
DEPARTEMENT DE L’HERAULT 
 
Commune de BALARUC-le-VIEUX 
 
 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE à la 
REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF 

(Du 15/05/2018 au 14/06/2018) 
 

 
 
 
 
 

RAPPORT ET CONCLUSIONS 
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Commissaire Enquêteur : Jacques ARMING                            Mars à Juin  2018 
 
 
 



Jacques Arming, Commissaire Enquêteur                           Révision du schéma d’assainissement collectif et non collectif de Balaruc-le-Vieux  

2 

 
 
 
 
SOMMAIRE 
 
 
 
 

I. GENERALITES                                                                                       page 4 
 

I.1. Le contexte et l’objet de l’enquête  
- Le contexte  
- La révision du zonage d’assainissement collectif et non collectif de la                         
   commune de Balaruc-le-Vieux  

I.2. Le cadre juridique de l’enquête  
I.3. Caractéristiques du projet  
I.4. Composition du dossier  
 
II. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE            page 23 

 
II.1. Désignation du commissaire enquêteur  
II.2. Modalités de l’enquête  
II.3. Concertation préalable  
II.4. Information du public 
II.5. Incidents en cours d’enquête  
II.6. Climat de l’enquête 
II.7. Clôture de l’enquête  

 
III. ANALYSE DU DOSSIER ET DES OBSERVATIONS                      page 25 

 
III.1. Contexte global 
III.2. Présentation de la révision envisagée 
III.3. Analyse des incidences de la modification sur le document d’urbanisme actuel  
III.4. Analyse des incidences de la révision du zonage d’assainissement sur l’état initial    
         du site et de l’environnement  

 
  

  IV. LES ELEMENTS DE L’ENQUETE                                                    page 26 
  

IV.1. Avis de l’Autorité environnementale (AE) 
IV.2. Observations du public  
IV.3. Notification du procès verbal des observations 
IV.4. Mémoire en réponse  
IV.5. Analyse du mémoire en réponse  

 
  CONCLUSIONS ET AVIS  DU COMMISSAIRE ENQUETEUR        page 29     
                                                                

 
 



Jacques Arming, Commissaire Enquêteur                           Révision du schéma d’assainissement collectif et non collectif de Balaruc-le-Vieux  

3 

 
 
 
 
ANNEXES DU RAPPORT 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Arrêté du Président de Sète agglopôle méditerranée 
 

2. Décision du TA de Montpellier désignant le commissaire enquêteur  
 

3. Arrêté du Président fixant les modalités de l’enquête  
 

4. Publicité 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 
 

7. Réponses de Monsieur le Président de Sète agglopôle méditerranée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jacques Arming, Commissaire Enquêteur                           Révision du schéma d’assainissement collectif et non collectif de Balaruc-le-Vieux  

4 

ABREVAITIONS PARFOIS UTILISEES DANS LE TEXTE : DANS LE DOSSIER 
SOUMIS A ENQUETE OU DANS LE MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE 
D’OUVRAGE : 
 
CE : Commissaire Enquêteur 
 
MO : Maitre d’Ouvrage  
 
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté  
 
SD : Schéma Directeur 
 
STEP : Station d’Epuration  
 
EH : Equivalent Habitant  
 
DO : Déversoir d’Orage 
 
ANC : Assainissement Non Collectif  
 
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif  
 
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales  
 
DREAL : Direction Régionale de l’Equipement de l’Aménagement et du  Logement  
 
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer  
 
T.A : Tribunal Administratif  
 
AE : Autorité Environnementale  
 
EI : Etude d’Impact 
  
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale  
 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
 
POS : Plan d’Occupation des Sols 
  
OAP : Orientation d’Aménagement Programmé 
 
ZNIEFF : Zone d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique  
 
PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondation  
 
LEMA : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 
 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de la Gestion  des Eaux  
 
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  
 
DCE : Directive Européenne Cadre sur l’Eau  

 



Jacques Arming, Commissaire Enquêteur                           Révision du schéma d’assainissement collectif et non collectif de Balaruc-le-Vieux  

5 

 
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.  
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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 Rhône-
Méditerranée 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-le-
Vieux. 
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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 2016-
2021 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, Balaruc-
les-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 : 
 

- 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-les-
Bains.  
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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. 
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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 : 
 
- un état des lieux de la commune (environnement, contraintes, zones de 

développement urbain) 
- les données de diagnostics des ANC réalisées dans le cadre du SPANC 
- l’aptitude des sols sur leurs capacités d’absorption 
- la définition des scénarios d’assainissement (PLAN) 
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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 Balaruc-
le-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-le-
Vieux. 
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. 
 
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 : 
 

- 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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AI\I\EXES DU RAPPORT

l. Arrêté du Président de Sète agglopôle méditerranée

2. Décision du TA de Montpellier désignant le commissaire enquêteur

3. Arrêté du Président fixant les modalités de l'enquête

4. Publicité et Affichage

r 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

7. Réponses de Monsieur le Président de Sète agglopôle méditerranée
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DECISIOII DU

07103120L8

N" E18000031 134

f)écision désignation commissaire-enquêteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIB I.INAI ADMIM STRATIF DE
I\,IONTPELLIER

L]] PRÉSIDENT DU TRIBLINAI
ADMINISTRATIF

Vu enregistrée 1e 23 {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", "ur* usées de la
commune de Bulu.uc-1e-Vieux ;

\rU le 
"oJ" 

J* I'enüronnement, notamment ses adiclesLt23-1et suirants et R 123-
5;

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

"orr."ill"r, 
pour procéde. à la

désignation des commissaires-enquêteurs ;

Vu les lirt"r Jépurtementales J'aptitude aux lonctiorr. d" commissaire enquêteur

étatlies au titre Je l'année 20lB ;

DECIDE

ARTICLE 1 : Monsieur )acques ÀRMING est rlésigné ", q..ulité de commissaire enquêteur

po.r, l'"rrqrête publique mentionnée ci-Jessus.

ARTICLE 2 , Pour ies Lesoins Je l'enquêt" prhliqr", le commissaire enquêteur est autorisé à

utiliser son véhicule, solls réserve de satis{air" ur* 
"orrJitions 

prérmes en matière
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 agglopôle rnéditerr:anée

et à Monsieur Jacques ÀRMII'{G.

Fait à Montpellie r,l" 7 mars 2018.

Le À{ agistrat-déleguc,

Hervé VERGUET
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FOLIO

ARRETE N"2OI8.O1I

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.122-18,1.123-
I 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 Vice-
présidenls 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.

Les observolions éventuelles pourront être consignées sur le regislre d'enquête ouvert è cei
effet, ou êTre odressées por écrit ô M. le Cornmissoire Enquêteur o lo moirie Boloruc-le-Vieux,
lequelles onnexero ou registre d'enquête,
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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 i I le-boloruslelieJx".II
ll sero égolement eiffiche ù Sète ogglopôle méditerronée et publié à l'odresse suivonte :

ww\ry,qqglopole.fr

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

Notifié le:

Annexe : Spécimen de signoiure

Fronçois Commeînhes,
Président
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AVIS DE CONSTITUTION
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I

AVIS D'ENOUÊTE PUBI.IOUE

COIIMUNE DE PC'USSAN

OB,,€T: tf,ls€ À uEuouÊIÉ PUBL,oTJE
0E LA BÉv,spN DU zoMGE D'AssaülNisEtENl
oes EAUX usÉEB DÊ LA co[llruNE DE poussaN

NAPPEL

\& le Code de IEMrffimd et rcb.ll@l s arùd6 L 1X24. A 1A-17
el R 122-18. L12$l g suitrh el tl1æ] etsiffls ilsÉ fræ1dé à u@
enqÉlê puuirc sr l€s dlsposil*ru du zffig€ d âsntsd des æux
usé6 * h Mtuæ ds POU§SAN.

Mme la Présrdehre du nibunal Âdminiskanf & Monrpéller a désigné
Àrof,d$. Jacqæs ARMING ên qudâé * ffiisgrc ryuéteur

Lês pièce9 du dossier, comprenanl nolâfimen! Iês rnrormalions
êryion.èmtrEbs * Eppodqnl à i objet& l'ooquêle, ain§ qu-un regisÿe
d êGlAe ffid el paGphé par le CffiasiE Êæuàer sd dqrosés
à la makre 1 plâce de la Makrê. 34560 POL,SSAN du lundi au veôdredr.
de th30a 12hm d& 13h3O à th3O.

Altfrûé ayd ol{,omé€ la m,s à lènqréte :

Cômmülrté d'rgqlqndrdon Sè!ê agg$opôle médtsrrnée

Oâe è dê@jeMt æ lênqoêle Frdique : l@dl 14 mi 201E àu meærsdi
'13 hln 2018 id6.

Siègê @ l ênquêie puHique : Sairlo & huô3âh 1 ph6 d! ld Malil!
3rlffi POUSSÀII (Hé€ult[

A,in de rdpfidre âux demild6s d'rnforffilrcn F{ésentéæ pâr Ie puuÈ, le
mm&ieequêe.'æle p-dæl6iqr6etheu6slffim Mâirie
I dæ ft la Ma;r,€ g560 POUS$N :

- Lundi 14 mai ætBdê 14hmà lm:
- Lùndi 28 mi 2û1, dc 14h{x) à 17h0O i
- lr.rcredl 13 Fln iSlS de ,{trm à T7hllo.

ts ob*Mirc éffild16 pouMê@ miJrÉs $rle regi* ddquêE
ouvê( à col elrêI. ou ê§€ âdresséæ pâr é.il à Àhnsidr l€ Cmmisire
Enquàer à Ia marde POUSSAN, ,equel 16 anæE au rogi§@ d ffquète.

ll *6, e oæ, egalsîtrt poslde dê ffiulbr le dæky, du6nt ftrquêlg
pjrq@. sr le db hteæi de la Comms4i€ daggtcméÉnd Sèle agdopôe
médile@Ée à ldræe 9i6le : M.agglopole-tr. d *r le §ile ideæt È
la Maiiê æ 

'M 
à lâdæ* suMnte :M.dbæu§n-n

éù€ deæés pâr cMis éldroniqG ryé à
êr1qdÉsd@sü1 I ea@icpde.tr

À l expÉlix d! délai d æqLé1e, les reg§r6 §ænl ffils ffs dâs au
Cmmisai€ Enq!êler alin qu'il pubs 16 doê d les siqôei

Des réæptioô d6s registes el dès dæumenls annexês. le Commissaÿe
Enquêteur ren.onlrerâ, dens lâ huûàinê. lè Présldent & S&ê âqqlopôle
m&È@Éefls rryffit. dLimuqÆbs#Mhs *
d ortu ônsittr&s &ns un pûèÿveôd & sldh&.
Sle â0gllopôle médrterranée o! son repr&ntanl drspGqa d'un déiai &
qurnze Éuc pr pdure *s oBMlæ éEfrùelles-

b Cmtuk€ Enquèlwr trere@i6 ffiulle I'ssêmd€ &s rqi*es 6t
des dMeæ dæéq æmpâ!æ & s @du$§. âu frasidenl de
Sète âqglsôle mé<ftêranés dam les 30 iou€ à ffipêr de la dôùÉ dê

Le 6wl du Côffirssâke Êq!Éteur funQa.t * mdusrons mluées
se€ leru à la dispcte du publÉ à Sèb agglopde m&lenanée pendanl
une anôée à l'dræ sutuûle : M.agglopole.k, sr k de hler^d de la
Mane d€ POUSSAN à Iadrse s{tuânte j M.ùllâ@§ânjr

AVIS D'ENOUÊTE PUBUOUE

COMiIUNE DE BALANUC.TE-VIEUX

oa:Jgl : tisE À uExorrÊrE PUauouE
OE LA REVISIO'{ DI., ZO'IAGI: ÿASSAIMSSEUENT

oÊs EAux usÉEs DE LA cor&{JtrE oE mLARUcLa.uEux

HAPPEL

V! b Codo dê f Eturoiæ@nt .rt 6mû €rt s ddes L 1224. R 122-17
et R 122-18 L12$l d MxÈ êl Â1e-' el s.Énb. û sra præé& à @
mquêle pûdtue $r bs d$sdffi dL :tr€æ dash,sffir G æ!r
L* &le comnune de ilURüC.LÊVIEUX.

Mm€ la Présidente du Trib.rnal Admi. sr:aiil de Montpellier a désg.é
À{esi€ur Jâqus ABtJll.lG 6 tdilé de smnngre ênsa6ur

Les pièces du dossrer, comprênaô' rolahhen! les inlorôâtrons
&ron&mentdes se râppoÉlr â lobtri 5e l'enquête, ainsi qu'un ÉgMe
d sqde oud d parâphê sar le Comr {rÈne Êrcugetrr sqont déposés
àh ruins l7&.êdê,s &:# gffi ÊA AMI E-VIFUX:

ACE : SP dù 27Æ@18
Défldidifi: MISTËRTABS
Flre : Sæére par Mon Srmdiliée.
Crphl:10æeu.oE
Sitê sid : I ôa rs & la Tær - 34980 SAINT-GELY-DU-FESC.
OBJËÏ : Flestauratlùn tadilionnelle, ÿaileur.,abnca!&, lranslormâttm
dÉMr6H. wlag16rEd6 (s.dæ. aerpû(er parli@rs.. )
de t@ls denrês airmeolarBs taDl au pâroolier qu au p(olessbnnd êi d6
lors hens dérivÉ§.
Lrgen'Son d ÉÉnerents. ræepl,æ, bà-quets. sém,narcs. aniruncns
cdrGir6. cocklarB. locaion d€ dle et de râÉphns. lvÉtsffi d€ dats @
rwi
ùr?Éê: æ ans à coh@ræ I lqtrubtm * h s#té au Ræ.
Pré6tu: M. tuÉq AZEI#F S rffi e k Gdy ÿW COITBAL-AJX
@md sf,s lirürff de duè.
ÂdrtrlÀslil ilr æmtaée6 êt dDk dô & : 6aæ æb4 ffiæ d.d

Tffiisdt : Les acbN æ loJls €tét!s$ sor: lùtr€nt négebbs
dær*s
lmffiicuLtio : au RCS æ MONIPELLIEF.

l

l

i

i

l
i
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I

i

à la mine l7 dace de b k # ÿffi ÊÂ iRti:-LE-VlEùx :

-Dulurc.êu jê@,.de&3cà 12h00erû *|0oà 18hm
- Le 6&ed de th30 à 12hto.

I Mdf,é éyanl ordonnèe Ia m'sÉ à lenqutlr€ .

CdmmqdÉ d'rggl6Érdio4 Sètê.gglopôlc mdditmrÉ8
i

Date de dérôulrmenl ds I engr êle pubriqoe : ldardl 15 @l 2018 âu lêaidl
14 iuh 2018 inclus.

Srège ds l'enoG1ê puurqæ : ü61# o6 BâlâruÈbvlsr l7 dræ de h
: Meii. s56o BÂt.AruoLE-VtEt»( (Héd).

Afin oe réændre âux ocf,ârdt s d'iîto.'1,ûo4 oGsentées pa, le ouu,c. le
@,Me ryè|e.. rê@ a epdck.s tu6er \eLE s@nts r Mane
17 plaædé la hn€ 34540 BAiRUCL:-/€Ux :I' Mârdi'15 d2018 de ghoo à l2hæ i
- lin§ æ nd 2016 ô gtoo à ,2rü ;
- eudi ,4 iuin 2ûrB d. l4l$l) à 17Hm.

i L6Ms@l6teffi *em(!* srlerc!#dsqe
. ouv6{ à cet êlht oL à € eo'6isÉ€s | ê, ærd à Molsreur le Commrsare

Er{uêleur à la ratr,e BALAFU,-; LE.V'EJx.l€quel l9s Mexera au regsræ

Sùi6t ade ses sing priE du 01[êâ18, M- MO4.rFlD Abdelldf É à Toiial
(Èlâroc) le 2 iuin 1977 ds nationâlilé mar.caine. rarié, deneuranl au
16 rue Àændr6 Cabên€,345æ BEZIEÊS, a élé ,mmé géaniæur uæ
duree indéierminéÊ, en refrp,âcêdent dê Msnsr0ur OUALI NAgIL

LB*&màét'Mô§eômô*ænæ.

SARLSDM
Au ep{d de 50O 4@

Siège @id :4, ruo Eiisn6 Marcol
34500 BEZERS

ECs aÉzEBs : B2s 3z so

CHANGEMENT DE GÉBAHT

Poù âvis, !ê Gê€nl

TBUCKYOU
Sæiâé à respqrebilile Limnée au ÉFibl dê 5 CDo suros

Siège wiâlr 4âwnue Heôn Maræ {340§0) MONTPELLIER
RCS MONTPELLIER 818 204 968

,ü leræs d€s &icsbns d6 as6és pÈes par acte sous $ng pdé d
&te du 0æÿ2018.16 â§æé§ 6t d&dê è eflet du même Fur:

1- D'augmâter le Épital srd d uæ ffifie de 1 25O eurcs pour ie æ&t
d€5meGà62SeuG
Aærnremfrtm:@tdi5mtur6.
Noùw{le mtrt6 @hal : 6 250 êur6
L4 a(iebs 6 d 7 dé slatÈ ont éié (bditrés c@daiwfienl

2- De l)t}lffi ff qrd(é de rw qÉd. t orffi r Ererc TAHTEi§ON
deMaff à PARIS (741013) 63 a€@ de Ch(isy. pour uæ durée illimdée.

Pilra!is.la Géræ

ODYSSEE DRO]T
Asæiaifi d'Awts à ReæoÉbilité Pror65ionrtsllg

lndivduôlle
N'6 Pârc Club ds Milléôaire

I 025, ræ lleî.i Becqusêl
34000 ilor{1PËLUER

04 67 17 97 10

"USICARD"
Sæiéte d'Eæiæ LilréB! à Responsabilité Umitée dê i,l*iîs

A/ æpilal de 151 2û0 dê
stigô sæial : clinhæ du F'am

50, ru Emilê Combe
3170 CASTËLl,lAlr-LE LËZ

50, 642 268 âCS MOI{TPELUER

AVIS DE PUBLICTTÉ

il
l

i Toute ærsonne æur6 à m demande êl à ses frais oblenk awès dê Sèle
asgicpôlÉ mâtura& un€ @mmunieftm du dmrer d"quàe æBitæ.

I gnrln. pour æ inmi@ rdatu à I'enquèle. le Bw pou.É cmëcle.
sèE aggl@6b rÉril@næ pa tâlptræ au 04 67 78 8s 58, d pâr mt à :

enqodæFGl§fl t I @æOlôpde.ii

denquéE.

It sÉ. ei o@, égd€rè{ pE;de * crsuttrl€doss. ou6nilen+Étê :

piiitt€, er le stu d# de h Co,r1mrâub d âgqk néffi Sèb æEbpde
nffid à l a*æ suvan:e ; m,rrqlæle.h €l sur lâ site interret de l
lâ M&e & Bal€truc#Veu à I'à&se :{ iâ1e : rw.üHêlâfulr

Lè æ,@s,sopsfuÂ. e @'Ê!,,@rffi @,M ânsr egderyl
érê déæsées Fr @Lfrer âec DtIæ .{ , qé à :

. 4uetærMud#JÉc1ÊeagEqC .lr

lNls ærsne poura à S #frÉ6 e i s irais Ôlsf âutrê de Sèle
asgbpole m&f,erônée æ csmsiË.d drr dossêr d ene&e pdiqæ.

Ê4lin. pr tdre ,doFÂM ,Ratk à le'.qdérâ. 16 @ba muE æôldê.
r Ste agglopôte méd!âGnée ær leléptot au g 67 78 æ 58. N Fr @i à i
I eîquet*§bdduck$elr2018€Ia!§{d3.ir 

i

À I exÈÉtæ du délâi d ercùèk les rel'ffi 9@ tê|ffis sæ (Ëlais au

I Coômisjre Enq!èter alin q! il puis,.e les cloæ et les signer l

Dès récepton oes .egrsfes e @s Oo..,nells ânnexé§. le Commrss6de
Enquértur rêæonùera. dans lr hunai ( lê Prêsidenr oe Sète Âgolopôle
frr(IqEÉa B s q$s! d lJ cr.MilÆ l€§ &l@ bE :

ei ælë ffiignæs dans u" p æiÆ-æ l. l* sy_trse.
5à6 a€joode méddenaÉ c, $n r() snlànr. o'sæk,a d un délâ, oe
efuê prs æJr pdur€ *s (b*@l ) E érsn&Uês.

[e Co,m'sre E4uéléu. hNæfl ? e1s ie lssedê dS q.i-6 el
tr dæuryls merés &lrr^lt)@r ,e s æ.furffi au Pd#l oe

, Sàe âgglopôe mrâd[enanée câns ie5 3f É! 6 à æmpter de la clôlure de ]

r equàe.

I e ræpd du CoFmsiG ÿ luèle.' ér o(â11 ses c66bsffi rcttuées
sa l6u à lâ s,pftn du lLf.c à ]rts agglopd€ mtu,Eranée æ^danl

I sne ahsés à l'âdrés somrte :m.4llede.ft. sur le *e rnb@td€ lâ
Mdre de MIaÂUC.LË-VIELJ{ à ladÉ e lenle . M.we@laf,dsieû fr

cEsÀM-cT
SARL en {iqukÈlEn au aprtd (b 1 5@ eu.os

SÈge uiai : 14O, r@ Tra@Gêre
Y98O SâINT6ELY.DU.FESC

RCS MONTPELUEB :512 131 186

TXSSOLUTION ANTICIPÉE

lors * I AG E du 311,2201 7, lês æiês st déci.ié k dislde anlicipÉê
è Ia sæé!é à compte. de cene dme dale. M. J€n-ChariesVAPENNE.
dereurail 14, rueî€v6$ère 3m SAIM-GËLY-DU-FESC S nomné
lqui&teur Le sÈlê ê lâ fiquidâùon æl ixé à l &re du dàlrê #l- C'ssl
à @tle adæ que h @de§@ffi dryB élre erltryée et We l€s æ16
el tumenlstrær@t la,qudaM lffii êh hnsis. Dépl ar B.c.S

Les æ#6 éurrs €f, Mée géÉÊb edruke & 3 avd æ18 6l
déô(b # nffi k6ier küÈu ÀRNOULT tu!.âô!47C. chmin &
Ssblassoù à CASIELNSE-LEZ 134170) en quafilé ê gèEni pou. ùre
dlrée,[hdée. am efblâu 1€r m6i æ18.

Pouræitteliqudateur l
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OBJÉÎ I MSEÀ UEI{OI'ËTE PUAUOUE
oE LA BÉvts-rofi Du zofia6E D'ass nûssEr|EilI

DES EAUX USEE§ IE LA COI''MI,NE D€ V|LI.EVEYNAC

Vu b fue de I EM.mf,frmt er æffil*s adiJes L 122-1,41?2-17
êt R 12-18, Llæ1 d $ival6 el R1&1 Bl suûâî6, il sa gæ&é à unê
ênqÉê Bdryê sur 16 diæsn* & zffigê dærdssfi dæ tr
6* de k ffi dêYILEVEYRÂC.

Mme lâ Présid€nlê du lilMnal Adminrskatif & Montpêlliêr 3 ddsrgné
t olMr Ja6qs ffiMING m qudfté de ffiisiE quêieur

Lês pià66s du dossiêr, comprênanl nolêmment les inlorhâtions
eNironlMe&les @ lætan1 à l'obiêl è l'ercEE, aid qu'un r{islre
d enquêtê æd â parâOhé par le Cêffiissh E&uëleur *rd déposés
àh miri€deVLrE\lEYBAC dn qæ tu puisa p.&&elffaiw
6ur heuG et j8s dou@re de la Maitu l
- Du lundi au ieud d€ thm â I â00 et dê 14tt0 à I &0o,
- Le wndredi de th00 à 12hm êt de 14h00 à lï10O.
. Le smed de 8l@ à 1 2h0C {en pé.iode de vâ6re scdaiê).

Autoné ryanl orddaé€ k mlo à l'ênqEb :
cmrumté d'âggldnkion SàE eoglopôaê orédrmraê

Oâle & ær@|ereff de lâquèE puyqle :ludi 1,1mi æ1t ru 6ârdi
t2 r&in 2û18 ocl§

Siège de l'enquête publlq@ : tlâiriê da Villoyeye 4 @h dr Posa{n
346m TTILLEVEYRAC (Hé.illt!

A,rn dê répondre aux demandes d'infor@tim préæntées pâr le putiic, le
cmni§d@êquâ4rre@âk pdblsloursdtu6d\/mdMàtu
de VilæyÉc 4 wla de fuusô :

- Ludi I 4 mi 2019 dr gt{X} à 12hæ ;
- Lùndi 2E mi â}l 0 dc SilP à I i,tlm ;
' tlardl ,2 luln 2018 de 14h00 à 17h0t

[E e*MftââûÉ{espolmtdp ffittÉ6 s le rcgi*Èdsl+re€
offi â @l ethi, tu êre âdræsée§ par édn à M. le Cffi*G Enq!èleur
â lâ turie uuEvEYFuc. lêquel k§ se&É sü rêgift deôquête.

ll *€. s @k, 4delM pGide de @sürer b tM, dù6nt l?æuëie
pdqE, sleæ i1læêlâcoh'Il1Ædæ§t*&h sàe âggl@h
r&i@* à ldr€s sd6b : ffi.âgdopob.fr. e! sur b s[€ idémi &
la Maiæ d€VILEWYMCàldêæ suE.E rM.dry6c.i.

L6 ft€Mm propdi{xs êlænFprcp6ik pouMârei égaiænt
êre dercées par ctutrb. ebcmn'qæ swoÿÉ à :

eôæ|lsift6ry@æ1 8@ âgglop<re.k

Toüe pâssne ptra à sa demande el à ses futs ôlent aupràs & §èlo
aggloÉle m*Mê€ une Bmrunietm û 6€r d 4uae puHaue.

Enfin, pour læ aflb.mti@ rdâlw à I enq!êb, 16 pudic poura MÈ&.
Sete agglopôle dtéditffinæ pa, tia4loæ au g 67 78 69 t€. tu pd @i à :

enqæl4si^ïâæyiac2ol I @ agglopde.tr

À Iexphbr du ddâi d âlqu&s, les regiffi s6! mÉ $ns dâss âu
Cffi6àc Erqlètur afu qu il pue,os dore el 16 sjgrd.

Oès réception des regis.es et des docuôenÈ annoxés, lê Commissaire
Eoquêleur ren@nÿeê, dMs la hutâiæ, le Présid€nt de Sèt€ âgglopÔle
dûerErÉ€ e s ryésdânt. d lu @m6ilÆ l€s (Ms ffi
et oid6 @nsiqûés &ns d pocàs-Érbd æ rytrèse.
Sète agglopôle .Mê@ée @ son erêæntüi. d.spo*ra d un delar de
qLnzeiours pdr pdur€ * obseMb6 àatuefl€s,

b Cmmisire Enquét4. tæfÉ eGuiE {'$$mble des relifts êl
k dæiffi aÉê. âffiÉgrÉ & ss wdusihs. au Pré9&61&
Sète alBlopôle Riütêranée daN les 30 iours à cmpler d€ la clôtu€ de
l'enquête.

Le Epæ.1 du Cshshe Enquêi@r énonçânl s codusions tueé6
§6É lw â la dwÔ@ du pdric à sift 4dæôle médHanée pe,ldenl
un6 snnée à I'adlæ suiÿmt€ : M.âlqtopol&tr su l€ §lê inl€nat d€ la
Made é VILIEVEnÂC à l'adcs* sManle : M.üil€Waênel

-AVIS D'ENOUÊTE PUBLIOUE

COMUUNE DEVILLEVEYRAC

AVIS DE CONSTITUTION

Su@18ê sM *ng pdv! En d{e du 01 am|2018, ü a été inffi6 une
Sæjé6 à Êesæ*té Um!6e pé*trd 16 €ffiér6il@ s@læ l

DÉNoililATroil sooALE : MEMpHts vÀJLx EN VEUN
CAPrrAL l '!0 000 €uG Fepondan à 10 0C[ pêns sidæ dê tudÉa@
l&æs ntédalerefi de lew rdeu ntr!îale.
slÈGE soèlAL : zÂC Antorôe - Ecopa'c. 194. âv6nue dês Rorarins
salÀn:ÂuNÉs 1s130).
OBrET : Flesturauff radiionnelle d æura6ff à lhème oe rype Drner

OURÉg : 99 annéês à cêmpler de son ihmidculâlioo au Flegisre du
Cmme@ ddês Sæiélé§
GÉÀÀNT : Roootple wÂLLGRÉN. dêmâ!ranl protessiorlnêllement
ZAC Anbine - E#rc - ,94 aw@ dès Rdmi6 SANT-AJNES (ÿ130).
1., Sæiâé w iætrioiÉe su Begisft du Ce@@ d des S6iâés de
irontæilbr

I AVIS DE CONST|TTmON DE SOOÉTÉ

: Aur lernE d'un acle SSP e r ,.ate dL æ r. rs æ14 il a de coærü ùnê
dé oænlânl Is càdêft.rqE u,,êr ,es :

Oéffi iEtlor : Sor*i& k hddx
Enæigru : 1,, ÈscdrG l
Foæ : SAS
Slèqe *trl r 1 k rue d6 B iæ - 3000 MONTPEIIEB.
Obrd st l : R*urd.on np æ. B3r i Uns.
DurÉe i 99 æs.
Cspild : 2 Om euræ mi* êr I 0Oo d.rs à 2 tu.æ.
tu idfit: Mne PANOO kahy'È d#ù61t 17 dæ Gffiê - Bæ,æ
le C€Mnt6 - Ap! a,6 - sogalc NIMES-
Adûlasion aui a3!emuée{ êl d@ll aiÊ yole : Chaque aclionnaùê est
@MqS aux ÀiffiUé€$ Ct%que dior d»æ drq't à ure wix.
C!§6od.part§:L6em@hseék ô.pd6nêùsceoeæ. vorpra ]fl€ æés. qu M a@d Ju PÉgder! de la Sæ,éré.
lnniticulâtior: au Beqijlre du CcÈmE.ce el des Sociélés de
MONTPELLIER.

Âcur ds, le RryrâenBt Lâd

1t. "l

AVIS O'ENOUÊTE PUBLIQUE

C.OMMUNE DE Ii!ONTBA.aN

OBJEI I $SE À TE'{û,ËTE PUBUOJE
DE LA BÉvlsloN DU zoôIÂGE o'AssAiûssEltE {-r

oEs EAlrx usÉEg DE LA coflMUilE I!Ê itofiTBszrN

Vu le C.dê dê l'EtuiomMi et ffi s ârüdes L 122-4. B 1æi7
el R 122^19, Ll231 d suiwb et 81291 êt $ids, il sÉ prô€édé à une
squéle æbiwe sLrles Mno6 ou z@ge d'âsnrssse^r G æur
Ll*dehffi#ffitr.

Mme Ia P.ésiderle dù Tilbunâl Admi.istratd de lJonlpe,,ier a désigné
Mon*r Jâc{@s ARMING ên quâhé & Mfiisæ eæuêieur

Les pièces du doss,€r, comprenant nolammenl Ie§ i.lorha!iof,s
gBrronremfflal6 æ Eppoffi à ,ôjei G Isqudê, aiÉi qu'un .egi*ê
d quêie wen d lryhi p{ Iô Cffiêeir8 €nquèttur $rffl dépais
à h kde plaæ æ la Mainê. 3456ô MONBAZIN :

- L6ldr. madi et jÊdj de 8m0 à r2ho0 er de 15hm à 18h0O.
- Le l]lædi i de thm à leffi er de '1*00 à 1&m.
. Le wldrcdr : de 8à3O à 1âr0O el dê lafi(» à 1 7h[O.
- Le safiedi I d€ th00 à 1 2hG0-

Albdé ayad orddÿée lê mbe à l'en$iêle :

CffmBdé d'rgg{.oôéBüs Sérr €glopéle mâflffirrËâ

Daie de déroulement d€ I ercuéle pubiique r fle.crêdl l§ mrl 20i8 âu
v.iddl 15lüln æ18 rd6.

Srège æ I'enquêle pubiique : fil{lrlê ds ilont&rln plaee & lâ llakiê
34560 IIIOmAAZN (l{éàslt}

Âiin & réporÈre aux de@ffi d'intormalon pr&s!ées pâr le puub, 16

cmftbsrê $qudeur ,!@ le plbl€ iès louÆ et h@6 suil€fr s Mâie
plæ dê la Mdde g ÿO Mdain :

- lrqdl 16 ml 20Il dê S0, à l2hæ ;
- [€.ædl :r0 mi 2É18 do 9tÉ0 à 12h00 i
- VGnd.êdi 15 tuir 2Dt8 d.14hæ à ,7ho0.

Ls ot66,6tl$ éËdre{æ tô!ffit àe ffii$ê6 s Ie ægisrÊ dflquêb
oud à æl eflet. ou êtae adressées pâr écril à Mssieû le Cmmrsjre
Enq!àer à Ia roirte MONTA{ZIN. l€qlsl los aree âu êgdÉ d'oaquè€.

lle6. fiMe. égaleMliæde @d<b do$is,&dl'eEùêto
Büq@. s b S€ i@ffi& {a Cffiiffi daggddrE?êtm Séb aggiædê
drédtrffiÉ à f âdêse süffile : M.âg€i@b.ir et *.le siE inl6.æt &
la Mahe & MffÉszin à l'âdÉæ surEde : M-mnta?rn-fr

Ls obseffihs. pBpo$* d @ùepætu6@i â'6i é!Étui
dÉ déposées pa rumer Mr@'qæ eîvoye a '

fl qudeastm@û1 I @ag€lopote.tr

loule persne pourE à s ffiândê d à s flas otnenk âuprès de Sàe
4olopde mridtêranée uæ lmmun;6ii6 du deê. d àqs!ê puuque-

Entin pou.lode in oruæn datÉ à Ienquéle. le pubk rcum MBer '

Sàte aggaopôl€ midtu.dÉ€ par ldiotpæ au 04 67 78 89 58. @ pâ, ru, à :

s{IElea$lrutbah2o1 8@agElopole.r

À Iexpffin oJ dêlâideîquète.l6s.egistes se@tlÉnil§ sds(hla,s au
Cm.sre E.$-éEurâûn ou i puls lé dore dl6 slgæ'.

Dés rêccpton dos regislÉs et dês dæùôents amexés. le Commassaire i

EqLél6ur rsrconv€E 6ns la huila're, l€ Présrd€nt d€ Sèr€ âggropô]€
tum.é€æs qiés#( Hb ffii@ lês æ@Nédë
d æles @g@s @nB m pdewtuldê sydk.
Sere àggiopôl€ rilt€E# & s ,edésnbm. ôSosÉ d ùn odâ, &
quinze i@E rur p6atuiæ æs obæMhs àedudês-

Le Cffimisâiiê EnNèteü. 1ffi6§É eNi6 l ssmde dês r6gists êl i
&s(MæeÉés. r(MBgnéd6sMâSn1 au Pcs,htè l

Sèle âgglopde tudibrar@ daÉ les æ ious à Mpier de Ia clôture &
lffquête.

Le ræpod dq Cffii§{e ÊnqÉleur étrçânt s @clusbs ôoæs
sra :m à lâ disposrùs du pdic à *e aggLlcpaile rdrbtrâîée pedrl
unê ârnée à Iedræ$ suNânb :M.âgglopole.li su/le sile inlerlel de la
Mâdede iTONTBAZN à I'adræ suvanle rM.mmbein.k I

IMMOBARTHES
SCI au €pital de 500,00 euros l

i 1, anée Eulale d€ Brisây
7/600 zuSSY SAINT GEORGES

5388ûô654R.C.S.MEAUX 
i

fhr ddcis fl d6te du 10 12Jm17 a aaé d#É & ttrsléær h sègE sæt
de la siét6 âu 30 ædMr Joliol Cunê, Bâl : A Âppl : 6. 34200 SËTE à
(4rd du 0l4r/2o18.
S6e à æhnÿd. i es! Éppdelæ(d&drqu€s sEd6 :

Otriet : Lacqrrsm pâr wie dacàal ù dappqt h p.opriêlé la me en ÿJêur
h ùosfurmald lâ @ùu&n l'afléna@ent I'adnirishatun d la lÉ16 l

de rG bbft el d@ib môo§Érs de le* Liens et dEib polJ@l æntur l

fâæesorê l aûnexe ou le cffdéfi6t des biem el drdls immobùte§ eô i

qu*d,on,
Durée :æ es.
Gâæ : Mdsês. Àain BABTHÉS, der@rdt 30 btul@ard Joliot Csrae,
aar : A À9pt : 6. 34200 SFrÊ
La wGté s€ il]@ÿEdée au ReEstre du Cmmeræ et d6§ §@é!é§ de i

riapauà*a aee*r Fegæ;! Cq@æe d des ffi e tui€s I

Pà 'fi'deddsl
!!.!(: +#êËp taq++

;* #;ig,,,,t' .6.

AVIS D'ENOUÊ;IE PUBUOUE

COIIIMUTIË DE AALABUC+E.VIEUX

OAJfr :laSE À CENAUÊfÊ MLloUE
oE LA RÉvtcoil Du zoilaÊE o'AssÂrHrssÊrÊrr

Ds rux usÉEs oE u coililflE oÊ sLARuc{E vlEu

vu le code de I E*rdnæt rr dffi je{ § dic!6 L 1224 . È 12-17
4 F 12{8, 112}1 el suûôË el Fll2i} I a! &Mûs. ü æ præédé à æ
@uête puuhue sr ls d§Gffi d! ::@atr d âsinisemml *s 4ux
uséês d€ lê commüne d€ AA!-AâUC-LË-yIÉUX.

Mme la Présidente du Tribüal Adm rrsirâlif de Monlpellier a désignê
MffS*r Jacquæ 

^RMltlG 
ff +ÉIilé d€ cmûrsiÉ dquaNr

Les pièces du dossrer. comprenaat notâmmenl les intormations
wtrffidæ s râpG{ à l'did de leEUôt€. âiGi W'un rêg§ê
d 6qdlê fr€d d ÉÉpÉ pâr lê C6rl'&trê tu*ÉB. sâonl éæ*
à lâ Mê 17 dace & ,a k* ffi SAI-ARUGLE-VIEUX :
. ou hdi au iedi, 6 thæ à 1 2m q *: 1{rÉ0 à 1 8ho0.
- Le ffdred de &m à 12ru.

Mné ryanl or&nnée le 6s à l€.qdh :

C@muhauté d'âggldÉôlign Sàb qg*opô16 Frédlwsée

Dato & ddrslm€nl de l'srq! âte puti t ia : lledi 15 m* 2016 au ieudi
1a jidn æ18 indus.

Siège & l'6nquÉ{s poblrque I Mtldê dê Erlae*Viror t7 pl@ dê L
,t lriê 31560 B IÀFt OLE-vlEt x (fti@h).

Âfln de répondre aux d€mrd€s dinldiâton présslées par 16 publ€. le
ffibsdre enqugéur rÊm? Ê pi-db ls j&G ot hêur6 §i@b e tÿtajiê
17 dæ*Ia Mei* gffi 6A AIiLC'LE-V|EUX :
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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.

Pour fqire voloir ce que de droit,

Foità Frontignon le l1 I o $> I 2üT8

Le Direcleur Générol des Services

Sèle ogglopôle méditerronée
4 ovenue d'Âigucs.
BF .û3 - 341lt-r Fl?tlNIlGNÀl{
lê1. : ,34 5:1 46 4i 4S Fox rü4 ô/ 4ô {./ d7
GP§ : ;13-7û']6.7-N 3'4?'all ?'E

wvrrv.ogglopole.lr

Ealorc-les-Boins, Boloruc-le-Visui(, gouzigues, Frmi{;non,

J

\\Æ
Gigeon, Lcupion, Mqrse,illcrn, Mèr6, lÿ'lirÉrrcd, Mônltrûrin, pousron. sàe. vic-lo-Gordiole. VillsvËTrot

por délégotion

**,;k.
oGGLoPôre

!ffiË§*dE
ffir



Vous trouverez-ci dessous les rapports et conclusions des commissaires enquêteurs remis
sur les enquôtes publiques menées par « §ète agglopôle méditerranée >>.

OBJET DE L'ENQUÊTE
Zonage d'assainissement des eaux usées de
Loupian
Zonage d'assainissement des eaux usées de
Mèze

Zonage d'assainissement des eaux usées de
Montbazin
Zonage d'assainissement des eaux usées de
Balaruc-le-Vieux
Zonage d'assainissement des eaux usées de
Poussan

Zonage d'assainissement des eaux usées de
Villeveyrac

DEBUT FIN rÉr,ÉcnaRGEMENTS

09 tt1 t20t8 a9 /08/24t8 EN SAVOTR +

09107124t808/08/2018 EN SAVOIR +

1 6 / 05 /2018 1 5 / 06l20l8En attente du rapport final

15/051201814106/2018 En attente du rapport final

1 4 I 0 5 12018 13 I 06 120 18 En attente du rapport fi nal

1 4 I 05 12018 12/ 06/2Al8En attente du rapport final

Renforcement de la capacité de traitement d*lu 
1611012017l6ll,/Z0l,7Rapport/conclusions du

station d'épuration des Eaux-Blanches (Sète) - -' cofllmlssaire enquêteur

Déploiement de.l'atténuateur de houle du Lido 
'Z/rcl^Afi 

3l/rcD'üRapport/conclusions du
de Sète à Marseilian " commissaire enquêteur

Aménagement de la Zone d'Activités des Eaux-r 
ZlAglZ0ITZ,l,gl2'lTRapport/conclusions 

du
Blanches (Sète) - ' commissaire enquêteur

??."uf"d'assainissement 
des eaux usées de 

L4/03/2017 L4/A4l2'üRapport/conclusions du
Mrreval - -' commlssaire enquêteur

Zonage d'assainissement des eaux usées de ..,fi3,0t7.3.,4/Z'ITRapport/conclusions du
Vic-la-Gardioie -- cofllmtssaireenquêteur



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.developpement-
durable.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 a pour efîet de suspendre le délai du
recours contentieux)
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

Conformément 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.

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

ÿEi,EKYAIIIJIIID lO = Orale R =Rêrbtrà LELêllre

MT DURANTIN DI\ÆRS Ecrffê

Plml&mJhtrmdl}I]m ffit&Ëehvk:

« lo préoipitations pr6is foies u lo tenitoito dc Thu, læ ruis§ollmots mtcnut 16 salisws, ler mgraiE, lw pstieids sont solo
bcuoun à l'uiciæ du dg mmis &a miaim da l"Etaoo

Lâ fi'agili!é du mæif de la Gardiole €st rÉcllê. En dépit & cdtsim .fforts mtr€prie fétat dc ls YENE €6Ê tèc dftndé. 1Æ z@e
inondrblcs rort cmm. I* PPRI &r-il éÉ à la hautaur dq pr{nautim némsâiffi ? Otr a uû têrrm hi$é âino... .

La cabanisatim ancim su lo roif ds la Grdiole (Gt aill6m), futüisatioî ou foioière à proximité Gt dôs projeb qui il'mêdênt par

(Poussat, Gigêdrf Balmc-lcs-Bains otc....) fmt gèitdre le pire. L'cxtonsim de li ZACW do BalÜuc (de 15 à 29 h8 0 at u proje
ot scasif, dévaôtôteu d'6oteÉs n&mls et do la biodiTwiÉ. Il faudnit anttcr tte bérmns t

Su Bslm -lo-Viou les perep*ctirrcs uuroncéæ nê prllqmt pas en compto iuffiraffirflt les qurtimnementr des serviceg de I'Etat lor
de I'dlabor*ion du PLU.

Avcc los insuffmcos mciemtô do la statim d'épurâtiqn (on a trop lmg&nps laissé faie) h dégraddim du tniroirc rte thsu a &

* projet & doublommt de la D600 doit êre smillé dc prés au niveau dæ nuisme murcllm et dos ruissellâMr trop néSliSé

lcut-on iolérer enaorc uù amirismmt noo collcÆtif?

Sans méoohmitr hs efoît3 de l'EtÀt ên mâtière dc mtrôle des inauiétudd dêûsuftirt

On attênd dæ élus uno mio visim pour feÿcûir Êt qu'il§ rEt&nt l'ênvironnèmeni ù sènto d6 lcurs préoccupotrons. Cetis qustio,
mncmc ami lc CÆsil Comunutairo oü délihàre kès üta eue æs ouælionr.

iu égud au camc;tÀro technique du dæis, à la æmplexité dc oatainee donûéos, uf,e Éuim publiqæ, sur Baleroel,rVieux, préalable
'douêtâ- tumit dié iüdiêiàe

fe wu mæis h mrel âdministr&tif d€ la lüairic dæ bomu onditiom oui m'mt éÊé donnlæ- mur lim le dæsio- »

frès ræmtuêNmort

imil-Fmis Duatrtin Èl A4@18196154

]alaru-le-Yicu



DéroulemoEt sétréral de l'enquête publiorc

Ijenquete publique s'est déroulée suivant l'aneté pris par le hsident de Sète Agglopole Médiænanée du02Mai2018qü â fixé la duré€ d€ l'enquête publique du
lùndi 15 Mai 2018 à l4 h00 au Jcudi 14 Juin 2018 à l7 h00, ainsi que tesjours ct horatu€s de permanencê pour l8 réception dù public par le Commissaire Enquêteur
soit lcs

- Mardi 15 Mai 2018 de th à l2h
- Mardi29jNdai 2018 de th à l2h
- Jeudi 14 Juin 2018 de l4hàl7h

Toutes les permanences du coûmissairc erquêteu. préwes ont été tenues.

La participation du public a été quasi- inexista[te. Aucuû inoid€ût n'a é1é signalé.

En dehors des p€rmaûeûc€s du CE, le dossier d'enquête étâit à la disposition du public en Moirie de BrhrtGle-\rreux aux heures habihrolles d'ouvefture.

Décompte d€s observrtiors i!§crites d.trs le rcqi§lre" oral$ lors dqs p€rEÙerc€s et écrites lettrcr

- 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

nf,pOt{§n§ §ète aglopôle Mêdlterranée /llleirie

-g**s aeuaopp,is m agpit a" t"- ine,et in * s"r p6 re"êrrblemu dû" deG .éü.i.,
d'æsainissemqt des eaq uées- Cette prooédure vise à délimiter les mes

Les pGcipitatiqs parfois fonm sur le teritoir€ do Thau, les ruissellements contermt les salissure. Ies €ngÎas, les posticids soût et non @llætifs à l'échelle commmale ou intercomuale. La gestion qualitâtive ds eaux
à I'orisine du tès mauvais éht smilâire de

Êagiliré du mæsif de la Gudiole æt rcelle. En d@it de certsiN efforts mtrepris l'âat de la VENE est tr6 degûde. Læ ænc ùgmsts dwelopp6 o dépir de lor intérêt certain ne st pæ rævabls âu titre de la révisi@

sgumots développés en dépit de leu intérêt cert&in ne sml pa6 rocovablæ au tihe do la réüsion

argumB développés fl d€pit de leu htérêt ærtaitr ne Mt ps recryablæ u titre de la réüsion

Depuis 2000, 16 eaux Nées traité€s pü l'rctuelle station d'épuation itrter@munsle de SETE se
ms üa un émissaire de 7 km. Une nouvelle station d'épuratim d'ue sspecité mminale de 165 000

à I 90 000 EH et bénéficiüt d'u niveu de rejet pù tmps sæ dê qualite des mu de baignade

Ls ügumüa déreI@pés qæmqt u uéûagemilt de rcirie et ne soil pæ rsevabl6 u tit e de

L'§sainissoment non ællætif fait parii d6 2 modes d'6sûinissemeDt possibles. Il est souis à
vérificatims regulièm du §eruice Public d'Assâinissemmt N@ Collstif et s'appliquo dus les
imuffismmt denses où la miæ en plæe dç rsop! r@r6stqait u @ût prohibitif

k Seruiæ Publique d'Assainismmt N@ Collætif e eté mis m plaæ depuis 2006 et sff@tue
de@rôlq!g!! C€s @nüôls ut obligaloires.

Les ügumonts développés ne sont pæ appliæbles ou tife de l'élaboBtion d'u ænago
üs{rt à délimiter læ zones d'æsaüisæment çolleçtifs €t mn ollectifs à l'æhelle æmrâle

Ure réuion publique d'hfomurim pr&labte 6t obligaroire dm le cadre d'ue prccedue PLU mis

prcximité et dæ prciets qui n'uêtent
Gigeu, Balmc-les-Bâins etc.... ) font craindro le pire, L'extemion do la ZAC ??? de Baluuc (de 15 à 29 ha l) est u prqiel

Balm JeVieu lc perepætivæ moées ne prelrmt pB en @mpte suffsmmet ls questiomemmts ds setric6 de I'Etar loE

lc insuffsmces mciem6 de la stâtion d'éDüdim (m a troD lostomB laissé faire) la désadtim du teftibire ds Thau â été

prcjet de doublemot de la D600 doit êre sureillé de prê ru niva des nuisü6 rcuwlls et d6 ruisællem@ts mp

aümd des élu ue raie üsion pou l'âveoir ot qu'ils mettmt l'mürcmemfit au centre de leù.s præccupatiom. Cetto qusü@

égüd au c@tère læhnique du dsier, à lE @mplexité de certains doné6, ue rémion publique, sur BalmcJe-Vieu, péalable


