Commune de Balaruc-les-Bains
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
***
COMMUNE DE BALARUC-LES-BAINS
***

Rapport, conclusions et avis concernant l’enquête publique sur :
Le caractère d’intérêt général d’une opération d’aménagement et de constructions et sur
la mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols de la Commune de Balaruc-les-Bains
dans le cadre d’une déclaration de projet : Construction de logements mixtes au lieu-dit « La
Tranchée ».

Délibération du conseil municipal de Balaruc-les-Bains n° 15/CM/09/015 (Pièce jointe
N° 0) en date du 24 septembre 2015 ayant pour objet : Réalisation d'un programme de
logements mixtes au lieu-dit « La Tranchée » Lancement de la déclaration de projet valant
mise en conformité du Plan d'Occupation des Sols ; Fixation des objectifs poursuivis et
modalité de concertation publique.
Décision du tribunal administratif N° E15000213/34 en date du 08 janvier 2016
(Annexes - Page 1), me désignant en qualité de commissaire enquêteur chargé de conduire
l'enquête publique relative à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la
commune de Balaruc-les-Bains, avec la déclaration de projet de construction de logements
mixtes au lieu dit « La Tranchée ».
Arrêté municipal N°16/AR/02/023 de 2016 (Pièce jointe N°8 Pages 13 à 16), prescrivant
l’enquête publique sur le caractère d’intérêt général d’une opération d’aménagement et de
constructions et sur la mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols de la Commune
de Balaruc-les-Bains dans le cadre d’une déclaration de projet : Construction de logements
mixtes au lieu-dit « La Tranchée »
Enquête publique de 31 jours du 13 mars 2016 au 14 avril 2016.
DIFFUSION :
Exemplaire 1 :
Monsieur le Maire de Balaruc-les-Bains
Exemplaire 2 :
Monsieur le Préfet de l’Hérault
Exemplaire 3 :
Madame la Présidente du Tribunal administratif de Montpellier
Exemplaire 4 :
Commissaire enquêteur
Site internet mairie de Balaruc-les-Bains : 1 exemplaire PDF
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Rapport
1. Généralités
1.1. Préambule sur Balaruc-les-Bains
1.1.1. La commune

La ville de Balaruc-les-Bains est située au nord de la ville de Sète, au bord du bassin de
Thau et à 25 kilomètres de Montpellier.

Avec une avancée sur l'étang de Thau, elle en intègre une partie sur son territoire et se
prolonge au nord-est sur une partie du massif forestier de la Gardiole, elle est traversée du
nord au sud par deux axes la RD2 et la RD600 qui permettent la liaison de l'autoroute A9 ou
de la RD613 vers Sète. La commune occupe une surface de 8,6 km 2 dont 2,8 Km2 sur l'étang
de Thau

D600

D2
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Balaruc-les-Bains est adossé au massif de la Gardiole qui culmine à 216 m. La
commune a à l’est les Monts de la Devèze (168 m) et Montjas (140 m) qui dominent son
territoire et marquent la fin de la barre rocheuse de la Gardiole. La presqu’île se détache en
contrebas, rattachée par le Puech Méjan. Le secteur à l’étude est située à l’ouest de cette
presqu’île, au pied des premiers reliefs, l'altitude du site la plus élevée est de 24m

Zone du projet

Balaruc-les-Bains appartient à l'arrondissement de Montpellier, au canton de
Frontignan, à la communauté d'agglomération du bassin de Thau, à l'unité urbaine et à la zone
d'emploi de Sète mais aussi de Montpellier et Béziers grâce à la desserte de l'autoroute.
1.1.2. La population

Au dernier recensement de 2012 :
La commune comptabilisait 6886 habitants dont 3118 ménages et accueillait en
moyenne 90 nouveaux habitants par an.
Les plus de 60 ans représentaient 33,2% de la population contre un quart en 1999, les
nouveaux habitants sont majoritairement de plus de 60 ans et augmentent son vieillissement.
Les retraités représentaient 36,2% de la population locale et 43,1% des ménages
Les ménages composés d'une personne augmentent plus vite que la part des ménages de
plusieurs personnes. Les familles monoparentales augmentent de 4,6% par an.
1.1.3. Transport

En 2012, le moyen de transport pour se rendre au travail était majoritairement la voiture
à 83.9%, le deux roues à 4.9%, la marche pour 6.3%, et le transport en commun ne dépassait
pas les 2%.
1.1.4. Économie

En 2012, le taux de chômage était de 13,8%, en baisse depuis 2007, mais reste un peu
plus élevé que la moyenne nationale, le taux de pauvreté est de 12.4%.
Mais d'une manière générale, la commune comptabilise de plus en plus de ménages en
situation de précarité.
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Le thermalisme est le moteur économique de la commune avec plus de 41 000 curistes
par an induisant un chiffre d'affaire direct et indirect de plus de 90 000 000 d'euros. L'emploi
direct et indirect du secteur dépasse les 1250 emplois temps plein.
La commune comporte de nombreuses possibilités d'accueil pour le tourisme, 11 hôtels
(375 chambres), 4 campings (563 emplacements), 7 résidences de tourisme (974 lits) et 3
villages de vacances (1631 lits). Cette activité a un lien étroit avec le thermalisme.
1.1.5. Le logement
En 2012, la part des résidences secondaires était de 53,4% contre 43,9% de résidences
principales et de 2,7% de logements vacants. Il apparait aussi que 65% des logements font
4 pièces et plus, même si la tendance de ces dernières années montre une production de
logement comptabilisant entre deux et trois pièces qui semblent correspondre au profil des
ménages s'installant sur la commune, la moyenne des ménages était de 2,1 en 2012 .
La place de parking est toujours lié au logement, 34,7% des ménages ont 2 voitures ou
plus et 13,6% n'en ont pas.
La part du logement locatif social dans le cadre du plan local de l'Habitat s'élève à
9.35% (2013) et la commune fait partie des 221 communes en état de carence au titre du bilan
SRU 2011-2013-juillet 2015 et fait donc l'objet d'une majoration du prélèvement figurant sur
l'arrêté de carence de 100%.
Les ménages ont de plus en plus de mal à accéder à la propriété sur la commune le prix
au m2 moyen avoisinant les 3042 euros.
1.1.6. Les équipements :

Ils comportent 4 écoles
 École maternelle Georges Sand 1 PS, 1 PS/MS et 2 MS/GS (total 4 classes)
 École maternelle Robinson 1 PS, 1 PS/MS, 1 MS/GS et 1 GS (total 4
classes)
 École primaire le Petit Prince 1CP, 1CE1, 1CE2, 1 CM1, et 1 CM1/CM2
(total 6 classes)
 École primaire Lou Planas 1CP, 1 CP/CE1, 1 CE1, 1 CE2, 1 CE2/CM1, 1
CM1/CM2 et 1 CM2 (total 7 classes)
Les collèges les plus proches sont à Poussan, Frontignan et Sète, les lycées à Sète.
La commune a de nombreux équipements sportifs et socioculturels, ils sont suffisants
pour les activités sportives et culturelles des Balarucois.
1.2. Cadre juridique
1.2.1. Dépendances des documents supérieur

Balaruc-les-Bains dépend du :
 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du bassin de Thau qui a été approuvé le 4
Février 2014 et couvre 14 communes et deux ECPI : la Communauté de Communes du
nord de Thau (CCNBT) et Thau Agglo (CABT) dans laquelle se trouve la commune de
Balaruc-les-Bains. Les objectifs sont exposés dans le Projet de d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)
o Le premier objectif pour le Bassin de Thau est de placer la protection de
l’environnement au centre du projet, comme préalable à toutes les autres
intentions de développement. Cette priorité concerne en premier lieu les milieux
aquatiques : mer, lagunes, masses d’eau souterraines et ensemble des systèmes
hydrographiques liés à ces milieux. Elle est justifiée notamment par l’importance
de cet environnement en tant que support de l’économie locale. De nombreuses
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protections s’appliquant à ces milieux sont renforcées par leur inscription dans le
volet maritime du SCoT valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer.
o Le SCoT impose d’encadrer et d’organiser le développement urbain afin d’en
maîtriser les effets négatifs sur le territoire. Cette nouvelle organisation du
développement urbain s’accompagne également d’un effort important pour limiter
les consommations foncières et l’étalement des communes du Bassin de Thau
(priorité au réinvestissement urbain). Il s’agit de développer un nouveau mode
d’urbanisation qui privilégie les formes urbaines compactes et favorise les
opérations publiquement encadrées. Elle impose, un taux de progression foncière
modérée, entre 1300 et 1500 habitants à accueillir pour la commune de Balarucles-Bains d'ici 2030. Le parc locatif social devant atteindre les 25%. Le SCoT
impose aux communes faisant l'objet d'un arrêté de carence, cas de Balaruc-lesBains, que toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de 12
logements ou de plus de 800m2 de surface de plancher devra comporter au moins
30% logements locatifs sociaux.
o La densité minimale imposée aux nouvelles opérations immobilières est de 50
logements à l'hectare sur Balaruc-les-Bains .
Plan de Déplacement Urbain de Thau agglo de Novembre 2012.
o Prévoit d'assurer le développement du territoire sur les axes majeurs : un axe TC
nord/sud suivant la RD2 entre Sète et Balaruc et au delà,
o Veut repenser les déplacements motorisés par le doublement de la RD600 (afin
d’affirmer sa vocation de transit longue distance), l’aménagement de la RD2 en
boulevard urbain entre Balaruc-le-Vieux et Sète (pour affirmer sa vocation de
desserte intercommunale).
o Veut augmenter significativement la part des transports en commun et doubler
celle du vélo au détriment des modes mécanisés.
Programme Local d'Habitat de la communauté d'agglomération du Bassin de Thau
approuvé le 26 juin 2013, pour Balaruc-les-Bains :
o Le PLH est établi pour la période 2012-2017,il prévoit la réalisation de 420
logements d'ici 2017 pour l'accueil de 160 habitants/an, données du SCoT.
o Le PLH a un objectif de production de 279 logements sociaux sur la période 20122017.
o Le PLH actualisé prévoit une moyenne annuelle de 47 logements sociaux, ce qui
correspondrait à 67% des 70 (à minima) nouveaux logements.

Les obligations de la loi Duflot du 18 janvier 2013 imposent d’atteindre 25% de logements
locatifs sociaux de l’ensemble du parc de résidences principales. Par courrier officiel du 11
mai 2015 (Annexes - Page 2), le préfet a demandé un rattrapage pour la commune entre 2014
et 2016 de la production en logements qui s’établie dorénavant à une production renforcée (au
regard des objectifs annoncés dans le PLH) de 137 logements pour la période de 2014-2016.
Un projet à la Dépensière, en cours d'enquête publique, prévoit la réalisation de 78 logements
pour le locatif social ce qui permettrait de réaliser avec le projet (64 logements) objet de ce
rapport la mise en conformité avec la loi (142 logements ) dans les délais prescrits.


Du schéma d'aménagement et de gestion du bassin versant de la lagune de Thau.
o Pour Balaruc-les-Bains la consommation d'eau est estimée à plus de 2650m3 par
jour pour l'activité du thermalisme.
o Il n'y a pas d'irrigation des terres agricoles sur la commune de Balaruc-les-Bains
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Du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée
(SDAGE) approuvé le 21 décembre 2015.



La commune de Balaruc-les-Bains et le site du projet se situent sur le périmètre du
SAGE des bassins versants de la lagune de Thau et de l’étang d’Ingril. Celui-ci est en
cours d’élaboration.



Du schéma Régional Climat Air Énergie approuvé le 24 avril 2013 par arrêté
préfectoral.
o Qui veut maîtriser les consommations d'énergie d'ici 2020
o Développer les énergies renouvelables
o Diviser par 3 les émissions à effets de serre par habitants
o A cet effet il veut Renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le
transport des personnes et adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et
climatiques de demain ;
1.2.2. Document d'urbanisme en vigueur

Le plan d'occupation des sols en vigueur a été approuvée le 16 novembre 1999, a fait
l'objet de plusieurs révisions simplifiées et d'une mise en compatibilité approuvée par le
conseil municipal le 02 octobre 2015 pour le projet de construction de la gendarmerie.
Le plan local d'urbanisme est en élaboration.
Le plan d’occupation des sols ne permet pas en l’état actuel la constructibilité de
certaines zones, malgré leur identification au sein des documents de planification supracommunaux. Il faut donc faire une déclaration de projet
En conséquence et Conformément à Article L174-4 :
"Les plans d'occupation des sols maintenus provisoirement en vigueur en application
des dispositions du présent chapitre ont les mêmes effets que les plans locaux
d'urbanisme.
Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par le titre V
du présent livre. Les dispositions de l'article L. 123-1 dans leur rédaction antérieure au
15 décembre 2000 leur demeurent applicables.
Ils peuvent faire l'objet :
1° D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et
hors les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 153-31 ;
2° D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par les articles L. 153-54 à
L. 153-59. …"
Article L153-54
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'Etat, 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.
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Article L153-55
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 ;
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.
1.2.3. Déroulement de la procédure

Délibération du conseil municipal de Balaruc-les-Bains n° 15/CM/09/015 (Pièce jointe
N° 0) en date du 24 septembre 2015 ayant pour objet : Réalisation d'un programme de
logements mixtes au lieu-dit « La Tranchée » Lancement de la déclaration de projet valant
mise en conformité du Plan d'Occupation des Sols ; Fixation des objectifs poursuivis et
modalité de concertation publique.
Décision du tribunal administratif N° E15000213/34 en date du 08 janvier 2016
(Annexes - Page 1), me désignant en qualité de commissaire enquêteur chargé de conduire
l'enquête publique relative à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la
commune de Balaruc-les-Bains, avec la déclaration de projet de construction de logements
mixtes au lieu dit « La Tranchée ».
Attestation de la mise en place de la provision (Annexes - Page 18)
Arrêté municipal N°16/AR/02/023 de 2016 (Pièce jointe N°8 Pages 13 à 16), prescrivant
l’enquête publique sur le caractère d’intérêt général d’une opération d’aménagement et de
constructions et sur la mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols de la commune de
Balaruc-les-Bains dans le cadre d’une déclaration de projet : Construction de logements
mixtes au lieu-dit « La Tranchée »
Enquête publique de 31 jours du 13 mars 2016 au 14 avril 2016
Le document de synthèse des observations du public a été remis le 21 avril 2016
(Annexes - Page 15)
Le mémoire réponse de la commune est parvenue le 4 mai 2016..
La remise du rapport, conclusions et avis concernant l’enquête publique a été faite le 13
mai 2016.

Réf : Enquête publique relative à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la
commune, avec la déclaration de projet de construction de logements mixtes au lieu dit « La
Tranchée ». Commissaire enquêteur Vincent RABOT
mars-avril 2016
9/50

Commune de Balaruc-les-Bains
1.3. Le Projet
1.3.1. Caractéristiques générales de la zone du projet

 Sur le plan topographique :
Le relief du site est marqué de deux manières
différentes :
 Partie nord : dénivelé faible (pentes entre 1 et
3%).
 Partie sud : dénivelé plus élevé (pentes entre 5
et 8%).
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 Sur le plan géologique
La zone du projet est sur un sous-sol calcaire du Jurassique supérieur et les parcelles ne sont
pas recensées dans les bases de données des sols pollués.



Sur le plan Hydrogéologique
La zone du projet est située sur des eaux souterraines (référence : FRDG124) du pli
ouest de Montpellier. Les sources proches : la source de Cauvy à environ 750m, (cette
dernière a subi une intrusion d'eau saumâtre et n'est plus utilisée en eau potable depuis 2014)
et la source d’Ambressac à environ 1 km.
 Sur le plan hydrographique
La zone du projet n'a aucun cours d'eau à proximité immédiate.
 Sur le plan climatique
La commune bénéficie d’un climat de type méditerranéen. L'altitude dominante du site
la rendra plus sensible aux phénomènes venteux.
1.3.2. Le projet

Il s'agit pour la commune de répondre aux besoins de logements locatifs sociaux. Au
sein de son PLU, en cours d’élaboration, la commune affiche l’objectif de rééquilibrage
urbain entre ses différents quartiers de manière à jouer sur la mixité sociale et urbaine à
l’échelle Balaruc-les-Bains et répondre aux besoins de production en logements locatifs
sociaux.
Au-delà des sites identifiés au sein de PLH, il apparait que le secteur « La Tranchée »
est un secteur préférentiel pour la production de logement locatif social puisque la maitrise
foncière de l’opération est assurée par les sociétés et promoteurs HMD et A2J et pour lesquels
un programme est établi incluant 42% de logements locatifs sociaux.
Cette opération, établie sur 18 250 m², s’élèvera à une densité urbaine de plus de 80
logements à l’hectare, ce qui est compatible aux impératifs du SCoT.
Le projet prévoit la construction de plusieurs types de logements sur une même zone de
façon à permettre la mixité sociale sans pour autant créer une enclave seulement affectée à des
ménages en situation de précarité.
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Il est prévu des :
 Logements collectifs (bât A : locatif social, bât B : libre) : 108 logements dont 64 en
locatifs sociaux,
 Primo-accessions : 14 lots,
 Lots libres : 29 lots.
Un total de 151 logements dont plus de 42% en locatif social qui représente 60% du
parc collectif.
La zone des immeubles et des lots des primo-accédants seront sur une friche
industrielle, les lots libres sur une lande.
Actuellement cette zone est une zone UE (zone réservée aux activités : industrie,
artisanat, commerce) et implique une mise en compatibilité du plan d'occupation des sols pour
permettre la réalisation du projet.
1.3.3. L'aménagement projeté et description

Les bâtiments auront quatre étages sur un garage en surface pour une hauteur inférieur à
15m. Les parking vélos seront dans les bâtiments, les parkings extérieurs compléteront les
besoins du projet.
1.3.4. Impact sur l'environnement

Le projet prévoit 151 logements, les impacts principaux seront une consommation
d'énergie, d'eau potable, une production d'eaux usées et de déchets ménagers. Le "bétonnage"
de la zone empêchera les eaux pluviales de pénétrer normalement dans les sols. Le site est
éloigné des zones naturelles et des cours d'eau mais situé sur des eaux souterraines
(référence : FRDG124) du pli ouest de Montpellier et dans le périmètre de protection de la
source de Cauvy.
La société HMD (réalisation des bâtiments collectifs) a prévu :
 Bâtiment A (locatif social), 64 logements, chauffage individuel par panneaux
rayonnants, Eau chaude sanitaire collective type Héliopac selon étude thermique
 Bâtiment B, 44 logements, chauffage par radiateurs alimentés par chaudières à
condensation individuelles, eau chaude sanitaire individuelle par chaudières à
condensation
 Un comptage en eau potable par bâtiment, sous comptage individuel pour l'eau
froide et l'eau chaude en gaines techniques palières (comptage divisionnaire à la
charge du syndic)
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Un point de collecte à ordures semi enterré est prévu, prescription selon le
référentiel de THAU Agglo. Le service compétent doit fournir prochainement un
accord de principe sur l'emplacement et confirmer le nombre.

Le raccordement à l'eau potable pour l'ensemble du projet a été confirmé par le syndicat
d'adduction d'eau potable par lettre du 8 janvier 2016 (Pièce jointe N°7 - Page 13) et le
raccordement des eaux usées est possible sur la canalisation raccordée à l'usine de traitement
de Sète (Pièce jointe N°7 - Pages 14 à 15, email de M. Gratiot).
Un ensemble de bassins de rétention permettra de réguler et décanter les eaux pluviales
et de restituer à l'environnement une eau déchargée d'une majorité des matières en suspension.
Les immeuble auront un impact assez fort sur le paysage tant que la végétation n'aura
pas atteint une certaine hauteur.
L'autorité environnementale recommande une vigilance particulière et un suivi relatif
sur l'aménagement paysager du site, les plantations et espaces verts en bordure des voies
prévus au schéma d'aménagement de la zone.
Conclusion sur l'impact sur l'environnement
Le site du projet est déjà en partie urbanisé, de par son intégration au tissu urbain
existant et du classement actuel en zone UE, l'incidence du classement en zone UC3 et la mise
en compatibilité du plan d'occupation des sols sont faibles sur la biodiversité et les paysages si
l'on tient compte de l'aménagement paysager du site à venir. La position latérale du site par
rapport à la RD2 devrait de plus ne pas inciter le regard sur cette zone.
Les choix d'individualiser la consommation énergétique et l'eau, dans les immeubles
collectifs, répond bien à une volonté de responsabilisation des locataires ou propriétaires et
donc à la protection de l'environnement.
La source de Cauvy n'est plus utilisée en raison de l'intrusion permanente d'eau
saumâtre et la prise en compte par les aménageurs des raccordements des eaux usées sur la
canalisation allant à l'usine de traitement de Sète, la gestion des eaux pluviales qui sera en
partie décantée lors de son passage dans les bassins de rétention, la création d'un point de
collecte des ordures garantira une bonne gestion des rejets de l'ensemble de la zone du projet.

Réf : Enquête publique relative à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la
commune, avec la déclaration de projet de construction de logements mixtes au lieu dit « La
Tranchée ». Commissaire enquêteur Vincent RABOT
mars-avril 2016
13/50

Commune de Balaruc-les-Bains
1.3.5. Impact de l'environnement naturel ou industriel sur les futurs habitants



Qualité de l'air de Balaruc-les-Bains :
Concernant la qualité de l’air, il est enregistré depuis plusieurs années une tendance à la
baisse des concentrations des polluants réglementés. Cependant des dépassements des valeurs
réglementaires pour le dioxyde d’azote, les particules et l’ozone sont toujours relevés.
 La zone du projet n'est soumis à aucun risque inondation
Le PPRn - Inondation a été approuvé le 25/01/2012.

Zone du projet



ni à une remontée de nappe

Zone du projet
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La zone du projet n'est pas soumises aux aléas Argiles ni a des restrictions dues aux
zones protégées mais dans le périmètre de la source Cauvy.
Zone du projet

Source Cauvy



La zone du projet et le risque cavités souterraines : La commune de Balaruc-les-Bains
fait partie des communes avec cavités non localisées
Zone du projet
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La zone du projet est concernée par la conduite de Gaz qui passe à proximité près de la
RD2, la limite ouest du projet sera située dans la zone des dangers significatifs.
Zone du projet

Gazoduc



La zone du projet a un risque de sismicité faible.



La zone du projet n'est pas concernée par les risques feux de forêt.



La zone du projet peut être concernée, en fonction de la direction du vent, par le
rejet des polluants venant de Poussan, Frontignan et de Sète.

Zone du projet
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La zone du projet n'est pas impactée par un PRR
POUSSAN

Zone du projet



La zone du projet est éloignée des installations classifiées et à 2,5 km d'une
installation Seveso seuil haut.

Zone du projet
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Il n'a pas été tenu compte de l'environnement électromagnétique dans le dossier de l'enquête.
Compte tenu de la présence d'un pylône comportant un nombre important d'antennes à
proximité immédiate du site et du risque de coupure d'un faisceau hertzien du fait de la
hauteur des bâtiments, une esquisse de cette étude a été faite ci dessous :
 La zone du projet est à proximité d'une antenne relais téléphonique et sous le passage
de trois faisceaux hertzien (sur l'axe 357°, 13,2° et 288°) mais ces derniers ne font l'objet
d'aucune servitude (email réponse de l'ANFR en Annexes - Page 16), le faisceau hertzien
à 13,2° ne passant qu'au dessus des maisons individuelles n'a pas été étudié.

FH 288°

Faisceau Hertzien sur l'axe 288° du support 502753 fréquence 23 GHz
Opérateur Bouygues Telecom

FH 288°

L'esquisse du tracé du faisceau sous l'axe 288° en limite zone nord du projet montre qu'il
devrait théoriquement passer à près de 20 m au dessus du toit des immeubles. Ce faisceau
pourrait être raisonnablement ignoré
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Faisceau Hertzien sur l'axe 357° du support 704791 fréquence 17,7-18,1 GHz
Opérateur Free

Photo du 14 mars

Photo du 21 avril

Cette antenne parabolique, sur ce qui semble être l'axe 357°, n'était pas encore présente le 14
mars 2016 sur la photo du pylône, mais était présente le 21 avril 2016, la modification avait
été enregistrée depuis le 24 juillet 2015 sur le site de l'ANFR. Elle est située à une hauteur de
25 m par rapport au sol qui est approximativement à 18 m d'altitude, cette antenne est donc à
environ 43 m d'altitude. Les bâtiments de 15 m sur un sol de 24 m d'altitude atteindront donc
une altitude des toits de 39 m. La différence d'altitude devrait donc avoisiner les 4 m. Cette
distance est relativement proche et ne peut être négligée compte tenu des approximations
faites.
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FH 357°

L'esquisse du tracé du faisceau sous l'axe 357° au dessus du projet montre bien qu'il devrait
passer à près de 4 m au dessus des toits des l'immeuble.
 La zone du projet s'intègre dans le projet de piste cyclable du conseil général de
l'Hérault, elle permettra de faire la liaison en mode doux entre les quartier est et le centre
ville avec un passage sécurisé au dessus de la RD2 par une passerelle dédiée (Pièce jointe
N° 7 - Page 7). La transformation de l'ancienne voie de chemin de fer en piste cyclable est
à l'étude, elle est déjà utilisée ainsi.

Zone du projet
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La zone du projet dispose d'une offre de transport scolaire et de quatre stations de
transports en commun à proximité, elle bénéficiera de la future desserte en transport en
commun en site propre de la base de loisirs de Fiau. Par la présence de 300 habitants une
adaptation des lignes existantes des transports en commun serait souhaitable avec la
création d'un arrêt plus proche de la zone du projet.

Lignes gratuites



La zone du projet de par sa proximité avec la RD2, sera dans une zone de bruit,
Arrêté préfectoral de classement N° 2007/01/1066 du 1 er juin 2007, et dans une zone de
risque de transport de marchandises dangereuses mais la RD2 a, à cet endroit, un fort
déblai par rapport au site.

L'autorité environnementale recommande une vigilance particulière et un suivi
relatif sur la mise en œuvre par les constructeurs d'une isolation acoustique de qualité, en
particulier pour les logements collectifs et recommande vivement de conduire une étude
acoustique permettant de définir les orientations des bâtiments et la disposition des
constructions les unes par rapport aux autres afin de limiter les nuisances acoustiques.
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La zone du projet est entourée de falaises, mais il est prévu des clôtures de sécurité sur
tout le pourtour du projet.
o Société A2J : "Les clôtures de sécurité en grillage rigide seront toutes mises en
place lors de la réalisation du lotissement."
o Société HMD : "L’intégralité des accès aux falaises tant sur le versant est
(Départementale) que sur le versant ouest (ancienne voie ferrée ) seront protégés
par un mur bahut maçonné (banchés) ou en béton armé d’une hauteur de 50 cm
surmonté de barrière rigide de 2m de hauteur."
La zone du projet aura des bassins de rétention dont un de 210 m3 sur la toiture des
immeubles collectifs, la société HMD a assuré que cette zone de rétention de 210 m3
sera facilement contrôlable, l’accès aux toitures se fera depuis des pyrodômes accessibles
depuis les cages d’escalier. Cependant, un risque sanitaire existe si l'écoulement de cette
réserve s'effectuait mal car cela deviendrait un gîte propice à la prolifération des
moustiques.
La zone du projet permettra le raccordement au réseau numérique, cependant le
Nœud de Raccordement d'Abonnés (NRA) sera sans doute celui de SETE LA PEYRADE
situé à environ 5Km, la ligne aura un affaiblissement de près de 56dB qui n'offrira pas un
débit suffisant pour une offre numérique de qualité, la télévision par ADSL ne sera donc
pas possible. Le promoteur a confirmé qu'une antenne de télévision collective permettant
la réception de la TNT sera installée dans les deux bâtiments collectifs.

Conclusion sur l'impact de l'environnement naturel ou industriel sur les futurs habitants :
Comme toute la commune, la zone du projet est concernée par un risque sismique
faible, à un risque de cavité naturelle, à un risque Seveso seuil haut éloigné, à un rejet de
polluants éventuels de Poussan, Sète ou Frontignan suivant les conditions de vents. Elle a un
environnement électromagnétique à déterminer, la présence d'un gazoduc à proximité et le
passage considéré bruyant de la RD2. Elle disposera des services de transports en commun et
d'infrastructures assez proche, du raccordement en mode doux vers le centre de la commune
et les quartiers est. Elle disposera d'une mauvaise offre numérique.
Malgré ses inconvénients, cette zone déjà en partie urbanisée est correcte pour accueillir
de nouveaux habitants. La mise en œuvre d'une isolation acoustique de qualité doit permette
d'éliminer le bruit de la RD2 pour les logements collectifs qui pourraient y être soumis.
L'absence de visibilité directe sur le bassin de rétention en toiture pourrait être la cause,
s'il ne se vidait pas correctement, d'une augmentation significative des moustiques et donc des
maladies qu'ils propagent. Une information sur la présence de ce bassin de rétention en toiture
devrait être effectuée aux locataires ou propriétaires pour qu'ils puissent rapidement signaler
une augmentation notable des moustiques signifiant la stagnation possible des eaux en toiture.
Compte tenu de la proximité du faisceau hertzien sur l'axe 357°, de la densité des
antennes-relais de téléphonie mobile à la même hauteur que les immeubles, et même si
l'atténuation des ondes électromagnétiques due à la traversée des murs, fenêtres ou toits
pourrait être suffisante, la commune devrait faire mesurer l’exposition aux ondes
électromagnétiques de ces futurs logements, de façon à garantir aux futurs habitants le respect
des normes dans le domaine électromagnétique. Les informations pour réaliser ces mesures
(gratuites) peuvent se trouver sur le site :
http://www.cartoradio.fr/cartoradio/web/html/mesures/.
Pendant les travaux, pour ne pas couper l'axe du faisceau hertzien et par mesure de
précaution, la position de la grue et de la cabine des grutiers ne devrait pas se faire sur l'axe de
ces faisceaux.
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1.4. Composition du dossier d'enquête
Conformément à l'article R123-8 (modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre
2015 - art. 9 ) du code de l'environnement et l'article L153-54 du code de l'urbanisme
Le dossier comprenait :
 Pièce°N°0°:°Délibération du conseil municipal prescrivant la mise en
compatibilité du POS, décision pouvant être prise à l'issue de l'enquête et
autorités compétentes.
 Pièce°N°1°:°Procédure de mise en compatibilité du POS par déclaration de
projet. Ce document rappelle les textes réglementaires et législatifs
(13 pages).
 Pièce°N°2°:°Notice explicative du projet (46 pages).
 Pièce°N°3°:°La compatibilité avec les documents d'urbanisme supérieur
(38 pages).
 Pièce°N°4°:°L'évaluation environnementale (134 pages).
 Pièce°N°5°:°Notice présentant l'intérêt général du projet (10 pages).
 Pièce°N°6°:°La mise en compatibilité du POS en vigueur (28 pages).
 Pièce°N°7°:°Annexes (26 pages).
o Cheminement doux.
o Plan des voies d'accès au dessus de la D2.
o Coupe de l'immeuble locatif social Bâtiment A coupe AA.
o Coupe générale.
o Bâtiment A coupe AA.
o Bâtiment B coupe AA.
o Avis sur la ressource en eau potable.
o Avis sur la capacité de raccordement à l'assainissement.
o Avis agence régionale de la santé.
o Avis du département pôle solidarité territoriale.
o Avis de Thau agglo.
o Avis de la chambre d'agriculture.
 Pièce N° 8 (40 pages).
o Avis de l'autorité environnementale.
o PV de l'examen conjoint.
o Arrêté prescrivant l'enquête publique.
o PV d'affichage sur le site.
o Copie écran de l'affichage sur le site internet de la commune (5 pages).
o Photo de l'affichage du panneau électronique (2 pages).
o Photo de l'affichage en mairie, visible de la voie publique, (arrêté et
affiche).
o Copie de l'avis d'enquête publique (la Marseillaise du 26/02/2016).
o Copie de l'avis d'enquête publique (Midi-libre du 26/02/2016).
 Pièce N° 9 : Présentation du projet comportant 13 documents.
et un registre d'enquête de 16 pages.
Tous ces documents sont les pièces jointes.
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2. Organisation et déroulement de l'enquête
2.1. Désignation du commissaire enquêteur
Décision du tribunal administratif N° E15000213/34 en date du 08 janvier 2016
(Annexes - Page 1), me désignant en qualité de commissaire enquêteur chargé de conduire
l'enquête publique relative à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la
commune de Balaruc-les-Bains, avec la déclaration de projet de construction de logements
mixtes au lieu dit « La Tranchée ».
2.2. Modalités de l'enquête
Les intervenant dans le projet :
 Commune de Balaruc-les-Bains : Monsieur David CANATO, Directeur des
Services Techniques, 11, Rue des Catamarans 34540 Balaruc-les-Bains
 SCE ateliersUp+, Les belvédères, Bât B, 128 avenue de Fès, 34080
MONTPELLIER en charge de la réalisation des dossiers.
 Société A2J : 109 avenue de Figuière 34970 LATTES TPH 0685438251. Partie
lots libres
 Société HMD : SARL LA COLLINE, RES LA SAPINETTE Plan Willy Brandt
34830 CLAPIERS, partie bâtiments collectifs.
 OPH de Sète, 14 rue des Lauriers roses - BP 20149 34203 SETE CEDEX
Dès réception de la désignation officielle, la mairie de Balaruc-les-Bains m'a
communiqué, le 25 janvier 2016, un lien pour le téléchargement du dossier concernant la
déclaration de projet « La Tranchée ».
La reconnaissance de la zone du projet a été effectuée le 26 janvier en début d'après
midi.
Le premier dossier faisait référence à des textes de l'ancien code de l'urbanisme, il
comportait quelques erreurs de frappe et un projet de passage de zone UE (zone réservée aux
activités : industrie, artisanat, commerce) à une zone à urbaniser UC1 du même type qu'une
déjà existante sur la commune. Ce dossier a fait l'objet de nombreux échanges, l'impact d'une
mise en compatibilité du règlement d'urbanisme sur une zone extérieure au projet posant de
nombreuses questions, en particulier sur l'information nécessaire des personnes habitants sur
l'autre zone UC1 déjà existante.
Une demande de détail sur le type des logements, l'implantation exacte des bâtiments et
l'aspect financier a été effectuée le 26 janvier 2016, ces informations ont été fournies le même
jour.
Des précisions ont été demandées le 1er février concernant la hauteur des bâtiments et
une demande de mise en conformité du dossier concernant la procédure de déclaration de
projet avec le code de l'urbanisme en vigueur a été faite. Les coupes des bâtiments qui
donnaient les hauteurs des bâtiments ont été fournies le 3 février.
Le dossier ne comportait pas le procès verbal de la réunion de l'examen conjoint, il a été
demandé le 08/02/2016 et m'a été remis lors de la réunion de planification de l'enquête
publique le 10 février 2016.
La réunion de planification avec la mairie pour établir les dates de l'enquête publique
s'est déroulée le mercredi 10 février 2016. Un dernier dossier d'enquête y a été arrêté prenant
en compte, pour le projet, une nouvelle zone à urbaniser UC3 qui évitait l'impact du nouveau
règlement sur la zone UC1. Le dossier était corrigé de ces quelques erreurs, prenait en compte
les remarques des personnes publiques associées et était en cohérence avec le code de
l'urbanisme en vigueur. Ce dossier m'a été envoyé électroniquement les 2 et 3 mars 2016
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L'enquête publique a été fixée du 14 mars au 13 avril 2016, avec trois permanences les 14
mars de 9h00 à 12h00, le 30 mars de 14h30 à 17h30 et le 13 avril de 14h30 à 17h30.
Une demande de renseignement téléphonique a été effectuée auprès de l'OPH de Sète
pour connaître les modalités prévues de transmission de HMD à OPH. La réponse est
parvenue le 12 février 2016 et précise que le programme sera construit par le promoteur HMD
et sera vendu par la procédure « vente en l’état futur d’achèvement »(VEFA) à l’OPH de Sète.
Des informations ont été demandées à la société HMD le 16 février 2016, elle a répondu
le 25 février 2016 à l'ensemble des questions posées (possession des parcelles, réseaux,
chauffage, financement nécessaire par la commune...), des compléments d'information ont été
demandés le 26 février sur la position de parkings vélos et l'appropriation de la parcelle AZ65
sur les plans, une réponse en date du 6 mars a confirmé qu'il s'agissait bien là d'une erreur de
plan.
L'arrêté et l'avis d'enquête publique ont fait l'objet d'une concertation préalable.
L'Arrêté municipal N°16/AR/02/023 de 2016 (Pièce jointe N°8 Pages 13 à 16) a été pris
le 23 février soit 21 jours avant l'enquête publique.
L'affichage a été réalisé le 26 février soit 18 jours avant l'enquête publique.
Une demande de renseignement a été effectuée auprès de la société A2J, le 02 mars
2016, pour la validité d'acquisition de la parcelle AH60, sur la liaison douce vers la RD2 et les
clôtures de sécurité. Toutes les informations ont été données le 3 mars avec la fourniture d'une
promesse synallagmatique d'échange de la parcelle AH60.
Récupération de l'avis de l'autorité environnementale sur le site de la DREAL le
02 mars 2016 et transmission électronique à la commune de Balaruc les Bains.
Le 03 mars 2016, demande d'ajout au dossier public d'un plan d'ensemble du projet,
avec l'implantation des bâtiments et des différents lots dans la pièce 7. Demande d'ajout de
l'avis l'autorité environnementale, du PV de l'examen conjoint, de complément d'information
de Thau agglo et de l'avis du conseil départemental, tous ces documents figuraient dans le
dossier mis à la disposition du public.
Le 14 mars, ouverture du registre d'enquête et paraphe de l'ensemble du dossier. Ce
dernier dossier comportait des éléments nouveaux :
 Pièce 6 -La mise en compatibilité du plan d'occupation des sols qui avait le
chapitre 7 modifié, sans en avoir informé le C.E.
 Pièce 2 - la notice explicative qui prenait en compte des éléments demandés par
les personnes publiques associées.
Deux personnes sont venues pour avoir des informations sur le projet à la permanence
du 14 mars 2016.
Une demande de renseignement a été effectuée auprès de la commune pour connaître le
montant des pénalités pour l'état de carence, les revenus estimés induits par les nouveaux
logements et la liste des écoles. Ces éléments ont tous été fournis dans les jours suivants.
A la permanence du 30 mars dix personnes sont venues chercher des renseignements et
faire des observations orales, quatre ont fait des remarques écrites, les autre devant revenir
pour faire part de leurs observations dans le registre.
Une demande pour obtenir la copie des lettres du préfet concernant les obligations en
matière de production de logements sociaux a été effectuée le 05 avril 2016, les lettres ont été
fournies le 07 avril avec le projet de contrat de mixité sociale en cours de validation.
Une demande d'ajout d'information sur le site de la commune a été effectuée le 30 mars
pour le détail des types d'appartement, le document donnant ce détail (Annexes - Page 14) a
été mis en ligne le 31 mars.
Une demande d'information a été effectuée le 11 avril 2016 auprès de la société Free
pour obtenir la puissance et le gabarit de la zone de sécurité ne permettant pas un
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stationnement prolongé pour les antennes des faisceaux hertziens 731562 orientées à 357° et
13.2°
Six personnes sont venues à la permanence du 13 avril 2016, M. VIDAL a déposé une
lettre qui a été annexée au registre, les autres ont fait des observations orales.
Le document de synthèse des observations du public a été remis contre procès verbal de
remise le 21 avril 2016 à M. CANATO (Annexes - Page 15).
Ayant obtenu les actes et le règlement de la copropriété MERLO-LABILLE
mentionnant les servitudes, ils ont été transmis le 20 avril 2016, par voie électronique, au
service technique de la ville de Balaruc-les-Bains
Ayant reçu trois emails de la société free qui me renvoyaient sur la plateforme
d'assistance, sans accès possible, en réponse à ma lettre du 11 avril, la demande d'information
a été renouvelé par courrier le 25 avril 2016.
Une nouvelle rédaction de l'article 7 a été proposée par voie électronique le 29 avril
2016, l'accord pour cette modification est parvenu le 02 mai 2016.
Le mémoire réponse de la mairie de Balaruc-les-Bains sur les observations du public est
parvenu le 04 mai 2016 par voie électronique.
Une réponse de Free est parvenue par email le 10 mai 2016, précise "Nous avons en
effet 2 FH installés à l'heure actuelle sur ce pylône. 1 des deux sera prochainement démonté
mais un ajout de 3 est prévu dans les semaines à venir. En voici les hauteurs et azimuts :
Hauteur 22m et 13,21°;Hauteur 18m et 290,57°;Hauteur 19m et 331,82°", et demande des
renseignements sur les immeubles. Un extrait du rapport concernant l'étude succincte de
l'environnement électromagnétique et la hauteur des immeubles ont été adressés en retour et
demande de prendre contact avec M. CANATO pour tous renseignements supplémentaires.
M. CANATO a reçu copie de tous mes emails avec Free.
2.3. Concertation préalable
Il n'y a pas eu de concertation préalable de la population mais une information préalable
par la réunion d'information menée par la commune le 5 novembre 2015 (Annexes - Page 3)
et l'article du bulletin municipal N°43 de novembre 2015 (Annexes-Page 4) qui mentionnait :
"Le 24 septembre dernier, les élus ont entériné deux délibérations portant sur le
lancement de projets de constructions. Deux programmes immobiliers prévus pour l’un au
lieu dit “La Tranchée” et pour l’autre à proximité de la future gendarmerie. Des enquêtes
publiques. Pour permettre leur réalisation, une mise en compatibilité du Plan d’Occupation
des Sols de la commune est nécessaire…la Ville entend rattraper son retard en matière de
construction de logements sociaux et atteindre l’objectif triennal fixé par la loi, qui, pour la
période 2014 – 2016, de 137 logements créés». Comme l’indiquait le maire lors du conseil
municipal, ces constructions permettront d’atteindre les objectifs fixés pour cette période
triennale. Rappelons que les communes de plus de 3 500 habitants ont obligation de disposer
sur leur territoire d’au moins 25 % de logements aidés. Obligation que Balaruc-les-Bains est
aujourd’hui loin de respecter. Un manquement qui oblige la Ville à s’acquitter chaque année,
de lourdes pénalités…
Demain, 200 logements. Les deux programmes aujourd’hui à l’étude devraient
permettre de répondre aux besoins des Balarucois en attente d’un logement social, mais
également de ménages souhaitant accéder à la propriété. En effet, à la Tranchée, il est prévu
la réalisation d’un collectif de 64 logements sociaux, de 14 logements en primo accession,
de près de 50 logements libres, ainsi que des maisons individuelles. Un projet qui entre
pleinement dans la volonté municipale de mixité sociale dans les quartiers et qui, de par la
typologie des logements prévus, devrait permettre à toutes les tranches d’âge de la population
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balarucoise de s’y loger. Cette réalisation prendra également en compte l’amélioration des
cheminements doux entre le secteur nord-est de la presqu’île et le quartier des Usines, ce
qui demain fera d’elle le trait d’union entre ces deux entités de Balaruc-les-Bains. Pour ce
qui est du second projet prévu à proximité de la future gendarmerie et du complexe sportif de
La Fiau, il s’intègrera dans une zone pavillonnaire et devrait compter entre 70 et 80
logements sociaux. Ces programmes immobiliers devraient, dans les mois et années à venir,
en appeler d’autres"
2.4. Aspect financier
Dans un premier temps, ayant demandé à la société HMD qu'elle serait le financement
nécessaire de la commune, la société m'a déclaré : "La reprise de la voie intégrant la création
d'une voie verte (cycle + piétons) intégrant la reprise partielle du pont passant au dessus de
la RD2 et permettant de sécuriser l'accès à l'opération est prévue dans l'opération. La ville
envisage de confier sous convention la réalisation de cet ouvrage aux aménageurs. Le conseil
général a donné son accord pour déléguer cette maitrise d'ouvrage. D'autre part, un bassin
de rétention doit être aménagé dans le délaissé central de la bretelle d'accès. Le coût de ces
aménagements a été estimé à 130000€ HT."
A la suite d'une réunion courant avril avec le chef des services techniques de la ville, ce
financement est pris en compte par les aménageurs.
Donc, l'intégralité du programme étant réalisé par les deux sociétés HMD et A2J
propriétaires des terrains, la commune n'aura rien a avancer, le bâtiment destiné à la location
sociale sera vendu par la procédure « vente en l’état futur d’achèvement » (VEFA) à l’OPH
de Sète.
2.5. Information effective du public
2.5.1. Affichage et annonces légales

L'affichage sur la zone du projet a été effectué dès le 26 février et constaté par la police
municipale (Pièce jointe N° 8 pages 17 à 19 rapport N°2016 000009), deux affiches étaient au
format A2, celle au sud au format A1.
Les annonces légales sont parues sur les sites du Midi-libre et de la Marseillaise le
26 février 2016 et dans les journaux les 26 février 2016 (Pièce jointe N° 8 pages 37 et 39).
L'affichage de l'arrêté et l'avis d'enquête publique figurait sur le tableau d'affichage
extérieur de la mairie de Balaruc-les-Bains (Pièce jointe N° 8 page 35).
J'ai constaté la présence, des affiches sur la zone du projet (Rond point plan de Thau,
Échangeur nord, Chemin d'Aymes prolongé), de l'arrêté ainsi que l'affiche annonçant
l'enquête publique au format A2 sur le tableau d'affichage extérieur de la mairie de Balarucles-Bains, lors de ma permanence du 14 mars 2016 matin et du 30 mars 2016 vers 14h00.
La deuxième parution de l'annonce légale a été effectuée le 16 mars 2016 dans le MidiLibre (Annexes - Page 5) et le 18 mars 2016 dans la Marseillaise (Annexes - Page 6).
J'ai constaté la présence, de l'arrêté ainsi que l'affiche annonçant l'enquête publique au
format A2 sur le tableau d'affichage extérieur de la mairie de Balaruc-les-Bains, lors de ma
permanence du 13 avril.
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2.5.2. Autres actions d'informations

La commune a mené de nombreuses actions pour informer le public :
 Annonces sur le site internet de la ville pour l'enquête publique du projet « La
Tranchée » et les dates de permanence du commissaire enquêteur (Pièce jointe
N° 8 - Pages 21 à 29).
 Annonce sur le panneau électronique de la ville pour l'enquête publique du projet
« La Tranchée » (Pièce jointe N° 8 - Page 31), annonce des permanences du
commissaire enquêteur (Pièce jointe N° 8 - Page 33).
 Mise en place du dossier d'enquête sur le site de la commune de Balaruc-les-Bains
(Annexes - Page 7).
 Annonce de l'enquête publique avec les dates de permanences du commissaire
enquêteur dans le bulletin municipal de mars 2016 N° 45 (Annexes - Page 13).
2.6. Incidents relevés au cours de l'enquête
Le panneau situé à l'échangeur nord de la zone du projet et supportant l'affiche
annonçant l'enquête publique a été arraché, constat de remise en place du 11 mars 2016
(Annexes - Pages 8 et 9 - Main courante 2016000023), ce même panneau a de nouveau
disparu, constat de remise en place du 17 mars 2016 (Annexes - Pages 10 et 11 - Main
courante 2016000026).
2.7. Climat de l'enquête
L'amabilité des personnels de l'accueil de la mairie envers les Balarucois ont contribué
au bon climat de l'enquête. Une possibilité d'attente confortable existait dans le hall d'accueil
de la mairie. La salle de la mairie accessible aux handicapés convenait parfaitement.
Un mécontentement était notable de la part des propriétaires qui seront directement aux
vues des immeubles et qui notent la dépréciation qu'entraînera le projet sur les propriétés
avoisinantes.
2.8. Clôture de l'enquête et modalité de transfert des dossiers et registres
L'enquête a été clôturée le 13 avril 2016 à 17h30, l'intégralité du registre et du dossier a
été récupéré à la fin de la permanence. L'ensemble des documents a été emporté par le
commissaire enquêteur et a fait l'objet d'un procès verbal de prise en compte (Annexes Page 12)
2.9. Notification du procès verbal des observations et mémoire de réponse
Le document de synthèse des observations ou propositions du public a été remis à la
commune de Balaruc-les-Bains le 21 avril 2016 et a fait l'objet d'un procès verbal de remise
(Annexes - Page 16).
Le mémoire de réponse de la commune de Balaruc-les-Bains est parvenu le 04 mai
2016, par voie électronique et a été intégré dans ce rapport.
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2.10.

État comptable des observations

Observations orales : Certaines observations orales au cours d'une permanence ont été
reprises par écrit par les personnes intéressées et n'ont pas été comptabilisées ici.
Observations
Rubriques des observations ou propositions
des personnes
intéressées
Atteinte à la propriété ou au droit de passage - Limite des constructions
0
La circulation - Respect des largeurs des voies - Stationnement
8
Atteinte au paysage
1
Dangerosité du site - Problèmes liés à la sécurité
1
Raccordements aux réseaux eau, gaz, électricité, eaux usées, numérique
2
Risques sanitaires et pollution
1
Pertes de vues, d'intimité, augmentation du bruit et diminution de la valeur
1
mobilière
Risques collatéraux
0
Contestation de l'intérêt général - SCoT
1
Observations sur la concertation publique
0
Atteinte aux espèces protégées
0
Observations écrites :Deux documents comportaient des signataires identiques, pour la
simplification de l'attribution des observations ou propositions, il sera noté SIGNATAIRES à
la place des noms figurant sur les documents 1 et 2 et SIGNATAIRES-2 pour les observations
ou propositions du document 3 qui ne font pas doublon avec les remarques des
SIGNATAIRES car ils en font aussi partie.
 Document 1 et Document 2 : SIGNATAIRES = (M. et Mme. ROUSSEAU, Mme. M.
JACQUEMIER, M. J-P VUIDEPOT, M. D. HABERMACHER, M B. BENYOUCEF, M.
et Mme. VIVDES, M. et Mme. SAGNE, Mme M. MOUROT-GRELLET, M. C.
BERNARD )
 Document 3 : SIGNATAIRES-2 = (M. C. BERNARD, M. ROUSSEAU, M. J-P
VUIDEPOT)
Observations Observations
Rubriques des observations ou propositions
des personnes des groupes
intéressées
intéressés
Atteinte à la propriété ou au droit de passage - Limite des
5
0
constructions
La circulation-Respect des largeurs des voies - Stationnement
5
4
Atteinte au paysage
3
4
Dangerosité du site - Problèmes liés à la sécurité
0
3
Raccordements aux réseaux eau, gaz, électricité, eaux usées,
1
1
numérique
Risques sanitaires et pollution
0
2
Pertes de vues, d'intimité, augmentation du bruit et
2
1
diminution de la valeur mobilière
Risques collatéraux
1
1
Contestation de l'intérêt général - SCoT
0
1
Observations sur la concertation publique
0
3
Atteinte aux espèces protégées
0
1
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3. Observations du public
3.1. Atteinte à la propriété ou au droit de passage, limite des constructions
Observations
M RAYNARD propriétaire de la parcelle AZ 65
sur laquelle a droit de passage Madame LABILLE
avec un petit supplément de droit de passage de 3m
de large (à vérifier, documents remis au ST) sur
l'AZ64, ces parcelles ont été incluses dans le projet,
plan et délibération du conseil municipal.
Madame LABILLE veut avoir la certitude que les
lots des primo-accédants n'auront pas d'accès sur son
droit de passage sur les parcelles AZ65-AZ64.
Elle ne veut pas qu'on touche à son mur entre la
parcelle AZ67 et la AZ63 et veut un mur plus haut.

Réponse de la Mairie de Balaruc-les-Bains
La Parcelle AZ 65 ne fait effectivement pas
partie du projet. Concernant le droit de passage
sur l'AZ n°64, les propriétaires vérifieront sa
réalité dans les titres de propriété et lors du
bornage
contradictoire.
Les
aménageurs
modifieront le projet si celui-ci existe.

M VIDAL demande la distance minimale de
construction qu'il y aura entre son mur bordant la
parcelle AH110 et les nouvelles maisons ainsi que la
distance entre ce mur et les murs de clôtures ou
simples clôtures des nouvelles parcelles.

Par rapport à la parcelle AZ 68, nous pouvons
affirmer que les nouvelles parcelles viennent en
limite de propriété et que les nouvelles maisons
seront, au plus près, à 4m de distance par rapport
aux limites séparatives.

Observations du C.E.
Une attestation de propriété pour la
parcelle AZ65 à été remise au C.E.
Les actes et le règlement de la
copropriété MERLO-LABILLE ont
été transmis à la commune de
Balaruc-les-Bains

Il n'est pas prévu d’accès par la parcelle AZ64.
Lors du bornage contradictoire la propriété du
mur sera vérifiée et les travaux à réaliser seront
évoqués avec les différents propriétaires.
La rédaction du règlement du POS
proposée dans la pièce jointe N°6 Chapitre 7 - Zone UC3 Page 25
autorise la construction en limite
séparative dans les lotissements et
groupes d'habitations

M RAYNARD demande à quelle distance minimale
Il s’agit d’une limite de lotissement, les
sera la limite des constructions sur les lots 7 et 14
constructions seront autorisées en limite de
des primo-accédants en considérant qu'il s'agit là
propriété.
d'une limite hors lotissement.
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3.2. La circulation - Respect des largeurs des voies - Stationnement
Observations
M et Mme CROCCIA, M. et Mme SAMPIETRO :
s'inquiètent de l'augmentation de la circulation
possible et du risque d'accidents au carrefour du
chemin du mas du Padre et du chemin d'Aymé
prolongé, les stops actuels étant peu respectés et les
vitesses excessives.

Réponse de la Mairie de Balaruc-les-Bains

Observations du C.E.

L’accès au pont est prévu d’être fermé à la
Il faudra assurer la sécurité des
circulation voiture sauf pompier (avec la mise en
usagers du mode doux qui sortiront
place d'un potelet amovible) et de le laisser libre
sur ce carrefour
uniquement aux modes doux.

Leur entrée est perpendiculaire à la voie avec un
Inquiétudes de Madame LABILLE et M RAYNARD
recul par rapport à la chaussée confortable de
pour la facilité de sortie ou d'entrée de leur propriété
presque 2.50m, il n’y aura pas de problème de
en raison de l'augmentation de la circulation.
visibilité.
Les SIGNATAIRES, M et Mme CROCCIA, Mme.
LABILLE, M RAYNARD, M. et Mme Pas d'ouverture à la circulation automobile mais
SAMPIETRO veulent des précisions sur l'ouverture uniquement aux modes doux.
du pont à la circulation.
Dans l’état actuel, l’accès à la RD2 n’est pas
Les SIGNATAIRES estiment que l'ouverture à la
possible car il y a une parcelle privée. De plus un
circulation sur la sortie sud vers le rond point de la
projet de transport en commun porté par Thau
RD2 permettrait de désenclaver le site.
agglomération est projeté dans ce secteur.
La sortie, telle que prévu est validé par le
Conseil départemental et ne présente pas de
Les SIGNATAIRES proposent que la sortie nord soit dangerosité. Si un giratoire devait être réalisé, il
facilitée par la création d'un rond point.
devrait être conforme aux règles fixées par le
conseil département et son emprise rendrait sa
réalisation complexe dans une bretelle existante.
M RAYNARD doute de la possibilité d'établir une Les 8m d'emprise existent. Côté falaise, un mur
voie de 8m de large entre sa propriété et le bord de la bahut de 0.5 m de haut surmonté d’un grillage de
falaise.
2m de haut seront mis en place.
Les SIGNATAIRES estiment qu'il y aura plus de Le projet prévoit 240 places de stationnement
véhicules que de places de parking et se demandent dont 27 places de visiteurs, ce qui est conforme
où pourront se garer ces véhicules.
aux besoins.

Une réserve de voirie devrait être
effectuée
pour permettre de
réaliser cette possibilité.

Étant en agglomération, voir
Chapitre 3.14 Améliorations possibles du projet
Conforme aux réponses des
promoteurs au chapitre 1.3.5 dans
le paragraphe traitant des falaises.
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3.3. Atteinte au paysage
Observations
M. RAYNARD déclare qu'au cours de la réunion
publique, il avait été évoqué des petits immeubles
(R+2, R+3) mais pas un R+4, il estime que les
bâtiments déprécieront fortement le paysage de
l'entrée de la ville. Il propose de limiter à R+2 avec
logement en RDC et jardin privatif.
Les SIGNATAIRES, M RAYNARD estiment que
les immeubles seront une verrue dans le paysage de
Balaruc-les-Bains .
Les SIGNATAIRES proposent de faire un
décaissement de terrain pour faire les garages en
sous-sol.
Les SIGNATAIRES proposent de limiter les
constructions à R+2 comme à la Dépensière ou de
mettre la zone nord en pavillons individuels.
M RAYNARD demande le maintien de la ligne
d'arbres implantée au nord de la parcelle AZ64 afin
de garder l'alignement végétal avec la parcelle AZ67.
Les SIGNATAIRES-2 voudraient que soient
inversées les parcelles maisons individuelles et
immeubles pour une meilleure intégration des
immeubles dans la colline augmentée par la
possibilité de mettre les parkings en souterrains.
M RAYNARD considère que les bâtiments ne
respecte pas l'article 11 du POS, par leur aspect
extérieur, grande hauteur et couleurs portant atteinte
au paysage et par le toit en forme de terrasse
dépassant les 20% de la toiture totale.

Réponse de la Mairie de Balaruc-les-Bains

Observations du C.E.

Le projet sur sa partie nord marquera l’entrée de
ville, c’est pourquoi une attention particulière a
été portée sur le volet architectural du bâtiment.
Cette implantation a pour objectif d’intégrer le
projet au maximum dans le paysage.
Le fait d’inverser le programme (construction
des logements collectifs sur la partie sud du
projet) aurait impliqué un aspect beaucoup plus
massif de l’entrée de la commune en venant de
Sète.

Le choix des matériaux sera conforme à l’article
11 du POS.
Concernant les 20% de toiture terrasse une erreur
matérielle est constatée, les zones UC1 et UC2
restent concernées par cette précision, la future
zone UC3 ne l’est pas. Ce point sera précisé.

Les zones UC1 et UC2 montrent
pour l'une 50% et pour l'autre 80%
de toits en terrasse, il s'agit à
l'évidence de toit terrasse accessible
qui sont limités à 20% de la surface
du toit dans ces zones. Photos voir
Annexes - Page 17
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3.4. Dangerosité du site - Problèmes liées à la sécurité
Observations
Réponse de la Mairie de Balaruc-les-Bains
Observations du C.E.
Les SIGNATAIRES estiment le site particulièrement
dangereux en raison de la présence des falaises le Une protection en grillage rigide de 2m de haut
bordant et qu'une protection grillagée ne sera pas sera installée tout autour du projet
suffisante.
Les fonds supérieurs seront responsables en cas
Les SIGNATAIRES demandent qui sera responsable
d’éboulement, le projet ne change rien sur ce
en cas d'éboulement sur les cheminements inférieurs.
point.
Les SIGNATAIRES estiment que des individus
malveillants pourraient profiter du site pour jeter des Une protection en grillage rigide de 2m de haut Conforme aux réponses des
objets sur les véhicules de passage sur la RD2 ou sur sera installée tout autour du projet pour éviter ce promoteurs au chapitre 1.3.5 dans
les piétons et cyclistes sur l'ancienne voie ferrée problème
le paragraphe traitant des falaises.
(Cela s'est déjà produit).
Les SIGNATAIRES estiment qu'un risque de
Les logements sociaux étant situés en entrée de
naissance de trafics en tout genre sera possible en
projet l’augmentation du trafic des véhicules ne
raison du nombre important de logements sociaux
touchera pas les riverains.
(sans faire d'amalgame) sur une petite surface.
M. SAMPIETRO signale que lors de la percée de
RD2, il avait été constaté la présence de cavités ou Les règles de construction par rapport à la nature
grottes et que des boyaux partaient vers la parcelle du sol seront respectées.
AH112.
3.5. Raccordement aux réseaux eau, gaz, électricité, eaux usées, numérique
Observations

Réponse de la Mairie de Balaruc-les-Bains
Avec l’accord des concessionnaires des réseaux,
les aménageurs envisagent la reprise des réseaux
M RAYNARD, M VIDAL se demandent s'il y aura de manière à ce que les branchements des
une reprise des réseaux eau, électricité, gaz et eaux riverains soient repris dans le cadre des futurs
usées pour leur propriété.
travaux. Des réunions seront réalisées avant le
démarrage des travaux avec les riverains
concernés et les concessionnaires.

Observations du C.E.
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Mme LABILLE signale que son compteur EDF est
en bordure est de la parcelle AZ64 et que les autres
réseaux sont enterrés.
M VIDAL signale que son compteur d'eau est situé
de l'autre coté du pont et demande une attention
particulière pour ses réseaux qui passent sous la
parcelle AH251 et sans doute sous les parcelle
AH59, AH69, AH60, le téléphone étant aérien, il
signale que son compteur EDF est en bordure est de
la parcelle AZ64.

Les servitudes notariées seront conservées.

Avec l’accord des concessionnaires des réseaux,
les aménageurs envisagent la reprise des réseaux
de manière à ce que les branchements des
riverains soient repris dans le cadre des futurs
travaux. Des réunions seront réalisées avant le
démarrage des travaux avec les riverains
concernés et les concessionnaires.
Le projet n’a pas vocation à répondre à la
Les SIGNATAIRES appellent l'attention sur la piètre
Des réserves en fourreaux et gaines
problématique numérique du secteur. Une étude,
qualité de la connexion numérique filaire ne
seraient à faire. Voir Chapitre 3.14
sur le sujet, est portée par le conseil
permettant pas une connexion à internet fiable.
Améliorations possibles du projet
départemental.
3.6. Risques sanitaires et pollution
Observations
Les SIGNATAIRES estiment que les bassins de
rétention vont provoquer une prolifération des
moustiques qui sont susceptibles d'augmenter le
risque sanitaire. Il veulent que l'ARS soit saisie et
son avis sollicitée.
Les SIGNATAIRES estiment que les bassins de
rétention ne retiendront pas les matières en
suspension et les eaux pluviales se déverseront
quasiment directement dans l'étang et y apporteront
de la pollution.

Réponse de la Mairie de Balaruc-les-Bains
L’ARS s’est prononcé sur ce dossier et n’a pas
relevé ce problème. Les bassins de rétention sont
des bassins secs qui se remplissent
temporairement uniquement lors des épisodes
pluvieux. Il n’y aura pas de stagnation des eaux
dans les bassins.

Observations du C.E.
Pour le bassin en toiture : voir
observations du C.E. à Chapitre 1.3.5
à Conclusion sur l'impact de
l'environnement naturel ou industriel
sur les futurs habitants

Les bassins de rétention sont pourvus d’ouvrages
particuliers comprenant cloison siphoïde, vanne
martelière, décantation et dégrilleur permettant
de gérer la pollution avant rejet dans le fossé.

Actuellement des logements se trouvent à
Mme DALQUIER appelle l'attention sur les risques
proximité immédiate des antennes. Les instances
électromagnétiques liées à la présence des antennes
en chargent de la surveillance de ces dernières ne
relais téléphoniques du pylône de Plan de Thau.
font aucune préconisation.

Voir observations du C.E. à Chapitre
1.3.5 à Conclusion sur l'impact de
l'environnement naturel ou industriel
sur les futurs habitants
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3.7. Pertes de vues, d'intimité, augmentation du bruit et diminution de la valeur mobilière
Observations
Les SIGNATAIRES, tous de la rue des Palombes
s'inquiètent de la hauteur des bâtiments, des vues
directes sur les jardins et terrasses qui supprimeront
leur intimité et voudraient un ou deux étages de
moins.
Ils vont perdre la vue sur La Gardiole, de
l'ensoleillement, seront soumis au bruit de la "cité" et
les bâtiments renverront le bruit de la RD2.
Ils demandent un dédommagement pour la
dévalorisation de leur propriété.
M VIDAL demande la hauteur des maisons sur la
parcelle AH110 et la précision sur la hauteur
maximum du vide sanitaire.
M. VIDAL estime qu'il va perdre la vue dégagée
dont il dispose et que cela entrainera une
dépréciation de son fond.
Madame LABILLE estime qu'elle va perdre de
l'intimité et que son fond sera fortement dévalorisé
par le fait qu'il y aura des vues directes des
immeubles sur sa propriété.

Réponse de la Mairie de Balaruc-les-Bains

Observations du C.E.

Aucune remarque, sur ce sujet, n’a été faite par
Les vues directes ou indirectes
les personnes publiques associées.
répondent aux obligation des articles
Ce projet, de par l’éloignement des bâtiments,
678 et 679 du code civil.
répond aux obligations fixées par le code civil.

Les maisons feront 8 m à l’égout de toit par
rapport à la hauteur du Terrain Naturel

Le projet prévoit une modification de la
réglementation d’urbanisme sur le secteur. Ces
propriétés vont gagner en droit à construire.
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3.8. Risques collatéraux
Observations
Les SIGNATAIRES estiment que les travaux
pourraient créer des ondes de choc susceptibles de
créer des dégâts sur les villas déjà fragilisées par
l'état de catastrophe naturelle de 2008.
M. VIDAL appelle l'attention sur son mur bordant la
parcelle AH110 et estime nécessaire qu'un constat
d'huissier, au frais de l'entreprise, soit effectué avant
le défrichage.

Réponse de la Mairie de Balaruc-les-Bains

Observations du C.E.

Des constats d’huissier, à la charge des
aménageurs, seront réalisés avant le
démarrage des travaux.
Des constats d’huissier, à la charge des
aménageurs, seront réalisés avant le
démarrage des travaux.

3.9. Contestation de l'intérêt général- SCoT
Observations

Les SIGNATAIRES, estiment que les 3/5 des
logements prévus serait une opération immobilière
marchande avec profit financier au bénéfice de
promoteurs privés et que cela augmentera le nombre
de résidences secondaires.

Réponse de la Mairie de Balaruc-les-Bains
Ce projet prévoit dans les logements
collectifs :
- 44 logements libres
- 64 logements sociaux
Ce projet prévoit dans les maisons
individuelles :
- 14 maisons en primo accession
- 30 maisons en accès libre
Plus de la moitié des constructions de ce
projet concerne des personnes avec des
revenus modestes.

Observations du C.E.

M DURANTIN appelle l'attention sur la priorité du
Oui c’est vrai
SCoT sur tous les autres documents d'urbanisme.
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3.10.

Observations sur la concertation publique
Observations

Les SIGNATAIRES ont noté :
Que l'affichage sur le RD2E11 n'était visible que par
les sortants de Balaruc-les-Bains .
Que la réunion publique évoquée dans la délibération
du conseil municipal du 25 septembre 2015 n'a pas
eu lieu.
Qu'il manquait l'arrêté prescrivant l'enquête
publique, les plans, coupes, et dessins des immeubles
collectifs dans le dossier du site internet.

3.11.

Réponse de la Mairie de Balaruc-les-Bains
L’affichage de l’enquête était conforme à la
réglementation. Les informations étaient
présentes également, sur le site internet, la
revue et le panneau d’affichage lumineux de
la commune tout au long de l’enquête
publique. Le nombre de personnes qui se sont
déplacées pour cette enquête montre que
l’information a été très largement diffusée.
Il est stipulé dans la délibération que la
réunion publique a été proposée et pas retenue
par le conseil municipal.
Les pièces réglementaires étaient toutes
présentes par le biais du site internet de la
commune.
A
titre
de
complément
d’information, les plans des façades des
immeubles ont été rajoutés.

Observations du C.E.

L'affichage légal a été respecté : voir
chapitre 2.5.1 Affichages et annonces
légales. Il a été complété par : voir
chapitre 2.5.2 Autres actions d'informations

Atteinte aux espèces protégées
Observations

Réponse de la Mairie de Balaruc-les-Bains
L’étude de terrain réalisée dans le cadre de
Les SIGNATAIRES disent qu'il y a des couleuvres
l’évaluation environnementale n’a relevé
de Montpellier sur la zone sud envisagée pour les
aucun indice permettant d’indiquer la
maisons individuelles et veulent un inventaire.
présence de cet animal.

Observations du C.E.
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4. Observations du commissaire enquêteur :
Observations
Afin de ne pas pénaliser les logements locatifs financés par un prêt aidé
de l’État déjà réalisés qui bénéficieraient de deux places de
stationnement. Une rédaction du paragraphe de l'article 12 Stationnement du règlement du POS "une place de stationnement par
logement nouveau pour les constructions de logements locatifs financés
par un prêt aidé de l’État" est nécessaire.
Une vérification des servitudes des parcelles AH251, AZ64 doit être
effectuée au regard du règlement de la copropriété MERLO et des actes
de propriétés MERLO-LABILLE.
L'autorité environnementale a recommandé de conduire une étude
acoustique permettant de définir les orientations des bâtiments et la
disposition des constructions les unes par rapport aux autres afin de
limiter les nuisances acoustiques, cette recommandation a-t-elle été
suivie ou va-t-elle l'être ?

Réponse de la Mairie de Balaruc-les-Bains
Cette correction de l’article 12 sera prise en compte dans le document
définitif qui fera l’objet d’une délibération au conseil municipal du 25
mai 2016

La vérification de ces actes sera réalisée au cours du bornage
contradictoire.

Les aménageurs constructeurs se sont engagés pour que cette étude
soit réalisée.
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5. Synthèse des observations des personnes publiques associées
Le département de l'Hérault
Donne de nouvelles données concernant le logement locatif social, note que le projet
sera réalisé dans une zone en partie urbanisée et que la densité moyenne de 80 logements à
l'hectare est supérieur au seuil imposé. Le département est favorable à ce type de projet de
renforcement de la mixité sociale. Il envisagerait d'examiner des possibilités d'adaptation des
arrêts des lignes de transport en commun.
"Concernant les aspects routiers et l'accessibilité :
La zone du projet est desservie par trois accès au nord, à l'est et au sud.
Les principes de desserte principale au nord par la bretelle de la RD2/RD2E11 ont été
examinés avec l'agence interdépartementale d'Agde lors de la réunion technique du
1er décembre 2015. Ils devront faire l'objet d'une validation de l'agence pour la mise en place
d'une convention. Il s'agit de prévoir un accès routier sécurisé, l'entrée dans la zone devra
s'effectuer par un "tourne à droite". La connexion avec la piste cyclable proche en direction
du centre ville est prévue.
La desserte sud se réalise depuis le giratoire existants sur la RD2. Elle sera réservée
pour les modes doux de déplacement avec une liaison aux pistes et trottoirs existants à
proximité.".
Observation du C.E:
Les observations du département ont été prises en compte dans le dossier.
L'imposition d'un "tourne à droite" pour entrer sur le site ne sera respectée que si un
obstacle empêche réellement le "tourne à gauche" en arrivant de la RD2 (vitesse normale
50Km/h).
Étant en agglomération, la création d'une zone 30Km/h avec un mini-giratoire qui serait
peu coûteux et peu consommateur de place (diamètre compris entre 15 et 24 m référence
CERTU) pourrait-elle être envisagée ? Une limitation à 30 Km/h sécuriserait un peu plus la
sortie des cyclistes vers Balaruc le Vieux.
Thau Agglo
Note que le projet répond aux attentes du PLH et propose de motiver l'intérêt du projet
par le déficit en matière de logement social et par une demande sociale accrue insatisfaite. A
demandé des modifications dans la thématique transport en commun.
Observation du C.E. : Cette demande a bien été prise en compte dans le nouveau
dossier de l'enquête publique.
Agence Régionale de la Santé :
Rappelle que le projet est dans le périmètre rapproché de la source de Cauvy et que la
DUP n'a pas été abrogée bien que ce captage soit abandonné depuis 2015 et qu'il convient de
mener la procédure d'abrogation
Demande la modification de l'article 4 - Eau par celui-ci :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations
souterraines au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques adaptées et
alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur
Observation du C.E. : Cette demande a bien été prise en compte dans le nouveau
règlement.
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Syndicat mixte du Bassin de Thau
Le SMBT précise que la façade nord devra être travaillé de manière qualitative afin de
s'insérer au mieux dans le tissu existant
"En terme de fonctionnement viaire, le SMBT se demande si le projet ne devrait pas
plutôt créer un bouclage au sud (en se raccordant sur le giratoire) afin d’éviter un
fonctionnement en impasse."
La commune a répondu en séance en précisant que la maitrise foncière de l’opération
ne permet pas ce bouclage, et que le raccordement à l’actuel giratoire semble compliqué et
demande des études complémentaires. La connexion mode doux existante sera néanmoins
maintenue et aménagée en conséquence. La mise en place d’un emplacement réservé sera
étudiée dans le cadre de la révision du POS en PLU.
Observation du C.E. :
Pour pouvoir assurer ce bouclage, une réserve de voirie devrait être faite sur le site du
projet pour permettre d'envisager, dans l'avenir, le passage des véhicules légers directement
sur le giratoire du plan de Thau.
DDTM
A demandé l'ajout de précisions dans le dossier et insiste sur la nécessité de consulter le
service gestionnaire de la servitude relative au gazoduc.
Il souhaite que le volet paysager soit développé sur les aspects qualitatifs du site qui
possède de réelles qualités.
Chambre d'agriculture
N'a pas d'observations particulière sur le dossier.

6. Améliorations possibles du projet :
Dans le cadre de l'intérêt général des habitants du site, une amélioration sur le plan de la
circulation pourrait être envisagée en mettant l'ensemble du site en zone de rencontre, en
faisant une réserve de voirie pour permettre le raccordement sur le giratoire du plan de Thau
de la RD2 et enfin, étant en agglomération, en prévoyant un mini-giratoire (diamètre 15 à 24m
référence CERTU) conforme à la réglementation, à la sortie nord sur la RD2E11, protégé par
une zone trente à l'heure.
La création d'une zone de rencontre prolongée d'une trentaine de mètres autour du
carrefour du chemin du mas du Padre et du chemin d'Aymé prolongé pourrait être une
solution à la sécurisation de ce carrefour qui sera impacté par l'augmentation de la circulation
des deux roues en provenance de la zone du projet.
Pour pouvoir réaliser la diminution des obligations de déplacements en particulier avec
une automobile et inciter à l'utilisation des transports collectifs il faudra prévoir un arrêt pour
les lignes de transport en commun passant sur la RD2 en plus de celui qui sera créé sur la base
de loisirs de Fiau, ceci serait conforme à la proposition envisagée par le département.
Les toitures terrasses envisagées pourraient être améliorées en les transformant en
toitures végétalisées. Ceci permettrait la rétention des eaux pluviales et contribuerait à
l'isolation thermique tout en supprimant les inconvénients d'un défaut de vidange des bassins
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de rétention en toiture et serait conforme à la volonté affiché du schéma Régional Climat Air
Énergie d'adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain.
D'après quelques Balarucois, un apport de remblai important a été fait par l'ancien
propriétaire sur la zone future du bâtiment locatif social. L'installation des garages en sous-sol
du bâtiment locatif social sur une profondeur de 2m permettrait d'améliorer l'impact visuel qui
sera important tant que la végétation n'aura pas atteint une certaine hauteur, l'accès à ce garage
ne nécessitant qu'une faible rampe d'accès si elle se situait dans le remblai nord du site et se
raccordait à l'entrée de la zone du projet.
Compte tenu de la très mauvaise qualité du réseau numérique filaire sur une grosse
partie de la commune de Balaruc-les-Bains, il serait souhaitable que, dans le cadre du projet
du très haut débit du département, la communauté d'agglomération du bassin de Thau
demande au cours de la rencontre programmée le 15 juin 2016 que le raccordement de la
commune soit effectué le plus tôt possible. Pour préparer ce déploiement, il serait
indispensable d'effectuer des réserves de fourreaux sur toute la zone du projet et prévoir les
réserves nécessaires en gaines pour les immeubles ainsi que l'emplacement d'un coffret mural
au bas des immeubles collectifs.

Fait à Lunel le 11 mai 2016
Vincent Rabot
Commissaire enquêteur
Original Signé
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Pas de texte
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DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
***
COMMUNE DE BALARUC-LES-BAINS
***

Conclusions et avis concernant l’enquête publique sur :
Le caractère d’intérêt général d’une opération d’aménagement et de constructions et sur
la mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols de la Commune de Balaruc-les-Bains
dans le cadre d’une déclaration de projet : Construction de logements mixtes au lieu-dit « La
Tranchée ».

Délibération du conseil municipal de Balaruc-les-Bains n° 15/CM/09/015 (Pièce jointe
N° 0) en date du 24 septembre 2015 ayant pour objet : Réalisation d'un programme de
logements mixtes au lieu-dit « La Tranchée » Lancement de la déclaration de projet valant
mise en conformité du Plan d'Occupation des Sols ; Fixation des objectifs poursuivis et
modalité de concertation publique.
Décision du tribunal administratif N° E15000213/34 en date du 08 janvier 2016
(Annexes - Page 1), me désignant en qualité de commissaire enquêteur chargé de conduire
l'enquête publique relative à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la
commune de Balaruc-les-Bains, avec la déclaration de projet de construction de logements
mixtes au lieu dit « La Tranchée ».
Arrêté municipal N°16/AR/02/023 de 2016 (Pièce jointe N°8 Pages 13 à 16), prescrivant
l’enquête publique sur le caractère d’intérêt général d’une opération d’aménagement et de
constructions et sur la mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols de la Commune
de Balaruc-les-Bains dans le cadre d’une déclaration de projet : Construction de logements
mixtes au lieu-dit « La Tranchée »
Enquête publique de 31 jours du 13 mars 2016 au 14 avril 2016.
DIFFUSION :
Exemplaire 1 :
Monsieur le Maire de Balaruc-les-Bains
Exemplaire 2 :
Monsieur le Préfet de l’Hérault
Exemplaire 3 :
Madame la Présidente du Tribunal administratif de Montpellier
Exemplaire 4 :
Commissaire enquêteur
Site internet mairie de Balaruc-les-Bains : 1 exemplaire PDF
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1. Conclusions et avis motivés
Le plan d'occupation des sols de Balaruc-les-Bains est maintenu provisoirement en
vigueur, conformément à l'article L174-4 du code de l'urbanisme, il peut faire l'objet d'une
mise en compatibilité par une déclaration de projet sous réserve que l'enquête publique
concernant cette opération porte à la fois sur l'intérêt général de l'opération et sur la mise en
compatibilité du plan qui en est la conséquence.
L'objet de l'enquête publique telle qu'elle était rédigée dans l'arrêté devait bien
déterminer le caractère d’intérêt général d’une opération d’aménagement et de constructions
et la mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols de la Commune de Balaruc-lesBains dans le cadre d’une déclaration de projet : Construction de logements mixtes au lieu-dit
« La Tranchée ».
Le projet a bien 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. Le maire de la commune a participé à cet examen conjoint. Le procès verbal de
l'examen conjoint était à la disposition du public (Pièce jointe N°8 Pages 7 à 12).
Le dossier comprenait une évaluation environnementale (Pièce jointe N° 4).
L'autorité environnementale a émis un avis (Pièce jointe N°8 Pages 3 à 5) qui figurait
dans le dossier mis à la disposition du public. Cet avis est pris en compte pour la réalisation
des bâtiments collectifs.
Le site du projet ne touche aucune zone sensible classée ou répertoriée hormis le
périmètre de protection la source de Cauvy qui fera l'objet d'un déclassement d'utilité publique
en raison de l'intrusion des eaux saumâtres.
La commune est en état de carence et doit réaliser 137 logements locatifs sociaux dans
le cadre du plan triennal 2014-2016.
 101 financés en prêt locatif à usage social (PLUS)
 32 financés en prêt locatif aidé d’intégration (PLAI)
 4 conventionnés par l'agence nationale de l'habitat (ANAH)
La commune qui ne dispose pas actuellement de la ressource urbaine immédiatement
disponible pour les réaliser du fait de l'élaboration en cours de son PLU, le recours à la
déclaration de projet, conformément aux articles L174-4, L153-54 et L153-55 du code de
l'urbanisme, s'imposait donc pour réaliser l'opération d’aménagement et de constructions pour
atteindre l'objectif fixé par la loi. La concertation préalable aurait pu être améliorée mais
n'aurait sans doute pas apporté de changement supplémentaire aux observations recueillies au
cours de l'enquête publique.
Le projet prévoit la construction de plusieurs types de logements, un collectif de 64
logements sociaux, de 14 emplacements en primo accession, 44 logements libres et de 29 lots
libres, sur une même zone de façon à permettre la mixité sociale sans pour autant créer une
enclave seulement affectée à des ménages en situation de précarité. Les mesures envisagées
par les aménageurs permettront de limiter l'impact sur l'environnement. L'individualisation de
la consommation énergétique et l'eau, dans les immeubles collectifs, répond bien à une
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volonté de responsabilisation des locataires ou propriétaires et donc à la protection de
l'environnement.
La réalisation du projet permettra la liaison en mode doux des quartiers est vers le
centre ville en passant par dessus la RD2 sur une passerelle dédiée aux cyclistes.
La procédure de l'enquête publique s'est déroulée conformément aux textes en vigueur
et à l'arrêté municipal d'ouverture et d'organisation.
L'arrêté municipal a été pris le 23 février 2016. L'affichage sur la zone du projet été en
place dès le 26 février et les annonces légales étaient publiées le 26 février. L'enquête
publique s'est déroulée du 14 mars au 13 avril 2016. Les annonces légales ont été rappelées
dans les huit premiers jours de l'enquête.
La mention des textes qui régissent l'enquête publique et l'indication de la façon dont
cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet existait (Pièce jointe
N°1-Procédure de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols par déclaration de
projet). La décision pouvant être adoptée au terme de l'enquête et les autorités compétentes
pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation figuraient dans le dossier (Pièce
jointe N°0 volet 2). Tous ces documents étaient à la disposition du public.
Deux incidents concernant l'affichage ont immédiatement été résolu par les services
techniques de la ville. Le public a été informé de manière satisfaisante même s'il ne s'est pas
beaucoup déplacé.
Il n'y a pas eu une forte participation du public en dehors des personnes qui habitent à la
proximité immédiate du projet. Cette participation a été dominée par un groupe de personnes
de la rue des Palombes inquiet de la hauteur des bâtiments, des vues directes sur leur jardin,
de la dévalorisation de leur bien, de la perte de la vue sur la Gardiole et de l'ensoleillement.
Un deuxième groupe, les propriétaires des maisons localisées sur le site ont été plus inquiets
sur la circulation et la préservation des réseaux, mais pensent aussi qu'il y aura dévalorisation
de leur fond et perte du panorama pour l'un d'entre eux. Enfin des personnes habitants de
l'autre coté du pont sont inquiètes de l'augmentation de la circulation sur le carrefour du
chemin du mas du Padre et du chemin d'Aymé prolongé qu'elles jugent très dangereux. Un
consensus est net sur l'inquiétude générée par la perspective de l'utilisation du pont par les
véhicules légers.
L'enquête a été clôturée le 13 avril 2016 à 17h30.
La synthèse des observations du public a été remise à la commune de Balaruc-les-Bains
le 21 avril 2016 (Annexes - Page 15)
Le mémoire de réponse m'a été adressé par la commune le 04 mais 2016.
1.1. Avis du commissaire enquêteur concernant l'intérêt général du projet
Ce projet d’aménagement et de constructions et la mise en compatibilité du Plan
d’Occupation des Sols prend bien en compte les dispositions ou préconisations des politiques
générales définies dans les documents d'urbanisme et de programmation supra communaux
qui couvrent la commune. Il limite la consommation foncière fixée par le SCoT en utilisant
des disponibilités foncières existantes.
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Le site "La Tranchée " offrira à ses futurs habitants une bonne qualité de vie, grâce à la
proximité des services et des équipements indispensables, même si la proximité de la RD2,
qui deviendra bientôt un boulevard intercommunal, générera encore des nuisances sonores. Le
choix de la commune de réaliser un ensemble intégrant la mixité sociale sur une même zone
qui par ailleurs sera un petit îlot, un hameau dans la ville, devrait permettre d'atteindre
rapidement une certaine harmonie au sein de sa population. Elle correspond à la forme
urbaine compacte que privilégie le SCoT.
Une possibilité d'utilisation des transports en commun existe à proximité immédiate
dont deux lignes gratuites et la volonté de la commune de privilégier le déplacement doux
(une des mesures préconisées par : le schéma Régional Climat Air Énergie, le Plan de
Déplacement Urbain de Thau) avec franchissement de la RD2 sécurisé, lien entre la ville et le
quartier est via la zone du projet est un élément très important pour une circulation apaisée sur
la commune de Balaruc-les-Bains et participe à l'intérêt général.
Le coût de la réalisation de ce projet n'aura aucun impact financier pour la commune
puisque la maitrise foncière de l’opération est assurée par les sociétés et promoteurs HMD et
A2J.
La commune fait l'objet d'un état de carence et est soumise à la pénalité de la Loi SRU
sur les logements sociaux, elle a été de 167 294 € en 2015. Elle devrait être de 240 000 € en
2016. Il est donc de l'intérêt général de mettre fin à cette perte financière qui serait mieux
employée au profit des habitants de la commune.
L'apport financier induit par les impôts locaux des habitants du site de « La Tranchée »
peut être estimé à environ 132 000 €/an (sans tenir compte des exonérations et abattements
éventuels dont pourraient bénéficier les propriétaires).
La diminution des pénalités induites par la loi SRU et l'apport financier par l'imposition
permettra à la commune de disposer de revenus supplémentaires qui pourront être investis
dans l'intérêt général et compensera en partie la diminution de la dotation versée par l'état.
Dans le contexte communal de Balaruc le Bains ou près de 77% de la population
locataire du parc privé est éligible à un logement locatif social. Où le département a enregistré
au 31 décembre 2014, 241 demandes de logements en HLM pour seulement 31 attribués (en
2015-243 demandes). Alors que ce projet s'inscrit dans l'intérêt public de la loi Duflot du 18
janvier 2013 qui oblige la commune de Balaruc-les-Bains à réaliser la construction de 137
logements sociaux, d'ici 2016, obligation rappelée par une lettre du préfet en date du 11 mai
2015 (Annexes - Page 2). Il est impératif et de l'intérêt général de procéder rapidement à la
réalisation de logements sociaux sur la commune de Balaruc-les-Bains, le projet permettra
d'en réaliser 64, un deuxième projet sur la Dépensière en prévoit 78, ce qui permettra à la
commune de réaliser les objectifs imposés par la loi et de palier à la situation de carence. Le
choix des types d'appartements du projet privilégiant T1, T2 et quelques T3, correspond bien
à la prise en compte des besoins des nouveaux ménages.
L’intérêt général de l'opération d’aménagement et de constructions « La
Tranchée » est avéré. Cependant, la délibération du conseil municipal de Balaruc-lesBains N° 15/CM/09/015 en date du 24 septembre 2015 (Pièce jointe N° 0) et certains
plans ou documents ont intégré la parcelle AZ65, propriété de M. RAYNARD sur
laquelle a droit de passage Madame LABILLE, et la parcelle AZ64, sans noter que
Madame LABILLE aurait aussi un droit de passage sur cette parcelle. Ceci va à
l'encontre des droits des intéressés.
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1.2. Avis du commissaire enquêteur sur la mise en compatibilité du POS
Du fait de l'intérêt général de l'opération de construction et d'aménagement du projet, il
faut adapter le plan d'occupation de sols de la commune pour permettre sa réalisation.
La zone UE qui fait l'objet de la demande de transformation en zone UC3 est
actuellement une friche industrielle, une zone de maisons individuelles et une lande. Cet
ensemble, limité par des falaises dominant la RD2 à l'ouest, par les falaises dominant
l'ancienne voie de chemin de fer à l'est, au nord par la voie d'accès vers la RD2 et au sud par
une restanque dominant légèrement la zone des usines, constitue une zone cohérente et
compacte.
Le choix de faire une nouvelle zone UC3 était nécessaire pour ne pas impacter d'autres
zones UC existantes.
La mise en compatibilité du règlement est indispensable pour permettre la réalisation du
projet en particulier pour la hauteur. L'imposition des places de parking, pour les immeubles,
faite aux promoteurs, a induit pour des raisons de coût et de surface disponible l'obligation de
mettre des garages en surface, et de ce fait, de faire des immeubles en R+4. La limitation de la
hauteur à 15m est donc nécessaire et suffisante mais elle aura un impact visuel pendant les
années indispensables à la densification de la végétation.
Le règlement a été amélioré par la réinsertion du titre de l'article 3 Accès et Voirie
absent dans l'édition précédente.
La zone UC3 a bien été citée dans l'ensemble des articles UC du règlement du plan
d'occupations des sols. La mise en compatibilité du règlement du plan d'occupation des sols
par la réalisation d'une nouvelle zone UC3 n'a aucun impact sur les autres zones UC de la
commune. en dehors des ajouts suivants pour l'ensemble :
 Article 4 - Eau modifié à la demande de l'Agence Régionale de la Santé : Toute
construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par des
canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de
caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource
conforme à la règlementation en vigueur.
 Article 12 stationnement : Ajout de : une place de stationnement par logement
pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’État.
Le règlement imposera désormais la réalisation d'une seule place de parking par
logement locatif social, c'est un pari sur l'avenir mais il correspond bien à la volonté de
réaliser la diminution des obligations de déplacements avec une automobile et inciter à
l'utilisation des transports collectifs ou à l'utilisation d'un déplacement doux. La zone du
projet dispose des services de transport en commun à proximité. Cette mise en compatibilité
du plan d'occupation des sols marque la volonté de donner la priorité au déplacement doux ce
qui est une des mesures préconisée par le schéma Régional Climat Air Énergie, le Plan de
Déplacement Urbain de Thau et elle est renforcée par l'obligation de la prise en compte de
parking vélos et deux roues dans la zone UC3.
Le règlement Article 7 - Zone UC3 permettra l'édification des constructions en
limite séparative dans les lotissements et groupes d'habitations (Pièce jointe N°6 Pages 25) ceci n'est pas cohérent avec la présentation du projet respectant des retraits
sur les limites séparatives, en particulier pour la zone comportant les immeubles
collectifs (sauf pour les lots des primo-accédants).
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La mise en compatibilité du plan d'occupation des sols nécessaire pour réaliser le projet
a bien pris en compte la limitation de la consommation foncière exigée par le SCoT.
La transformation de la zone UE en zone UC3 n'aura qu'un impact faible, voire nul, sur
l'environnement, l'augmentation des eaux de ruissellement a été gérée et les nouveaux
bâtiments prendront en compte la nuisance sonore de la RD2.
Afin de ne pas pénaliser les logements locatifs financés par un prêt aidé de l’État,
déjà réalisés, qui bénéficieraient de deux places de stationnement et pour en éviter la
récupération pour un autre usage, une rédaction une place de stationnement par logement
nouveau pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’État est
nécessaire.
La rédaction de l'article 7 prévoit pour la zone UC3 :
Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites
séparatives, égal à la moitié de la hauteur totale de la construction sans que ce retrait puisse
être inférieur à 4 mètres.
Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives dans les cas
suivants :
 Dans les lotissements et groupes d’habitations
 Lorsque la construction ne dépasse pas deux niveaux
 Lorsque le bâtiment peut être adossé à un bâtiment de gabarit sensiblement identique
 Lorsque les propriétaires voisins s’entendent pour réaliser simultanément un projet
d’ensemble présentant une unité architecturale.
La suppression du retrait par rapport à la limite séparative pour les lotissements et
les groupes d'habitations entraîne la possibilité de mettre une construction en R+4 en
limite séparative ce qui n'a pas été le projet présenté au public.
Afin de respecter la présentation qui a été faite au cours de l'enquête publique avec
des bâtiments collectifs en retrait de la limite séparative, une telle possibilité doit être
exclue et la rédaction de l'article doit se faire ainsi :
Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites
séparatives, égal à la moitié de la hauteur totale de la construction sans que ce retrait puisse
être inférieur à 4 mètres.
Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives dans les cas suivants :
 Dans les lotissements et groupes d’habitations à l’exception des limites du terrain sur
lequel est réalisée l’opération sauf si la construction respecte une des autres
conditions autorisées ci dessous.
 Lorsque la construction ne dépasse pas deux niveaux.
 Lorsque le bâtiment peut être adossé à un bâtiment de gabarit sensiblement identique
 Lorsque les propriétaires voisins s’entendent pour réaliser simultanément un projet
d’ensemble présentant une unité architecturale.
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2. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Compte tenu des deux avis motivés précédents qui ont démontré l'intérêt général de
l'opération et étudié le projet de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols :
J'émets un avis favorable à l'opération d’aménagement et de constructions et à la mise en
compatibilité du Plan d’Occupation des Sols de la Commune de Balaruc-les-Bains dans le
cadre d’une déclaration de projet : Construction de logements mixtes au lieu-dit « La
Tranchée »
sous réserves :
Pour le projet
 du retrait de la parcelle AZ65 du projet et du respect des droits de passage de
Madame Labille.
Pour le règlement du plan d'occupations des sols :


de rédiger le paragraphe de l'article concernant le stationnement sous la forme :
Au lieu de :
Une place de stationnement par logement pour les constructions de logements
locatifs financés par un prêt aidé.
Écrire :
Une place de stationnement par logement nouveau pour les constructions de
logements locatifs financés par un prêt aidé.



De rédiger le paragraphe de la zone UC3 de l'article 7 sous la forme :
 Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites
séparatives, égal à la moitié de la hauteur totale de la construction sans que ce retrait
puisse être inférieur à 4 mètres.
Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives dans les cas
suivants :
o Dans les lotissements et groupes d’habitations à l’exception des limites du terrain
sur lequel est réalisée l’opération sauf si la construction respecte une des autres
conditions autorisées ci dessous.
o Lorsque la construction ne dépasse pas deux niveaux.
o Lorsque le bâtiment peut être adossé à un bâtiment de gabarit sensiblement
identique.
o Lorsque les propriétaires voisins s’entendent pour réaliser simultanément un
projet d’ensemble présentant une unité architecturale.
Fait à Lunel le 11 mai 2016
Vincent Rabot
Commissaire enquêteur
Original Signé
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Annexes
1. Décision du tribunal

Original Signé
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2. Lettre du préfet du 11 mai 2015

Original Signé
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3. Réunion publique du 5 novembre 2015
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4. Bulletin municipal N°43
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5. Annonce Légale Midi libre du 16 mars 2016

Réf : Enquête publique relative à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la
commune, avec la déclaration de projet de construction de logements mixtes au lieu dit « La
Tranchée ». Commissaire enquêteur Vincent RABOT
mars-avril 2016
5/18

Commune de Balaruc-les-Bains

6. Annonce légale Marseillaise du 18 mars 2016
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7. Site de Balaruc les Bains
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8. Main courante du 11 mars 2016
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9. Main courante du 17 mars 2016
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10. Procès verbal de prise en compte du dossier d'enquête
Balaruc les Bains le 13 avril 2016

Procès verbal
de prise en compte du dossier d'enquête par le commissaire enquêteur ce jour à 17h30
Le dossier comprenait 3 sous dossiers :
Dossier 1
 Pièce°N°1°:°Procédure de mise en compatibilité du POS par déclaration de
projet. Ce document rappelle les textes réglementaires et législatifs. (13
pages)
 Pièce°N°2°:°Notice explicative du projet (46 pages)
 Pièce°N°3°:°La compatibilité avec les documents d'urbanisme supérieur (38
pages)
 Pièce°N°4°:°L'évaluation environnementale (134 pages)
 Pièce°N°5°:°Notice présentant l'intérêt général du projet (10 pages)
 Pièce°N°6°:°La mise en compatibilité du POS en vigueur (28 pages)
 Pièce°N°7°:°Annexes (26 pages)
o Cheminement doux
o Plan des voies d'accès au dessus de la D2
o Coupe de l'immeuble social Bâtiment A coupe AA
o Coupe générale
o Bâtiment A coupe AA
o Bâtiment B coupe AA
o Avis sur la ressource en eau potable
o Avis sur la capacité de raccordement à l'assainissement
o Avis agence régionale de la santé
o Avis du département pôle solidarité territoriale
o Avis de Thau agglo
o Avis de la chambre d'agriculture
Dossier 2 :
 Pièce°N°0°:°Délibération du conseil municipal prescrivant la mise en
compatibilité du POS, décision pouvant être prise à l'issue de l'enquête et
autorités compétentes.
Dossier 3 :
 Avis de l'autorité environnementale
 PV de l'examen conjoint
 Arrêté prescrivant l'enquête publique
 PV d'affichage sur le site
 Copie écran de l'affichage sur le site internet de la commune (5 pages)
 Photo de l'affichage du panneau électronique (2 pages)
 Photo de l'affichage en mairie, visible de la voie publique, (arrêté et affiche)
 Copie de l'avis d'enquête publique (la Marseillaise du 26/02/2016)
 Copie de l'avis d'enquête publique (Midi-libre du 26/02/2016)
un registre d'enquête de 16 pages et un dossier de présentation du projet
Fait à Balaruc les Bains le 13 avril 2016
Monsieur Vincent RABOT
Commissaire enquêteur
Original signé
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11. Bulletin municipal N° 45
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12. Descriptif collectif Logements Locatifs Sociaux

Descriptif collectif Logements Libres
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13. Procès verbal de remise de la synthèse des observations du public

Original Signé

Original Signé
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14. Réponse ANFR
De : ANFR [mailto:ne_pas_repondre@anfr.fr]
Envoyé : vendredi 18 mars 2016 08:58
À : moi
Objet : Servitude Faisceau hertzien support 704791 & 502753
ANFR - Question n°32442 envoyée le 15/03/2016
Question:
Bonjour
Commissaire enquêteur sur un projet d'urbanisme sur la commune de BALARUC LES
BAINS, je n'arrive pas à trouver les servitudes des deux pylônes cités en objet, la commune
ne l'ayant pas et la DREAL en réorganisation ne répond pas à ma question écrite du 02/03.
Jointe au téléphone ce matin personne ne semble savoir qui s'en occupe.
Serait il possible d'avoir les servitudes des antennes 731562 et 305986.
Cordialement
Vincent RABOT
Réponse:
Bonjour,
Après vérification auprès de notre base de données servitudes, aucune servitude n'est
connue sur la commune de BALARUC LES BAINS.
Cordialement
ANFR/Département Sites et Servitudes radioélectriques

15. Réponse DDTM
De : "DDTM 34/SERN/PRNT (Prévention des Risques Naturels et Technologiques) emis
par RASSON Nicolas - DDTM 34/SERN/PRNT" [mailto:******@herault.gouv.fr]
Envoyé : mardi 15 mars 2016 17:56
À : Vincent RABOT
Objet : Re: [INTERNET] Servitude des faisceaux herziens
Bonjour,
La DDTM ne gère pas ces servitudes.
Je vous invite à vous rapprocher de l'agence nationale des fréquences
(ANFR) ; http://www.anfr.fr.
Cordialement
Nicolas RASSON
DDTM 34 / Service Eau, Risques et Nature Responsable de l'unité Prévention des Risques
Naturels et Technologiques
Le 15/03/2016 15:29, Vincent RABOT (par Internet) a écrit :
Bonjour
Commissaire enquêteur sur un projet urbain sur la commune de Balaruc les Bains, je
souhaiterai connaître les servitudes attachées au :
 Support 704791 antennes 731562 orientation 357°
 Support 502753 antennes 305986 orientation 288°.
Ne sachant pas si c'est vos services qui gèrent cette information, je vous serai gré de
m'indiquer qui peut me donner ce renseignement.
Cordialement
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Vincent Rabot
Commissaire enquêteur

16. Toitures des zones UC1 et UC2

Zone UC1
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Zone UC2

17. Attestation de la provision
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