de I'aménagement et du logement de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ;
Vu la délibération n'201-6-0L de Ia MRAe, en date du 24 juin 201-6, portant délégation à Marc
Challéat, président de la MRAe, et à Bernard Abrial, membre de Ia MRAe, pour prendre les
décisions faisant suite à une demande d'examen au cas par cas ;
Vu la demande d'examen au cas par cas relative au dossier suivant
n'24L7-4822',
zonage d'assainissement, déposée: par la communauté d'agglomération du Bassin de
Thau;
reçue le L2 janvier 20L7
Vu la consultation de I'agence régionale de santé en date du 1-B janvier 20L7 et l'avis du 24 janvier
20L7
:

;

Considérant que le zonage d'assainissement des eaux usées relève de la rubrique 4" du tableau
du ll de l'article R.L22-17 du Code de I'environnement qui soumet à examen au cas par cas les
zones mentionnées aux l-" à 4" de l'artir:le L.2224-10 du Code général des collectivités
territoriales

;

Considérant que la modification du zonage d'assainissement de la commune de Balaruc-le-Vieux

a pour objet de réduire la zone d'assainissement collectif en concordance avec les zones
d'urbanisation envisagées par la commune

;

Considérant que l'assainissement collectif est la solution la plus appropriée au vu de la proximité
immédiate de l'étang de Thau ;
Considérant qu'aucune extension urbaine n'est prévue en zone d'assainissement non collectif

;

Considérant qu'au regard de l'ensemble des éléments fournis par le pétitionnaire et des
connaissances disponibles à ce stade, Ie projet de zonage d'assainissement des eaux usées limite
les probabilités d'incidences sur la santé humaine et l'environnement
;

Décide

Article

1"r

Le projet de zonage d'assainissement des eaux usées de Balaruc-le-Vieux, objet de la demande
n'2OL7-4822, n'est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2

La présente décision sera publiée sur Ie site internet de la mission régionale d'autorité
environnementale de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (MRAe) : www.mrae.developpementdurable.gouv.fr et sur le Système d'information du développement durable et de I'environnement
(Sl DE) : http:/lunruwside.developpement-durable.gouv.fr.

Fait à Marseille, le 28 février 2017

La président de la mission régionale

Voies et délais de recours contre une décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale

Recours administratif préalable obligatoire, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux : (Formé dans le
délai de deux rnois suiyant la mise en ligne de la décision)
Le président de la MRAe LRMP
DREAL Languedoc- Roussillon-Midi-Pyrénées
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale
1 rue de la Cité administrative Bât c
CS 80002 - 31074 Toulouse Cedex

I

Recours hiérarchique : {Formé dans le délai de deux mois, ce recours
recours contentieux)

a pour

efîet de suspendre le délai du

Madame la ministre de I'environnement, de l'énergie et de Ia mer
Tour Séquoia
92055 La Défense Cedex

Recours eontentieux : (Formé dans le délai de deux mais à compter de la notificationlpublication de la décision
au bien de deux mois à compter du rejet du recours gracieux ou hiérarchique)
Tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitot
34000 Montpellier

à I'avis du Conseil d'É.tat n"395976 du 06 avril 2076, une décision de dispense d'évaluation
environnementale d'un plan, schéma, programme au autre document de planification n'est pas un acte faisant grief
susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Elle peut en revanche être contestée à l'occasion de l'exercice
d'un recours contre la décision approuvant le plan, schêma, programme ou autre document de planification.
Conformément

Mission regionaie d'autorité environnementale Occitanie

Révision du zonage d'assainissement de Balaruc-le-Vieux

Enquête publique du 15 Mai 2018 au 14 Juin 2018

Annexe : Procès verbal de synthèse des observations du Public et du CE

Procès verbal rédigé par J ARMINC Commissaire Enquôteur et rcmis le 18 Juin 2018

Enquêta publique relative à la r6vision dê là cane dê zonage des èÉux us6esde la Commune de tsalêruele-Môux
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DéroulemoEt sétréral de l'enquête publiorc
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- Dans ler€gishe une

Rl

- Orales aucune
- Pai courrier

(L)

aucune

3) R&l&ctiotr mépoir€ er réùoni€ p{r Sete isql,o ûéditerretrée I-€ demandeu examinera le tableau joint et apporteE les réponses et prÉcisions aux interogations
du CE. Le dcmandeur adresssrâ son mémoire €n Époûse sous 15 jours au commissair€ enquCteu. et donc arr plus ta.d le 05/072018

Enquête publique relativê à le révision de la cârte de zonage des eeux usées de la Commune de Balarucle-Vieux
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