
Comité de suivi du SMVM de Thau

Assemblée générale
24 juin 2008

BILAN DU SMVM DE 1995



Objet des SMVM

Loi Deferre du 7 janvier 1983   /   Décret du 5 décembre 1986

Portent sur une partie du territoire constituant une unité géographique et maritime

Déterminent la vocation des zones affectées :
- au développement portuaire
- aux cultures marines
- aux activités de loisir

Précisent :
- les vocations des différents secteurs de l’espace maritime
- l’utilisation des diverses parties du littoral qui lui sont liées

Définissent les conditions de la compatibilité entre les différents usages 
de l’espace maritime et littoral

Mentionnent les projets d’équipement et d’aménagement liés à la mer
et précisent les normes et prescriptions s’y rapportant



Objectifs du SMVM de Thau

Section I, page 4

Les objectifs du SMVM

Section III, page 46

Les grandes orientations

Le SMVM réserve la lagune de Thau en priorité aux 
vocations pêche et cultures marines

Extraits du SMVM : 
« La vocation générale du bassin de Thau pour les pêches et les 

cultures marines est prioritaire.  L’ensemble des autres activités 
doivent organiser leur développement en fonction des contraintes 

particulières aux activités de pêche et cultures marines »



Objectifs du SMVM de Thau

Section I, page 4

Les objectifs du SMVM

Section III, page 46

Les grandes orientations

Le SMVM réserve la lagune de Thau en priorité aux 
vocations pêche et cultures marines

les activités prioritaires doivent avoir un accès privilégié et permanent 
à la ressource 

ces activités nécessitent une qualité de l’eau optimale et imposent donc 
une maîtrise des rejets



espaces réservés au développement des cultures marines et la 
préservation de la pêche côtière

espaces réservés à la fonction portuaire du territoire et prévision de 
l’extension du port de Sète vers l’Est et sa liaison avec le canal du 
Rhône à Sète

Objectifs du SMVM de Thau

Section I, page 4

Les objectifs du SMVM

Section III, page 46

Les grandes orientations

Le SMVM favorise sur la façade maritime les vocations 
pêche, cultures marines et activités portuaires



Repose sur :

Un zonage (détermination 
des vocations) portant 
sur :

- Les 9 communes 
riveraines de la lagune 
de Thau

- 6 vocations 
correspondant au 
différents usages du 
littoral

Un document de 85 pages 
précisant le règlement 
de ces zones

Objectifs du SMVM de Thau



6 vocations 

- correspondant au 
différents usages du 
littoral

- peuvent être 
exclusives ou 
prioritaires

- sont toutes soumises à
des prescriptions 
environnementales

Objectifs du SMVM de Thau



Bilan au regard des 3 objectifs 
principaux du SMVM de 1995

• Réserver l’espace aux activités prioritaires
de pêches et cultures marines

• Réserver l’espace aux activités portuaires et 
liées au port de Sète – Frontignan

• Maîtriser le développement de l’urbanisation
sur le bassin versant de la lagune de Thau



Premier objectif :

réserver l’espace aux activités 
prioritaires de pêches et cultures 

marines



Objectif de réservation de l’espace 
pour la pêche et les cultures marines

Sur la partie terrestre : 

• Les prescriptions du SMVM concernent essentiellement la 
conchyliculture

• Aucun espace terrestre n’est réservé pour la pêche lagunaire

• Le SMVM entérine les espaces existants pour les installations 
nécessaires à la pêche maritime :

» zone 19 : canal et quai de la marine à Sète
» zone 20 : tunnel de congélation et zone d’activité de 

mareyage et transformation à Frontignan

TERRE



Sur la partie terrestre : le SMVM protège des zones conchylicoles 
exclusives

• Ce zonage a permis réserver l’espace nécessaire à la conchyliculture 
sur les berges de Thau : 

• inscrites dans les POS et PLU, 
• empiètement très limité par les autres activités ou vocations (cas isolés de 

détournement de mas en habitation ou restaurants)

• Ce zonage a légèrement empiété sur la zone agricole pour réaliser les 
équipements prévus par le SMVM : 

• Unité de traitement des déchets conchylicoles implantée en zone agricole

Objectif de réservation de l’espace 
pour la pêche et les cultures marines TERRE



Sur la partie terrestre : le SMVM protège des zones conchylicoles 
exclusives

• Les zones conchylicoles du SMVM sont des zones littorales soumises à
forte pression : 

• ambiguïtés sur les intentions (tentatives de constructions de logement)

• Seule une partie des zones Ce a été ouverte par les communes 

• La majeure partie est protégée par les PLU avec des règlements très 
restrictifs de zones NC ou ND

Objectif de réservation de l’espace 
pour la pêche et les cultures marines TERRE



au nord du trait : 
protégé par les 
PLU de Loupian
et Bouzigues

Objectif de réservation de l’espace 
pour la pêche et les cultures marines TERRE



au nord du trait : 
protégé par le 
PLU de Mèze

Objectif de réservation de l’espace 
pour la pêche et les cultures marines TERRE



Dans le même temps le SMVM ne prévoit pas d’espace dédié aux activités 
amont et aval :

• Sites d’affinage
• Aménagements liés à la gestion des déchets conchylicoles
• Zones techniques pour la maintenance de la flotte
• Entraine un développement opportuniste de la filière nautique en particulier

Objectif de réservation de l’espace 
pour la pêche et les cultures marines TERRE

Navi France en zone conchylicole de Loupian



Question que devra aborder le futur document concernant la partie des 
zones conchylicoles actuellement protégée par les PLU :

• faut-il confirmer la vocation prévue par le SMVM pour la totalité des 
zones Ce en y autorisant les activités amont, aval ou en lien avec la 
filière ? 

ou 

• faut-il consolider les protections actuelles des PLU pour maintenir une 
arrière bande littorale non construite ?

Objectif de réservation de l’espace 
pour la pêche et les cultures marines TERRE



Plus de difficultés dans la réservation de l’espace marin :

• Le SMVM prévoit une réservation stricte pour les cultures marines : création 
de zones exclusives sur le plan d’eau de Thau et en mer

• Le SMVM propose une réservation moins ferme pour la pêche :

• Sur les lagunes : 
– pas de zone exclusive, mais une priorité par rapport aux autres activités (plaisance) 

hors des zones conchylicoles
– un droit d’accès aux espaces protégés au titre de la vocation « protection des 

milieux » (herbiers de Thau et d’Ingril)

• En mer : 
– absence de zones maritimes protégées pour gestion de la ressource (récifs 

artificiels, zones protégées) pourtant évoquées par les commissions préparatoires

Objectif de réservation de l’espace 
pour la pêche et les cultures marines MER



Plus de difficultés dans la réservation de l’espace marin :

Problématique également abordée sous l’angle de la maîtrise de la plaisance :

- Le SMVM vise une limitation de la flotte par limitation des places de stationnement de navires 
sur les plans d’eau lagunaires

- Le SMVM prévoit un développement possible de l’activité quasi exclusivement sur la façade 
maritime en particulier par :

- extension du port de Frontignan sur l’étang des Mouettes : non réalisé et orientations de 
protection désormais validées

- extension de la capacité sur Sète par reconversion de bassins commerciaux : non réalisé
car non aboutissement des schémas de réorganisation du port

� Entraine une pression sur les sites existants et des pratiques 
non réglementaires

Objectif de réservation de l’espace 
pour la pêche et les cultures marines MER



Objectif de réservation de l’espace 
pour la pêche et les cultures marines

Plus de difficultés dans la réservation de l’espace marin :

• Flotte de plaisance existante supérieure aux capacités fixées par le SMVM :

– 3700 bateaux pour 2287 places autorisées par le SMVM, 

– 2600 pour le plan d’eau de Thau pour 1387 autorisées par le SMVM,

• Causes :

– sous évaluation initiale de cette flotte (ports entiers non pris en compte : 
Barrou, Quilles, Marseillan plage…) remarquée dès les commissions 
préparatoires

– persistance de mouillages sauvages malgré l’arrêté préfectoral sur Thau et 
sur Ingril

– déplacement de mouillages sauvages vers canal du Midi

– changement de vocation vers stationnement permanent en zone technique 
(parc Aquatechnique à Sète)

MER



Plus de difficultés dans la réservation de l’espace marin :

• Peu d’éléments permettant de comptabiliser les conflits (peu de plaintes, peu 
de recours) mais quelques problématiques connues :

• Persistance de conflits d’usages sur les espaces réservés à la pêche :

• Etang d’Ingril (véliplanchistes : balisage prévu par SMVM, non réalisé)
• Herbiers et tocs sur Thau (plaisancier, kite surfers)
• Ponton de la Bordelaise (biotope remarquable et site de plongée revendiqué par la 

FFESSM)

Confirmation de la hiérarchie des usages à apporter par futur document, mais 
certainement également des améliorations dans la gestion des conflits à
attendre des procédures Natura 2000 et des futurs DOCOB :

• Ingril par le SIEL
• Thau éventuellement par le SMBT, comité de pilotage = CLE ou Comité de suivi du 

SMVM

Objectif de réservation de l’espace 
pour la pêche et les cultures marines MER



Objectif de réservation de l’espace 
pour la pêche et les cultures marines

Plus de difficultés dans la réservation de l’espace marin :

Questions à traiter dans le futur document :

• Quelles nouvelles dispositions pour une maîtrise du conflit entre activités prioritaires et 
activités de loisir (plaisance, sports nautiques) ? 

• faut-il réévaluer la flotte de plaisance autorisée dans le futur document et tenir compte des 
effectifs réels ? 

• peut-on prévoir des recommandations pour les conditions de gestion des activités de 
plaisance sur les canaux VNF ? 

• comment assurer une meilleure protection de la pêche lagunaire face aux activités de loisirs 
?

• Intérêt d’aborder plus précisément les problématiques de la pêche maritime ?

• faut-il préciser une réservation des zones de pêche des petits métiers ?

• faut-il spatialiser des zones d’implantation de récifs artificiel ou de protection (plateau des 
aresquiers) pour améliorer la gestion de la ressource et favoriser les petits métiers ?

MER



Les prescriptions relatives aux activités prioritaires :

• Gestion technique des zones conchylicoles :
– gestion des rejets 
– gestion des déchets

Premier constat : les cahiers des charges des zones conchylicoles prévus 
par le SMVM n’ont pas été produits

Objectif de maîtrise des impacts 
des activités maritimes



Les prescriptions relatives aux activités prioritaires :

• Gestion technique des zones conchylicoles :
– gestion des rejets 
– gestion des déchets

Filière déchets existante

• prise en charge importante par les collectivités (50%), prise en charge progressive 
par les professionnels à mettre en œuvre

• implantation spatiale non-conforme au SMVM (usine du Mourre Blanc en zone 
agricole) et à régulariser

• quelques zones encore hors filière (Frontignan) 

Objectif de maîtrise des impacts 
des activités maritimes



Les prescriptions relatives aux activités prioritaires :

• Gestion technique des zones conchylicoles :
– gestion des rejets 
– gestion des déchets

Gestion des rejets liquides (décanteurs) embryonnaire, 

Amélioration engagée dans le cadre de la Charte qualité prévue par le Contrat 
qualité : correspond à un engagement possible de la filière conchylicole

Objectif de prescriptions environnementales à renouveler dans le futur 
document mais nécessité de mobiliser d’autres outils pour soutenir la 
profession :

- maintien d’un cadre contractuel d’après Contrat qualité permettant le 
développement de la Charte qualité et la mise en œuvre des engagements de 
la profession conchylicole

- cadre possible : démarche engagée par les professionnels  sur l’Axe IV du 
FEP

Objectif de maîtrise des impacts 
des activités maritimes



Les prescriptions relatives aux activités de plaisance :

- restructuration des ports pour une mise en conformité avec un cahier 
des charges type « ports propres »

Sur la lagune :

• Investissements importants du Département de l’Hérault pour l’équipement des ports 
mixtes de Thau dans le cadre du Contrat qualité

• Démarche engagée par la Commune de Balaruc les Bains pour régulariser l’existence de 
Port Suttel, préalable à une mise aux normes

Sur la façade maritime :

• Équipement et gestion très satisfaisants du port de plaisance de la Commune de 
Frontignan

• Engagement par la Commune d’un projet requalification du port de plaisance de 
Marseillan

Objectif de maîtrise des impacts 
des activités maritimes



Les prescriptions relatives aux activités de plaisance :

- restructuration des ports pour une mise en conformité avec un cahier des 
charges type « ports propres »

Mais :

• moyens de gestion encore très insuffisants sur les ports de Thau
• action insuffisante sur Sète, difficultés propres au statut des zones de 

stationnement
• impact de la plaisance de passage difficilement maîtrisable :

• difficultés pour le secteur de la plaisance fluviale :

– absence d’équipement pour gestion des eaux usées pour le trafic de pénichettes sur canal 
du Midi et canal du Rhône à Sète

– instauration de haltes fluviales aux entrées prévues par le SMVM, mais n’ont pas été
réalisées

• difficulté de gestion de certaines pratiques (cales de mise à l’eau), absence de plan 
de gestion

Objectif de maîtrise des impacts 
des activités maritimes



Second objectif :

réserver l’espace aux activités 
portuaires et liées au port de 

Sète - Frontignan



Instauration d’une Zone industrialo portuaire, commerciale et artisanale : 

4000 ha dont :

- 1200 terrestres

- 2800 maritimes (canaux de Sète, canal du Rhône à Sète, plans d’eau portuaires, 
protection du sea line, zone de mouillage, accès aux entrées de port…)

Objectif de réservation de l’espace 
pour l’activité du port de Sète - Frontignan



Instauration d’une Zone industrialo portuaire, commerciale et artisanale : 

Les 1200 ha terrestres comprennent :

• La plupart des zones économiques du territoire :

• zone 51 : parc aquatechnique de Sète
• zone 53 : ZA des Clachs à Poussan
• zone 54 : ZA des 4 chemins à Mèze
• zone 55 : ZA de Marseillan
• zones non identifiées : Souffre à Frontignan

• La principale zone commerciale du territoire 
• zones 52 : Balaruc loisirs

• Des espaces encore non urbanisés considérés comme « sans valeur particulière » et pouvant 
être affectés aux besoins du développement économique  

• zone 53 sur les flancs de la Gardiole à Balaruc le vieux, 
• zone 54 au nord de l’A9 à Mèze

Objectif de réservation de l’espace 
pour l’activité du port de Sète - Frontignan



Instauration d’une Zone industrialo portuaire, commerciale et artisanale : 

Les 1200 ha terrestres comprennent :

• Des espaces pour lesquels le SMVM constate dès 1995 une difficulté de 
coexistence de fonctions industrielle et portuaires et urbaines : centre de 
Sète, de Frontignan

« imbrication des industries et de la ville peu satisfaisante… / … situation 
de fait que l’on ne peut que constater et tenter d’améliorer progressivement »

Objectif de réservation de l’espace 
pour l’activité du port de Sète - Frontignan

Sète : 
quais Vauban
quai du Pavois d’or

Frontignan :
Quartier du Souffre



Instauration d’une Zone industrialo portuaire, commerciale et artisanale : 

Des espaces ou depuis 1995 la prédominance des fonctions urbaines s’est 
plutôt affirmée au dépend des fonctions portuaires

Objectif de réservation de l’espace 
pour l’activité du port de Sète - Frontignan

Sète : 
Canal maritime



Instauration d’une Zone industrialo portuaire, commerciale et artisanale : 

Le SMVM prévoit une mutation possible en cœur de territoire où il instaure 
des « vocations mixtes » :

Objectif de réservation de l’espace 
pour l’activité du port de Sète - Frontignan

Concerne le territoire de Frontignan 
entre Balaruc et Sète

Mutation possible 
vers des fonctions :

- touristiques
- urbaines :

- équipements sportifs
- équipements publics



Instauration d’une Zone industrialo portuaire, commerciale et artisanale : 

Le SMVM prévoit un potentiel de redéploiement portuaire lié à des projets 
d’infrastructures à créer :

• digue fluvio maritime 
• élargissement canal du Rhône à Frontignan
• organisation du terre plein dans le nouveau bassin

Objectif de réservation de l’espace 
pour l’activité du port de Sète - Frontignan

Concerne le territoire de Frontignan 
au droit 
de la Peyrade

Mais le règlement est encore peu 
Précis et prévoit des possibilités 
de fonctions économiques 
très diverses et éventuellement 
autres que portuaires



Prescriptions environnementales de la Zone industrialo portuaire, 
commerciale et artisanale : 

Espace dédié sous contrainte de respect des conditions requises par les 
activités prioritaires :

– Développement des activités liées au port sous réserve d’une maîtrise totale des 
nuisances

– Maîtrise des rejets dans le secteur du port de Sète

Mais difficultés de mise en œuvre des prescriptions relatives aux rejets :

- Conventionnement tardif des industriels pour raccordement et rejet au réseau 
(démarche engagée par la CABT à sa création sur le canal de la Peyrade)

- Prise en compte insuffisante du ruissellement sur certains sites industriels
directement en lien avec la lagune

- Absence de dispositif d’assainissement collectif pour le port de Sète et dispositifs 
d’assainissement non collectifs non conformes

Des objectifs à renouveler, qui peuvent être également prévus par le SAGE

Objectif de réservation de l’espace 
pour l’activité du port de Sète - Frontignan



Bilan de la vocation Industrialo portuaire, commerciale et artisanale : 

Définition imprécise : 

• a voulu toucher à l’ensemble de l’espace économique, 

• n’a pas permis de préciser l’espace nécessaire au fonctionnement du port,

• n’a pas permis son intégration aux autres fonctions du territoire :

– Urbaines dans le triangle Sète – Frontignan – Balaruc

– Environnementales, conchylicole : 
• les berges Est de Thau ne participent pas à la valorisation de l’image de la lagune et 

de ses produits
• la vocation industrielle et portuaire a pris du retard dans la mise en œuvre des 

prescriptions relatives à ses rejets

Objectif de réservation de l’espace 
pour l’activité du port de Sète - Frontignan



Bilan de la vocation Industrialo portuaire, commerciale et artisanale : 

Objectif pour le futur document : 

- faire un choix politique pour les zones mixtes de cœur de territoire
- faire un choix politique pour les « espaces sans valeur particulière » de Balaruc le 

vieux et Mèze
- définir plus précisément la vocation spécifiquement industrialo portuaire

Objectif de réservation de l’espace 
pour l’activité du port de Sète - Frontignan

- comment dissocier les flux des fonctions portuaires et urbaines ?
- comment amener le port à s’intégrer à son environnement immédiat ?
- comment libérer les zones qui ne sont plus liées au port pour donner aux villes une 
capacité de développement ?

Essentiel des questions à traiter dans le futur document posé par l’Etat 
en 2004 dans le cadre d’une étude réalisée par le SMNLR :

Réflexion en cours pour le cœur de territoire : étude 
« cœur d’agglomération » par CABT



Troisième objectif :

maîtriser le développement de 
l’urbanisation sur le bassin 

versant de la lagune de Thau



Limitation des impacts de l’urbanisation visée à travers trois objectifs :

- une maîtrise quantitative et spatiale de l’urbanisation

- zonage pour limitation territoriale : 
- urbanisation contenue dans 3 sous vocations (urbanisé, urbanisable proche du 

rivage, urbanisable en dehors des espaces proches du rivage)
- plus de 15 000 ha terrestres en vocations « protection du milieu » et « agriculture »

- densité réduite pour limitation de la croissance démographique notamment à
proximité du rivage

- une orientation de l’urbanisation conditionnée par existence 
d’équipements d’assainissement

- un renvoi vers d’autres outils (contrats d’étangs) pour ce qui concerne le 
développement des capacités d’assainissement

Objectif de maîtrise de l’aménagement 
sur le bassin versant



Instauration d’une vocation « protection des milieux » : 

• Milieux nécessaires à l’équilibre biologique de la lagune de Thau :
• Zones humides de la rive nord
• Lido de Sète à Marseillan
• Onglous, Gourg de Maldormir
• Crique de l’Angle

• Milieux nécessaires à l’équilibre biologique de la lagune d’Ingril :
• Salins de Frontignan
• Etang des Mouettes ouest

Vocation 
- exclusive pour les zones humides du bassin versant de Thau, 
- prioritaire pour les autres

Objectif de maîtrise de l’aménagement 
sur le bassin versant



Instauration d’une vocation « protection des milieux » : 

• Massifs et reliefs, coupures d’urbanisation : 

– massif de la Gardiole
– collines de la Mourre jusque à Bouzigues
– protections liées aux paysages d’entrée de village (Loupian, Poussan)

Vocation prioritaire

Instauration d’une vocation « agriculture » :

Vocation définie par défaut, ni prioritaire ni exclusive : 
� pas de règlement de zone

Objectif de maîtrise de l’aménagement 
sur le bassin versant



Objectif de maîtrise de l’aménagement 
sur le bassin versant

Périmètre entouré de jaune : parcelles construites sur 
zones agricoles ou naturelles du SMVM

Frontignan : environ 40 ha de zones 
relevant de la vocation agricole urbanisés 
avant 1995 (zones bleues)

Urbanisation qui s’est stabilisée après 
utilisation des dents creuses

Vocations de protection portant parfois sur des secteurs déjà urbanisés en 1995 :
Le SMVM marque une ambition de protection dans des secteurs en 
cours d’urbanisation

Vocation « agriculture »



Objectif de maîtrise de l’aménagement 
sur le bassin versant
Vocations de protection portant parfois sur des secteurs déjà urbanisés en 1995 :

Le SMVM marque une ambition de protection dans des secteurs en 
cours d’urbanisation

• Secteur des Onglous – Maldormir sur 
la Commune de Marseillan

• Urbanisation essentiellement 
antérieure au SMVM (zones bleues)

• Pas totalement stoppée par le SMVM 
malgré une pression forte de l’Etat : 
mise en compatibilité du POS par le 
Préfet en 2001

Périmètre entouré de jaune : parcelles construites sur 
zones agricoles ou naturelles du SMVM

Vocation « protection du milieu »



Objectif de maîtrise de l’aménagement 
sur le bassin versant
Vocations de protection portant parfois sur des secteurs déjà urbanisés en 1995 :

Le SMVM marque une ambition de protection dans des secteurs en 
cours d’urbanisation 

• Massif de la Gardiole sur la commune 
de Balaruc le vieux

• Urbanisation essentiellement 
antérieure au SMVM (zones bleues)

Périmètre entouré de jaune : parcelles construites sur 
zones agricoles ou naturelles du SMVM

Vocation « protection du milieu »



Objectif de maîtrise de l’aménagement 
sur le bassin versant
Vocations de protection portant parfois sur des secteurs déjà urbanisés en 1995 :

Le SMVM marque une ambition de protection dans des secteurs en 
cours d’urbanisation

Périmètre entouré de jaune : parcelles construites sur 
zones agricoles ou naturelles du SMVM

Mais urbanisation qui a pu se poursuivre 
« légalement » car il n’y jamais eu, par manque 
de suivi, de mise en conformité du POS : 
zone demeurée constructible

Vocation « protection du milieu »



Objectif de maîtrise de l’aménagement 
sur le bassin versant

Une application souple du document graphique : quand les circonstances le 
nécessitent, l’Etat peut accompagner l’extension de l’urbanisation sur les zones 
agricoles :

Périmètre entouré de jaune : parcelles construites sur 
zones agricoles ou naturelles du SMVM

Cas de Loupian : 

- SMVM ne prévoyant aucune extension
- élaboration du POS en 1996-97 : 

prévoit  un développement urbain 
périphérique en zone agricole du 
SMVM

- POS approuvé en 1997 après enquête 
publique et avec avis favorable 
du Préfet



Objectif de maîtrise de l’aménagement 
sur le bassin versant

Bilan en terme de maîtrise de l’urbanisation :

�Le SMVM a permis d’encadrer efficacement le développement urbain

� Le SMVM a fortement protégé la bande littorale de Thau

� Certains objectifs n’ont pu être atteints 

- par difficultés de suivi (cas du POS de Balaruc le vieux et absence de 
mise en conformité)

- parce que le règlement comporte des points de fragilité :

- pas de règlement de la zone agricole 
- autorisation d’extension du bâti dans certaines zones  naturelles

� Le SMVM n’a pas été un outil efficace pour la maîtrise de la 
cabanisation



Objectif de maîtrise de l’aménagement 
sur le bassin versant

Le SMVM n’a pas permis de rationnaliser l’utilisation de l’espace :

340 ha urbanisé pour logement entre 1995 et 2005

� 330 ha pour logement individuel

� 10 ha pour logement collectif



Objectif de maîtrise de l’aménagement 
sur le bassin versant

Un espace surconsommé et une limite atteinte en terme de disponibilité :

Environ 300 ha non utilisés sur le document graphique, mais pour une grande part :

� inutilisables : 

- zones inondables, zones humides, zones submersibles des lido,
- zones liées aux risques industriels (Frontignan)
- emprises d’infrastructures (TGV, route du Lido)

� dont l’urbanisation est peu souhaitable au regard des objectifs de 
protection de l’eau :

- zone de vulnérabilité de l’Astien (Mèze)
- zone de vulnérabilité du karst de la Gardiole (Balaruc le vieux)

Environ une centaine d’hectares disponibles pour les besoins à venir



Objectif de maîtrise de l’aménagement 
sur le bassin versant

Effets négatifs : 
- manque d’anticipation et prescriptions provoquant une difficulté à produire du 
logement dans le cœur urbain du territoire
- organisation du marché selon les opportunités offertes par les communes rurales



Augmentation globale 
de population :

+ 26,5%

1990 - 2008

Objectif de maîtrise de l’aménagement 
sur le bassin versant



Augmentation globale 
de population :

+ 26,5%

1990 - 2008

Objectif de maîtrise de l’aménagement 
sur le bassin versant

63 833 à 74 304 habitants

+ 16,4% dans le périmètre 
relié à la STEP de Sète



Augmentation globale 
de population :

+ 26,5%

1990 - 2008

+ 47,3% sur le bassin 
versant et

rejetant dans Thau

26 074 à 38 400 habitants

Objectif de maîtrise de l’aménagement 
sur le bassin versant

63 833 à 74 304 habitants

+ 16,4% dans le périmètre 
relié à la STEP de Sète



Augmentation globale 
de population :

+ 26,5%

1990 - 2008

Une pression sur le bassin 
versant contraire aux objectifs

Objectif de maîtrise de l’aménagement 
sur le bassin versant



Objectif de maîtrise de l’aménagement 
sur le bassin versant

Une urbanisation encadrée et accompagnée par des travaux sur 
l’assainissement :

Prévus par le SMVM :

- 1er contrat
15 M € de travaux d’assainissement 

Réalisés et suivis par :

- second contrat  :
15 M €

- contrat qualité : 
- 30 M € depuis 2004
- suppression des maîtrises d’ouvrage déléguées 
- exercice direct de la compétence par CABT et CCNBT 
- passage progressif sous management environnemental (ISO 14 000 sur CABT)



Objectif de maîtrise de l’aménagement 
sur le bassin versant

Objectifs à donner 
au futur document : 

Protéger la
« trame bleue »
du bassin de Thau

2008 - 2025



Dispositif de conduite 
et d’approbation 
du volet maritime



SMBT
maitre d’ouvrage SCOT et volet maritime

Commission paritaire
Elus SMBT
Elus organisations professionnelles pêche et conchyliculture

Créée par modification des statuts du SMBT
Chargée de la conduite du projet

Groupes de travail
Groupes de travail

Groupes de travail
Groupes de travail

Groupes de travail

GT relatifs aux activités 
halieutiques sous 
responsabilité
des représentants 
professionnels

Modalités d’élaboration

Comité technique
Référents :
-SMBT
- Préfecture, Préfecture maritime, DDE, DIREN, MISE…
- Région, Département
- SRCM, Comité régional et local, prud’homie…

Chargé :
- d’une lecture « intégrée »

des éléments produits par les GT
- de l’articulation des objectifs et des 

éléments prescriptifs du SAGE, SCOT, 
volet maritime



SMBT
maitre d’ouvrage SCOT et volet maritime

Commission paritaire
Elus SMBT
Elus organisations professionnelles pêche et conchyliculture

Créée par modification des statuts du SMBT
Chargée de la conduite du projet

Groupes de travail
Groupes de travail

Groupes de travail
Groupes de travail

Groupes de travail

GT relatifs aux activités 
halieutiques sous 
responsabilité
des représentants 
professionnels

COMITE DE LAGUNE
- Avis en cours d’élaboration
- Saisi pour avis 
avant envoi au Préfet

Préfet
Approuve le document après avis du Comité de lagune

Modalités d’approbation

Comité technique
Référents :
-SMBT
- Préfecture, Préfecture maritime, DDE, DIREN, MISE…
- Région, Département
- SRCM, Comité régional et local, prud’homie…

Chargé :
- d’une lecture « intégrée »

des éléments produits par les GT
- de l’articulation des objectifs et des 

éléments prescriptifs du SAGE, SCOT, 
volet maritime


