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Introduction 
 

Le présent dossier de concertation porte sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan 
Local d’urbanisme (PLU) de Lattes afin de permettre la réalisation des travaux de modernisation de la 
station de traitement des eaux usées MAERA. 

Une première phase de concertation portant sur le projet de modernisation en tant que tel a eu lieu du 7 
Mars au 6 Avril 2018. 

 

Le présent dossier de concertation se compose : 

- D’un premier volet permettant au public de comprendre le cadre de cette concertation liée à la 
mise en compatibilité du PLU dans le cadre de la Déclaration de projet relative à la modernisation 
de la station de traitement des eaux usées MAERA. 

- D’un deuxième volet relatif à la présentation du projet de modernisation de la station de traitement 
des eaux usées MAERA. 

- D’un troisième volet relatif au PLU : sa mise en compatibilité visant à permettre la modernisation 
de la station de traitement des eaux usées MAERA et les incidences sur l’environnement des 
évolutions du PLU. 

- D’annexes  

 

Ce dossier de concertation est mis à la disposition du public pendant 22 jours, du 10 décembre 
2018 au 31 décembre 2018. 

 

Il est accompagné d’un registre permettant de recueillir les observations et propositions du public. Les 
documents sont mis à disposition du public en mairie de Lattes et à l’Hôtel de Métropole. Ils peuvent être 
consultés par le public aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux. 

Ce dossier est également disponible pendant toute la durée de la concertation sur le site internet de 
Montpellier Méditerranée Métropole. La page dédiée au projet comporte un registre électronique 
permettant de recevoir les observations et contributions du public. 

Des observations peuvent également être adressées par voie postale à l’adresse suivante : 

 

Montpellier Méditerranée Métropole – 

50, place Zeus  

CS 39556  

34961 MONTPELLIER CEDEX 2 

 

A l’issue de la concertation, un bilan sera établi et publié sur le site internet de Montpellier Méditerranée 
Métropole. Dans le cadre de ce bilan Montpellier Méditerranée Métropole indiquera les mesures jugées 
nécessaires de mettre en place pour tenir compte des enseignements tirés de la concertation. 



 

Volet  1| Eléments de cadrage sur 
la procédure 
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1| La procédure de concertation préalable du code de l’environnement 

 

La concertation préalable est une procédure qui permet d’associer le public à l’élaboration d'un projet, 
plan ou programme. Elle permet également de recueillir l’avis de la population avant l’enquête publique. 

L’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer 
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une 
incidence sur l’environnement a été publiée au Journal Officiel n°0181 du 5 août 2016. 

Cette ordonnance crée une nouvelle procédure de concertation préalable qui vise à favoriser la 
consultation du public en amont de la décision pour les projets, plans et programmes soumis à 
évaluation environnementale hors champ de la Commission nationale du débat public (nouvel article 
L. 121-15-1 du code de l’environnement). 

Sont notamment concernés les plans soumis à évaluation environnementale en vertu de l’article L 122-4 
du code de l’environnement. 

La procédure de déclaration préalable valant mise en compatibilité du PLU de Lattes liée au projet 
de modernisation de la station de traitement des eaux usées MAERA entre donc dans le champ 
d’application de cette nouvelle procédure de concertation préalable. 

La concertation préalable, au titre du code de l’environnement, n’est pas systématique. Elle peut être 
imposée suite à l’exercice du droit d’initiative qui permet aux tiers de demander au Préfet d’organiser une 
procédure de concertation préalable. 

Le Préfet apprécie la recevabilité de la demande et décide de l’opportunité d’organiser la concertation 
préalable ; il n’est donc pas tenu de donner une suite favorable à une demande de concertation (nouvel 
article L. 121-19-II du code de l’environnement). 

Néanmoins, la personne responsable du projet, plan ou programme peut organiser une concertation de 
façon volontaire en prenant l'initiative d'organiser une concertation préalable, soit selon des modalités 
qu'ils fixent librement, soit en choisissant de recourir à celles définies à l'article L. 121-16-1 du code de 
l’environnement, sous l’égide d’un garant. 

La concertation préalable est d'une durée minimale de quinze jours et d'une durée maximale de trois 
mois. 

Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la 
concertation par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par la 
concertation. 

Le bilan de cette concertation est établi par la personne responsable du projet, plan ou programme et 
publié sur le site de la participation pour être rendu public. Ensuite le maître d'ouvrage indique les mesures 
qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation. 

Montpellier Méditerranée Métropole a pris l’initiative d’organiser une concertation préalable 
relative à la procédure de mise en comptabilité du Plu de Lattes. 

 

2| Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) ? 

 

Le PLU est un outil de planification qui, dans le respect des objectifs du développement durable, vise 
notamment à atteindre les objectifs suivants : 



1° L'équilibre entre : 

- Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux 

- Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels - La 
sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du 
patrimoine culturel 

- Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en 
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du 
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts 
ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables. 

 

Le PLU est aussi un document d’urbanisme réglementaire de droit commun qui régit notamment les 
possibilités de constructions et d’usages des sols. 

 

Le PLU est composé de plusieurs documents : 

- Le rapport de présentation, composé du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, évalue 
les besoins du territoire et justifie les choix effectués. 

- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit la stratégie et les 
orientations du projet d’aménagement du territoire. 

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définissent les dispositions 
spécifiques des secteurs de projet. 

- Le règlement graphique définit les zones urbaines, naturelles, agricoles et à urbaniser et le 
règlement écrit fixe les règles de constructibilité. 

- Les annexes regroupent les informations et contraintes à prendre en compte (servitudes d’utilité 
publique, annexes sanitaires, liste des lotissements, etc…). 
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3| Procédure d’évolution du PLU : la déclaration de projet valant mise en compatibilité du 
PLU 

 

Le PLU peut évoluer dans le cadre de procédures encadrées par le code de l'urbanisme. 

Celles-ci sont utilisées en fonction de la nature des évolutions du PLU concernées. 

Lorsque l’évolution du PLU a pour objet de permettre la réalisation d’un projet (public ou privé) d’intérêt 
général, la procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU peut être engagée. 

Elle permet de faire évoluer la règle du document d’urbanisme pour qu’un projet d’intérêt général, qui 
n’est pas totalement conforme à la règle d’urbanisme en vigueur, puisse être réalisé.  

En outre, le projet de modernisation de la station de traitement des eaux usées MAERA étant soumis à 
étude d’impact et la déclaration de projet étant soumise à évaluation environnementale, les procédures 
entrent dans le champ d’application des articles L 122-14 et R 122-27 du Code de l’Environnement et font 
donc l’objet d’une procédure commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procédure de mise en compatibilité du PLU dans le cadre d’une déclaration de 
projet portée par une Métropole 

Délibération du Conseil de Montpellier Méditerranée Métropole pour 
engager la procédure et ouvrir la concertation préalable (18/10/2018) 

Concertation préalable 

Evaluation environnementale et saisine de la Mission régionale 
d’autorité environnementale (MRae) pour avis 

Réunion d’examen conjoint avec les Personnes Publiques Associées 

Enquête publique conjointe portant d’une part sur l’intérêt général du 
projet et sur la mise en compatibilité du PLU et d’autre part sur le 

dossier d’Autorisation Environnementale, y compris évaluation 
environnementale relative au projet 

Modifications éventuelles du dossier de mise en compatibilité du PLU 
relevant des avis et/ou de l’enquête publique 

Approbation de la déclaration de projet par délibération du Conseil de 
Métropole qui emporte mise en compatibilité du PLU 



 

Volet  2| Le projet de 
modernisation de la station de 

traitement des eaux usées 
MAERA 
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1| Le système d’assainissement existant  

 

La station d’épuration MAERA collecte les effluents de : 

� 14 communes de Montpellier Méditerranée Métropole : Montpellier, Castelnau Le Lez, Castries, 
Clapiers, Grabels, Juvignac, Montferrier sur Lez, Saint Jean de Vedas, Prades Le Lez, Lattes, Jacou, 
Le Cres, Vendargues, Pérols.  

� 5 communes extérieures à la Métropole : Palavas Les Flots, Teyran, Assas, Saint Aunes, Carnon 
et Vauguières/Figuières appartenant à la commune de Mauguio. 

Les réseaux de collecte des eaux usées des communes raccordées à MAERA représentent un linéaire 
de plus de 1 000 km dont 120 kms de réseaux unitaires1. Ce système est équipé d’une centaine de postes 
de refoulement (PR) et d’une dizaine de déversoirs d’orage (DO) ainsi que d’un bassin d’orage.  

 

Bassin de collecte de MAERA  

 

 

 

                                                      
1 Réseau unitaire = réseau collectant dans une même canalisation les eaux usées et les eaux pluviales 



La station d’épuration existante présente une capacité nominale de traitement 470 000 EH2. 

Son exploitation est soumise à l’arrêté n°DREAL-PEL-2015-004, prorogeant l’arrêté n°2005-01-1907 du 
29 juillet 2015 qui prescrit les conditions d’exploitation de la station d’épuration et précise en particulier la 
capacité de traitement de l’installation et les performances de traitement à atteindre. 

Son principe de fonctionnement est présenté dans les figures ci-après.  

 

Station d’épuration actuelle – schéma de fonctionnement de la file eau 

 

La qualité du traitement s’apprécie à la mesure des paramètres MES (Matières en Suspension), DCO 
(Demande Chimique en Oxygène) et DBO5 (Demande Biologique en Oxygène). Ce sont des paramètres 
caractéristiques des eaux usées, permettant de caractériser la pollution contenue dans ces eaux. 

En entrée de station et en temps sec, les concentrations de ces paramètres sont de l’ordre de : 

� 400 mg/l pour les MES 

� 730 mg/l pour la DCO 

� 325 mg/l pour la DBO5 

En sortie de station, au départ de l’émissaire de rejet en mer, ces concentrations doivent être inférieures 
aux concentrations inscrites dans l’arrêté d’autorisation (cf. tableau sur figure ci-avant). 

  

                                                      
2 EH = Equivalent-Habitant = unité de mesure se basant sur la quantité de pollution émise par personne et par jour. La directive 
européenne du 21 mai 1991 définit l'équivalent-habitant comme la charge organique biodégradable ayant une demande 
biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour. 
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Le traitement des eaux usées génère des boues qu’il faut traiter, conditionner puis évacuer. La figure ci-
après décrit le fonctionnement actuel de la filière de traitement des boues. 

Station d’épuration actuelle – schéma de fonctionnement de la file boues 

 

 

Les eaux usées traitées sont rejetées en mer. L’émissaire de rejet en mer des effluents traités est divisé 
en trois parties : 

� Émissaire terrestre : permet le transfert des effluents issus de la station d’épuration jusqu’à l’interface 
avec la partie lagunaire de l’émissaire ; 

� Émissaire lagunaire : permet l’acheminement des effluents jusqu’au point de raccordement avec la 
partie maritime de l’émissaire. 

� Émissaire maritime : permet le transfert des effluents à 11 kms au large à environ 30m de profondeur. 
Il prend son origine au niveau du grau du Prévost à Palavas Les Flots. 

  



 

Découpage des différentes parties de l'émissaire de rejet en mer 

 

Tracé de l'émissaire de rejet en mer  
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2| Objectifs du projet de modernisation de la station d’épuration MAERA et principaux 
choix de conception 

 

Le projet de modernisation de la station de traitement des eaux usées MAERA vise notamment à : 

1. améliorer la gestion des effluents en temps de pluie en adaptant la capacité de traitement et 
d’évacuation de la station, 

2. optimiser les performances de l’unité de traitement, y compris sur le plan énergétique, 

3. tendre vers le « zéro nuisances » pour l’environnement immédiat du site, 

4. améliorer la gestion des sous-produits de l’assainissement. 

 

A | Evolution du dimensionnement hydraulique du système 
d’assainissement 

L’une des principales motivations du projet de modernisation de la station de traitement des eaux usées 
MAERA est l’amélioration de la qualité du Lez et des zones de baignade situées en aval pour des pluies 
courantes. Le choix retenu est de dimensionner le système d’assainissement (réseaux de collecte 
+ station de traitement des eaux usées) pour une pluie de période de retour 1 mois3. Ainsi, tous les 
déversements dans les cours d’eau au niveau des réseaux de collecte et de la station d’épuration seront 
supprimés pour des pluies courantes, inférieures ou égales à des pluies de période de retour 1 mois. 

Ce dimensionnement prend en compte un volume de stockage de 20 000 m3 sur les réseaux de collecte 
au niveau du bassin d’orage des Aiguerelles et de 25 000 m3 dans les bassins d’orage en entrée de la 
station. Il permet notamment de réduire de façon significative le nombre de jours par an de déversements 
d’eaux usées non traitées ou partiellement traitées au Lez en entrée de station. Le graphique ci-dessous 
montre que pour une année similaire à celle de 2015 en pluviométrie, le projet de modernisation de 
MAERA permettra de réduire le nombre de déversements au Lez en entrée de station de 20 jours à 7 
jours. 

 

Impacts du projet sur le nombre de déversements au Lez en entrée station – exemple des années 2013, 2014, 2015 

 

 

  

                                                      
3 Une pluie de période de retour 1 mois peut statistiquement apparaître une fois par mois. La pluie considérée est une pluie correspondant 
statistiquement à 18,5 mm en 24h et une  intensité maximale de 41 mm en 1h 

0

20
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modernisation



B | Evolution du dimensionnement de la station de traitement des eaux usées 

L’analyse des charges polluantes actuellement reçues, les projections de population et le 
dimensionnement de temps de pluie ont permis de définir la capacité, après modernisation, de MAERA. 
Les projections de population prennent en compte les perspectives de croissance à l’horizon 2040 des 
communes raccordées : aucun élargissement du périmètre n’étant prévu, il s’agit de faire face à 
l’augmentation des populations des communes déjà raccordées à MAERA, en cohérence avec la révision 
en cours du SCoT. 

 

Capacité de la future station de traitement des eaux usées 

 

 

Ce choix de dimensionnement permet à la fois d’optimiser le dimensionnement de la filière de traitement 
des eaux et de fiabiliser son fonctionnement. 

 

C | Evolution du dimensionnement du rejet en mer 

Afin de prendre en compte l’augmentation de la capacité de traitement de la station et de fiabiliser son 
fonctionnement hydraulique, notamment par temps de pluie, la capacité du rejet en mer passera de 1,5 
m3/s en situation actuelle à 4 m3/s. Ce débit de 4 m3/s correspond à un débit de pointe qui ne sera 
observé que ponctuellement les jours de pluie et sur des courtes durées. En temps sec, le débit moyen 
rejeté sera d’environ 1,6 m3/s. 

L’augmentation de la capacité du rejet en mer se fera sans modification de l’émissaire existant. 
Elle sera réalisée par la mise en place d’une station de pompage sur le site de la station de traitement 
des eaux usées et l’ouverture de l’ensemble des dispositifs présents au niveau du diffuseur. 

 

D | Améliorations des performances du traitement et du niveau de rejet 

Le suivi du rejet en mer réalisé depuis la mise en service de l’émissaire en 2005 montre qu’il n’y a pas 
d’impact significatif de ce rejet sur le milieu marin. Afin de garantir ce résultat, Montpellier Méditerranée 
Métropole s’est fixée, dans le cadre du présent projet, l’objectif de ne pas dépasser à l’horizon 2040, les 
charges de rejet en mer actuellement autorisées. Ainsi le niveau de rejet4 retenu est le suivant. 

 

 

 

                                                      
4 Le niveau de rejet définit les concentrations maximales des paramètres caractéristiques des eaux usées (MES, DBO5, DCO) 
pouvant être rejetées 
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Performances de traitement 

Paramètre 
Concentration de rejet retenu 

(mg/l) 

Rappel  des concentrations fixées par 
l’arrêté préfectoral  existant du 29 

juillet 2005 (mg/l) 

DBO5 18 25 

DCO 90 125 

MES 25 35 

 

 

E | Localisation du projet 

Le projet de modernisation est prévu sur le site actuel de la station d’épuration qui dispose d’une emprise 
foncière suffisante. 

 

F | Une filière de traitement des eaux confortée 

L’analyse comparative des filières possibles de traitement des eaux conduit à retenir une filière, pour la 
partie traitement biologique, équivalente en termes de compacité et de performance de traitement à la 
filière actuelle. 

 

G | Une filière de traitement des boues en deux étapes 

Montpellier Méditerranée Métropole prévoit une mise en œuvre de la filière de traitement des boues en 
deux étapes correspondant aux échéances de court et moyen termes. 

Les orientations retenues à court terme sont les suivantes : 

� maintien et extension de la filière de traitement existante, 

� amélioration et optimisation de cette filière afin de limiter les nuisances, notamment olfactives, et 
de faciliter et fiabiliser l’exploitation, 

� maintien de la filière d’évacuation des boues en centre de compostage. 

A moyen terme, Montpellier Méditerranée Métropole envisage de réaliser une filière de traitement « ultime 
» des boues sur le site de la station de traitement des eaux usées, les principales orientations guidant 
cette volonté étant de : 

� réduire de façon significative le trafic de camions afin de limiter les nuisances olfactives et 
d’améliorer l’emprunte carbone de l’installation, 

� fiabiliser et pérenniser la filière en rendant la Métropole autonome, 

� valoriser le potentiel énergétique des boues. 

 

H | Un renforcement du traitement des odeurs 

Compte-tenu de la localisation de MAERA et des nuisances olfactives actuellement rencontrées, un 
confinement total et une désodorisation de l’ensemble des ouvrages, y compris des ouvrages existants 
conservés, sont retenus. 



Toute la station sera couverte, ventilée et désodorisée. Des sas étanches pour les camions de dépotage 
et d’évacuation des sous-produits de l’assainissement sont également prévus. 

Les ouvrages les plus anciens et générateurs d’odeurs seront supprimés. 

 

I | Une optimisation énergétique de la station 

Les choix de conception en matière d’énergie sont guidés par les enjeux énergétiques, socioéconomiques 
et environnementaux fixés au niveau européen, national et local. 

Cela se traduit sur le projet de modernisation de MAERA par deux orientations principales : 

� réduction des consommations énergétiques à la source. 

� production d’énergie renouvelable. 

Le choix des équipements et des process visera à contribuer à la maîtrise des consommations d’énergie 
et toutes les solutions de valorisation énergétique seront étudiées par le constructeur et mises en œuvre 
lorsqu’elles apparaîtront comme pertinentes dans le contexte de MAERA (par exemple, récupération de 
l’énergie de refroidissement des surpresseurs et des compresseurs). 

Par ailleurs, une valorisation du biogaz produit par la digestion des boues sera mise en œuvre, soit par 
injection de biométhane dans le réseau de gaz, soit par cogénération (production d’électricité et injection 
dans le réseau électrique). 

L’objectif est de faire de MAERA une station à énergie positive. 

 

J | Une réutilisation partielle des eaux usées traitées 

La réutilisation des eaux usées traitées est l’un des axes de développement durable retenu pour le projet 
de modernisation de MAERA. En effet, même si les études ont montré que, dans le contexte local et 
compte-tenu de la dimension de l’ouvrage, il n’était pas pertinent d’envisager une réutilisation de la totalité 
du volume d’eaux usées traitées, le projet prévoit la mise en place d’équipements permettant de réutiliser 
une partie de ces eaux usées traitées pour : 

� les besoins internes de la station : besoins pour le fonctionnement des équipements et pour le 

� lavage, 

� l’arrosage des espaces verts du site, 

� des besoins situés à proximité du site : espaces verts de la commune, besoins agricoles, nettoyage 

� de voiries,… . 

 

  



18 
 

3| Coût et mode de réalisation des travaux 

 

A | Mode de réalisation 

En raison de motifs d’ordre à la fois technique et tenant à l’atteinte de performances, il a été décidé de 
recourir à un marché global de performance permettant d’intégrer dans un contrat unique la conception, 
la réalisation des travaux et l’exploitation des ouvrages. 

Ce marché global de performance permettra pour la phase de conception / réalisation de limiter les 
risques industriels en intégrant le savoir-faire des entreprises titulaires de brevets et en responsabilisant 
le constructeur sur la conception et la réalisation. 

Un tel marché permettra de s’assurer de la garantie dans le temps, pendant la phase d’exploitation, des 
performances contractuelles. 

La rémunération du titulaire du contrat pour l’exploitation et la maintenance sera liée à l’atteinte des 
engagements de performances. 

 

B | Coût du projet 

Le coût du projet de modernisation de la station d’épuration MAERA s’élève à 109 M€ HT.  

Ce projet pourra bénéficier d’aides financières dont celle de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 
(à hauteur de 6% du montant des travaux). 

Ces dépenses relèvent du budget annexe de l’assainissement de la Métropole dont la principale recette 
est la redevance assainissement payée par l’ensemble des usagers de ce service public au travers de 
leur facture d’eau et d’assainissement. 

  



4| Liste des communes correspondant au territoire susceptible d’être affecté  

 

Le projet de modernisation de la station de traitement des eaux usées MAERA concerne le système de 
collecte de MAERA et donc l’ensemble des communes qui le compose (14 communes de la Métropole et 
5 communes hors Métropole). 

Néanmoins, la présente concertation porte sur le document d’urbanisme de la commune de Lattes 
qui sera mis en compatibilité à l’issue de la procédure de déclaration de projet. Seule la commune 
de Lattes est donc susceptible d’être affectée. 

 

5| Concertation relative au projet ayant déjà été réalisée 

 

Une concertation préalable relative au projet de modernisation de la station d’épuration MAERA s’est 
déroulée pendant un mois du mercredi 7 mars au vendredi 6 avril 2018. 

Pendant cette période, un dossier a été mis à disposition du public dans les communes de Montpellier, 
Castelnau Le Lez, Castries, Clapiers, Grabels, Juvignac, Montferrier sur Lez, Saint Jean de Vedas, 
Prades Le Lez, Lattes, Jacou, Le Cres, Vendargues, Pérols, Palavas Les Flots, Teyran, Assas, Saint 
Aunes, Mauguio-Carnon. 

Des registres présents dans chacune de ces mairies ont permis au public de consigner ses observations. 
Une adresse électronique a également été mise en place via la page internet Montpellier Méditerranée 
Métropole. 

Une réunion de présentation et d’échanges s’est déroulée le mercredi 28 mars à 15h à l’Hôtel de 
Métropole. 

Le bilan de la concertation préalable a été publié sur le site de la Préfecture de l’Hérault 
(www.herault.gouv.fr) et celui de la Métropole (www.montpellier3m.fr) 

Il est toujours disponible à cette adresse : 
http://www.montpellier3m.fr/sites/default/files/modernisation_MAERA_concertation_prealable_bilan_vf.pdf 

 

Il est également joint en annexe de ce document. 
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Volet  3|  La mise en compatibilité 
du PLU 

  



1| Le PLU en vigueur 

 

Le PLU de Lattes a été approuvé le 12 mars 2009, la dernière version en vigueur est celle de la 
modification n°3 approuvée par DCM du 24 novembre 2016.  

 

2| Articulation du projet de modernisation de MAERA avec la mise en compatibilité du 
PLU 

 

Le projet de modernisation de la station d’épuration MAERA nécessite la mise en compatibilité du PLU 
de la commune de Lattes pour être réalisé. 

La STEU MAERA se situe au Nord de la zone urbanisée en zone naturelle et agricole.  

Extrait du PLU de Lattes en vigueur 

 



22 
 

Le projet se situe en zone agricole (zone A) et naturelle (zone N) du PLU. Le projet est compatible avec 
la destination des zones agricole et naturelle qui autorisent « Les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ».  

Cependant, le projet est incompatible :  

- en zone agricole avec l’article 11 relatif aux aspects extérieurs de la zone agricole. 
- en zone naturelle :  

o avec l’article 9 relatif aux coefficients d’emprise au sol qui sont limités à 25% de la 
parcelle, 

o avec l’article 11 relatif aux aspects extérieurs. 

Afin de permettre la mise à niveau de la station d’épuration MAERA, ces différents éléments du PLU 
devront être mis en compatibilité avec le projet. Pour assurer une meilleure cohérence, il est intéressant 
de réaliser un seul zonage pour l’ensemble du périmètre de la station. 

Dans une logique de cohérence, l’ensemble du projet fera l’objet d’un même zonage. Pour se faire, 
l’ensemble du périmètre de projet sera intégré dans un même zonage : N. Il devra répondre aux 
obligations du code de l’urbanisme en ce qui concerne les zones naturelles.  

D’après l’article L151-11 du code de l’urbanisme :  

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :  

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors 
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière 
du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages ;  

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire 
l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas 
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone 
agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, 
naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone 
naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. 

La mise en compatibilité du PLU sera réalisée :  

- par la réduction de la zone A au profit de l’agrandissement de la zone N qui sera indicée Nstep, 
- par l’adaptation du règlement de la zone N indicée sur l’emprise au sol, la hauteur et les aspects 

extérieurs. 

 

3| Aperçu des incidences potentielles de la modification du Plan Local d’Urbanisme sur 
l’environnement  

 

Ce projet porte sur des parcelles majoritairement enfrichées ou bâties. Le projet étant sur l’emprise 
de la station existante, nous pouvons considérer que ces terres ont déjà changées de destination et 
ne sont plus agricoles car déjà artificialisées.  
Le projet est ainsi compatible avec le maintien du caractère naturel et agricole de la zone puisqu’il ne 
dénature pas de terre agricole.  

La modernisation de la station d’épuration MAERA s’effectue dans l’emprise de la station existante 
par la démolition de certains équipements et la construction de nouvelles installations.  
Son implantation est donc limitée et la densité des bâtiments sera augmentée.  



La modernisation de la station nécessite des constructions de hauteurs plus importantes que celles 
existantes qui étaient comprises entre 4.5 et 12.5 mètres.  
Le projet prévoit un étalonnage des hauteurs de 4.5 à 22 mètres des bâtiments qui le compose. La 
limitation des hauteurs (non règlementées actuellement), bien qu’importantes vont avoir un impact 
limité sur le paysage puisque les émergences seront ponctuelles. Le site est plat et les haies qui 
l’entourent limitent la visibilité. Une majeure partie des bâtiments auront une hauteur en-dessous de 
11.5 mètres qui correspond aux hauteurs des haies d’alignement.  

Au regard des éléments des aspects extérieurs du projet, il est prévu des dispositions intégrant au 
mieux les constructions et les clôtures dans l’environnement. Ces dernières seront réintégrées au 
règlement du PLU afin de garantir leur intégration dans le paysage. Elles devront notamment 
présenter une « homogénéité avec les constructions préexistantes, avec le caractère ou l’intérêt des 
lieux avoisinants, des sites et des paysages, de façon à assurer une homogénéité des ensembles 
bâtis et leur intégration la plus complète dans l’environnement ».  
Par ailleurs, l’environnement global dans lequel s’inscrit la station d’épuration est en partie artificialisé 
par la présence de nombreuses constructions hautes dont notamment des ouvrages d’art d’envergure 
(A9, ligne TGV, digue du Lez, lignes haute tension) qui peuvent, dans le cas des lignes à haute 
tension dépasser les 50 mètres.  
La modernisation s’intègrera dans un environnement mité actuellement occupé par de grandes 
infrastructures. Son impact sur le paysage sera limité notamment grâce à des mesures 
d’accompagnement.  

Le projet prévoit une évolution du coefficient d’emprise au sol actuellement réglementé à 25% au 
PLU en vigueur. La suppression de la réglementation du coefficient d’emprise au sol aura peu 
d‘impact sur le paysage.  
En effet, comme vu précédemment, le périmètre du projet reste le même et il s’insère dans un 
environnement déjà urbanisé où sont présents de grands équipements. Même si l’emprise au sol des 
bâtiments est augmentée, le traitement de l’aspect extérieur des constructions et leur insertion 
limiteront l’impact du projet sur le paysage environnant. 
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Volet  4| Planning  

  



 
Le planning prévisionnel (opération et mise en compatibilité du PLU) est le suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2018 2019 2020-2023

� Etudes techniques, 
environnementales et 
réglementaires 

� Instruction des dossiers 
réglementaires 

� Consultation des entreprises 
(sélection des candidatures) 

� Travaux  
� Examen conjoint des personnes 

publiques associées  

� Enquête publique conjointe (projet et 
mise en compatibilité du PLU) 

� Mise en compatibilité du PLU 

� Consultation des entreprises (choix 
de l’entreprise) 
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Volet  5| Annexes 
  



 

1 Annexe 1 : DCM du 18/10/18 engagement d’une déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme – Ouverture de la 
concertation préalable 

2 Annexe 2 : Projet de modernisation de la station de traitement des eaux 
usées MAERA : bilan de la concertation préalable 

  


