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PLAN DE LA PRESENTATION 

Le SMBT en bref 

SCOT de Thau 

Révision du SCOT de Thau 
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-Salmonelles dans les huitres à Noël… crise sociale de 1989 

 

-Prise de conscience par les pouvoirs publics de l’interdépendance 

     entre la qualité de l’eau et les activités exercées sur le territoire 

 

-L’Etat reconnait la valeur économique et environnementale du territoire de Thau 

 

-L’Etat construit un cadre pour se concerter et agir pour un développement durable du 

territoire 

Origine de la création du SMBT 

Historique 
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 Approuvé en Conseil d’Etat en 1995, les activités de pêche et de cultures marines sont 

reconnues comme vocations prioritaires de la lagune 

 Elaboration d’un programme d’actions : 1er contrat pour la lagune de Thau 

= engager un vaste programme d’investissements pour l’assainissement des eaux usées destiné à 

rattraper les retards accumulés 

 

 

1990 – 1995 : Elaboration d’un outil de planification : le SMVM 

1998 – 2009 : 2ème et 3ème contrats de lagune / création du SMBT 

• L’Etat et l’Agence de l’eau conditionnent leur participation à un nouveau contrat à la création 

d’une véritable structure de gestion territoriale à l’échelle du bassin versant = le SMBT 

Historique 
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-L’aménagement du territoire (SCOT) 

 

-La gestion du bassin hydrographique (SAGE) 

 

-La mise en œuvre des directives Habitats et Oiseaux ( Natura 2000 ) 

 

-La collecte et le traitement des déchets conchylicoles 

Les compétences statutaires du SMBT à sa création 

Compétences 
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2016 : L’évolution du périmètre du SMBT 
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Le SMBT en bref 

SCOT DE THAU 
Révision du SCOT de Thau 
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Les étapes de construction du SCOT 

2005 2009 2012 2014 2017 2018 2017 

Lancement du 

SCOT 

Débat sur le 

PADD 

Arrêt du 

SCOT 
Approbation 

du SCOT 

Modification 

n°1 du SCOT 

Modification 
simplifiée du 

SCOT 

Lancement de 

la Révision 

Du SCOT 
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Une lagune : 7 500 ha , support d’une biodiversité riche 

 
Une façade maritime :  35 km 

 
Des Lidos  :25 km  soumis à un processus érosif important 

PHOTOGRAPHIE DU TERRITOIRE 

Un Patrimoine exceptionnel 

Cours d’eau : plus de 555 km de cours d’eau 
 

Des Massifs calcaire : Gardiole, Moure 
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Les activités et usages liées à la Lagune 

La conchyliculture 

• Un milieu propice aux activités conchylicoles ; 

• Seconde activité économique agricole de l’Hérault après la viticulture, 
représentant 550 entreprises, 3000 emplois 

•1er site de production conchylicole en Méditerranée 

PHOTOGRAPHIE DU TERRITOIRE 

La pêche 

• Activité traditionnelle de l’étang et polyvalente (pêche, 
coquillages) : 
260 licences de pêche en lagune 
300 emplois embarqués 
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Les activités et usages liées à la Lagune 

PHOTOGRAPHIE DU TERRITOIRE 

Le tourisme et les activités récréatives 

• Activités nautiques (navigation de plaisance, tourisme fluvial, chasse, baignade, 
sports nautiques, pêche de loisir…) ; 

• Activité thermale à Balaruc-les-Bains, 1er ville thermale en France (en moyenne 
50 000 curistes par an). 
•Fréquentation touristique du lido : 1.5 million de personnes par saison ; 

 

Les activités agricoles du bassin versant 

• L’activité viticole représente près de 80 % de la Surface Agricole Utile 
(pôle d’activité dominant notamment sur les terroirs produisant le 
Muscat et Picpoul) ; 

• Les autres activités agricoles concernent la grande culture (blé dur), 
le maraîchage et la production fruitière. 
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Port de pêche 
• Le port de Sète est le premier port de pêche du littoral 
Méditerranéen. 
• Véritable activité identitaire du territoire, elle représente 
environ 3 000 emplois 

Les activités industrialo-portuaires 
• Le port de Sète, d’intérêt national, est le second port de 
commerce du littoral français méditerranéen. Présence 
d’industries chimiques et agro-alimentaires. 

Les activités et usages liées à la mer 

PHOTOGRAPHIE DU TERRITOIRE 
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• Prés de 125 000 habitants (215 000 l’été) ; 
 

• Une répartition de la population concentrée sur les berges Est de la Lagune autour du port de Sète et des anciens 
sites industriels qui y étaient rattachés : Sète (1 600 hab/km²), Frontignan, (520 hab/km²), Balaruc-les-Bains (920 
hab/km²) ; 

 

• Une des plus importantes croissance démographique du littoral méditerranéen  entre 99-2009  (+10 % en 9 ans, 
+42 % en 25 ans). 

Une forte pression démographique 

PHOTOGRAPHIE DU TERRITOIRE 
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Présentation SMBT 25 mars 2015 

16 

 
  

 PHOTOGRAPHIE DU TERRITOIRE 
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Les dynamiques du territoire 

Pression démographique et mutations sociales :  

• Une tension sur le marché de l’immobilier 

• Arrivée de jeunes retraités et départ des primo accédants des communes du littoral. 

 Accroissement des espaces urbanisés et compétition avec les espaces viticoles :  

• + 22 % en 10 ans de la surface bâtie sur le bassin versant ; 

• - 20 % de la surface des espaces viticoles. 

Pression sur les espaces naturels liés à la lagune :  

• Phénomène de cabanisation conduisant au développement de véritables quartiers ; 

• Forte érosion de la lagune et net recul du trait de côte (courants, houle, présence de la route). 

Reconversion de l’espace économique et industriel :  

• Apparition depuis une vingtaine d’années de dizaines d’hectares de friches industrielles, souvent polluées, dans le 
périmètre industrialo-portuaire. 

PHOTOGRAPHIE DU TERRITOIRE 
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SCOT du Bassin de Thau 
4 Grands objectifs inscrits dans le PADD 

 

• OBJECTIF 1 : Construire un territoire de Haute Qualité Environnementale 

Pionnier en matière de gestion de l’eau – préservation des richesses écologique  

 

• OBJECTIF 2 : Contenir et organiser le développement Urbain 

Adapter la croissance démographique aux capacités d’accueil du territoire – freiner 
l’étalement urbain 

 

• OBJECTIF 3 : Garantir l’Avenir d’une économie identitaire 

Renforcer le caractère maritime –préserver le potentiel agricole –valoriser le potentiel 
touristique – réorganiser les activités économique 

 

• OBJECTIF 4 : Construire un territoire solidaire et de « Haute Qualité de Vie » 

Vocation de pole d’équilibre – limiter les besoins de déplacements et réorganiser les 
mobilité – améliorer la qualité de vie quotidienne 
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OBJECTIF 1 : Construire un territoire de Haute Qualité Environnementale : 
Préservation des richesses écologique  

 
 Protéger les espaces naturels 
Rôle vital en matière de Biodiversité contribue à la valeur paysagère : garant de la qualité du cadre de vie 
et de l’attractivité du territoire 
 
 Protéger les espaces agricoles et naturels 
Objectifs de protéger 96,4 % des ENAF existants  
 
 Préserver les paysages menacés par le mitage 

OBJECTIFS DU TERRITOIRE 

 Limiter l’impact du développement sur la lagune : 
 Richesse environnementale mais également socle de l’économie 
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Mettre en œuvre  une TVB : 
• La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en 

participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux 
nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités 
humaines,  

 
 
• Mettre en place la « trame bleu marine » en étendant la notion de « trame verte et 

bleue » au littoral et à la mer. Y incorporer les zones humides littorales, les estuaires, 
mangroves, lagons, lagunes, lidos, estrans … ; prendre en compte les « zones de 
transition » et leurs fonctionnalités  

 

OBJECTIFS DU TERRITOIRE 
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 TVB DU BASSIN DE THAU 



AMÉNAGER  

UN TERRITOIRE SOLIDAIRE ET DURABLE 34 34 

 
  

 TVB DU BASSIN DE THAU 

Hiérarchisation des espaces 
au sein de la TVB avec un 
niveau de prescription plus 
ou moins fort en fonction 
de la typologie de la TVB 
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Prise en compte des spécificités Littorale dans : 
 
 Les Modalités d’application de la loi Littoral 
 
Définir les vocations des espaces maritimes  et littoraux dans le Volet littoral 

du SCOT Valant SMVM 
 
 

TVB DU BASSIN DE THAU 
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 MODALITÉS D’APPLICATION DE LA LOI LITTORAL 

36 
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 Le chapitre individualisé valant SMVM du SCOT, est instauré par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005. Il permet aux SCOT 
d’appréhender les espaces maritimes et littoraux et de traiter de l’interface terre-mer. 
 

 Pour le SCOT du Bassin de Thau, ce chapitre individualisé valant SMVM est nommé communément Volet Littoral et 
Maritime du SCOT du Bassin de Thau 
 

 décrit les conditions d’utilisation de l’espace marin et littoral, détermine la vocation générale des différentes parties de 
cet espace ainsi que les normes et prescriptions s’y rapportant. 
 

 Le volet littoral et maritime du Schéma de Cohérence Territoriale du bassin de Thau vient se substituer au Schéma de 
Mise en Valeur de la Mer (SMVM) approuvé en 1995. 
 

 un premier temps « affirmer la vocation prioritaire du Bassin de Thau pour les pêches et cultures marines ». Pour cette 
raison, la concertation avec les représentants de ces activités a été privilégiée et s’est en particulier tenue dans le cadre 
d’une commission paritaire élus – représentants professionnels 
 

 Dans un second temps, le volet littoral et maritime du SCoT confirme le rôle du Port de Sète-Frontignan et accompagne 
son développement pour améliorer son rayonnement mais aussi pour aider à son intégration au contexte urbain dans 
lequel il s’inscrit 

CHAPITRE INDIVIDUALISÉ VALANT SMVM 
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La pêche et les cultures marines, la protection des milieux lagunaires supports de ces activités, confirmés comme vocations 
prioritaires du territoire de Thau 

 
 Les activités contribuent fortement à l’économie locale et régionale 
 La lagune de Thau représente le plus important potentiel productif de l’ensemble de la façade méditerranéenne 

 
 La préservation de cette vocation est donc l’axe majeur des orientations arrêtées par le volet littoral et maritime. 

 
 Cette priorité donnée aux activités halieutiques en impose une seconde : celle de la préservation d’une qualité des eaux 

optimale, correspondant aux exigences de ces activités 
 

 Elle induit une maîtrise des impacts de l’urbanisation et de toutes les activités à l’échelle du bassin versant. 
 

  Elle amène à une orientation de cette urbanisation vers les secteurs les plus aptes à la recevoir au regard de ces enjeux de 
qualité de l’eau.  
 

 Elle demande de garantir aux professionnels des lagunes et de la mer un accès permanent à la ressource, ce qui demande aux 
autres activités de limiter et d’organiser leur développement en fonction des contraintes spécifiques aux activités de pêche et 
de culture marines. 

 
  
 
 

CHAPITRE INDIVIDUALISÉ VALANT SMVM 
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Volet Littoral du SCOT 
 

4 Grandes  vocations définies par le SMVM 
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LES IMPACTS REGLEMENTAIRES DE LA VOCATION DES SOLS DU VOLET LITTORAL ET MARITIME 
 
 
•  IMPACT SUR LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME 
La délivrance des actes de gestion du domaine public et l’utilisation par l’Etat de son propre domaine doivent 
tenir compte des dispositions du SCOT et de son Volet littoral et Maritime. Les activités suivantes doivent être 
compatibles avec ce document : concessions de cultures marines, concessions de plages, d’endiguement et 
d’utilisation du domaine public maritime, stationnement des bateaux, extraction de matériaux et immersion 
de produits de dragage. 

 
• IMPACT SUR LA CREATION ET L’EXTENSION DES PORTS SUR LE BASSIN DE THAU 
Les compétences de la Région, du Département et des communes en matière de ports maritimes s’exercent 
dans le respect du SCOT et de son Volet littoral et Maritime. Dans ce domaine, le Volet littoral et Maritime 
définit les lieux destinés à la création de ports nouveaux et désigne les ports pouvant accepter une extension 
de leur périmètre ou de leur capacité. 

CHAPITRE INDIVIDUALISÉ VALANT SMVM 
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CHAPITRE INDIVIDUALISÉ VALANT SMVM 
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Chapitre individualisé  valant SMVM 
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Le SMBT en bref 

SCOT de Thau 

RÉVISION DU SCOT DE THAU ET 

 EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES 
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Objectifs de la Révision du SCOT 

3 grands objectifs sont poursuivis par la révision : 

 

• Prendre en compte les évolutions sociétales et des modes de vie et questionner les 

objectifs du SCOT en fonction de ces changements (desserrement des ménages, 

vieillissement de la population, taux de croissance démographique …) 

 

• Construire un projet de territoire durable et résilient s’inscrivant dans la transition 

écologique  : Cela se traduira notamment par une réduction de la vulnérabilité du 

territoire, une gestion équilibrée et pérenne des ressources en eau, une préservation 

accrue de la biodiversité, une politique d’aménagement concourant à la transition 

énergétique, l’inscription dans une transition agro-alimentaire, des transports 

réorientés vers l'éco-mobilité, un urbanisme reconsidéré. 

 

• Intégrer le nouveau contexte législatif et les documents de rang supérieur 

récemment adoptés : + de 10 nouvelles lois depuis 2014 + SRADDET … 
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Evolutions réglementaires : Ordonnance Modernisation des SCOT : 17 juin 2020 
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Evolutions réglementaires : Ordonnance Modernisation des SCOT : 17 juin 2020 
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Evolutions réglementaires : Ordonnance Modernisation des SCOT : 17 juin 2020 
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Merci de votre attention 

 

www.smbt.fr 

 

 

   

Syndicat mixte du bassin de Thau 
328 Quai des Moulins, 34200 Sète 

 
04 67 74 61 60 
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 TVB DU BASSIN DE THAU 


