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Contexte

Situé au cœur de la presqu’île de Balaruc-les-Bains, le secteur de « Cœur de station » fait le lien entre 
centre ancien et la ville thermale construite dans les années 60 – 70. Le site a accueilli pendant de nom-
breuses années, l’un des poumons économiques du territoire : les thermes Athéna. 
Suite à l’ouverture du nouvel établissement thermal en 2014, les thermes Athéna fermèrent leurs portes et 
furent déconstruits. Une vaste zone de stationnement provisoire fut alors aménagée sur la place du mail 
dans l’attente d’un projet d’aménagement d’ensemble du secteur.
Le cœur de station est un site névralgique de la presqu’île. Il accueille une partie de l’activité économique 
de la commune avec ses petits commerces de centre-ville et son office du tourisme qui accueille de nom-
breux curistes et touristes toute l’année. 
Doté de nombreux espaces verts tels que le parc Charles de Gaulle et le parc Sévigné, le Cœur de station 
est l’un des principaux poumons verts de la presqu’île. Les espaces publics du secteur accueillent de nom-
breuses manifestations culturelles et sportives mais aussi un important marché hebdomadaire en période 
thermale qui participent à la vie de quartier et l’animation de la ville. 
Confronté à des inondations conséquentes en période d’épisodes méditerranéens, causées par la combi-
naison de plusieurs facteurs, le Cœur de station est un site complexe d’un point de vue hydraulique. Cette 
contrainte majeure sera un élément important à prendre en compte dans le cadre du projet d’aménage-
ment.
La collectivité souhaite mener une réflexion d’ensemble sur ce secteur pour étudier son potentiel réel en 
prenant en compte l’ensemble des contraintes qui s’y appliquent afin de définir un projet cohérent, optimi-
sé, résilient et partagé. S’agissant d’un site habité, les attentes de la population et l’expertise d’usage du 
secteur seront des éléments importants à prendre en compte dans la définition de ce projet. 
Conformément au code de l’Urbanisme et par délibération n°22/CM/02/019 du 9 février 2022, les modali-
tés de la concertation à réaliser tout au long de l’élaboration du projet ont été précisées. 
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Le présent dossier de présentation a pour but de :
- faire une présentation générale, 
- préciser le plan du périmètre de l’opération d’aménagement envisagée et soumis à 
concertation, 
- présenter les objectifs du projet et de la concertation. 

Ce document est évolutif. Il sera complété au fur et à mesure de l’avancement de l’étude et de la concer-
tation publique.



Localisation
Cœur
de Station

CONC
ER

TA
TIO

N



Périmètre envisagé 
de l’opération
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Les objectifs
de l’opération
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Bien que le contenu du projet ne soit pas encore défini à ce stade, la collectivité à fixer les principaux ob-
jectifs de celui-ci.
Les objectifs poursuivis dans le cadre du projet d’aménagement de cœur de station sont les suivants :

• Créer un quartier respectueux de l’environnement et ancré dans le développement 
durable du territoire,

• Créer un lieu de vie pour tous répondant au besoin de tous les publics qui le pratique,

• Concevoir un projet favorisant le dynamisme économique en lien avec la ville 
thermale et balnéaire,

• Concevoir un aménagement résilient au phénomène d’inanimation et innovant en 
matière de gestion alternative des eaux pluviales,

• S’intégrer dans l’environnement existant permettant de faire le lien entre le centre 
ancien et la ville thermale,

• Optimiser la mobilité et le stationnement pour favoriser les mobilités douces et 
limiter la place de la voiture en ville,

• Redonner à la ville son image de ville d’eau, thermale et balnéaire,

• Optimiser l’offre en logement en tenant des contraintes du site.



Les objectifs
de la concertation
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Les objectifs de la concertation sont les suivants :

• Une meilleure appropriation et compréhension des enjeux du projet,

• La définition partagée des enjeux et des attentes de la population pour 
l’aménagement du secteur de Cœur de station,

• La prise en compte des observations et des propositions du public ainsi que le 
recueil de leur expertise d’usage en vue d’enrichir, adapter ou faire évoluer le projet

• L’information du public sur le déroulé de la concertation ainsi que sur le déroulé de 
l’opération et ses principaux éléments.
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