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création de ZAC présentant le projet et comprenant l'étude d'impact

(articles L122-1 et suivants du Code de l’environnement)



Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

Pour tous les projets soumis à évaluation environnementale, une « autorité 
environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à 
disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnelle et du public.
Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet, mais sur la qualité de l’étude d’impact et la prise en
compte de l’environnement dans le projet.

Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à améliorer la conception du projet et à permettre la
participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent.

En date du 14 février 2018, l’autorité environnementale a été saisie par Commune de GRUISSAN
pour avis sur le projet de création de la ZAC1 de la Sagne situé sur le territoire de la la commune
de Gruissan (11). Le dossier comprend une étude d’impact datée de janvier 2018. L’avis est rendu
dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la saisine et du dossier complet, soit
au plus tard le 14 avril 2018.

Par suite de la décision du Conseil  d’État n°400 559 du 6 décembre 2017, venue annuler les
dispositions du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’elles maintenaient le préfet de
région comme autorité  environnementale,  le  présent  avis  est  adopté  par  la  mission régionale
d’autorité environnementale de la région Occitanie (MRAe).

L’avis a été préparé par les agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et  du logement  de la région (DREAL) Occitanie apportant  leur appui technique à la MRAe et
placés sous l’autorité fonctionnelle de son président. Conformément à l’article R.122-7 du code de
l’environnement, ont été consultés le préfet de département, au titre de ses attributions en matière
d’environnement, et l’agence régionale de santé Occitanie (ARS).

Conformément au règlement intérieur du CGEDD et aux règles de délégation interne à la MRAe
(délibération du 18 janvier 2018), cet avis a été adopté par le président de la MRAe, M. Philippe
Guillard, par délégation de la mission régionale. En application de l’article 9 du règlement intérieur
du CGEDD, ce dernier atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées
ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner.

Conformément à l’article R.122-9 du Code de l’environnement, l’avis devra être joint au dossier
d’enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public.  Il  est  également
publié sur le site Internet de la DREAL Occitanie (Système d’information du développement durable
et de l’environnement SIDE)2 et sur le site internet de la commune de Gruissan, autorité compétente
pour créer la ZAC.

1 ZAC est l’acronyme de Zone d’Aménagement Concerté, procédure d’aménagement foncier prévue aux articles L311-1 et suivants 
du code de l’urbanisme.

2 http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRMIDP/autorite-environnementale.aspx
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Synthèse

La MRAe recommande d’approfondir l’analyse des enjeux pour permettre à l’ensemble des parties
prenantes  d’apprécier  la  qualité  d’intégration  environnementale  d’un  projet  d’écoquartier  à
aménager  sur  un  secteur  agricole  et  naturel  présentant  des  enjeux  environnementaux  jugés
globalement forts. Les insuffisances relevées concernent en particulier :

• la description du projet et des conditions de sa réalisation ; 
• l’étude d’insertion paysagère ;
• le  volet  « habitats,  faune,  flore »  de  l’étude  en  ce  qui  concerne  les  mesures

compensatoires et les modalités de leur suivi ;
• l’analyse des alternatives au projet envisagé ;
• la qualification des impacts et des mesures concernant les ressources nécessaires pour

satisfaire  les  besoins  générés  par  le  projet  en  matière  d’alimentation  en  eau  potable,
d’énergie, de gestion des déchets, de transports et de déplacements.

La MRAe note l’effort d’illustration et de présentation des aménagements projetés.

L’ensemble des recommandations sont détaillées dans les pages suivantes..
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Avis détaillé

1. Contexte et présentation du projet

Contexte

La demande de création de la  ZAC « EcoQuartier  de la  Sagne »,  qui  vise à augmenter  l’offre  de
résidences principales et de logement social de la commune de Gruissan, au nord du centre ancien et
du port, constitue la première demande d’autorisation pour le projet.

Extrait du plan de situation constituant la pièce 2 du dossier de création de la ZAC.

L’approbation du dossier de création de la ZAC par la commune de Gruissan, qui est à la fois autorité
décisionnaire et maître d’ouvrage, n’autorise pas, seule, la réalisation des travaux. Le projet devra,
préalablement  à  sa  construction,  faire  l’objet  de  futures  autorisations  d’urbanisme  et
environnementales3.

A ce stade des études de conception, le programme des équipements publics n’est pas arrêté et les
projets  de construction ne sont  pas précisément définis.  Il  s’ensuit  que l’étude d’impact  devra être
actualisée et complétée pour traduire les évolutions du projet, de ses effets sur l’environnement et des
mesures envisagées pour les éviter, les réduire voire les compenser.

La MRAe recommande que les futures demandes d’autorisations à obtenir préalablement à la
réalisation  des  travaux  comprennent  une  étude  d’impact  complétée  et  actualisée,  et  qu’un
nouvel avis de l’autorité environnementale soit sollicité à ce stade.

Elle relève par ailleurs que le projet de la ZAC de la Sagne s’inscrit dans « une zone d’extension future
actuellement non ouverte à l’urbanisation », zone 1AU du plan local d’urbanisme (PLU) de Gruissan
approuvé en octobre 2008, dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la conception d’un projet
d’aménagement d’ensemble précédant la modification du PLU. 

Présentation du projet

La ZAC prévoit l’urbanisation de 31,5 ha de terrains naturels et agricoles pour permettre la construction
d’environ 800 logements, dont environ 420 en habitat collectif, 170 en habitat intermédiaire et 210 (dont
70 chalets)  en habitat  individuel.  Il  est  indiqué page 9 de l’étude d’impact que le programme des
constructions « repose sur une mixité d’habitat ainsi que sur des équipements publics et commerciaux
nécessaires à son bon fonctionnement ».

3 Notamment de l’approbation d’un dossier de réalisation de ZAC qui définit le programme des équipements publics (voiries et 
réseaux divers) à réaliser et les modalités de leur financement, de permis de construire pour les futurs bâtiments et d’une 
autorisation environnementale en application des articles L181-1 et suivants du code de l’environnement.
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Présentation de l’aire d’étude rapprochée et du périmètre de la ZAC page 13 de l’étude d’impact.

Le programme prévisionnel des constructions présenté à ce stade ne donne aucune indication des
surfaces de plancher à construire. De plus, il ne donne aucune information concernant la capacité des
logements  (nombre  de  pièces  habitables)  ou  les  caractéristiques  des  équipements  publics  et
commerciaux à construire.

Esquisse de plan de masse présenté page 37 du rapport de présentation et page 65 de l’étude d’impact.
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Par ailleurs, l’étude indique page 78 que le projet « pourra accueillir un grand nombre de nouveaux
ménages ». Page 80 de l’étude, une estimation  de la capacité d’accueil de la ZAC à 1520 nouveaux
habitants est donnée pour dimensionner les besoins d’assainissement des eaux usées.

La MRAe recommande de préciser le programme prévisionnel des constructions et de définir
les  hypothèses  de  dimensionnement  du  projet,  notamment  le  nombre  d’habitants
supplémentaires que le projet est susceptible d’accueillir, afin d’analyser l’adéquation entre les
nouveaux besoins générés par le projet et les ressources disponibles.

S’agissant des espaces publics, le projet urbain prévoit l’aménagement d’un espace central arboré, de
lieux de vie et de rencontre, de bassins de rétention « paysagés aménagés pour la détente et le jeu »
ainsi que de jardins familiaux. Sont également prévues « des connexions viaires et piétonnes vers les
quartiers périphériques, le centre village et les espaces naturels de proximité ».

L’étude ne présente pas les objectifs de délai de réalisation de la ZAC, ni le coût prévisionnel des
travaux d’équipements publics à réaliser.

L’autorité environnementale souligne que la commune de Gruissan s'est engagée dans la démarche
de labellisation  de la  ZAC de la  Sagne en signant  la  charte  EcoQuartier4 le  28 septembre  2017.
L’attribution  de  ce  label  par  le  ministère  de  la  cohésion  des  territoires  valorise  les  opérations
exemplaires conçues selon les principes du développement durable et adaptées au contexte local.

2. Principaux enjeux environnementaux identifiés par l'Ae

Ce projet prévoit l’urbanisation d’un secteur agricole et naturel proposant une mosaïque de milieux,
dont  des  zones  humides,  présentant  globalement  des  enjeux  écologiques  forts  et  offrant  des
covisibilités avec les sites classés qui l’environnent. Il est susceptible d’incidences notables sur des
espèces protégées et leurs habitats, sur le paysage ainsi que sur l’eau et les milieux aquatiques.

L’intégration environnementale de ce projet urbain résidentiel est également à mettre en regard des
ressources nécessaires pour satisfaire les besoins générés, en particulier en matière d’alimentation en
eau potable, d’énergie, de gestion des déchets et des effluents, de transports et de déplacements.

3. Qualité de l’étude d’impact

L’étude d’impact  communiquée à l’appui  du dossier  de création  de ZAC comprend la  plupart  des
éléments exigés au titre du R122-5 du code de l’environnement. La MRAe souligne que l’étude de
faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone prévue à l’article
L300-1 du code de l’urbanisme est jointe en annexe de l’étude d’impact.

Sur la forme, le rendu de l’étude est globalement homogène et des synthèses surlignées ponctuent
utilement chaque chapitre des parties présentant l’état initial de l’environnement et les incidences du
projet. L’autorité environnementale relève cependant que seul le volet naturaliste de l’étude propose un
bilan des enjeux et des impacts résiduels après application des mesures d’évitement, de réduction et
de compensation.

Elle relève par ailleurs que la description du projet et de ses effets est répartie sur plusieurs chapitres
de l’étude et que le rapport de présentation du dossier de création de ZAC propose par ailleurs d’autres
éléments de présentation du projet et de ses incidences.

La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact et son résumé non technique par une
synthèse  des  enjeux  environnementaux  faisant  ressortir  plus  clairement  les  composantes
environnementales les plus sensibles et les mesures identifiées comme déterminantes pour
assurer la bonne intégration environnementale du projet.

Elle recommande par ailleurs d’harmoniser les informations présentées dans l’étude d’impact,
son résumé non technique et le rapport de présentation du dossier de création de ZAC pour
favoriser la bonne information et la participation du public.

4 Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les sites Internet dédiés par le ministère de la cohésion des territoires à la démarche 
EcoQuartier : http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/les-ecoquartiers et http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/.
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4. Prise en compte de l’environnement

Le paysage

L’état des lieux de l’étude identifie quatre éléments paysagers dans la zone d’étude (plaine agricole,
milieux naturels, jardins familiaux et zones artificialisées) sans les localiser et les qualifier au regard
des enjeux paysagers environnants.

Il est ensuite proposé une série de sept illustrations de vues proches et éloignées de la zone de projet
sans que soient justifiés les choix des zones de perception présentées au regard de la sensibilité des
covisibilités, notamment depuis les sites classés du « massif de la Clape », de la « chapelle des Auzils
et du cimetière marin » ainsi que le site des « paysages du canal du midi » et du site inscrit « étang de
Gruissan et ses abords » qui ceinturent le secteur de projet.

L’autorité environnementale relève que les enjeux paysagers sont insuffisamment caractérisés pour
juger valablement des impacts du projet et de la pertinence des mesures d’intégration paysagères.

S’agissant des effets du projet, il est indiqué5 que « l’insertion paysagere du projet a été analysée sur la
base d’une approche dynamique du site par une méthode numérique » en 3 dimensions « intégrant les
composantes du territoire communal (bati existant, masses végétales, infrastructures, relief…) ». Pour
autant, l’étude ne présente pas cette analyse et ne propose aucune simulation d’insertion du projet
depuis les zones de perceptions qui ont été explorées.

L’autorité  environnementale  constate  par  ailleurs  que  la  présentation  conceptuelle  des  mesures
d’intégration  paysagères  sur  un  « plan  d’intégration  des  boisements  existants »,  et  les  quelques
coupes  de  principe  qui  accompagnent  la  description  du  projet,  ne  permet  pas  d’apprécier  les
incidences de l’urbanisation du site et n’est pas corrélée à l’analyse de terrain évoquée ci-dessus.

Plan d’intégration des boisements existants de la ZAC présenté page 82 de l’étude d’impact.

La  MRAe  recommande  de  compléter  l’étude  paysagère  par  une  définition  des  enjeux
paysagers,  des covisibilités et  des incidences du projet,  notamment en s’appuyant sur des
simulations  d’insertion  du  projet  (type  photomontage),  permettant  de  rendre  compte
visuellement de ses incidences sur les zones de perception identifiées.
Par ailleurs, le projet étant situé dans la zone tampon du bien UNESCO canal du midi,  elle
recommande  de  faire  état  des incidences  ou  de  l’absence  d’incidence  sur  le  patrimoine
UNESCO.

5 Chapitre D.V « effets sur le patrimoine culturel et le paysage », page 83 de l’étude d’impact.
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Milieu naturel, habitats, faune et flore

L’étude naturaliste met en avant de nombreux enjeux écologiques, avec la présence d’une mosaique
de  milieux  particulierement  intéressante  (pelouses  seches,  garrigues,  petits  vignobles  et  oliveraie,
zones humides), qui abrite de nombreuses especes patrimoniales de flore (dont certaines protégées,
telle l’Ophrys bombyx), d’insectes (notamment le Criquet des dunes avéré et la Magicienne dentelée
attendue), de reptiles (dont le Lézard ocellé, le Psammodrome algire et le Seps strié) et d’oiseaux
(Coucou geai, Huppe fasciée et Petit-duc Scops notamment).

Elle  précise  que  cette  configuration  en  mosaique  des  milieux  (dont  certains  correspondent  à  des
habitats d’intéret communautaire), sur de grandes surfaces, « présente un intéret fonctionnel important
pour la faune et la flore dans le contexte local, tandis que des espaces caractéristiques des zones
humides se développent à l’Est » de la zone de projet.

Le bilan des enjeux naturalistes met ainsi  en évidence qu’une large partie de la zone d’étude est
caractérisée par des enjeux forts à tres forts.

Carte de synthese des enjeux écologiques recensés sur la zone d'étude présentée page 36 de l’étude d’impact.

L’étude atteste par ailleurs de la présence d’une zone humide6 de 11,4 ha, à l'Est du site. Cette zone
humide inclut un secteur de prés salés méditerranéens (prés halo-psammophiles) à enjeux tres forts
avec « un cortege d’especes faunistiques et  floristiques riche comportant  des  especes rares  et/ou
menacées ».

La MRAe souligne que l’emprise du projet a été réduite d’environ une dizaine d’hectares à l’Est et au
Sud de la zone, ce qui permet de préserver 7,9 ha de zone humide « et une légere partie des milieux
ouverts à semi-ouverts ».

Malgré cette réduction de l’emprise du projet et les autres mesures de réduction proposées pour limiter
les impacts sur les habitats naturels, la faune et la flore, le rapport conclut à la nécessité de déroger à
la  stricte  protection  des  especes  et  de  compenser  des  impacts  résiduels  significatifs  sur  de
nombreuses especes et habitats protégés.

6 L’étude indique page 26 que « la delimitation de la zone humide a ete effectuee sur la base du critere vegetation realise par le 
cabinet Barbanson et completee par l’analyse des types pedologiques, realisee par O2Terre en janvier 2015 ».
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L’étude précise  que la  Magicienne dentelée  (insecte),  le  Lézard ocellé  et  le  Psammodrome algire
(reptiles), la Linotte mélodieuse ou encore le Pipit rousseline (oiseaux), comptent parmi les especes
concernées par les impacts résiduels les plus importants et qu’un dossier de demande de dérogation
au CNPN7 est en cours d’élaboration.

A ce stade, l’étude présente, page 107, les démarches en cours et les secteurs ciblés pour mettre en
œuvre les mesures permettant de compenser « des impacts résiduels forts à modérés sur la perte
d’habitats naturels et d’habitats d’espèces pour les insectes, les reptiles et l’avifaune, sur la destruction
d’individus d’espèces patrimoniales pour les insectes et les reptiles, sur le dérangement une fois les
aménagements  en  place  pour  les  reptiles  et  les  mammifères  hors  chauves-souris,  et  enfin  sur
l’altération de la fonctionnalité écologique locale ».

La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact par une description précise des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation des effets du projet sur le milieu naturel et la
biodiversité.
Elle recommande également de présenter en détail les dispositions envisagées pour assurer le
suivi de ces mesures, notamment des mesures compensatoires qui seront définies dans le
cadre la dérogation au CNPN.
Elle  recommande  enfin  de  compléter  la  partie8 de  l’étude  consacrée  à  la  description  des
solutions  de  substitution  par  une  analyse  démontrant  l’absence  de  solution  alternative  de
moindre impact écologique.

Eau et milieux aquatiques

S’agissant de l’adéquation besoins-ressources en matière d’eau potable et d’assainissement, l’étude 9

démontre la capacité des équipements existants à traiter les effluents de la ZAC mais pas celle du
réseau d’eau potable à satisfaire les nouveaux besoins.

Concernant l’eau potable, il est simplement indiqué que « la réalisation des travaux [de] renforcement
de  la  station  de  potabilisation  avec  3ème tranche  de  traitement  est  actuellement  en  cours.  Le
renforcement de la station de potabilisation tient compte des besoins liés à l’évolution de l’urbanisation
ainsi que des besoins de la sécurisation de l’alimentation en eau potable ».

La MRAe recommande de compléter l’étude afin de démontrer que l’augmentation projetée de
la  consommation  en  eau  potable  reste  compatible  avec  les  volumes  disponibles  dans  le
secteur concerné compte tenu des prélèvements effectués par les autres collectivités.

Energie, déchets, transports et déplacements

L’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone définit10

que les  sources d’énergie  renouvelables  préférentielles  pour  le  projet  sont  le  solaire  thermique et
photovoltaïque à installer en toiture des bâtiments.

Concernant  les déchets11 et  les  transports  et  déplacements12 l’étude donne peu d’indication sur  le
niveau d’impact et les mesures à prendre en conséquence.

La MRAe souligne les engagements en faveur du développement des énergies renouvelables mais
relève le manque de qualification des incidences du projet concernant les volets énergie, gestion des
déchets, transports et déplacements.

Elle recommande de compléter l’étude afin de définir précisément, et de façon quantifiée, les
impacts  du  projet,  les  mesures  envisagées  et  l’adéquation  des  impacts  résiduels  avec  les
ressources disponibles, notamment en matière de gestion des déchets (moyens de collecte,
lieu d’élimination ou de stockage) et de transports alternatifs à la voiture.

7 CNPN est l’acronyme de Conseil National de Protection de la Nature, instance nationale d’expertise scientifique et technique, 
compétente en matière de protection de la biodiversité.

8 Partie C « DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION » pages 64 et 65 de l’étude d’impact qui présente trois étapes 
de réduction de l’emprise du projet de 40 à 31,5 ha sans démontrer l’absence de solution alternative de moindre impact.

9 Chapitre D.IV.6.1 « assainissement des eaux usées » et D.IV.6.2 « alimentation en eau potable » page 80 de l’étude d’impact.
10 Chapitre D.IV.4. « consommations énergétiques » page 80 de l’étude d’impact.
11 Chapitre D.VI.5. « Déchets » page 89 de l’étude d’impact.
12 Chapitre D.IV.3. « Les infrastructures routières et trafics » page 79 de l’étude d’impact.
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