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Par délibération du 14 juin 2017, le Conseil Municipal de Balaruc-les-Bains a approuvé le Plan local 
d’urbanisme (PLU) de la commune. Ce document traduit réglementairement les projets de développement 
pour les années à venir sur le territoire communal.

Le projet de la médiathèque intercommunale de Balaruc-les-Bains s'inscrit au cœur de la commune, sur 
la parcelle AD 1031. Cette parcelle est actuellement inscrite en zone UA du PLU, constituant le cœur de 
l'agglomération et comprenant essentiellement de l'habitat, des services et des activités diverses.

Afin de permettre la mise en œuvre opérationnelle du projet de médiathèque intercommunale, une mise 
en compatibilité du PLU de la commune de Balaruc-les-Bains doit être effectuée. Celle-ci nécessite au 
préalable une procédure de déclaration de projet, prévue par l’article L.300-6 du Code de l’Urbanisme.

L'objet du présent dossier est d'exposer notamment l'objet et l’intérêt général de l'opération d'aménagement 
de la médiathèque intercommunale ; il comporte une description du site et de son environnement, 
indique les objectifs et le programme des constructions à édifier et présente l'avis émis par l'autorité 
environnementale.

Le dossier 2 constitue le rapport de présentation concernant la mise en compatibilité du PLU et expose 
les dispositions proposées.

PRÉAMBULE
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PROCÉDURE DE DÉCLARATION DE PROJET
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RAPPEL DES TEXTES APPLICABLES

- L’article L300-6 du code de l’urbanisme dispose :
« L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après 
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, 
se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération 
d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les 
articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables sauf si la déclaration de projet 
adoptée par l’État, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter 
atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de 
cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme.

(…)

Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est susceptible d'avoir 
des incidences notables sur l'environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les 
documents d'urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font 
l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen 
et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes 
sur l'environnement.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application du présent article. »

- L’article L153-54 du code de l’urbanisme dispose :
« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en 
application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une 
déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne 
peut intervenir que si :
 
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général 
de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen 
conjoint de l’État, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune 
et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. 
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. » 

- L’article L153-55 dispose :
« Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre 
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
 
1° Par l'autorité administrative compétente de l’État : 

a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;
 
b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l’État ou une personne publique autre que 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;
 
c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l’État ou une personne 
publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;
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RAPPEL DES TEXTES APPLICABLES

2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire dans 
les autres cas.

Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que 
certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes ».

L’article L153-57 dispose :
« A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou 
la commune : 
1° Émet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est 
adoptée par l’État ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par 
l’État. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ; 
2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas. »

- L’article L153-58 du même code dispose :
« La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui 
ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission 
d'enquête est approuvée : 
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ; 
2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l’État ou l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou la commune ; 
3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée 
par l’État ; 
4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil 
municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de 
la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral. »

- L’article L153-59 dispose :
« L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, mettant 
en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 
153-25 et L. 153-26.
Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble 
des formalités de publication et d'affichage.
 Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme 
et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient exécutoire à la date 
d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma. »

- L’article R153-13 du code de l’urbanisme dispose :
« Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise 
en compatibilité du plan local d'urbanisme prévue par les articles L. 153-49 et L. 153-54, cet examen 
conjoint a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. »  
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- L’article R153-16 du code de l’urbanisme :
« Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est 
pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :
 
(…) 

2° Soit lorsqu'un établissement public dépendant de l’État, une collectivité territoriale, un groupement de 
collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune, a décidé, 
en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général 
d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction. 
La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité 
ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement 
public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe 
délibérant de cette collectivité ou de ce groupement, ou lorsque le projet émane d'un établissement 
public dépendant de l’État, par le président du conseil d'administration ou, lorsque le projet émane d'un 
établissement public dépendant de l’État, par le président du conseil d'administration.
 
L'enquête publique est organisée par le préfet. 

Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte 
des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le 
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-
verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure à l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal, 
qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du commissaire enquêteur ou de 
la commission d'enquête pour approuver la mise en compatibilité du plan.
 
En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la mise en 
compatibilité du plan et notifie sa décision au président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou au maire dans les deux mois suivant la réception en préfecture de 
l'ensemble du dossier. Le préfet notifie à la personne publique qui réalise l'opération la délibération de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune ou la décision qu'il 
a prise.

Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique. »

RAPPEL DES TEXTES APPLICABLES
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ETAPES DE LA PROCÉDURE

A titre liminaire, il convient de préciser que les étapes de la procédure de mise en compatibilité du PLU 
dans le cadre d’une déclaration de projet diffèrent selon les trois cas suivants :

1- l’opération est réalisée par la commune ou l’EPCI compétent en matière de PLU ;
2- l’opération est réalisée par une Collectivité territoriale non compétente en matière de PLU ;
3- l’opération est réalisée par l'État ou un de ses établissements publics.

Au cas présent, le projet est mené par Sète agglopôle méditerranée qui a déclaré d’intérêt communautaire 
la construction de la médiathèque sur le territoire de la commune de Balaruc-les-Bains.

Sète agglopôle méditerranée n’a pas la compétence en matière de PLU.

Le projet entre donc dans le second cas.

Dans ce cas, les dispositions de l’article R. 153-16 du code de l’urbanisme s’appliquent.

La procédure de mise en compatibilité est conduite par le Président de l’EPCI.

1- Etablissement du dossier de mise en compatibilité

1-1-Evaluation environnementale :
Lorsque le programme de construction est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, 
les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme font l'objet d'une 
évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE.

Les articles R. 104-8 à R. 104-14 du code de l’urbanisme précisent quant à eux dans quels cas la 
mise en compatibilité du PLU par la voie de la déclaration de projet doit faire l'objet d'une évaluation 
environnementale, soit de manière systématique, soit après un examen au cas par cas.

Plus précisément, l’article R104-10 précise :
« Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article 
L. 321-2 du code de l'environnement font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 
1° De leur élaboration ; 
2° De leur révision ; 
3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration 
de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article 
L. 153-31. »

Et l’article L153-31 du code dispose :
« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou 
la commune décide : (…) 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 
naturelle et forestière ; »

Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que la mise en compatibilité doit faire l’objet d’une 
évaluation environnementale lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le PLU couvre une commune littorale ;
- la mise en compatibilité emporte la réduction d’un espace boisé classé.
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En l’espèce, les deux conditions sont réunies. La procédure est donc soumise obligatoirement à une 
évaluation environnementale.

1-2- Composition du dossier :
En application de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme, l'enquête publique d'une déclaration de 
projet emportant mise en compatibilité du PLU porte à la fois :
- sur l'intérêt général de l'opération
- et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence.

Il est donc impératif que le dossier de mise en compatibilité soit composé :
- d'une part, d'une présentation du projet concerné ainsi que de la démonstration de son caractère 
d'intérêt général, 
- et, d'autre part, d'un rapport de présentation concernant la mise en compatibilité du PLU.

Le dossier de mise en compatibilité se compose ainsi de la manière suivante : 
- un sous-dossier est consacré à la déclaration de projet en tant que telle. Il comprend en particulier les 
coordonnées du responsable du projet, le résumé des principales raisons pour lesquelles, du point de 
vue de l'environnement, le projet soumis à enquête publique a été retenu ;
- un second sous-dossier porte sur la mise en compatibilité du PLU. Il est constitué du rapport de 
présentation modifié/complété et intégrant, le cas échéant, les éléments prescrits au titre de l'évaluation 
environnementale (article R. 151-3 du code de l'urbanisme). Le rapport de présentation est, au titre de 
l'évaluation environnementale, proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa 
mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. 
- l'évaluation environnementale et l'avis émis par l'autorité environnementale.

2- Concertation préalable

Contrairement à son élaboration et à sa révision, la mise en compatibilité du PLU, dans le cadre d'une 
déclaration de projet, n'est pas soumise à concertation préalable au titre de l'article L. 103-2 du code 
de l'urbanisme. 

En revanche, en application des dispositions de l’article L121-17-1 du code de l'environnement, dès lors 
que la procédure de mise en compatibilité est soumise à évaluation environnementale elle entre dans le 
champ du droit d'initiative si le montant des dépenses prévisionnelles est supérieur à 10 millions d’euros.

« Le droit d'initiative prévu au III de l'article L. 121-17 est ouvert pour :
1° Les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles 
d'un tel projet réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil 
d'Etat et ne pouvant être supérieur à 5 millions d'euros, ou lorsque le montant total des subventions 
publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette au maître d'ouvrage d'un 
projet privé est supérieur à ce seuil ;

2° Les plans et programmes mentionnés au 3° de l'article L. 121-15-1.
La présente sous-section n'est pas applicable aux projets, plans et programmes pour lesquels le maître 
d'ouvrage ou la personne publique responsable a organisé une concertation préalable respectant les 
modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ni aux procédures de modification du schéma 
de cohérence territoriale prévues aux articles L. 143-34 et L. 143-37 du code de l'urbanisme et aux 
procédures de modification du plan local d'urbanisme prévues aux articles L. 153-41 et L. 153-45 du 
même code. » 

ETAPES DE LA PROCÉDURE
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3- Examen conjoint des personnes publiques associées

La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU ne nécessite pas de consultation des 
personnes publiques associées.

Une réunion d'examen conjoint est prévue par le code de l'urbanisme (article L. 153-54 2° du code de 
l'urbanisme).

Cette réunion d'examen conjoint concerne : Etat, Région, Département, autorités compétences en matière 
de transports urbains et PLH, PNR, PN, syndicats d'agglomération nouvelle, EP chargé de l'élaboration, 
de la gestion et de l'approbation du SCoT (si territoire inclus dans un SCoT) ou des SCoT limitrophes (si 
territoire non inclus dans un SCoT), chambres consulaires, le Maire de la commune. 

Cette réunion d'examen conjoint est à l'initiative de l’autorité qui recourt à la procédure de déclaration 
de projet, soit le Président de Sète agglopôle méditerranée.

Cette réunion d'examen conjoint se déroule avant l'enquête publique. L’examen conjoint sera formalisé 
par l'établissement d'un PV qui devra être joint au dossier d'enquête publique.

4- L’enquête publique

Elle est prévue par les dispositions de l’article L. 153-55 du code de l’urbanisme. Elle est identique à 
celles qui s'appliquent pour toutes les procédures PLU, selon les modalités prévues au chapitre III du titre 
II du livre Ier du code de l'environnement.

En l’espèce, le projet est soumis à enquête publique par le Préfet.
L'enquête publique porte à la fois sur l'intérêt général de la déclaration de projet et sur la mise en 
compatibilité du PLU 

Le contenu du dossier d'enquête publique doit être le suivant :
- le dossier tel que présenté aux PPA 
- le compte rendu et PV de la réunion de l'examen conjoint.

5- Adoption de la déclaration de projet et de la mise en compatibilité du PLU

Le dossier de mise en compatibilité du PLU, (éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints 
au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête), le rapport et 
les conclusions du commissaire enquêteur, le PV de la réunion d'examen conjoint sont soumis par le 
Président de Sète agglopôle méditerranée au conseil municipal de la commune de Balaruc-les-Bains.

Le conseil municipal dispose d'un délai de 2 mois pour approuver la mise en compatibilité du plan.

Si aucune délibération n’est prise dans ce délai ou en cas de désaccord, le Préfet approuve la mise 
en compatibilité et notifie sa décision au Maire de la commune dans le délai de deux mois suivant la 
réception du dossier.

ETAPES DE LA PROCÉDURE
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La décision de l'autorité compétente pour le PLU (ou à défaut la décision du Préfet) est notifiée, par le Préfet, 
à la personne publique qui recourt à la déclaration de projet, à savoir Sète agglopôle méditerranée.

Cette dernière peut, par délibération, adopter la déclaration de projet.

6- Publicité de la déclaration de projet et de la mise en compatibilité

Doivent être affichées en mairie la délibération approuvant la déclaration de projet et la délibération de 
mise en compatibilité du PLU pendant un mois.

La mention de cet affichage doit être insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département, par Sète agglopôle méditerranée.

Les délibérations doivent être publiées au recueil des actes administratifs.

ETAPES DE LA PROCÉDURE
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PRÉSENTATION DU PROJET



MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE BALARUC-LES-BAINS / SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANNÉE16

LE SITE DU PROJET

Le site de projet est constitué par la parcelle AD 1031.

Il représente une superficie totale de 10 183 m2.

Il est délimité par trois voies :
 - la rue de la Paix au nord ;
 - la rue Maurice Clavel à l'ouest ;
 - la rue Romaine à l'est.
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PARCELLE AD 1031
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La parcelle AD 1031 est réglementée par les dispositions suivantes :
 - zone UA ;
 - zone 1AUa ;
 - Espace Boisé Classé "non significatif".

La zone UA correspond à la zone urbaine du centre de l'agglomération. Elle comprend essentiellement 
de l'habitat ainsi que des services et activités diverses.

La zone 1AUa est une zone dont le niveau d'équipement en périphérie immédiate existant est suffisant 
pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone.

LE PLAN LOCAL D'URBANISME APPLICABLE

Extrait du règlement graphique du PLU

PARCELLE AD 1031
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LE CONTEXTE 

Balaruc-les-Bains
La commune de Balaruc-les-Bains se situe au nord de Sète, à environ 30 km de Montpellier. Elle fait partie 
de la communauté d'agglomération "Sète agglopôle méditerranée".

Comptant près de 6 900 habitants, Balaruc-les-Bains est une station thermale et balnéaire au bord de 
l'étang de Thau. Elle se caractérise par une forte augmentation de sa population durant la saison estivale 
grâce notamment au grand nombre de curistes.

La commune est dominée par des espaces urbanisés (près de 1/3 du territoire) bien qu'il existe de 
nombreux "espaces verts urbains" (tels que le Parc Charles de Gaulle), supports importants du dynamisme 
communal.

Le Pavillon Sévigné
Le site du projet se situe en plein cœur de la ville, à proximité immédiate du square Dr Bordes et du 
parc Sévigné. Il s'agit d'un des espaces verts urbains du cœur de ville, regroupant activités de plein air, 
boulodrome, théâtre de verdure etc.

La rue Romaine permet de rejoindre le centre de cet espace vert et le pavillon Sévigné, emplacement du 
projet de médiathèque. Le bâtiment principal accueille aujourd'hui l'office du tourisme.

L'annexe de Sévigné, en face de l'office du tourisme et construit en 1847, accueillait jusqu'à aujourd'hui 
des locaux associatifs au rez-de-chaussée (471 m2), une école de musique ainsi que des combles à 
l'étage (417 m2) dont l'accès a été condamné.

Le bâtiment a été considéré comme vétuste.

Le Pavillon Sévigné (2018)
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LES OBJECTIFS

Le projet de médiathèque répond à la fois aux objectifs de la ville et ceux, plus larges, de l'agglomération. 
Ainsi l'objectif principal est de proposer un service de qualité à l'ensemble des usagers de Sète agglopôle 
méditerranée et d'élargir ses utilisateurs potentiels aux communes limitrophes que sont Balaruc-le-Vieux 
et Gigean.

Les autres objectifs énoncés sont :
- le renforcement des actions envers la petite enfance ;
- l'élargissement de l'offre à destination du public scolaire ; 
- l'attraction du public familial en proposant une offre plus adaptée et plus diversifiée (musique, 
cinéma, jeu..) et en développant des activités associant parents et enfants ;
- la création d'un lieu ressource sur la formation et l'accès au travail pour les demandeurs d'emploi et 
les étudiants ;
- le maintien d'une offre adaptée pour les seniors, les malvoyants et non-voyants ;
- la mise en place d'actions visant à la mixité des publics telles que les séances intergénérationnelles 
autour d'ateliers informatiques ou de jeux ;
- le développement de partenariats avec les associations et les institutions locales.

Enfin le projet de médiathèque s'inscrit dans le parcours de valorisation du patrimoine culturel de la 
commune, participant à l'amélioration de la qualité paysagère et environnementale d'un site identitaire 
et historique au cœur de la station.

Le projet de médiathèque (Source : Architectural Signal - Septembre 2018)

REALISATION	DE	LA	MEDIATHEQUE	INTERCOMMUNALE	DE	BALARUC	-	LES	-	BAINS	

	ARCHITECTURE	PROJET	

ARCHITECTURE	SIGNAL	-	Septembre	2018	
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LE PROJET ARCHITECTURAL

Plan des démolitions 

La médiathèque
Le projet de la médiathèque s'inscrit dans un programme de préservation des éléments remarquables de 
l'annexe de Sévigné. Il comprend une démolition partielle, la réhabilitation d'un bâtiment existant et la 
réalisation d'un bâtiment neuf dans le prolongement de l'existant.

Le projet de médiathèque prévoit une surface d'environ 1 000 m2, offrant ainsi des espaces adaptés à 
tous les publics, accessibles et en mesure de répondre aux besoin de l'agglomération.

Le programme de la médiathèque comprend : 
- au rez-de-chaussée : sas d'entrée, espace d'exposition, auditorium, collections petite enfance et 
espaces de l'administration ;
- à l'étage : collections tout public et espaces de l'administration.

La médiathèque offre également des espaces extérieurs que sont des terrasses de lecture publique et un 
espace extérieur paysager.

La démolition
Le projet nécessite la démolition d'une partie de l'annexe du pavillon Sévigné : la partie la plus ancienne 
et la plus remarquable (bâtiment avec ouvertures en ogive) sera conservée avec une dépose soignée 
des cloisonnements intérieurs ; la façade la plus remarquable en pierre (rue Romaine) sera également 
conservée et intégrée au futur projet.

Le permis de démolir partiel a été délivré par la commune le 9 août 2018.
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REALISATION	DE	LA	MEDIATHEQUE	INTERCOMMUNALE	DE	BALARUC	-	LES	-	BAINS	

	ARCHITECTURE	PROJET	–	PLAN	RDC	

ARCHITECTURE	SIGNAL	-	Septembre	2018	

REALISATION	DE	LA	MEDIATHEQUE	INTERCOMMUNALE	DE	BALARUC	-	LES	-	BAINS	

	ARCHITECTURE	PROJET	–	PLAN	ETAGE	

ARCHITECTURE	SIGNAL	-	Septembre	2018	

LE PROJET ARCHITECTURAL
REALISATION	DE	LA	MEDIATHEQUE	INTERCOMMUNALE	DE	BALARUC	-	LES	-	BAINS	

	ARCHITECTURE	PROJET	–	FACADES	

ARCHITECTURE	SIGNAL	-	Septembre	2018	

Extraits des plans et des façades du projet de médiathèque (Source : Architectural Signal - Septembre 2018) 
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INTÉRÊT GÉNÉRAL DU PROJET
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Le projet de médiathèque développé sur le site de l'annexe du Pavillon de Sévigné vient s'inscrire et 
renforcer les différents plans de développement en vigueur sur la commune de Balaruc-les-Bains.
Il est par conséquent un projet d’intérêt général.

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin de Thau
Les objectifs fixés par le SCoT poursuivent les mêmes objectifs que la ville, en freinant l'étalement urbain 
et les consommations foncières, en encourageant la localisation des équipements structurants dans 
le triangle urbain central dont fait partie Balaruc-les-Bains, en préservant la qualité du cadre de vie 
et l'attractivité de la ville thermale (qualité des espaces et des équipements publics, aménagements 
d'espaces publics). 

Le Plan Local d'Urbanisme
Le projet répond aux principaux objectifs fixés par le Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables du PLU qui se déclinent selon 4 axes :

- valoriser le socle identitaire communal au travers du paysage ;
- redonner une lisibilité au fonctionnement urbain, améliorer le cadre de vie ;
- inciter à une nouvelle pratique de la ville ;
- valoriser le gisement foncier existant au cœur de ville pour améliorer le paysage urbain.

Le site de projet fait également l'objet d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation intitulée 
"Coeur de station". Celle-ci prévoit d'être le lieu de renouvellement urbain de la commune, afin de 
maintenir le niveau de service et son rôle à l'échelle de la ville.
L'accent est également mis sur le besoin d'accompagner la vie sociale et économique du secteur et 
d'offrir des espaces d'animation et de rencontre.

S'INSCRIRE DANS LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT

Extraits du PADD et de l'OAP "Coeur de Station" (Source : PLU de Balaruc-les-Bains)
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Une population en augmentation
La population de Balaruc-les-Bains est en constante et régulière augmentation depuis le recensement 
de 1982, à raison de 1,5% de croissance annuelle. La commune a ainsi accueilli une moyenne de 90 
habitants par an sur cette même période. 

De plus, la population de la commune varie très nettement sur l'année, en fonction des arrivées et des 
départs des curistes et des touristes.

Il était donc nécessaire de penser un bâtiment qui soit à la hauteur de l'évolution de la population et de 
ses usages.

Une ambition inter-communale
La construction de ce projet de médiathèque s'inscrit dans le cadre d'une mission intercommunale dont 
l'ambition est d'ouvrir ses services aux communes limitrophes que sont Balaruc-le-Vieux et Gigean. 

Les locaux actuels de la médiathèque sont inadaptés au développement ambitieux souhaité par la 
communauté d'agglomération. Le bâtiment répondra aux normes du ministère de la culture en matière 
de médiathèque, soit environ 1 000 m2 de surface et un volume empruntable de 35 000 documents.

L'objectif de ce maillage culturel est de proposer un même service de qualité à l'ensemble des usagers de 
l'agglomération, permettant notamment de pallier l'inadaptation des locaux actuels de la médiathèque.

RÉPONDRE A L'ÉVOLUTION DES BESOINS
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Le projet de médiathèque répond par son choix d'implantation dans la ville, sa conception architecturale 
en rénovation de l'existant et son programme à un objectif de projet d’intérêt général. 

Le projet est situé en plein centre de la ville de Balaruc-les-Bains, au cœur même de la presqu’île et du 
lieu emblématique des thermes. Il est la première partie de l'opération "Cœur de station". 

Le projet participe à la valorisation d'un patrimoine lié à l'histoire de la ville et de l'eau. En choisissant de 
conserver le bâtiment, le projet de médiathèque renforce l’identité de la commune liée aux thermes tout 
en valorisant un gisement foncier en mauvais état en plein cœur du centre ville. De plus la conservation 
de l'annexe du Pavillon Sévigné permet de conserver de la lisibilité le long de la rue Romaine, séquences 
visuelles et traversée urbaines qui font de ce lieu un marqueur important du fonctionnement urbain.

Reconstruire la ville sur elle même, permet également de valoriser un bâtiment vétuste peu mis en valeur. 
Sa conception architecturale participera à améliorer le cadre de vie des usagers du parc et de l'office 
du tourisme en offrant un véritable lieu central et dynamique.

Enfin le programme en lui même répond à l'évolution des pratiques des usagers. La médiathèque sera 
l'occasion de renforcer les liens intergénérationnels, d'offrir de nouveaux espaces dédiés à la lecture et 
au partage, et de créer du lien avec le parc Sévigné en proposant aux usagers de s'aventurer sur les 
terrasses extérieurs et le théâtre de verdure.

En conclusion, au regard des différents motifs exposés, le projet de médiathèque présente un intérêt 
général. La mise en compatibilité du PLU nécessaire à sa réalisation est motivé par cet intérêt général.

UN PROJET D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
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PRÉAMBULE 
 

Le projet de création d’une médiathèque n’est pas compatible avec le PLU de Balaruc-les-Bains 
actuellement en vigueur (approuvé en juin 2017). Il est ainsi nécessaire de mettre en compatibilité le 
PLU. 

 

La mise en compatibilité du PLU de Balaruc les Bains emporte les mêmes effets qu'une révision au 
sens de l'article L.153-31, par conséquent, une évaluation environnementale doit être établie 
conformément à l’article R.104-9 du code de l’urbanisme. 
 

L’évaluation environnementale du PLU a pour objet l’analyse des changements de destination des 
sols et de règlement induit par les procédures d’urbanisme. Le projet nécessite la suppression d’un 
Espace Boisé Classé (EBC) sur 142 m². 

Le PLU de Balaruc les Bains donne une vocation urbaine à la zone (UA), en conséquence la mise en 
compatibilité du PLU pour la mise en œuvre du projet de médiathèque ne présente pas d’incidence 
environnementale supplémentaire sur la destination des sols analysée dans le PLU opposable. 

 

Conformément à l’article L.122-4 du code de l’environnement, relatif à l’évaluation de certains plans 
et documents ayant une incidence notable sur l'environnement, le chapitre VI indique que « par 
dérogation aux dispositions du présent code, les plans et programmes mentionnés aux articles L. 
104-1 et L. 104-2 du code de l'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale dans les 
conditions définies au chapitre IV du titre préliminaire du code de l'urbanisme ». L’évaluation 
environnementale de la mise en compatibilité du PLU de Balaruc les Bains a donc été conduite 
conformément aux articles R.104-18 et R.151-3 du code de l’urbanisme. 
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
 

1 PROJET DE MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU DE 
BALARUC-LES-BAINS 

Le périmètre de la mise en compatibilité est situé sur la presqu’ile de Balaruc les Bains, au centre-
ville. 

 
 

L’assiette du projet se trouve entièrement en zone urbaine (UA) du PLU approuvé en juin 2017. 

 
Extrait du PLU de Balaruc les Bains en vigueur 

Le projet de médiathèque répond à la fois aux objectifs de la ville et ceux, plus larges, de 
l'agglomération. L'objectif principal est de proposer un service de qualité à l'ensemble des usagers de 
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Sète agglopôle méditerranée et d'élargir ses utilisateurs potentiels aux communes limitrophes que 
sont Balaruc-le-Vieux et Gigean.  

Le projet de médiathèque s'inscrit dans le parcours de valorisation du patrimoine culturel de la 
commune, participant à l'amélioration de la qualité paysagère et environnementale d'un site identitaire 
et historique au cœur de la station. 
Il comprend une démolition partielle, la réhabilitation d'un bâtiment existant et la réalisation d'un 
bâtiment neuf dans le prolongement de l'existant.  

Ce projet nécessite la suppression d’une partie de l’Espace Boisé Classé du parc urbain attenant 
(Parc sévigné) et nécessite par conséquent la mise en compatibilité du PLU de Balaruc-les-Bains.  

La suppression concerne une surface de 142 m². La modification aura donc pour objet la modification 
du contour de l’EBC qui passe de 10183 m² à 10041 m². 
 

 
Périmètre de l’EBC actuel 
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Périmètre de l’EBC modifié 

 

2 JUSTIFICATION DU PARTI RETENU 
JUSTIFICATION GLOBALE DU PROJET 
Le choix d’urbanisation limite la consommation d’espace et prend en compte les enjeux 
environnementaux. Le projet est fondé sur l’organisation territoriale urbaine actuelle, traduisant des 
choix de développement en cohérence avec le SCoT. Il est totalement en cohérence avec le PADD 
du PLU actuel (renforcement du centre-ville), l’OAP « Cœur de station » et le règlement écrit de la 
zone UA. 

ADAPTATION AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU SITE 
La mise en compatibilité du PLU intègre les enjeux suivants : 

� Urbanisation dans la continuité de l’actuelle zone dédiée aux équipements publics permettant 
de bénéficier de la proximité de tous les réseaux et accès existants, notamment les modes 
doux (piste cyclable, arrêt de bus…) et de limiter l’étalement urbain ; 

� Préservation des entités naturelles référencées (sites Natura 2000, zones humides, corridors, 
etc…) et maintien de 98.6 % du parc urbain. 

� Préservation du cadre paysager par la préservation de la grande majorité du parc Sévigné. 
� Le projet de la médiathèque s'inscrit dans un programme de préservation des éléments 

remarquables de l'annexe de Sévigné. 
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3 COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS CADRES 
La MEC est compatible avec le SCoT du bassin de Thau et les documents supra-communaux 
suivants : 

� SDAGE Rhône-méditerranée,  
� SAGE des lagunes de Thau et d’Ingril, 
� PGRI Rhône Méditerranée,  
� le PDU de Thau agglomération, 
� le PLH, 
� le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) Languedoc-Roussillon. 

 

4 SYNTHÈSE DES ENJEUX IDENTIFIÉS ET DES IMPACTS DE 
LA MEC 

 

Analyse de l’état initial Sensibilités de l’état initial Incidence de la modification du PLU 
Milieu physique 

Eaux superficielles - Ruissellement et gestion des eaux pluviales 
Absence de cours d’eau. Etang de 
Thau principal exutoire des 
ruissellements locaux (qualité 
chimique mauvaise et qualité 
écologique moyenne). Ce milieu fait 
l’objet d’objectifs d’amélioration de 
ses qualités chimique et écologique 
portés par les documents cadres. 
Réseaux pluviaux bien développés 
en aval de la RD2 mais localement 
insuffisants ou conditionnés par le 
niveau d’eau dans l’étang de Thau 

Milieu récepteur sensible aux 
pollutions véhiculées par les eaux 
pluviales. 
Réseau pluvial du secteur de la 
presqu’île particulièrement sensible 
en temps de forte pluie en raison 
de contre-pentes locales. 

Le projet de médiathèque induit une 
augmentation de l’imperméabilisation des sols et 
donc des ruissellements pluviaux émis vers l’aval. 
Cette augmentation reste très limitée au regard 
des emprises imperméabilisées supplémentaires 
créées. 
En respect des règles définies à travers le 
schéma directeur des eaux pluviales annexé au 
PLU, la mise en œuvre d’une gestion des 
ruissellements pluviaux supplémentaires induits 
par les nouvelles imperméabilisations doit être 
mise en œuvre. 

Ressource souterraine - Alimentation en eau potable  
Ressource souterraine locale 
essentiellement exploitée pour le 
thermalisme. 
Commune alimentée en eau 
potable à partir d’achat en gros au 
Syndicat des Eaux du Bas 
Languedoc (SBL).  
Desserte en eau potable gérée par 
Syndicat intercommunal 
d'Adduction d'Eau Potable (SAEP) 
de Frontignan – Balaruc. 
Ressource exploitée par le SBL à 
l’équilibre quantitatif. 

Aucune sensibilité particulière. 

Le projet de médiathèque n’est pas nature à 
entrainer une incidence sur la qualité de la 
ressource locale où sur son exploitation pour le 
thermalisme. 
Le projet de médiathèque n’engendre pas de 
besoins supplémentaires en eau potable 
significatifs et susceptibles de remettre en 
question l’adéquation entre les besoins en eau 
potable de la commune et les capacités 
d’alimentation à partir du réseau d’adduction du 
SBL et de distribution du SAEP. 

Assainissement  
Secteur de la médiathèque classé 
en zone d’assainissement collectif.  
Eaux usées traitées à la station de 
traitement des Eaux Blanches qui 
dispose d’une capacité suffisante 
pour satisfaire les besoins de la 
commune. STEP actuellement en 
cours d’agrandissement pour 
répondre aux perspectives 
démographiques du territoire 

Aucune sensibilité particulière. 

Le projet de médiathèque n’est pas nature à 
induire une augmentation significative des 
volumes d’eaux usées émis par cet 
établissement. Il est donc sans incidence sur 
l’adéquation entre les flux d’eaux usées émis sur 
la commune et les capacités de traitement du 
territoire. 
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desservi.  
Compétence assainissement 
portée par Sète agglopôle 
méditerranée. 

Risques naturels  

PPRi du bassin versant de l’étang 
de Thau approuvé le 25 janvier 
2012. 
Règlement du PPRi intégré au PLU 
et s’imposant d’ores et déjà sur le 
secteur objet de la modification. 

Secteur de la médiathèque non 
compris dans les emprises 
inondables par submersion marine. 
Sur le secteur de projet, seules des 
prescriptions de maîtrise des eaux 
pluviales s’appliquent. 

La modification du PLU ne modifie pas la 
destination des sols qui reste en zone urbaine.  
Le projet de médiathèque augmente les emprises 
imperméabilisées. Cette augmentation reste 
limitée par rapport à la situation actuelle compte 
tenu des nouvelles surfaces imperméabilisées 
créées.  
Les prescriptions du règlement du PPRi 
concernent la nécessaire mise en œuvre de 
mesures de gestion des eaux pluviales pour 
reprendre l’augmentation des volumes pluviaux 
induite par les nouvelles imperméabilisations.  

Milieu humain 
Acoustique 
Aucun classement des voiries sur 
le site ni à proximité 
Les principales voiries du centre-
ville peuvent être bruyantes. 

Niveau de bruit moyen L’ambiance acoustique actuelle du centre-ville 
restera inchangée 

Qualité de l’air 

Sources de pollution urbaine  Qualité de l’air moyenne surtout en 
période estivale 

Le projet de médiathèque n’engendre pas de 
pollution supplémentaire de l’air du centre-ville 

Déchets 
Les habitants de Balaruc les Bains 
produisent en moyenne 450 
kg/hab/an d’ordures ménagères. 
Variation saisonnière importante. 

Ensemble des déchets issus de la 
collecte valorisés. 

Il y a adéquation entre la gestion des déchets et 
les capacités de traitements actuels et futurs. 

Énergie 

Énergies renouvelables utilisables L’énergie solaire peut être 
exploitée par le photovoltaïque 

Le projet de médiathèque étudie les possibilités 
d’utilisation des énergies renouvelables 

Patrimoine culturel et archéologique 

Présence de 3 monuments 
historiques 

Le projet est situé dans le 
périmètre de protection de ces 
monuments 

Par le fait qu’il met en valeur le bâtiment du 
pavillon Sévigné, le projet de médiathèque 
assure sa conservation et sa valorisation et 
répond de ce fait au respect des monuments 
historiques de la zone. 

Patrimoine archéologique zone de présomption de 
prescription archéologique 

Le projet de médiathèque est soumis à 
prescriptions archéologiques 

Risques technologiques 
Installations classées aucune Sans objet 
Transport de matières dangereuses aucune Sans objet 

Milieu naturel 
Zonages patrimoniaux 
Inventaires ZNIEFF et Zones 
Humides Zonages patrimoniaux éloignés du 

site du projet Sans objet 
Protection 

1 site classé 
1 site Natura 2000 
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Trame verte et bleue 

SRCE-
SCOT 

Corridors Pas de corridor ni réservoirs de 
biodiversité identifiés au SRCE ni 

au SCOT.  
Secteur enserré dans la trame 

urbaine dense sans enjeu pour la 
trame verte et bleue. 

Sans objet 
Réservoirs de 

biodiversité 

Trame bleue 

Habitats naturels, faune et flore 

Habitats naturels Pas d’habitat naturel – parc urbain 
très artificialisé 

Maintien de la grande majorité du parc urbain 
(98.6%), assurant des impacts négligeables sur 
le milieu naturel. 

Faune Uniquement espèces fortement 
anthropophiles  

Flore  Peu d’espèces autochtones- Intérêt 
en tant de flore horticole 

Paysage 
Éléments de protection du paysage Site classé de la Gardiole éloigné 

du projet Sans objet 

Parc urbain  
Structure le paysage urbain 
Important pour le cadre de vie 

Maintien de la grande majorité du parc urbain : la 
suppression du périmètre EBC sur 142 m² 
d’espace non construit représente 1.39 % du 
parc. Les impacts sont négligeables sur le 
paysage du centre-ville et la perception des 
riverains et des usagers, d’autant que 
l’aménagement qualitatif de la médiathèque 
compensera cette perte. 

 

Suite à l’analyse conduite, la présente MEC, qui prévoit la modification du périmètre d’un Espace 
Boisé Classé n’est pas de nature à avoir un impact significatif sur l’environnement. 
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PRÉSENTATION ET JUSTIFICATION DE LA MISE 
EN COMPATIBILITE DU PLU 

 

 

1 LOCALISATION DU PROJET 
Le périmètre de la mise en compatibilité se situe sur la commune de Balaruc les Bains qui s’étend sur 
868 hectares et compte près de 6900 habitants permanents. 

Le périmètre de la mise en compatibilité est situé plus précisément sur la presqu’ile de Balaruc les 
Bains, au centre-ville. 

L’assiette du projet se trouve entièrement en zone urbaine (UA) du PLU approuvé en juin 2017. 

 

 

 

2 OBJECTIFS DU PROJET 
Le projet de médiathèque répond à la fois aux objectifs de la ville et ceux, plus larges, de 
l'agglomération.  

Ainsi l'objectif principal est de proposer un service de qualité à l'ensemble des usagers de Sète 
agglopôle méditerranée et d'élargir ses utilisateurs potentiels aux communes limitrophes que sont 
Balaruc-le-Vieux et Gigean.  

Les autres objectifs énoncés sont :  
� le renforcement des actions envers la petite enfance ;  
� l'élargissement de l'offre à destination du public scolaire ;  
� l'attraction du public familial en proposant une offre plus adaptée et plus diversifiée (musique, 

cinéma, jeu..) et en développant des activités associant parents et enfants ;  
� la création d'un lieu ressource sur la formation et l'accès au travail pour les demandeurs 

d'emploi et les étudiants ;  
� le maintien d'une offre adaptée pour les seniors, les malvoyants et non-voyants ;  
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� la mise en place d'actions visant à la mixité des publics telles que les séances 
intergénérationnelles autour d'ateliers informatiques ou de jeux ;  

� le développement de partenariats avec les associations et les institutions locales.  

Enfin le projet de médiathèque s'inscrit dans le parcours de valorisation du patrimoine culturel de la 
commune, participant à l'amélioration de la qualité paysagère et environnementale d'un site identitaire 
et historique au cœur de la station. 
 

 

3 DESCRIPTION DU PROJET 
3.1 PROGRAMMATION 

Le projet de la médiathèque s'inscrit dans un programme de préservation des éléments remarquables 
de l'annexe de Sévigné. Il comprend une démolition partielle, la réhabilitation d'un bâtiment existant et 
la réalisation d'un bâtiment neuf dans le prolongement de l'existant.  

Le projet de médiathèque prévoit une surface d'environ 1 000 m², offrant ainsi des espaces adaptés à 
tous les publics, accessibles et en mesure de répondre aux besoins de l'agglomération.  

� Le programme de construction comprend :  
� au rez-de-chaussée : sas d'entrée, espace d'exposition, auditorium, espaces de la 

médiathèque (espace périodiques, enfance) et espaces de l'administration ;  
� à l'étage : espaces de la médiathèque (ressource, BD) et espaces de l'administration. 
� espaces extérieurs : terrasses de lecture publique et espace extérieur paysager. 
� Le programme de démolition : 

Le projet nécessite la démolition d'une partie de l'annexe du pavillon Sévigné : la partie la plus 
ancienne et la plus remarquable (bâtiment avec ouvertures en ogive) sera conservée avec 
une dépose soignée des cloisonnements intérieurs ; la façade la plus remarquable en pierre 
(rue Romaine) sera également conservée et intégrée au futur projet.  
Le permis de démolir partiel a été délivré par la commune le 9 aout 2018. 

 
3.2 PRINCIPES ARCHITECTURAUX 

Le principe architectural est la valorisation du Pavillon Sévigné et de son annexe. Le bâtiment a été 
considéré comme vétuste et sera réhabilité dans le cadre du projet de médiathèque. 

A ces structures bâties existantes, seront adjoints : 
� Des structures bâties complémentaires  
� Des espaces extérieurs : terrasses de lecture et espace paysager 
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Façade Nord-Est 

 
Façade Nord-Ouest 

 

La réhabilitation des bâtiments existants sera conforme au cahier de recommandations 
architecturales du PLU. 

La conception architecturale contribuera à améliorer le cadre de vie des usagers du parc, de l’office 
du tourisme et de tous de ce quartier central. 
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3.3 PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
Le PLU prévoit à travers son PADD, d’encourager les projets participant à la transition énergétique. 

L’article UA15 du PLU impose des obligations en matière de performances énergétiques et 
environnementales ; en particulier toute construction neuve supérieure à 2 000 m² de surface de 
plancher doit comporter un dispositif de production d’énergie renouvelable et au moins un dispositif 
destiné à économiser l’eau.  
 

4 CONTENU DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU 
La Déclaration de projet (DP) a pour objectif de mettre en compatibilité le PLU de Balaruc les Bains 
avec le projet d’aménagement de la médiathèque. 

Le zonage doit permettre le développement du projet dans une enveloppe urbaine et architecturale 
cohérente avec son environnement. 

 
Extrait du PLU de Balaruc les Bains 

Le projet d’aménagement de la médiathèque empiète sur un espace boisé classé au titre de l’article 
L.113-1 du code de l’urbanisme. 
Au titre de l’article L.113-1, peuvent être classés comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 
conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant 
ou non à des habitations. 

Le projet nécessite la suppression d’une partie de l’espace boisé classé du parc urbain attenant. La 
suppression concerne une surface de 142 m². La modification aura donc pour objet la modification du 
contour de l’EBC qui passe de 10183 m² à 10041 m². 
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Périmètre de l’EBC actuel 
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Périmètre de l’EBC modifié 

 

5 MOTIF DES CHOIX RETENUS  
5.1 JUSTIFICATION DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU 

La ville de Balaruc-les-Bains connaît une constante croissance démographique et est confrontée à 
une forte évolution de sa population en fonction des périodes de l’année. La commune envisage 
aujourd’hui de se doter d’un bâtiment à la hauteur de l’évolution de la population et de ses usages. 
L’ambition intercommunale est en outre d’ouvrir ce service aux communes limitrophes de Balaruc-le-
vieux et de Gigean. 

Les locaux de l’actuelle médiathèque étant inadaptés, il est ainsi apparu nécessaire construire une 
nouvelle médiathèque. 

L’implantation de la future médiathèque est motivée par les contraintes imposées en termes de 
surfaces de projet et de disponibilités au centre-ville. Ce projet répond en même temps à plusieurs 
objectifs : 

� aux objectifs de la ville et ceux plus larges de l’agglomération de proposer un service de 
qualité à l’ensemble des usagers de Sète agglopôle méditerranée. 

� un objectif de requalification de l’espace urbain central de la ville telle qu’envisagé dans l’OAP 
« Cœur de station ». 

� la valorisation du patrimoine culturel et architectural de la commune par réhabilitation du 
pavillon Sévigné et amélioration de la qualité paysagère du site. 
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La mise en œuvre du ce projet contribue à satisfaire tous ces objectifs en accord avec les documents 
cadres. 

 
5.2 JUSTIFICATION AU REGARD DES OBJECTIFS DE PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT  
Le choix d’urbanisation limite la consommation d’espace et prend en compte les enjeux 
environnementaux. Le projet est fondé sur l’organisation territoriale urbaine, traduisant des choix de 
développement en cohérence avec le SCoT : 

� Le projet ne peut pas être considéré comme consommateur d’espace dans la mesure où il 
prend place au niveau d’un bâtiment existant, qu’il réhabilite et valorise. 

� Le projet permet de préserver la biodiversité liée au parc urbain actuel en préservant les 
composantes de la trame verte urbaine. Il est à noter que l’EBC concerné n’appartient pas aux 
espaces boisés remarquables ciblés par le SCoT. 

� L’objectif de réduction des émissions issues des trafics est satisfait par le fait de réduire les 
besoins de déplacement pour l’accès aux services. 

� La future médiathèque intègre des règles spécifiques favorisant une architecture 
bioclimatique. 

 

5.3 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 
Compte-tenu des objectifs et du champ d’application géographique du projet, les solutions de 
substitutions sont peu nombreuses. 

Le projet de médiathèque correspond au meilleur compromis entre plusieurs objectifs : 
� Proposer un service de qualité au cœur de la ville, en accord avec l’OAP « Cœur de station ». 
� Valoriser le patrimoine architectural du pavillon Sévigné, 
� Préserver le parc urbain structurant du cœur de ville et composante de la trame verte urbaine. 
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Extrait du PLU – OAP Cœur de station 
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ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 

 

1 SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET TOPOGRAPHIQUE 
Balaruc-les-Bains se situe dans le département de l’Hérault et s’insère dans la plaine littorale 
languedocienne. Implanté en bordure du plus étendu des étangs languedociens, la presqu’île de 
Balaruc-les-Bains pénètre dans l’étang de Thau en direction de la pointe du Barrou de Sète.  

Ainsi, le territoire de Balaruc-les-Bains est organisé par :  
� un paysage d’eau avec l’étang de Thau et le littoral méditerranéen ;  
� un paysage de garrigue avec le Massif de la Gardiole à l’Est du territoire communale ;  
� un paysage de plaine anciennement agricole au Nord de la ville dans le lieu-dit des Vignes.  

Bien que réputée pour la qualité de son cadre de vie (baignant dans un écrin entre étang et 
montagnette), la commune présente un caractère urbain important, puisque près de 61% de sa 
superficie terrestre est artificialisée.  

Balaruc-les-Bains, après avoir connu à partir de la fin du siècle dernier un important essor 
économique, grâce notamment à l’implantation de l’industrie chimique, doit désormais l’essentiel de 
son développement au thermalisme.  

Balaruc-les-Bains est adossé à la montagne de la Gardiole qui culmine à 216 m. Véritable  barre 
rocheuse, le massif de la Gardiole sépare sur 15 km la plaine de Gigean et Fabrègues des étangs 
d’Ingril et de Vic.  
La commune conserve un appui visuel à l’Est sur les Monts de la Devèze (160 m) et Montjas (139 m) 
qui dominent le territoire communal et marquent la fin de cette barre rocheuse qui constitue le 
promontoire de Balaruc-le-Haut. En contrebas, la presqu’île se détache dans l’étang de Thau, reliée à 
Balaruc-le-Vieux par le Puech Méjan.  

 

 

2 MILIEU PHYSIQUE 
2.1 GÉOLOGIE  

La variété des paysages est le résultat et le témoin des mouvements géologiques et climatiques du 
Languedoc-Roussillon.  

L’aire secondaire, qui correspond à l’invasion marine, va déposer des couches successives et 
épaisses de calcaire qui constitueront les différents causses et plateaux du Languedoc.   

Après cette période de sédimentation et de dépôts continentaux, eût lieu la formation des montagnes 
pyrénéennes lors de l’affrontement de deux plaques tectoniques.  
L’érosion des reliefs des Pyrénées va recouvrir, ensuite, les régions basses de la plaine, de 
conglomérats (grès et argile).  

Puis les failles vont provoquer l’effondrement de la chaîne des Pyrénées et dessiner les causses des 
garrigues montpelliéraines dans une diversité de nature de roches.  

Les calcaires jurassiques massifs et boisés, et les failles qui les séparent sont propices à la culture de 
la vigne.  
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Carte géologique de la commune 

Suite à l’effondrement des Pyrénées, c’est la mer Miocène qui envahit une grande partie du 
département de l’Hérault. Puis, après son retrait, les glaciations éclatèrent les roches calcaires par 
gélifraction et par dissolution et atténuèrent les reliefs.  

La commune de Balaruc-les-Bains est implantée dans un contexte hydrogéologique caractérisé par la 
présence de massifs calcaires, dans le prolongement direct du massif de la Gardiole (roches 
tertiaires, jurassique, lacustres, éocènes, etc.) souvent karstifiés, donc très perméables.  

La complexité des mécanismes de ces formations karstiques influence le régime et le débit des cours 
d’eaux par l’effet des sources issues de ce système.  
Ce type de système karstique détermine des ressources en eau importantes, mais des ressources 
qui restent vulnérables du fait des fortes perméabilités de l’aquifère.  
 

2.2 RESSOURCES EN EAU 
2.2.1 Les masses d’eau  
La commune de Balaruc les Bains s’implante à l’aplomb de plusieurs masses d’eau.  
Le site de la médiathèque s’implante à l’aplomb de la masse d’eau souterraine de niveau 1 (masse 
d’eau la plus proche des terrains de surface) référencée sous le code FRDG510, Formations 
tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas. Cette masse d’eau se caractérise par un bon 
état quantitatif et un bon état chimique selon le rapportage de l’année 2016 (données Eau France 
2019).  

Les formations qui caractérisent cette masse d’eau dans le secteur sont les marnes et calcaires du 
Crétacé au Pliocène dans le bassin versant de l'étang de Thau qui s'étendent du Pli de Montpellier au 
nord à Agde au sud en couvrant la dépression miocène de Montbazin – Gigean qui se prolonge sous 
l'étang de Thau. La nappe est localement artésienne dans le secteur de la médiathèque. Le niveau 
piézométrique est en pression sous les formations argileuses de surface. La nappe présente à 
l’aplomb du secteur d’étude peut être contaminée par le front salé en provenance du littoral et de 
l'étang de Thau. 
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2.2.2 Les sources 

L’hydrologie est dominée par les eaux thermales et on note la présence de 3 sources principales : la 
source thermale, la source de la Vise, la source d’Ambressac.  

� La source thermale : Les eaux thermales de Balaruc-les-Bains sont contenues dans des 
couches de calcaires datées du jurassique supérieur. Ces terrains, formés de fissures, 
crevasses et chenaux dus à des failles les ayant disjoints et broyés, sont extrêmement poreux.  
Les couches aquifères sont très proches de la surface du sol au voisinage de la source 
thermale originelle, la source romaine, située près des thermes Athéna ; puis s’enfoncent 
rapidement vers l’Ouest pour atteindre une profondeur de 70 à 80 m en bordure de l’étang de 
Thau.  
L’eau thermale exploitée à Balaruc est d’origine profonde et remonte à la surface grâce à une 
faille majeure liée à l’apparition de la chaîne pyrénéenne. L’étude des équilibres chimiques de 
sa minéralisation établit la température originelle de l’eau à 65°C environ qui tombe à 50-51°C 
en subsurface dans l’aquifère récepteur.  
En résumé, les eaux profondes migrent vers la surface à la faveur d’un accident géologique 
au niveau des anciens thermes Athéna.  

� La source de la Vise : C’est une source sous-marine, localisée à l’ouest de l’Etang de Thau, 
à 100 m au nord de Balaruc-les-Bains, qui sourd à 28 m sous le niveau de l’étang. Sa 
température varie de 17 à 22°C pour une salinité de 1 à 3 g/l. Elle est captée pour les besoins 
d’une ferme marine expérimentale (élevage de poissons).   

� La source d’Ambressac : Elle affleure au niveau de l’ancienne usine chimique de Balaruc-
les-Bains. Ses eaux rejoignent l’Etang de Thau au niveau du port Suttel et elle est captée pour 
des usages industriels. Il s’agit avec la source de la Vise, du seul apport direct d’eau douce 
souterraine de la presqu’île.  

Une délimitation des zones de vulnérabilité de l’aquifère thermal aux pollutions de surface ou de sub-
surface été établie. Ces différentes zones sont mentionnées dans une annexe spécifique du PLU. 

 
2.2.3 Eau potable 

La commune de Balaruc les Bains adhère au Syndicat intercommunal d'Adduction d'Eau Potable 
(SAEP) Frontignan – Balaruc les Bains – Balaruc le Vieux, qui lui-même adhère au Syndicat du Bas 
Languedoc (SBL) depuis le 3 décembre 1969.  

La production et l’adduction d’eau potable sont assurées depuis 2014 en intégralité par le Syndicat du 
Bas Languedoc (SBL). Le SAEP assure la distribution de l’eau potable sur son territoire.  

� Ressources en eau et production  
Les eaux distribuées sur la commune de Balaruc les Bains proviennent du réseau d’adduction du 
SBL et sont prélevées au niveau du champ captant de Florensac. Elles sont intégrées au réseau du 
SAEP au niveau de l’Usine des 2 Chênes. Elles y subissent une rechloration par injection de chlore 
gazeux en amont des pompes de reprise alimentant les réservoirs. 

Il est à noter l’abandon depuis le 1er janvier 2015 de l’exploitation par le SAEP de la source Cauvy, 
implantée à Balaruc les Bains, laquelle permettait en son temps de fournir jusqu’à un tiers des 
volumes distribués sur le périmètre syndical. L’arrêté préfectoral n°107024 du 8 septembre 2016 est 
venu abroger l’arrêté du 3 septembre 1984, déclarant d’utilité publique la dérivation des eaux 
souterraines de Cauvy à des fins d’alimentation en eau potable, aux motifs de l’insuffisance de 
protection de la ressource au regard de l’urbanisation dans le périmètre de protection rapprochée et 
de la mise en évidence de l’impact de l’exploitation de Cauvy dans la survenance des phénomènes 
d’inversion à la source sous‐marine de la Vise. L’eau distribuée par le syndicat provient donc 
exclusivement d’achat d’eau en gros au SBL.  

� Stockage et distribution  
En 2017, 32 726 habitants étaient desservis par un réseau de 300 km présentant un rendement de 
74 %. La consommation moyenne à Balaruc les Bains est de 167 l/hab/jour.  
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Les volumes d'eau achetés au SBL sont stockés dans plusieurs réservoirs répartis sur le territoire du 
Syndicat :  

� La Devèze, le réservoir principal d'une capacité de 5 500 m3 répartie en 3 cuves et localisé à 
Balaruc-les-Bains, 

� La Mathe, d'une capacité de 500 m3, 
� Le site de Pech Michel sur les Hauts de Frontignan, qui se compose de 2 réservoirs, pour une 

capacité totale de 2 000 m3.  

Le rendement du réseau de distribution à l’échelle des trois communes est affiché à 74% (au-dessus 
du seuil de rendement Grenelle 2), en constante amélioration depuis 2011 (58,4%). Des efforts 
soutenus sont en effet conduits par le délégataire et le SIAEP pour améliorer les performances du 
réseau. 

 
� Évolution des ressources et des volumes consommés  

La particularité de la distribution d'eau sur le secteur est sa variabilité saisonnière estivale, compte 
tenu de l’attractivité touristique des pourtours du bassin de Thau et des besoins en arrosage.  
Le stockage de 8 000 m3 sur l'ensemble du territoire du syndicat permet d'avoir une autonomie de 
volume disponible correspondant à 15 h en moyenne annuelle de distribution. Le volume journalier 
moyen distribué est de 8 300 m3 (13 200 m3 en période de pointe estivale).  

En 2017, le Syndicat de distribution a acheté 3 254 529 m3 au SBL (donnée du rapport annuel du 
délégataire 2017). Selon les informations du SBL, la ressource en eau est suffisante pour faire face à 
aux besoins de la commune en périodes de pointe de consommation et au vu des évolutions de la 
population permanente jusqu’en 2040.  

Les chiffres de population retenus par le SBL dans le cadre du Schéma Directeur d’Alimentation en 
Eau Potable sont les suivants à l’horizon 2040 :  

� Population permanente : 12 330  
� Population estivales : 23 368  
� Activité : 255  
� Population totale : 35 953  

Les ressources du SBL pour répondre à ce besoin sont :  
� L’Usine de potabilisation de l’eau de Rhône G. DEBAILLE à Fabrègues : Le syndicat a conclu 

avec la Société BRL une convention de vente d’eau Brute. Aujourd’hui le SBL dispose d’un 
débit de 365 l/s et, à compter de 2020, 365l/s supplémentaires soit un total de 730 l/s en 
fourniture d’eau brute pour une production max de 720 l/s d’eau distribuée.  

� De plus, le Syndicat s’est positionné pour un débit supplémentaire de 250 l/s à l’horizon 2030.  
Les besoins en eau potable sur la commune de Balaruc les Bains sont compatibles avec les 
capacités d’alimentation en eau potable du SBL et de la ressource exploitée par ce dernier 
jusqu’à l’horizon 2040.  
Par ailleurs, la qualité de l’eau est bonne et conforme aux exigences de qualité bactériologique et 
physico-chimique. 
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2.3 HYDROGRAPHIE 
La commune de Balaruc les Bains n’est traversée par aucun cours d’eau. La seule masse d’eau 
superficielle de la commune est l’étang de Thau.  
Les enjeux liés à la qualité de l’eau sont importants au regard des enjeux d’usages de l’étang et de sa 
richesse :  

� Sites Natura 2000 concernant des habitats et espèces très vulnérables aux pollutions ;  
� Activités de conchyliculture et d’aquaculture très sensibles également à la pollution des eaux. 

Des pollutions bactériennes ont d’ailleurs entrainées des interdictions de consommations des 
productions en 2015 ;  

� Activités de baignade et de loisir qui subissent également des pollutions bactériologiques. 

L’étang de Thau est référencé sous le code masse d’eau FRDT10. Il présente plusieurs altérations 
marquées lui conférant un état écologique qualifié de moyen et un état chimique qualifié de mauvais 
(données 2017 – IFREMER Atlas DCE). Cette qualification d’état résulte de la présence dans les 
eaux de métaux lourds de pesticides, de polluants industriels et d’autres polluants à des valeurs 
supérieures aux normes de qualité environnementales définies dans l’arrêté du 20 janvier 2015. 
L’étang de Thau est particulièrement vulnérable aux pollutions du fait de la faiblesse des débits 
d’étiage et du fort ruissellement sur son bassin versant. Les pollutions d’origines domestiques sont 
particulièrement liées aux problèmes de gestion des eaux pluviales entrainant les polluants 
directement dans l’étang. Les pollutions aux pesticides son liées aux ruissellements sur les surfaces 
agricoles en amont du bassin et qui rejoigne l’étang seul exutoire des écoulements locaux.  
 

2.4 ASSAINISSEMENT 
La compétence « assainissement » sur le territoire de la commune de Balaruc-les-Bains, est assurée 
depuis le 31 décembre 2003, par la Communauté d’Agglomération Sète agglopôle méditerranée 
(anciennement communauté d’agglomération du Bassin de Thau). Cette compétence concerne : la 
collecte ; le transport et le traitement des eaux résiduaires urbaines pour les secteurs en 
assainissement collectif. La communauté d’agglomération dispose également de la compétence 
assainissement non collectif (le SPANC) par délégation de Service Public. 

 
2.4.1 Collecte de transport des eaux usées 

Le réseau de collecte et de transport des eaux usées sont gérés par VEOLIA Eau dans le cadre d’un 
contrat d’affermage arrivé à échéance le 31 décembre 2017.  
En 2017, le nombre d’abonnés est de 2 670 (Rapport 2017 sur le prix et la qualité des services de 
l’assainissement Sète agglopôle méditerranée). Il y a également 25 établissements ayant des rejets 
non domestiques raccordés aux réseaux et bénéficiant d’arrêté d’autorisation de déversement et de 
conventions spéciales de déversement (Rapport 2017 sur le prix et la qualité des services de 
l’assainissement Sète agglopôle méditerranée). Ces établissements sont pour l’essentiel des 
établissements touristiques (hôtels, thermes, commerces)  

Le réseau de collecte est un réseau de type séparatif. Le réseau pluvial, dont l’exutoire est l’étang de 
Thau, est dense dans la majeure partie des secteurs urbanisés sur la presqu’île tandis que les 
secteurs urbanisés au nord-est de la RD 2 (Usines, Rèche, …) bénéficient d’un réseau pluvial plus 
disparate.  

Les problèmes rencontrés sur le réseau d’eaux usées concernent essentiellement des intrusions 
d’eaux claires parasites dans le réseau.  
 
2.4.2 Traitement des eaux usées 

Le traitement des eaux usées de la commune de Balaruc les Bains s’effectue sur la station 
d’épuration des Eaux Blanches, implantée sur le territoire de Sète. Cette station d’épuration est 



Évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU de Balaruc les Bains 
 État initial de l’environnement 

142980007I01EE_PLU Balaruc_B_juin 2019 

28/72 

 

gérée, dans le cadre d’un contrat d’affermage passé avec la société Suez Environnement (qui a 
repris la gestion de l’ancienne Société de Distribution d’Eaux Intercommunale), en date du 9 janvier 
1984.  

La STEP de Sète a bénéficié d’un arrêté d’Autorisation d’exportation et de rejet établi le 31 mai 1999 
sous le N°99.I.1309. Mise en service en 1972, la STEP des Eaux Blanches traite l’ensemble des eaux 
usées domestiques des installations d’assainissement collectif des communes de Balaruc le Vieux, 
Balaruc les Bains, Sète, Gigean, Bouzigues et Poussan et Frontignan.  

La capacité nominale actuelle de la station d’épuration des Eaux Blanches est de 135 000 
équivalents-habitants (EH) pour un volume journalier de 27 000 m3/j. 

Les eaux traitées sont dirigées vers une bâche puis sont transférées jusqu’à l’émissaire constitué par 
l’ancien sea-line 44 de la MOBIL. Le rejet, véhiculé par l’émissaire, s’effectue à 7 km en mer à 30 m 
de fond. 

La station de Sète présente un fonctionnement conforme pour l’année 2017. Un projet d’extension 
doit porter la capacité de traitement de la station des Eaux Blanches à 165 000 EH puis 190 000 EH à 
l’horizon 2045, avec en prévision pour la commune de Balaruc les Bains, une population raccordée 
évaluée à 6 619 habitant en 2030. Le démarrage des travaux a été opéré à l’automne 2018 pour une 
mise en service totale prévue en 2022. 

 
2.4.3 L’assainissement non collectif  

Toutes les habitations non raccordées au réseau d’assainissement doivent faire l’objet d’un système 
d’assainissement individuel (dit non collectif) aux normes.  
On recensait 247 installations d’assainissement non collectif sur la commune de Balaruc-les-Bains en 
2017, dont 243 installations contrôlées par le SPANC. Le zonage d’assainissement de la commune 
(Rapport 16_104, Enertech, 2016) indique pour l’année 2015 et 282 installations contrôlées 27% 
d’installations non conformes et 73% d’installations non conformes. Le nombre d’installation 
d’assainissement autonome enregistre une baisse entre 2015 et 2017 en raison de l’extension des 
secteurs desservis par le réseau d’eaux usées.  
Une étude d’aptitude des sols à l’épandage a été réalisée dans le cadre du schéma directeur 
d’assainissement de la commune (Rapport 16_104, Enertech, 2016). Elle a permis de de définir les 
aptitudes des sols et des différentes filières de l’assainissement autonome pouvant être installés sur 
l’ensemble des zones définies en assainissement non collectif.  

 
2.4.4 Le schéma directeur d’assainissement pluvial  
Un Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales est en vigueur sur la commune depuis 2015. Il a 
été actualisé en 2016. Il a été mis à jour en 2016 (rapport référence EAL 14 13 – B, Envéo-
Aménagement). Ce document identifie la qualité de la gestion des eaux pluviales, les 
dysfonctionnements et les mesures à mettre en œuvre. Il zone également le territoire communal en 
fonction de ces éléments.  

Le réseau pluvial présente quelques dysfonctionnements dus à : 
� des insuffisances localisées d’ouvrages de collecte et d’évacuation, 
� des anomalies de structure du réseau (réduction de section d'écoulement, interruption du 

réseau pluvial, insuffisances d’ouvrages de collecte) pouvant générer des désordres 
hydrauliques localisés. 

De plus, dans le secteur de la presqu’île, le réseau pluvial comporte de nombreuses contrepentes ou 
des pentes généralement faibles, ceci nuisant à son efficacité et expliquant en partie l’importance des 
dépôts dans ce secteur.  

Une analyse approfondie des éléments du diagnostic a permis de définir, sous la forme d’un 
programme des travaux pluriannuel, une série d'actions pouvant être réalisées sur l'ensemble du 
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territoire communal afin de répondre aux différentes problématiques observées ainsi qu'aux différents 
objectifs fixés : 

� protection des personnes et des habitations pour une occurrence de pluie définie en fonction 
des enjeux,  

� non aggravation de la situation en aval, 
� préservation de la qualité des eaux du milieu récepteur, 
� compensation de l'augmentation des débits liée à l'urbanisation future. 

Suite au diagnostic et aux travaux préconisés, un zonage pluvial associé à un règlement a été mis en 
place. Le zonage fixe des « prescriptions cohérentes à l’échelle du territoire communal afin d’assurer 
la maîtrise quantitative et qualitative des ruissellements et écoulements afin de répondre aux objectifs 
suivants :  

� compenser les ruissellements et leurs effets par des techniques compensatoires ou 
alternatives pour optimiser le fonctionnement du réseau pluvial public et contribuer également 
au piégeage des pollutions à la source,  

� prendre en compte des facteurs hydrauliques visant à freiner la concentration des 
écoulements vers les secteurs aval, la préservation des zones naturelles d’expansion des 
eaux et des zones aptes à leur infiltration,  

� limiter le risque inondation des zones urbanisées et le risque de submersion marine en 
essayant de diminuer la vulnérabilité des secteurs inondés en complément des dispositions du 
PPRNI en vigueur sur la commune,  

� participer à la reconquête de la qualité des eaux de la lagune de Thau, milieu naturel 
remarquable de Balaruc-les-Bains, en maîtrisant l’impact qualitatif des rejets par temps de 
pluie sur le milieu récepteur. »  

Les dispositions du Schéma Directeur des Eaux pluviales (rapport référence EAL 14 13 – B, Envéo-
Aménagement, 2016) sont à traduire dans le PLU. Elles concernent le dimensionnement des 
mesures compensatoires à l’imperméabilisation des sols selon le bassin versant concerné 
(classement selon la carte de zonage pluvial). Dans toutes les zones, le règlement demande :  

� d’éviter autant que possible le rejet direct des eaux de toitures, cours et terrasses, ou plus 
globalement de projets, sur le domaine public ou dans tout réseau pluvial, 

� de favoriser le ralentissement et l’étalement des eaux de ruissellement des surfaces 
imperméabilisées ou couvertes.  

Par ailleurs, pour les projets individuels ou collectifs présentant une surface de projet supérieure à 
200 m² et non situé dans une zone d’aménagement globale pour laquelle des dispositifs de rétention 
auraient déjà été prévus en tenant compte du présent projet, le SDEP demande de mettre en place 
obligatoirement un ou des dispositifs de rétention dimensionnés sur la base des principes suivants :  

� 1. Volume minimal de rétention de 40 l/m² imperméabilisé en zone 1, 60 l/m² imperméabilisé 
en zone 2, 80 l/m² imperméabilisé en zone 3 qu’il s’agisse d’une imperméabilisation nouvelle 
ou existante sur la zone de projet,  

� 2. Débit de fuite maximum de l’orifice de 60 l/s/ha de projet en zone 1, 2 ou 3 avec un 
diamètre d’orifice de 50 mm minimum,   

� 3. Surverse de sécurité dimensionnée pour assurer une protection centennale en zone 1, 2 ou 
3. 

 
2.5 RISQUES NATURELS 

2.5.1 Le risque d’inondation 

N’ayant aucun cours d’eau, le risque d’inondation de la commune concerne le risque par 
débordement de l’étang de Thau qui a conduit à la prescription d’un Plan de Prévention des Risques 
naturels d'Inondation (PPRi), le 12 septembre 2007. Ce PPRi a été approuvé le 25/01/2012. Depuis 
1997, cinq arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris pour la commune concernant le risque 
inondation.  
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L’inondation par débordement a lieu en période de tempête et concerne le bord de côte (NGF<2m) et 
par conséquent une part non négligeable des aménagements du centre-ville. Par ailleurs, les 
ruissellements lors des périodes de pluie sont susceptibles d’augmenter les conséquences de ce 
risque.  

À partir de la cartographie des aléas, le PPRI a déterminé un zonage réglementaire adossé à un 
règlement (annexés au PLU) qui conditionnent l’usage des sols sur les zones à risque. Sur ces 
zones, le PPRI a déterminé :  

� 3 zones rouges de danger (RN, RU et RU1) où l’objectif est de ne pas accroître la population, 
le bâti et les risques.  

� Une zone rouge de précaution (RP) où il convient de ne pas aggraver le risque et de ne pas 
accroitre l’isolement des personnes ou  l’inaccessibilité aux secours.  

� Une zone bleue de précaution (BU) dont l’objectif est de permettre un développement urbain 
prenant en compte le risque de manière à ne pas augmenter la vulnérabilité.  

Le règlement du PPRI défini précisément les usages des sols qui sont admis dans chacune de ces 
zones. Il définit par ailleurs des mesures générales qui doivent permettre de réduire le risque et qui 
concernent en particulier la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellements, le renforcement de 
l’occupation agricole et forestière des sols, des restrictions concernant les campings, les dépôts de 
remblai et les carrières. 

 
2.5.2 Le risque feux de forêts 

L’incendie de forêts représente un risque majeur sur le massif de la Gardiole. D’après le Plan 
Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie (PDPFCI), la commune de Balaruc les 
Bains, qui fait partie du « Massif n°1 : La Gardiole » est classée en commune de plaine peu sensible. 
Le DDRM précise que le risque feux de forêt est faible sur la commune et aucun PRIF n’est prescrit.  
 
2.5.3 Le risque mouvement de terrain 

Ce risque est globalement de niveau élevé sur la commune et concerne plusieurs types 
d’évènements qui ne présentent pas le même niveau de risque :  

� Aléa retrait-gonflement des argiles (RGA) : le niveau d’exposition communal est qualifié de 
faible dans le DDRM mais il convient de noter que la cartographie nationale 
(géorisques.gouv.fr) mentionne pourtant qu’une grande partie de la commune est concernée 
par un aléa de niveau moyen.  

� Glissement de terrain et chutes de blocs : ce risque est faible pour la commune bien que non 
nul. Il est susceptible de concerner en priorité le massif de la Gardiole.  

� Effondrement : le DDRM qualifie l’exposition communale à ce risque d’élevée. Il s’agit du 
risque lié aux mouvements de terrain majeur pour Balaruc les Bains.  

 
2.5.4 Le risque sismique  

Comme un grand nombre de communes du département, Balaruc les Bains est classée en zone de 
sismicité «faible», zone 2. 
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2.6 SITES ET SOLS POLLUÉS 
Balaruc-les-Bains est concernée par deux sites pollués (voir carte des risques industriels ci-après) :  

� L’ancienne Raffinerie du Midi, située près du port et dont les installations ont déjà été 
démantelées, est en cours de dépollution ;  

� Le site des usines de production d’engrais Sud Fertilisants a, quant à lui, été dépollué et est 
en cours de reconversion 

 
� La raffinerie du Midi  

L’ancienne raffinerie du Midi est située sur un terrain d’environ 8 ha, au bord de l’étang de Thau, à 
l’angle de la RD129 et de la RD2.  
Une étude réalisée par la DRIRE en 1994 a révélé de très fortes concentrations d’hydrocarbures sur 
le site. Le risque important de contamination du sol par ces composants chimiques avec dérive 
potentielle dans les milieux aquatiques de l’étang de Thau a nécessité la mise en œuvre de cette 
dépollution.  

Deux arrêtés préfectoraux (31/10/2002 et 23/07/03) imposent une évaluation détaillée des risques 
(EDR), fixant des objectifs de réhabilitation, dans l’optique d’une future réutilisation industrielle du site. 
Aujourd’hui, il ne reste sur le site qu’une friche industrielle. 
Les travaux de dépollution ont débuté en août 2004, mais ont été aussitôt interrompus. Le 
redémarrage des travaux de dépollution a été prescrit par arrêté préfectoral du 14/01/2008, sous 
condition de surveillance des travaux pendant toute la durée de l’opération (surveillance de la qualité 
de l’air pendant la phase d’excavation des terres, surveillance de la qualité des eaux souterraines, 
suivi régulier des rejets en sortie de l’unité de traitement à charbon actif).  
Selon les éléments du Ministère de l’Environnement, le site est concerné principalement  par une 
pollution hydrocarburée, faiblement volatile. 

 
� Sud fertilisants / groupe CEDEST Engrais 

La société CEDEST Engrais était implantée à Balaruc-les-Bains, sur une surface d’environ 45 ha, à 
proximité de l'étang de Thau, entre le coteau d’Ambressac et la RD2. L'exploitation de l’usine de de 
fabrication d'acide sulfurique et nitrique, d'engrais chimiques et de sulfates de fer et de cuivre a cessé 
en 2001. La société CEDEST Engrais a déclaré la cessation définitive des activités industrielles sur le 
site de Balaruc-les-Bains le 12 septembre 2002.  

Le site est donc actuellement en friche, et il présentait des risques de contamination des sols, de 
l'eau souterraine et des eaux de l'étang de Thau liés à la présence sur le site de métaux lourds (As, 
Cd, Cr, Cu, Zn), de nitrates et de sulfates dans les sols.   

Les travaux de réhabilitation ont été fixés par l’arrêté préfectoral du 9 mai 2003. Le procès-verbal de 
récolement des travaux de dépollution a été établi le 18 octobre 2006. Le site a donc été dépollué et 
est en cours de reconversion (aménagement paysager prévu). 
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3 MILIEU HUMAIN 
3.1 ÉNERGIE 

3.1.1 Contexte 

Sète agglopôle méditerranée, aussi appelée Communauté d’agglomération du bassin de Thau a 
lancé son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). Elle appartient aux Territoires à énergie 
positive pour la Croissance Verte (TEPCV). Ces démarches visent à constituer un territoire 
d’excellence de la transition énergétique et écologique, où la collectivité s’engage à réduire les 
besoins en énergie de ses habitants, des constructions, des activités économiques, des transports, 
des loisirs. Elle propose un programme global pour un nouveau modèle de développement, plus 
sobre et plus économe. 

 
3.1.2 Performance énergétique des bâtiments 

La norme en vigueur pour optimiser la performance énergétique des bâtiments depuis le 1er janvier 
2013 est la Réglementation Thermique 2012 (RT2012), définie par le décret n° 2010-1269 du 26 
octobre 2010 et applicable à tous les permis de construire déposés. 

Les trois objectifs à atteindre sont : 
� 1. L’efficacité énergétique du bâti 
� 2. La consommation énergétique du bâtiment 
� 3. Le confort d’été dans les bâtiments non climatisés 

La RT 2020, échéance nécessaire pour tenir les objectifs de division par 4 des consommations 
d'énergie (Facteur 4), ira encore plus loin en imposant que toute nouvelle construction produise de 
l'énergie au-delà de celle nécessaire à son fonctionnement. Tous les bâtiments neufs seront donc à 
énergie positive ou BEPOS, à partir de 2020. 

 
3.1.3 Potentiel énergétique du territoire communal 

Compte-tenu de ses conditions climatiques, Balaruc-les-Bains comme la région Languedoc-
Roussillon dispose de grande capacité pour le développement de plusieurs énergies renouvelables, 
avec en particulier des gisements éoliens et solaires importants, ainsi que des centrales hydrauliques 
et un fort potentiel bois-énergie.  

 
� L’énergie éolienne  

L’énergie éolienne représente 7% de la production départementale d’énergie. Il n’y a pas 
actuellement de parc éolien sur le territoire communal, et aucune ZDE (Zone de Développement de 
l’Éolien) définie ou en cours d’élaboration ne concerne la commune. Un Schéma Régional Éolien 
(Annexe n°1 du SRCAE) permet d’identifier les contraintes et potentialités qui pèsent sur les 
territoires pour le développement de l’énergie éolienne. Le schéma, identifie la commune de Balaruc-
les-Bains comme une zone présentant des enjeux forts où le développement éolien est exclu.  

Ce schéma n’intègre pas en revanche les possibilités de développement du très petit éolien ou éolien 
individuel qui peut devenir, selon les évolutions techniques et réglementaires futures, une source 
d’énergie locale intéressante compte tenu du gisement de vent sur la commune.  

  
� L’énergie solaire  

L’énergie solaire peut être exploitée par le photovoltaïque, produisant de l’électricité généralement 
réinjectée dans le réseau, et le thermique produisant de la chaleur pour l’eau chaude sanitaire ou le 
chauffage. Les deux types d’énergie présentent un très fort gisement sur Balaruc-les-Bains. Ce type 
d’utilisation est à encourager dans la commune compte tenu de son impact sur la réduction des 
consommations d’énergie fossile et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.  
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L’énergie photovoltaïque bénéficie, en plus de son implantation en toiture, d’un fort développement 
des implantations industrielles sous forme de fermes photovoltaïques. Compte tenu de la forte 
occupation de l’espace sur le territoire communal, ce type d’implantation de grande ampleur parait 
peu approprié au territoire de Balaruc-les-Bains.  

  
� Le bois énergie  

La commune de Balaruc-les-Bains ne possède que très peu de boisement sur son territoire. À 
proximité de la commune, les espaces forestiers sont essentiellement composés de garrigues plus ou 
moins boisées par le chêne vert ou le chêne liège. Ces boisements n’offrent pas d’exploitation 
énergétique. Il n’existe pas de chaufferie bois sur la commune de Balaruc-les-Bains et aucun projet 
ne semble être en cours.  

  
3.1.4 La consommation énergétique  

Selon les données du Conseil Départemental, la consommation énergétique dans l’Hérault est 
d’environ 1 million TEP (= tonnes d’équivalent pétrole), réparti comme suit :   

� Les fonctions résidentielles à hauteur de 50% ;  
� Le tertiaire pour 20% ;  
� L’industrie, l’agriculture et la pêche à hauteur de 30%.  

À travers l’éclairage public, la gestion des bâtiments et des infrastructures communales, la maîtrise 
de l’énergie d’une commune peut influer de manière non négligeable sur les consommations locales. 
Il n’existe pas de données communales sur les consommations énergétiques de Balaruc-les-Bains, 
mais il est probable qu’à l’image départementale, les fonctions résidentielles couvrent la majorité de 
ces consommations.  

Notons qu’une partie de l’alimentation électrique de Balaruc-les-Bains provient du parc de 11 
éoliennes implantées sur Aumelas. 

 

3.2 QUALITÉ DE L’AIR 
3.2.1 Contexte réglementaire 

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) est un outil de planification, d’information et de 
concertation destiné à réduire, à moyen terme, la pollution atmosphérique, en particulier au niveau 
local. Le PRQA de la Région Languedoc Roussillon a été adopté en 1999 et fixe les orientations 
suivantes :  

� Développer la surveillance de la qualité de l’air ;  
� Améliorer la connaissance des effets sanitaires ; + Améliorer la connaissance des impacts sur 

le patrimoine bâti et naturel ;  
� Maîtriser les émissions ;  
� Maîtriser les déplacements ;  
� Améliorer la qualité de l’information et de sa diffusion.  

Ayant une vocation régionale, sa déclinaison concrète sur le bassin de Thau doit être assurée par un 
Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) restant à réaliser par l’État et un Plan de Déplacements 
Urbains au niveau du SCOT. Thau agglo dispose d’un Plan de Déplacements Urbains 2012-2022. 
Sète agglopôle méditerranée a engagé l'élaboration de son Plan de Déplacements Urbains depuis 
octobre 2017, ce plan n’est pas encore validé. 
 
3.2.2 Les émissions polluantes  

Le NOx : Les oxydes d’azote (NO et NO2) sont des polluants caractéristiques de la circulation 
routière : depuis ces dix dernières années, les teneurs mesurées dans les villes sont globalement 
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constantes. Seul le dioxyde d’azote est considéré comme toxique, entraînant une altération de la 
fonction respiratoire. Les transports sont la principale source d’émission sur le territoire. Ce polluant 
va se concentrer à proximité des principaux axes de circulation. 

Source : Air Languedoc-Roussillon 

Les particules : Elles sont généralement émises par l’industrie pour les plus grosses et les véhicules 
diesel pour les plus fines. Les effets de ces particules sont l’irritation des voies aériennes supérieures 
et des alvéoles pulmonaires. Elles peuvent également être le vecteur d’autres polluants tels que les 
métaux lourds ou les composés organiques volatils.  Le secteur industriel est à l’origine des 
principales émissions de particules. Concernant le résidentiel, ce sont essentiellement les systèmes 
de chauffage bois et fioul qui émettent ce type de particules. 

 Source : Air Languedoc-Roussillon 
Le dioxyde de soufre : Il provient essentiellement des combustibles fossiles chargés en soufre. 
Depuis 15 ans on assiste à une nette amélioration de la teneur de ce polluant dans l’air. En présence 
d'humidité, le SO2 forme de l'acide sulfurique contribuant ainsi au phénomène de dépérissement de 
la végétation appelé abusivement « pluies acides » et à la dégradation du patrimoine bâti. Les 
transports sont la principale source d’émissions du SO2 sur le territoire. 

 Source : Air Languedoc-Roussillon 

Les composés organiques volatils non méthaniques : Ce sont principalement des vapeurs 
d'hydrocarbures et de solvants divers. Ils sont générés en priorité par les transports et l’industrie, 
mais l’usage domestique de solvants (peinture) en est également une source. Ils interviennent en tant 
que précurseurs dans la formation d’ozone en réagissant notamment avec les oxydes d'azote. Le 
benzène et le toluène, particulièrement toxique et issus des carburants sont surveillés et bénéficient 
d’une réglementation (5µg/m3 en moyenne annuelle pour le benzène). Sur le territoire ces 3 
principales sources d’émissions génèrent 85% des émissions. 

 Source : Air Languedoc-Roussillon 

Globalement, dans tout le secteur, la combinaison en période estivale de fortes chaleurs et d’une 
augmentation des déplacements (impact du tourisme) est à l’origine d’une dégradation de la qualité 
de l’air. C’est à cette occasion que des dépassements de seuils concernant l’ozone peuvent être 
constatés. 
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Gaz à effet de serre : À l’échelle de la CA, les émissions sont principalement liées au logement (27 
%), aux transports routiers (10 %) et non routiers (23 %), à l’agriculture (21 %) et à l’industrie et le 
traitement des déchets (18 %). La situation de Balaruc-les-Bains laisse à penser que les domaines 
des transports (notamment des visiteurs) et du résidentiel doivent également constituer les deux 
principales sources d’émissions de gaz à effet de serre.  
Une estimation simplifiée avec la méthode Bilan Carbone® à partir du nombre d’habitant et de la 
structuration de l’agglomération est de l’ordre de 9000 t eq CO2/an, ce qui représente près de 1,5 kg 
eq CO2/habitant/an. Bien entendu, compte tenu de son très fort attrait touristique et thermal, les 
déplacements et consommations des visiteurs sur la commune sont à l’origine d’une part 
nécessairement importante des émissions de gaz à effet de serre. 

Les émissions de CO2, l’un des principaux gaz à effet de serre du territoire, fournissent une 
répartition largement majoritaire pour les transports et le logement et des émissions totales s’élevant 
à 1,87 tonne par habitant.  

Concernant le méthane, autre grand gaz à effet de serre, les émissions proviennent essentiellement 
de l’agriculture et du traitement des déchets. Les émissions par habitant sont de l’ordre de 0,77 t eq 
CO2/habitant.  

Le protoxyde d’azote est le troisième important gaz à effet de serre. Il est essentiellement produit par 
l’agriculture, par transformation dans les sols des intrants chimiques. L’industrie est également à 
l’origine d’une part non négligeable de ces émissions. Les émissions sur la CA correspondent à 99 kg 
eq CO2/habitant.  

 
3.2.3 Le site concerné par le projet de modification de l’EBC 

À l’image de la commune, le site du projet est concerné par les polluants liés au logement et à la 
circulation routière : CO2, NOx, particules, dioxyde de soufre, composés organiques volatils. 

 
3.3 BRUIT 

Nuisances liées aux infrastructures de transport : L’ancienne RN 300, actuellement RD 600 est 
classée en catégorie 3 dans la traversée de Balaruc-les-Bains entre l’échangeur de Balaruc et 
l’échangeur du soupirail. La largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de 
l’infrastructure est de 100 mètres.   

Par ailleurs, la RD2 est classée en catégorie 3, avec une bande de bruit de 100 m de part et d’autre 
de l’infrastructure.  
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Classement sonore des infrastructures de transport 

Néanmoins, selon les conditions topographiques et l’implantation des infrastructures, les zones de 
perception du bruit peuvent être différentes de cette bande réglementaire. 

Un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du département de l’Hérault a été 
approuvé par arrêté préfectoral du 23 Novembre 2012. Ce document, qui concerne les infrastructures 
de transport terrestres les plus bruyantes du département, identifie la RD2 et la RD600 comme des 
voies bruyantes.  

Nuisances des installations industrielles : La loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux 
installations classées pour la protection de l'environnement (article L 511-1 et suivants du code de 
l’environnement) soumet certaines installations jugées polluantes, et ce, quel que soit leur exploitant, 
à un régime spécial qui prend notamment en compte les considérations liées aux nuisances sonores. 

 
3.3.1 Le site concerné par le projet de modification de l’EBC 

Le site du projet est éloigné de l’importante source de bruit liée aux routes.  
 

3.4 GESTION DES DÉCHETS  
Selon les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2002-1-1333 du 19 mars 2002, la compétence 
«déchets» sur le territoire de la commune de Balaruc-les-Bains, est assurée depuis 2002, par la 
Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau et depuis 2017 par Sète agglopôle méditerranée. 
Cette compétence concerne la collecte, le transport et le traitement de toutes les catégories de 
déchets : déchets des ménages, tri sélectif, encombrant, déchets verts et déchets dangereux.   

La collecte est assurée organisée en 8 secteurs de collecte. La collecte est effectuée de manière 
sélective en porte à porte (un bac ordures ménagères et un bac de tri sélectif) à l’exception de 
certaines zones du centre-ville qui disposent de points d’apport volontaire.  

Les ordures ménagères de Balaruc-les-Bains sont traitées à l’unité de valorisation énergétique 
(UVE) de Sète. Le tonnage de d’ordures ménagères réceptionné en provenance de Balaruc les Bains 
est de 2940 tonnes en 2015, 3223 en 2016 et 3083 en 1017. Ceci représente un ratio d’environ 450 
kg/hab/an ce qui est inférieur à la moyenne départementale (561 kg/hab/an en 2015).   
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Le tonnage de la commune représente environ 7% du tonnage de l’ensemble de Sète agglopôle 
méditerranée. Il convient de noter que le volume de déchets sur Balaruc les Bains, comme sur 
l’ensemble de Thau Agglomération sont soumis à une forte variabilité saisonnière.  
Les déchets valorisables sont traités par recyclage. Les matériaux recyclables sont organisés en 
collecte de trois flux, verre, papiers, journaux, et autres emballages. Le centre de tri Oîkos est situé à 
Villeveyrac.  

Déchetterie : Balaruc-les-Bains compte une des 7 déchetteries du réseau de Sète agglopôle 
méditerranée.  

En termes de traitement des déchets, l’agglomération compte :  
� 96 700 tonnes de déchets ménagers et assimilés, soit 774 kg/an/hab. Le recyclage permet de 

valoriser près de 16,2% du total des ordures ménagères. 
� une progression du tri avec des tonnages en légère augmentation pour l’ensemble des 

collectes sélectives 29,7 kg/an/hab. pour le verre, 43,3 kg/an/hab. pour les emballages et 
papiers 

De par son activité touristique, la commune de Balaruc les Bains présente une variation saisonnière 
importante en termes de volumes de déchets, la période estivale étant la plus importante. 

  
3.5 RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Le transport de matières dangereuses : Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) 
de l’Hérault, indique que la RD600, qui traverse Balaruc-les-Bains du nord-ouest au sud-est le long 
du massif de la Gardiole comporte un risque lié au transport de matières dangereuses.  

De même la canalisation de transport de gaz naturel, exploitée par la société GRT gaz Rhône-
Méditerranée, qui longe la RD 2 est concernée par ce risque. En effet, sa présence implique de 
prendre en compte des distances de sécurité, dans les aménagements urbains. La circulaire du 4 
août 2006 défini des seuils de danger et des distances à respecter de part et d’autre de la 
canalisation.  

Les installations classées pour la protection de l’environnement : Les ICPE constituent une 
source de risque industriel qu’il convient également de prendre en compte dans l’aménagement de 
l’espace.  
Selon la base nationale du Ministère du Développement Durable, 3 établissements en 
fonctionnement ou en cessation d'activité se trouvent sur la commune de Balaruc-les-Bains :  

 
Le site du projet n’est pas concerné par les risques technologiques. 
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HEXIS 

CEDEST ENGRAIS  
(ex Sud Fertilisant) 

SCORIE DECHETS 

BLANCHISSERIE DE BALARUC LES B. MINERAIS DE LA MEDITERRANEE 

RAFFINERIE DU MIDI 

CARREFOUR HYPERMARCHE 

CARREFOUR 
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3.6 PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE 
Les fouilles de sauvetages menées ont permis de retracer les grandes lignes de la cité thermale 
gallo-romaine.  

 
Zones de présomption de prescriptions archéologiques (Extrait de l’Atlas des patrimoines) 

Au Moyen-Âge, la presqu’île est connue sous le nom de Santa Maria de Aquis. La chapelle romane 
«Notre Dame des Eaux» représente un des monuments les plus caractéristiques de l’art des 
chanoines de Maguelone.  

Dans le centre, le premier établissement thermal de 1753 abrite aujourd’hui l’office de tourisme. Ce 
bâtiment d’un étage surbaissé à balcon encadre une cour carrée à petit bassin, servant pour les bains 
de pieds avec une eau thermale de 45°.  

La commune de Balaruc possède trois bâtiments inscrits à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques :   

� une chapelle romane du X° siècle, Notre Dame d’Aix 
� une basilique Gallo-romaine des IIème et IIIème siècles après J.C.  
� l’aqueduc antique, situé en souterrain  

  
Périmètres de protection des monuments historiques (Extrait de l’Atlas des patrimoines) 
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Ces monuments historiques possèdent un périmètre de protection d’un rayon de 500 mètres. Depuis 
2008, les périmètres de protection de la chappelle romane et de la basilique Gallo-romaine ont été 
modifiés pour être adaptés à la réalité du terrain. 

 
Périmètres de protection modifiés autour de la chapelle ND d’Aix et de la basilique gallo-ronaine 
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4 MILIEU NATUREL 
L’occupation du sol sur la commune de Balaruc-les-Bains est dominée par l’espace urbanisé. Environ 
1/3 de la surface communale est en effet artificialisée entre l’étang de Thau et le massif de la 
Gardiole. La lagune de Thau occupe un autre 1/3 du territoire, et entoure la presqu’île de Balaruc. 
Elle est formée d’eau salée et abrite différents types d’herbiers aquatiques à zostères, habitats 
naturels d’intérêt communautaire.  
27 % d’espaces naturels ou semi-naturels subsistent sur la commune, localisés principalement à l’est 
de la ville. Ces espaces naturels sont composés de quelques forêts résineuses de pins 
méditerannéens, ou de forêts mixtes. Sur les pentes calcaires de la Gardiole on trouve des landes 
sèches ou des taillis de végétation sclérophylle (chênes verts, cistes, cyprès, etc.)  

Les espaces verts urbains peuvent être considérés comme des espaces semi-naturels, propices à la 
faune. Ils sont nombreux dans la ville et souvent liés aux aménagements touristiques (campings, 
résidences, parcs).  

Enfin on note un très large déclin de l’espace agricole qui ne représente plus que 2% du territoire, 
sous forme de vignes ou de cultures. Quelques surfaces en friche témoignent de l’abandon progressif 
des pratiques agricoles au profit du tourisme et du thermalisme, notamment au nord de Puech Méjan. 

 

4.1 ESPACES NATURELS REMARQUABLES 
4.1.1 Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF)  

� ZNIEFF de type I n° 3421-3030 - Étang de Thau 
L'étang de Thau est la plus grande lagune languedocienne avec une longueur de près de 20 km, une 
largeur moyenne de 4,5 km kilomètres et une superficie de près de 7 500 ha. C'est aussi la plus 
profonde, du fait de très faibles dépôts alluvionnaires.  

Les abords de l'étang sont fortement urbanisés puisque cinq agglomérations se trouvent à proximité 
immédiate de ses berges : Balaruc-les-Bains, Bouzigues, Mèze, Sète et Marseillan. L'étang lui-même 
fait l'objet de diverses activités : pêche (professionnelle), conchyliculture (1/5 de la superficie de 
l’étang), aquaculture, tourisme et loisirs, thermalisme.  

La commune de Balaruc-les-Bains représente 4% du territoire de la ZNIEFF (281 ha), soit l’intégralité 
de l’espace aquatique communal.  
Deux espèces végétales lui confèrent un intérêt patrimonial particulier : la zostère maritime et la 
zostère naine, qui se développent en vastes herbiers, notamment sur le territoire de Balaruc les 
Bains.  

27 espèces déterminantes de poissons sont également recensées dans l’étang, ainsi qu’une espèce 
d’oiseau : le Flamant rose, pour lequel la lagune de Thau constitue l’un des plus grands sites de 
reproduction en Europe.  

Les principales menaces pour le patrimoine écologique de la ZNIEFF de Thau concernent 
l'urbanisation non maîtrisée, l'accroissement démographique et la surcharge touristique estivale sur 
tout le bassin versant.  

 
� ZNIEFF de type II n° 3421-0000 - Complexe paludo-laguno-dunaire du Bagnas et de 

Thau 
Cette ZNIEFF recouvre le même périmètre que la ZNIEFF 1 de l’étang de Thau, auquel s’ajoutent 
l’étang du Bagnas sur la commune d’Agde, le cordon littoral entre Sète et Agde, diverses zones 
humides liées à l’étang de Thau.  
Il s’agit d’un territoire fortement artificialisé et soumis à une forte pression touristique estivale.  
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6 habitats naturels justifient le classement de ce secteur en ZNIEFF : des habitats dunaires, des 
habitats aquatiques, des prairies humides. Du point de vue des espèces on recense dans ce 
complexe paludolaguno-dunaire :  

� 54 espèces végétales déterminantes et remarquables, 
� 72 espèces animales déterminantes et remarquables. 

 
� ZNIEFF de type II n° 3429-0000 - Montagne de la Gardiole 

Située à proximité de grands pôles touristiques, urbanisés ou industriels, la montagne de la Gardiole 
est fortement marquée par les activités humaines. Elle est la partie la plus méridionale des vastes 
garrigues du Bas-Languedoc. La montagne de la Gardiole s’étend sur environ 5 300 ha. La commune 
de Balaruc-les-Bains représente seulement 2 % de la ZNIEFF, soit 115 ha.  

Bien que très morcelé à cause de ces activités, le massif de la Gardiole possède un intérêt 
écologique et paysager exceptionnel par sa situation biogéographique, son climat, son relief et sa 
position à l'arrière des étangs languedociens.  

La richesse écologique du site est liée à la présence de : 
� 11 espèces végétales rares et 1 une espèce protégée sur le plan national : l’Anémone 

couronnée (Anemone coronaria).  
� prairies humides et mares temporaires, particulièrement intéressantes sur le plan écologique  
� 24 espèces animales remarquables: 8 insectes, 7 chauves-souris, 3 amphibiens, 3 reptiles et 

3 oiseaux. 

 
4.1.2 Site Natura 2000 : ZPS FR9112018 - Étang de Thau et du Lido de Sète à Agde  

(cf. étude d’incidence Natura 2000 du PLU de Balaruc-les-Bains de 2017 et étude d’incidence Natura 
2000 ci-jointe)  

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) de l’étang de Thau a été désignée par Arrêté ministériel du 7 
mars 2006, sous le code FR9112018. Elle couvre une surface de 7770 ha et englobe le site 
FR9101411 des herbiers à Zostères de l’étang de Thau (désigné au titre de la directive Habitats).  

Les salins ainsi que les zones humides du Nord de l'étang sont des sites d'accueil et de repos pour 
une avifaune migratrice et nicheuse particulièrement riche : 

� l'étang est un site classé d'importance internationale en ce qui concerne le Flamant rose,  
� c'est également une zone d'hivernage pour le Grèbe à cou noir.  
� présence d'une colonie de Sterne naine.  
� présence de Mouette mélanocéphale dans les lagunes et salins.  
� présence de Pipit rousseline dans les steppes à salicornes.  

Ce site comprend l'étang de Thau en lui-même ainsi qu'une partie du cordon dunaire qui le sépare de 
la mer Méditerranée. L'étang de Thau est une zone d'intérêt majeur d'un point de vue écologique, 
faunistique et floristique.  
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4.1.3 Inventaire Départemental des zones humides de l’Hérault  

Balaruc est concerné par deux zones humides : l’étang de Thau et les mares de la Gardiole.  
 

� ZN 34CG340133 - Étang de Thau  

Cette zone humide, d’une surface de 6 814 ha comprend l’étang de Thau et toutes les zones humides 
qui y sont associées (espace de fonctionnalité). Les principaux milieux humides intéressants sont les 
herbiers saumâtres à zostères et la lagune.  

Le fonctionnement hydraulique naturel de cette zone humide est basé sur des échanges avec la mer 
par les canaux de Sète et le grau de Pisses-Saumes au sud-est et des apports d’eau douce par le 
bassin versant.  

L’espace de fonctionnalité de l’étang de Thau concerne la commune de Balaruc les Bains sur des 
zones urbanisées et des zones pouvant présenter des pollutions (anciens établissements industriels). 
Les enjeux de ruissellement sont donc majeurs pour la bonne conservation de cette zone.  

 
� ZN 34CG340126 - Mares de la Gardiole  

Il s’agit d’une zone humide de 9,37 ha, correspondant à un réseau de mares temporaires, réparties 
sur la montagne de la Gardiole.  

Les milieux formés par ces mares sont relictuels et relativement rare dans les zones sèches. Les 
mares sont aujourd’hui en cours de comblement par envasement et colonisation par les ligneux, du 
fait de l’abandon des activités agropastorales.  
Elles jouent un rôle écologique fondamental et constituent des points d'accueil de nourrissage et de 
reproduction pour de nombreuses espèces (amphibiens et odonates notamment).  
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4.1.4 Site Classé : SI00000540 - Le massif de la Gardiole  

Le massif ou « montagne » de la Gardiole représente une superficie de 4 200 ha, classés par décret 
du 25 février 1980 pour son intérêt pittoresque.  

Ce site classé concerne 7 communes dont Balaruc-les-Bains.  

Il s’agit d’un petit massif isolé par la plaine viticole, sensible aux risques d’incendie, car il est formé de 
taillis de chênes verts, de boisements de pins d’Alep et pins pignon, cèdres, cyprès et de garrigues à 
chênes kermès et cistes.  

Ce massif se situe à proximité de l’urbanisation des quartiers Nord de la commune de Balaruc-les-
Bains. L’ancienne Route Nationale 300 (aujourd’hui RD 300) créée une limite entre la ville de Balaruc 
et le massif boisé de la Gardiole.  

La Gardiole constitue un réservoir d’espace forestier de forte valeur écologique et patrimoniale, 
inscrite dans le Grand Paysage. 

 
4.1.5 Le site concerné par le projet de modification de l’EBC 

Le site n’est concerné par aucun des zonages présents sur la commune. 
 

4.2 FONCTIONNEMENT DES ÉCOSYSTÈMES, CORRIDORS ET DÉPLACEMENTS 
FAUNISTIQUES 

4.2.1 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Sur la commune de Balaruc, le SRCE a identifié 2 réservoirs de biodiversité liés à l'étang de Thau et 
au Massif de la Gardiole.  

Un corridor d’importance régionale a été identifié par le SRCE sur la commune entre la Massif de la 
Gardiole et les secteurs plus au sud sur Frontignan vers la lagune de Thau. 

 
4.2.2 La TVB du SCOT  

Sur le territoire de Balaruc, le SCOT identifie des coeurs de nature : ensemble des espaces, naturels 
ou agricoles, dont la valeur environnementale est déjà reconnue par des protections ou des 
inventaires. Ils constituent les « cœurs de nature » du territoire que le SCoT aura à préserver de 
façon prioritaire.  

Sur Balaruc, la trame verte est composée des massifs de garrigues et des boisements isolés : Il s’agit 
en premier lieu des grands écosystèmes présents sur le relief de la Gardiole qui combinent des 
boisements et des garrigues plus ou moins hautes ainsi que 3 secteurs de boisements en secteur 
plus urbain.  

La trame bleue est composée de la zone humide de la lagune de Thau.  

Concernant les corridors ou connectivités fragilisés, aucun corridor n'est indiqué. 

 
4.2.3 La TVB de Balaruc-les-Bains  

Plusieurs types de connectivités biologiques sont importantes pour le Bassin de Thau compte tenu de 
ses caractéristiques écologiques :  

� des connexions marines et sous marines pour les espèces marines et lagunaires ;  
� des connexions hydrauliques liées au bassin-versant ;  
� des corridors et espaces permettant la circulation de la faune.  



Évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU de Balaruc les Bains 
 État initial de l’environnement 

142980007I01EE_PLU Balaruc_B_juin 2019 

 

46/72 

Compte tenu d’une urbanisation très dense, notamment dans la presqu’île, le territoire de Balaruc-les-
Bains semble très compartimenté et très peu opérationnel en termes de fonctionnalité écologique. En 
effet, il existe peu de connexions possibles entre les espaces naturels remarquables de l’est de la 
commune (montagne de la Gardiole) et ceux de l’ouest (étang de Thau).  
Seuls les oiseaux peuvent passer facilement d’un secteur à l’autre, notamment via le réseau formé 
par les espaces verts de la commune et les friches intra-urbaines. Toutefois, ils ne trouvent guère de 
zone de repos sur le littoral, entièrement urbanisé.  

Les connectivités encore existantes sur la commune apparaissent très fragilisées, et ne possèdent 
qu’un rôle modeste de corridors. Ces connectivités doivent donc être préservées, comme des 
espaces d’échange essentiels au maintien d’une trame verte sur la commune.  
 

La commune est concernée par plusieurs réservoirs de biodiversité : Znieff de type I, site classé, ZPS 
et zones humides. 

Description des cœurs de nature du SCOT :  
� Le boisement entre Mas Alézieu et Mas Bernadou : situé à l'est du territoire, il s'agit d'un 

boisement isolé par l'urbanisation à l'ouest et par les vignes de Frontignan à l'est. Il est 
composé majoritairement de pins d'Alep.  

� L'espace vert de Puech Méjan : situé à l’ouest de la commune en zone urbanisée. C'est un 
espace vert coupé en deux par la rue des Cyste et traversé par une voie verte du nord au sud. 
Il est composé de maquis boisé de divers conifères. C’est un espace fréquenté.  

� La zone de maquis/zone enfrichée le long de la lagune en bordure de la D2 qui correspond à 
un cordon relativement mince en continuité avec une zone similaire sur Frontignan.  

La commune est constituée de plusieurs sous-trames : majoritairement celle des milieux semi-ouverts 
qui correspond aux espaces de maquis et garrigues ou de fourrés.  

Les milieux ouverts, prairies ou de friches agricoles, se trouvent près du boisement au sud de la 
commune.  

La sous-trame des milieux agricoles est représentée par quelques secteurs de cultures et de vignes 
en mosaïque avec des secteurs de milieux ouverts et semi-ouverts au nord du territoire.  

Les milieux forestiers sont représentés par quelques secteurs au sein du Massif de la Gardiole ou au 
cœur du tissu urbain au sud de la commune. Il s'agit de boisements mixtes de feuillus et de pins ou 
de boisements de conifères.  

Les milieux aquatiques correspondent essentiellement à la lagune de Thau. Il n’y pas de corridor 
aquatique, car aucun cours d’eau ne traverse la commune.  

Il existe par ailleurs une sous-trame liée aux espaces de nature en ville qui correspond aux espaces 
verts et qui ponctuent l'espace urbain. 
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4.2.4 Le site concerné par le projet de modification de l’EBC 

Le secteur de la modification de l’EBC n’est concerné ni par un corridor ni par un réservoir de 
biodiversité. Le parc Sévigné fait partie des espaces de nature en ville qui permet une halte dans les 
déplacements locaux de certaines espèces animales. Compte-tenu de du caractère artificiel de cet 
espace, seules les espèces anthropophiles sont concernées. 

 
4.3 ANALYSE DES HABITATS NATURELS DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 

Le parc Sévigné, objet de l’EBC à modifier est un parc urbain très fréquenté en plein centre-ville. Il est 
jointif du parc Dr Bordes. 

Véritable parc botanique en plein cœur de ville, ces deux parcs participent à l’identité de la commune 
de Balaruc-Les-Bains : lieu de vie et de rencontres, il accueille différentes manifestations telles que le 
marché.  

La composition floristique est faite en majorité d’essences ornementales : copalme d’Amérique 
(Liquidambar styraciflua), arbre aux quarante écus (Gingko biloba), magnolia persistant (Magnolia 
grandiflora), désespoir des singes (Araucaria araucana), cèdre bleu (Cedrus libanii), oranger des 
osages (Maclura pomifera), catalpa (Catalpa bignonioides) ainsi que des essences plus indigènes : 
micocoulier (Celtis australis), platane (Platanus acerifolia), murier (Morus alba), arbre de Judée 
(Cercis siliquastrum) et olivier (Olea europaea).  

Les arbustes sont représentés par diverses espèces de bambous (dont Phyllostachys aurea), le 
pittosporum (Pittosporum tobira), le fusain (Eleagnus x ebbingei), le cornouiller (Cornus mas),… 

Seules sont présentes des espèces de faune anthropophiles qui fréquentent le parc essentiellement 
pour s’y nourrir : pigeons, tourterelles turques, divers insectes communs… 
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Le parc ne constitue donc pas un véritable habitat naturel et n’est pas une source de biodiversité 
faunistique et floristique. Son intérêt est lié à la diversité botanique des espèces ornementales et à 
son rôle de « poumon vert » dans le centre ville. 

 
Partie centrale du Parc Sévigné 

 

 

5 PAYSAGE 
La commune s’inscrit entre la « Crique de l’Angle » et le Mont Saint Clair de Sète, et s’étend des 
coteaux de « la Gardiole » à « la Pointe de Balaruc » qui s’avance dans l’Etang de Thau. Balaruc-les-
Bains est adossé à la montagne de la Gardiole qui culmine à 216 m.  

La commune conserve un appui visuel à l’Est sur les Monts de la Devèze (160 m) et Montjas (139 m) 
qui dominent le territoire communal et marquent la fin de cette barre rocheuse qui constitue le 
promontoire de Balaruc le Haut. En contrebas, la presqu’île se détache dans l’étang de Thau, reliée à 
Balaruc-le-Vieux par le Puech Méjan. 

 

5.1 SÉQUENCES PAYSAGÈRES 
Dans l’Atlas paysager de l’Occitanie, Balaruc est situé dans l’entité paysagère du « littoral des 
Étangs ». 

La perception de l’ensemble de la commune regroupe plusieurs séquences paysagères.  
� La presqu’île, une densité à fil d’eau  

Le coeur ancien de la commune conditionné par les activités thermales occupe l’extrémité de 
la Pointe.  

� A flanc de colline de la Gardiole  
Véritable barre rocheuse, le massif de la Gardiole sépare sur 15 km la plaine de Gigean et 
Fabrègues des étangs d’Ingril et de Vic. Le quartier des Usines est contenu par la RD 600 et 
s’appuie sur la Garrigue.  

� Le Puech Méja : Quartier des années 80 situé sur un léger promontoire.  
� La Pinède, lien entre la Pointe et le Puech Méja  
� Le littoral et le Bassin de Thau  

Balaruc-les-Bains est concerné par l’application de la loi du 3 Janvier 1986 dite « loi littorale ». 
Le territoire est marqué par de très forts enjeux patrimoniaux et économiques : thermalisme, 
tourisme, plaisance, activités de pêche, conchyliculture et ostréiculture dans un contexte à 
forte valeur patrimoniale et fonctionnelle du Bassin de Thau. 
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� Les paysages urbains  
Deux temps marquent la croissance urbaine de Balaruc-les-Bains : la fin du XIXième Siècle 
pour la période industrielle et le quartier des Usines de Balaruc le Haut ; et les années mille 
neuf cent soixante pour la ville thermale qui occupe la presqu’île. Aujourd’hui la commune doit 
gérer la fin de sa période industrielle dans un contexte local de reconversion des friches 
industrielles. 

 
 

5.2 ÉLÉMENTS DE PROTECTION DU PAYSAGE 
 

Sur la commune, le massif de la 
Gardiole est un site classé par 
Décret du 25 Février 1980. 

Ce site constitue un élément 
paysager remarquable du littoral 
héraultais. Ce massif collinaire 
émerge littéralement de la grande 
plaine languedocienne, et offre un 
belvédère sur la plaine, le littoral et 
l’agglomération montpelliéraine. 
Ainsi les principales motivations du 
classement du massif de la 
Gardiole sont sa position de 
belvédère et sa fonction paysagère 
dans l’aménagement équilibré du 
littoral.  
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5.3 OCCUPATION DU TERRITOIRE ET ÉLÉMENTS STRUCTURANTS  
Les éléments structurants de la commune sont l’héritage de l’évolution du territoire :  

� Le domaine de l’eau, représenté par un espace maritime sensible à l’urbanisation du front 
littoral.  

� L’héritage industriel : c’est la richesse industrielle de la fin du XIXème siècle qui a ressuscité la 
ville thermale romaine. De cette période industrielle, notre temps doit gérer des friches 
industrielles, transformer l’occupation de ce sol dans des conditions écologiques et sanitaires 
lourdes.  
La commune hérite de la cité ouvrière le quartier « des Usines » qui constitue le deuxième 
pôle centre.  

� La ville thermale a conditionné la Pointe de la presqu’île. L’ensemble du vieux village est dans 
une dynamique forte de réhabilitation qui accentue le vieillissement de la ville thermale.  

� Habitat récent  
Les quartiers d’habitat récent après les années 1980 représentent la ZAC du Puech Méja, une 
entité sur un promontoire et le développement du quartier des Usines. C’est essentiellement 
de l’habitat individuel, bloqué par la RD 600.  

 
5.3.1 Le site concerné par le projet de modification de l’EBC 

Le site concerné se trouve à l’articulation entre le centre-ville et la ville thermale. 

 
Le pavillon Sévigné et le parc Sévigné attenant 

 

  
Bâtiment de l’office du tourisme face au pavillon 

Sévigné 
Rue romaine 

 

Pavillon 
Sévigné et 

parc en 
arrière-plan 
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INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DE LA MISE 
EN COMPATIBILITÉ DU PLU 

 

1 INCIDENCES DE LA MEC 
Le tableau ci-dessous recense les enjeux environnementaux s’exerçant sur le site concerné par la 
mise en compatibilité et indique les impacts attendus du projet de mise en compatibilité. 

Le PLU de Balaruc approuvé prévoit déjà une urbanisation au droit des terrains concernés, qui sont 
actuellement classés en zone urbaine UA. L’évaluation environnementale du PLU de 2017 intégrait 
donc déjà l’impact de l’urbanisation.  
La présente MEC, qui prévoit la modification du périmètre d’un Espace Boisé Classé n’est donc pas 
de nature à avoir un impact significatif sur l’environnement. 
 

Analyse de l’état initial Sensibilités de l’état initial Incidence de la modification du PLU 
Milieu physique 

Eaux superficielles - Ruissellement et gestion des eaux pluviales 
Absence de cours d’eau. Etang de 
Thau principal exutoire des 
ruissellements locaux (qualité 
chimique mauvaise et qualité 
écologique moyenne). Ce milieu fait 
l’objet d’objectifs d’amélioration de 
ses qualités chimique et écologique 
portés par les documents cadres. 
Réseaux pluviaux bien développés 
en aval de la RD2 mais localement 
insuffisants ou conditionnés par le 
niveau d’eau dans l’étang de Thau 

Milieu récepteur sensible aux 
pollutions véhiculées par les eaux 
pluviales. 
Réseau pluvial du secteur de la 
presqu’île particulièrement sensible 
en temps de forte pluie en raison 
de contre-pentes locales. 

Le projet de médiathèque induit une 
augmentation de l’imperméabilisation des sols et 
donc des ruissellements pluviaux émis vers l’aval. 
Cette augmentation reste très limitée au regard 
des emprises imperméabilisées supplémentaires 
créées. 
En respect des règles définies à travers le 
schéma directeur des eaux pluviales annexé au 
PLU, la mise en œuvre d’une gestion des 
ruissellements pluviaux supplémentaires induits 
par les nouvelles imperméabilisations doit être 
mise en œuvre. 

Ressource souterraine - Alimentation en eau potable 
Ressource souterraine locale 
essentiellement exploitée pour le 
thermalisme. 
Commune alimentée en eau 
potable à partir d’achat en gros au 
Syndicat des Eaux du Bas 
Languedoc (SBL).  
Desserte en eau potable gérée par 
Syndicat intercommunal 
d'Adduction d'Eau Potable (SAEP) 
de Frontignan – Balaruc. 
Ressource exploitée par le SBL à 
l’équilibre quantitatif. 

Aucune sensibilité particulière. 

Le projet de médiathèque n’est pas nature à 
entrainer une incidence sur la qualité de la 
ressource locale où sur son exploitation pour le 
thermalisme. 
Le projet de médiathèque n’engendre pas de 
besoins supplémentaires en eau potable 
significatifs et susceptibles de remettre en 
question l’adéquation entre les besoins en eau 
potable de la commune et les capacités 
d’alimentation à partir du réseau d’adduction du 
SBL et de distribution du SAEP. 

Assainissement 
Secteur de la médiathèque classé 
en zone d’assainissement collectif.  
Eaux usées traitées à la station de 
traitement des Eaux Blanches qui 
dispose d’une capacité suffisante 
pour satisfaire les besoins de la 
commune. STEP actuellement en 
cours d’agrandissement pour 
répondre aux perspectives 
démographiques du territoire 

Aucune sensibilité particulière. 

Le projet de médiathèque n’est pas nature à 
induire une augmentation significative des 
volumes d’eaux usées émis par cet 
établissement. Il est donc sans incidence sur 
l’adéquation entre les flux d’eaux usées émis sur 
la commune et les capacités de traitement du 
territoire. 
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desservi.  
Compétence assainissement 
portée par Sète agglopôle 
méditerranée. 

Risques naturels  

PPRi du bassin versant de l’étang 
de Thau approuvé le 25 janvier 
2012. 
Règlement du PPRi intégré au PLU 
et s’imposant d’ores et déjà sur le 
secteur objet de la modification. 

Secteur de la médiathèque non 
compris dans les emprises 
inondables par submersion marine. 
Sur le secteur de projet, seules des 
prescriptions de maîtrise des eaux 
pluviales s’appliquent. 

La modification du PLU ne modifie pas la 
destination des sols qui reste en zone urbaine.  
Le projet de médiathèque augmente les emprises 
imperméabilisées. Cette augmentation reste 
limitée par rapport à la situation actuelle compte 
tenu des nouvelles surfaces imperméabilisées 
créées.  
Les prescriptions du règlement du PPRi 
concernent la nécessaire mise en œuvre de 
mesures de gestion des eaux pluviales pour 
reprendre l’augmentation des volumes pluviaux 
induite par les nouvelles imperméabilisations. 

Milieu humain 
Acoustique 
Aucun classement des voiries sur 
le site ni à proximité 
Les principales voiries du centre-
ville peuvent être bruyantes. 

Niveau de bruit moyen L’ambiance acoustique actuelle du centre-ville 
restera inchangée 

Qualité de l’air 

Sources de pollution urbaine  Qualité de l’air moyenne surtout en 
période estivale 

Le projet de médiathèque n’engendre pas de 
pollution supplémentaire de l’air du centre-ville 

Déchets 
Les habitants de Balaruc les Bains 
produisent en moyenne environ et 
450 kg/hab/an d’ordures 
ménagères. Variation saisonnière 
importante. 

Ensemble des déchets issus de la 
collecte valorisés. 

Il y a adéquation entre la gestion des déchets et 
les capacités de traitements actuels et futurs. 

Énergie 

Énergies renouvelables utilisables L’énergie solaire peut être 
exploitée par le photovoltaïque 

Le projet de médiathèque étudie les possibilités 
d’utilisation des énergies renouvelables 

Patrimoine culturel et archéologique 

Présence de 3 monuments 
historiques 

Le projet est situé dans le 
périmètre de protection de ces 
monuments 

Par le fait qu’il met en valeur le bâtiment du 
pavillon Sévigné, le projet de médiathèque 
assure sa conservation et sa valorisation et 
répond de ce fait au respect des monuments 
historiques de la zone. 

Patrimoine archéologique zone de présomption de 
prescription archéologique 

Le projet de médiathèque est soumis à 
prescriptions archéologiques 

Risques technologiques 
Installations classées aucune Sans objet 

Transport de matières dangereuses aucune Sans objet 

Milieu naturel 
Zonages patrimoniaux 
Inventaires ZNIEFF et Zones 
Humides Zonages patrimoniaux éloignés du 

site du projet Sans objet 
Protection 

1 site classé 
1 site Natura 2000 
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Trame verte et bleue 

SRCE-
SCOT 

Corridors Pas de corridor ni réservoirs de 
biodiversité identifiés au SRCE ni 
au SCOT.  
Secteur enserré dans la trame 
urbaine dense sans enjeu pour la 
trame verte et bleue. 

Sans objet 
Réservoirs de 

biodiversité 

Trame bleue 

Habitats naturels, faune et flore 

Habitats naturels Pas d’habitat naturel – parc urbain 
très artificialisé 

Maintien de la grande majorité du parc urbain 
(98.6%), assurant des impacts négligeables sur 
le milieu naturel. 

Faune Uniquement espèces fortement 
anthropophiles  

 

Flore  Peu d’espèces autochtones- Intérêt 
en tant de flore horticole 

Paysage 
Éléments de protection du paysage Site classé de la Gardiole éloigné 

du projet Sans objet 

Parc urbain  
Structure le paysage urbain 
Important pour le cadre de vie 

Maintien de la grande majorité du parc urbain : la 
suppression du périmètre EBC sur 142 m² 
d’espace non construit représente 1.39 % du 
parc. Les impacts sont négligeables sur le 
paysage du centre-ville et la perception des 
riverains et des usagers, d’autant que 
l’aménagement qualitatif de la médiathèque 
compensera cette perte. 

Cadre de vie Préserver le cadre de vie du 
centre-ville 

La conception architecturale de la médiathèque 
participera à améliorer le cadre de vie des 
usagers, notamment à travers la requalification 
du bâtiment abandonné et à travers les liens 
prévus avec le parc Sévigné. 

 
Le projet conservera la lisibilité le long de la rue 
romaine qui est un important marqueur du 
fonctionnement urbain de Balaruc. 
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2 MESURES ENVISAGÉES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU 
COMPENSER LES CONSÉQUENCES DE LA MISE EN 
COMPATIBILITÉ DU PLU 

Compte-tenu de l’analyse précédente concernant les incidences du projet sur les différents 
compartiments de l’environnement, il n’est pas nécessaire de proposer des mesures particulières 
pour réduire ou compenser les conséquences de la mise en compatibilité du PLU. 
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DOCUMENT D’INCIDENCE NATURA 2000 
 

Le réseau Natura 2000 est composé de deux types de sites : 

x Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC), au titre de la Directive «Habitats», 
désignées pour la conservation des types d’habitats naturels et d’espèces figurant 
respectivement aux annexes I et II de la Directive « Habitats ». Ce classement se fait sur la 
base des SIC (Sites d’Importance Communautaire). 

x Des Zones de Protection Spéciale (ZPS), au titre de la Directive «Oiseaux» classées pour 
la conservation des espèces d’oiseaux figurant à l’annexe I de la Directive "Oiseaux", ainsi 
que les espèces migratrices non visées à cette annexe et dont la venue sur le territoire est 
régulière. 

L'ensemble de ces zones constitue un réseau européen de sites à forte valeur écologique : le réseau 
Natura 2000. Son but est de favoriser le maintien de la biodiversité en assurant le maintien ou le 
rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces 
d’intérêt communautaire, tout en considérant les exigences économiques, sociales et culturelles à 
l’échelon local ou régional.  
La commune de Balaruc-les-Bains est dotée d’un site appartenant au réseau Natura 2000 : ZPS 
FR9112018 « Étang de Thau et du Lido de Sète à Agde ». 

 

Le présent document d’incidence Natura 2000 s’inscrit dans le cadre de la mise en compatibilité du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Balaruc-les-Bains pour le projet de déclassement d’une partie 
d’EBC pour le projet de médiathèque.  
Le secteur de mise en compatibilité n’empiète pas sur le site Natura 2000. 
 

1 PRÉSENTATION DE LA ZPS 
1.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Le site Natura 2000 s’étend sur le territoire de 8 communes : Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, 
Bouzigues, Frontignan, Loupian, Marseillan, Mèze, Sète. 

Le site est une Zone de Protection Spéciale (ZPS), site désigné au titre de la Directive Oiseaux par 
arrêté du 07/03/2006. Ce statut justifie la mise en œuvre de mesures de gestion contractuelles pour 
la protection des oiseaux inscrits à l’Annexe I de la Directive sur ce territoire.  
Le DOcument d’OBjectifs de la ZPS de l’étang de Thau a été validé en 2012. 
Ce site comprend l'étang de Thau en lui-même ainsi qu'une partie du cordon dunaire qui le sépare de 
la mer Méditerranée. L'étang de Thau est compris dans le chapelet des lagunes qui bordent le littoral 
languedocien ; par ses dimensions (19.5 km dans sa plus grande longueur, qui fait de lui le plus 
grand des étangs languedociens) et la diversité des milieux qu'il présente (sansouire, près humide, 
marais salants, boisement, étendue d'eau saumâtre, vasière, roselière, herbiers), il est une zone 
d'intérêt majeur d'un point de vue écologique, faunistique et floristique. L'étang est en communication 
avec la mer par l'intermédiaire de deux graus (grau de Pisses-Saumes et canal des Quilles). 
L'essentiel des échanges avec la mer se fait au nord-est par l'intermédiaire des canaux du port de 
Sète. Par ailleurs, le site renferme des salins. Ce sont des anciens marais salants abandonnés 
compartimentés de nombreux petits casiers et ceinturées par des canaux et roubines. Les buttes des 
tables salantes sont des lieux privilégiés pour la nidification des laro-limicoles. 

Les salins ainsi que les zones humides du nord de l'étang sont des sites d'accueil et de repos pour 
une avifaune migratrice et nicheuse particulièrement riche ; l'étang est d'ailleurs un site classé 



Évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU de Balaruc les Bains 
 Document d’incidence NATURA 2000 

142980007I01EE_PLU Balaruc_B_juin 2019 

56/72 

 

d'importance internationale en ce qui concerne le Flamant rose, c'est également une zone 
d'hivernage pour le Grèbe à cou noir. Parmi les nombreux oiseaux fréquentant les salins on note 
également la présence d'une colonie de Sterne naine. Les milieux de lagunes et de salins sont par 
ailleurs favorables à la Mouette mélanocéphale. Le Pipit rousseline peut s'observer quant à lui dans 
les steppes à salicornes. 

 
 

Les principales menaces concernant la ZPS de l’étang de Thau sont :  
� la fréquentation mal maîtrisée en périphérie (bords de l’étang, zones côtières, marais salants), 

sur des sites de nidification primordiaux ;  
� le tourisme qui peut constituer une source de dérangement non négligeable pour les oiseaux ; 
� les pollutions récurrentes qui touchent les eaux de l’étang, notamment en période estivale.  

 
1.2 ESPÈCES ET HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

1.2.1 Habitats 
 

Classes d'habitats Couverture 
Mer, Bras de Mer 75%  
Marais salants, Prés salés, Steppes salées 15%  
Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 10% 

 
Habitat d’intérêt communautaire Code NATURA 2000 

Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae) 92D0 
Forêts galeries à Salix Alba et Populus alba 92A0 
Végétation annuelle des laisses de mer 1210-3 
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et 
sableuses 

1310-3 ; 1310-4 

Prés salés méditerranéens 1410 
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Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques 1420-2 
Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia) *1510-1 
Dunes mobiles embryonnaires 2110-2 
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria 2120-2 
Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae 2210-1 
Dunes avec forêt à Pinus pinea ou Pinus pinaster *2270 
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara SP  3140 
Végétation des rivières oligotrophes riches en calcaire 3260 
Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachipodietea *6220 
Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio Holoschoenion 6420 
Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin 6430 
Pelouses maigres de fauche de basse altitude 6510 

 
1.2.2 Oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE 

 

Nom commun Nom scientifique Quantité sur la ZPS 
Egretta garzetta   Aigrette garzette 240 couples 
Ixobrychus minutus Blongios nain 2 à 3 couples 
Phoenicopterus ruber   Flamant rose 500 et 2200 en hivernage 
Himantopus himantopus   Echasse blanche 48 à 174 couples 
Recurvirostra avosetta   Avocette élégante 9 à 151 couples  
Charadrius alexandrinus Gravelot à collier interrompu 40 couples 
Acrocephalus melanopogon Lusciniole à moustaches 20 couples 
Milvus migrans Milan noir 2 à 3 couples 
Coracias garrulus Rollier d’Europe 10 couples 
Larus melanocephalus   Mouette mélanocéphale 20 à 50 couples (400 - 1 000 Individus) 
Sterna sandvicensis   Sterne caugek 221 à 530 couples 
Sterna hirundo   Sterne pierregarin 27 à 128 couples 
Sterna albifrons   Sterne naine 0 et 13 couples 
Anthus campestris Pipit rousseline 5 à 10 couples 
Gavia arctica Plongeon arctique 50-60 individus en hivernage 

 

2 DESCRIPTION DU SITE OBJET DE LA MISE EN 
COMPATIBILITÉ PLU 

 
2.1 HABITATS NATURELS ET HABITATS D’ESPÈCES 

Le site se compose d’un parc urbain composé d’essences principalement ornementales. Il constitue 
un habitat artificiel non visé par la directive Habitats. 

Le site est très fréquenté et enserré dans un tissu urbain dense, limitant ainsi les possibilités d’accueil 
de la faune. 

Aucune espèce visée dans la ZPS n’est présente sur le site du parc Sévigné, sauf potentiellement en 
phase erratique.  

 
2.2 POTENTIEL FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE 

Le site étant urbain, le potentiel floristique sur la zone reste limitée aux espèces pionnières et 
rudérales. De même, les espèces animales présentes sont des espèces anthropophiles très 
communes, qui utilisent le site essentiellement pour le transit ou le nourrissage. 

 

2.3 BILAN 
Aucun habitat ou espèce de la ZPS visés par la directive européenne n’est concernée par la 
mise en compatibilité du PLU.  
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3 INCIDENCE DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU SUR 
LE SITE NATURA 2000  

 

3.1 EFFETS DIRECTS 
Il faut rappeler que la mise en compatibilité du PLU est liée à une zone qui n’appartient pas à 
l’enveloppe du site Natura 2000. 
Les effets directs sont par conséquent inexistants. 

En outre, aucun habitat ou espèce d’intérêt communautaire n’est présent au sein du site relatif au 
projet de médiathèque. 

La mise en compatibilité du PLU n’impacte pas directement le périmètre Natura 2000. 
 

3.2 EFFETS INDIRECTS 
D’une manière générale, des effets indirects sur les sites Natura 2000 peuvent être induits par la 
construction de nouvelles zones urbaines, de nouvelles infrastructures ou par l’implantation 
d’éléments qui introduisent soit un risque de pollution des milieux naturels à travers le réseau 
hydrographique, soit un effet de coupure entre les espaces vitaux des populations du site Natura 
2000, notamment à travers l’atteinte à des corridors biologiques. 
 
3.2.1 Corridors écologiques 

Dans le cas présent, le projet de mise en compatibilité n’est pas de nature à affecter des continuités 
écologiques reliées au site Natura 2000 : 

� aucun corridor biologique n’est identifié au droit du projet.  
� aucun cours d’eau ne sera dégradé. 
� Le site Natura 2000 est déjà séparé du site projet par l’urbanisation dense de la presqu’ile, ce 

qui limite fortement les inter-connexions. 

 
3.2.2 Pollutions 

Les risques de pollutions du site Natura 2000 via la pollution éventuelle du réseau hydrographique 
n’est pas possible sur le site d’étude puisqu’aucun cours d’eau ne traverse le site mis en 
compatibilité. 

Les pollutions diffuses atteignant l’étang via le réseau d’assainissement ne seront pas 
significativement modifiées par le projet. 

 

Les impacts indirects de la mise en compatibilité du PLU sur les espèces ou les habitats des 
sites Natura 2000 sont nuls. 
 

4 CONCLUSION 
La mise en compatibilité du PLU ne présente pas d’incidence de nature à porter atteinte à la 
conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaires du site Natura 2000 «Étang de 
Thau et du Lido de Sète à Agde». 
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ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS DE RANG 
SUPÉRIEURS 

 

La loi ALUR du 24 mars 2014 a modifié l’article L. 131-1 et suivants du code de l’urbanisme en 
renforçant le SCoT intégrateur qui devient l'unique document de référence pour les PLU.  

Selon l’article L131-4, le plan local d'urbanisme doit être compatible avec : 
� Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1, 
� Les schémas de mise en valeur de la mer, 
� Les plans de déplacements urbains, 
� Les programmes locaux de l'habitat;  
� Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes. 
� Le PLU doit également prendre en compte les plans climat-air-énergie territorial (article 

L131-5). 

La Commune de Balaruc les Bains est couverte par un Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) : le 
SCoT du Bassin de Thau, approuvé en février 2014. Le PLU doit donc être compatible avec ce 
document intégrateur de l’ensemble des autres documents supra communaux. Les documents plus 
récents que le SCoT ont également été pris en compte dans l’analyse.  
La mise en compatibilité est conforme à tous les fondements du PLU. En particulier, l’EBC concerné 
n’appartient pas aux espaces boisés remarquables ciblés par le SCOT. 

 
 

L’analyse de l’articulation du PLU de 2017 avec les documents de rang supérieurs est présentée 
dans les tableaux ci-après. 

Légende : 
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La modification du périmètre de l’EBC respecte les objectifs du SCoT en matière de maintien de la nature en ville (Objectif 1) et de maitrise du 
développement urbain (Objectif 2), notamment en renforçant le tissu urbain du centre-ville, tout en préservant le parc Sévigné à plus de 98 % de sa 
surface. 
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La modification du périmètre de l’EBC respecte les objectifs du SDAGE en matière de prise en compte des enjeux liés à l’imperméabilisation des 
sols et la gestion des eaux pluviales. 

 
La modification du périmètre de l’EBC respecte les objectifs du SAGE en matière de prise en compte des enjeux liés à la gestion des eaux pluviales 
et à la préservation de la qualité des milieux récepteurs. 
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La modification du périmètre de l’EBC n’interfère pas avec les objectifs du PDU. 
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La modification du périmètre de l’EBC respecte les objectifs du SCOT en matière de confortement de l’offre d’équipements (Objectif 1). 
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La modification du périmètre de l’EBC respecte les objectifs du PGRI en matière de prise en compte des risques naturels et de maitrise des eaux 
pluviales. 
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La modification du périmètre de l’EBC n’interfère pas avec les objectifs du SRCE : la trame verte et bleue ciblée dans le SRCE n’est pas affectée et 
la trame verte urbaine n’est pas remise en cause. 
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INDICATEURS DE SUIVI 
 

 

Le code de l’urbanisme prévoit que dans le cas d’un PLU soumis à évaluation environnementale 
(article R. 123-2-1), le rapport de présentation « définit les critères, indicateurs et modalités retenus 
pour l'analyse des résultats de l'application du plan (…). Ils doivent permettre notamment de suivre 
les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts 
négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ».  

 

Un indicateur se définit comme un facteur ou une variable, de nature quantitative ou qualitative, qui 
constitue un moyen simple et fiable de mesurer et d’informer des changements liés à une 
intervention, ou d’aider à apprécier la performance d’un acteur de développement. 
 

La mise en compatibilité du PLU de Balaruc-les-Bains intègre à l’amont les enjeux environnementaux 
du site ; étant donné l’absence d’impacts notables de la modification de l’Espace Boisé Classé, aucun 
critère de suivi du PLU n’est envisagé. 
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MÉTHODOLOGIE 
 

1 ETAT INITIAL 
1.1 CONTEXTE INSTITUTIONNEL 

� Schéma de cohérence territoriale : SCoT du Bassin de Thau, approuvé en février 2014 
� Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), Rhône-Méditerranée, 

2016-2021 approuvé par arrêté en date du 3 décembre 2015 ; 
� Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des bassins versant de Thau et 

d’Ingril 
� Plan de Gestion des Risques Inondations Rhône-Méditerranée 2016-2021 approuvé par 

arrêté en date du 7 décembre 2015 ; 
� Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Languedoc-Roussillon de 2015, 
� Plan Régional de la Qualité de l’Air de la Région Languedoc Roussillon adopté en 1999 
� Plan de Déplacements Urbain (PDU) de Thau Agglomération (2012) 
� Programme Local de l'Habitat (PLH) de 2005. 
� Plan de Prévention des Risques naturels d'Inondation (PPRi) approuvé le 25/01/2012. 

 
1.2 DESCRIPTION DE L’ÉTAT INITIAL 

Le contexte physique, humain et naturel de la présente évaluation environnementale a été largement 
élaboré sur la base du diagnostic du PLU de Balaruc-les-Bains de juin 2017. 

Il a été mis à jour pour les thématiques le nécessitant, sur la base des sources de données suivantes. 
 

MILIEU PHYSIQUE 
� Eau potable : Données du Syndicat intercommunal d'Adduction d'Eau Potable (SAEP) 

Frontignan – Balaruc les Bains – Balaruc le Vieux 
� Assainissement : Données de la Communauté d’Agglomération Sète agglopôle méditerranée 
� Eaux pluviales : Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales mis à jour en 2016 
� Sols pollués : bases de données BASIAS et BASOL 

 

MILIEU HUMAIN 
� Données INSEE 2015 et historique  
� Consultation de l’Atlas du Patrimoine – source Ministère de la culture et de la communication. 
� Réglementation Thermique 2012 (RT2012), définie par le décret n° 2010-1269 du 26 octobre 

2010 et applicable à tous les permis de construire déposés 
� Classement sonore des voiries – Source Ministère de l'Égalité des territoires et du Logement / 

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie  
� Données sur les déchets de Sète agglopôle méditerranée et de l’unité de valorisation 

énergétique (UVE) de Sète 
� Cartographie des Canalisations de transport de matières dangereuses publiée par le ministère 

de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie 
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1.3 MILIEU NATUREL 
La présente évaluation environnementale s’est attachée à développer les enjeux, impacts et mesures 
à l’échelle du site objet de la mise en compatibilité, et s’est donc portée d’avantage sur les zonages 
patrimoniaux, corridors écologiques, habitats naturels et potentiel faunistique.  

L’état des lieux initial est basé sur la compilation des données bibliographiques disponibles :  
� DOCOB du Site Natura 2000 : ZPS FR9112018 - Étang de Thau et du Lido de Sète à Agde 
� fiches ZNIEFF n°3421-3030 - Étang de Thau, n°3421-0000 - Complexe paludo-laguno-dunaire 

du Bagnas et de Thau, n°3429-0000 - Montagne de la Gardiole. 
� inventaire départemental des zones humides de l’Hérault,  
� corridors (SRCE, couloirs migratoires, SCOT),  
� diagnostic environnemental réalisé dans le cadre du PLU de Balaruc de 2017. 

Ces données ont été complétées par la connaissance du terrain grâce à une visite du site réalisée le 
28 mars 2018 permettant de caractériser les principales sensibilités liées à la faune, la flore et aux 
habitats naturels. L’analyse de la trame verte et bleue à l’échelle du site a également été étudiée à 
cette occasion. 

 
1.4 PAYSAGE 

Le diagnostic territorial du site s’est notamment basé sur l’analyse environnementale effectuée dans 
le cadre du PLU de Balaruc de 2017 ainsi que sur la visite de site effectuée le 21 mars 2019. 

 

2 IMPACTS  
Milieu physique 
Les impacts de la mise en compatibilité du PLU sur l’environnement physique ont été appréciés en 
fonction des caractéristiques des sols et de la nature des aménagements. Ses incidences ont été 
évaluées d’un point de vue qualitatif et quantitatif sur les milieux concernés.  

Milieu humain 
Les incidences de la mise en compatibilité du PLU de Balaruc sur l’environnement humain ont été 
évaluées en vérifiant l’adéquation des éléments du PLU avec les caractéristiques du territoire 
(accessibilité, activités projetées, compatibilité des documents d’urbanisme…).  
Milieu naturel 
L’importance de l’incidence est estimée en fonction des sensibilités détectées : elle dépend de 
l’habitat impacté (habitat rudéral banal ou habitat naturel plus diversifié), de sa richesse botanique 
(cortège d’espèces, espèces protégées) et de son utilisation par la faune (habitat de reproduction ou 
pas, espèces communes ou espèces patrimoniales), mais aussi de sa représentativité sur la 
commune (habitat commun ou habitat plus rare) et de sa vulnérabilité (zone sensible). 

Paysage 
Les impacts du projet sur le paysage ont tenus compte des perceptions visuelles sur le projet. Cette 
démarche permet une prise en compte du projet dans son ensemble et de son insertion dans son 
environnement.  

 

3 MESURES  
Les mesures de réduction des nuisances de la mise en compatibilité du PLU de Balaruc sur 
l’environnement sont préconisées en adéquation avec les caractéristiques du milieu existant et le 
projet de développement de la commune. 
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