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 ANNEXE AU BILAN  - REPONSES A APPORTER PAR 
LE MAITRE D'OUVRAGE ET LES ACTEURS 
DECISIONNAIRES A LA CONCERTATION 

PREALABLE

Suite(s) à donner à des interrogations 
ayant émergé mais n’ayant pas trouvé de 

réponse

Recommandations portant sur les modalités d'association du public, sur la gouvernance du projet, sur la 
prise en compte des avis des participant.e.s, etc.

R1a:  Poursuivre et approfondir les études environnementales, notament les études d'alimentation en eau, et 
porter leurs résultats à la connaissance du public dès qu’ils auront été validés par les experts, selon une 
information adéquate. Plusieurs modalités de diffusion pourront être envisagées par le MO : publication sur 
son site internet, réunion d’information, avis sur les réseaux sociaux, diffusion d’un flyer en mairie de Béziers 
et à la CABM etc.
R1b : Au sujet de ces études sur les impacts environnementaux, il est souhaitable qu’une collaboration 
puisse s’établir entre les cabinets spécialisés du porteur de projet Studios et du Département de l’Hérault qui 
porte le projet des Jardins de la Méditerranée, afin de pouvoir réaliser une première évaluation des impacts 
cumulés des deux projets sur l’environnement.

R1c :Il paraît également indispensable de faire participer les associations environnementales afin d’aller un 
peu plus loin dans l’analyse des résultats de ces études, et dans la définition des mesures à mettre en 
œuvre pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet sur l’état naturel du site.

Q2 : Les modalités de financement du 
projet nécessitent des éclaircissements, 
tant pour les décideurs locaux que pour le 
public, au fur et à mesure de l’avancement 
des études.

R2 : Diffuser les informations concernant les partenaires financiers, les marques et les enseignes au fur et à 
mesure des possibilités, sur le site Web et lors des réunions périodiques,

Q3 : Les études relatives aux nuisances 
potentielles pour le voisinage du site 
devront être affinées et complétées 
notamment par une étude sur les 
nuisances sonores liées tant à la période 
de travaux qu’à l’exploitation du parc à 
thèmes.

R3a :  Maintenir une coopération étroite avec les propriétaires riverains du site, par l’intermédiaire de l’Association 
qui a été créée pour la défense des riverains, afin qu’ils puissent participer à la définition des mesures de 
protection à mettre en œuvre pour diminuer, voire supprimer un certain nombre de nuisances. 
R3b : soumettre à l'avis des riverains un projet de plan de circulation élaboré en collaboration avec les 
collectivités territoriales compétentes,

Q4 : La grille des emplois potentiels, tant 
pour la phase travaux que pour la phase 
exploitation, devra, le moment venu, être 
précisée et faire l’objet d’un partenariat 
avec les institutions locales

R4 : Créer des partenariats locaux avec les institutions locales : collectivités territoriales, établissements 
publics (par exemple Pôle Emploi), chambres consulaires (C.C.I. de l’Hérault, Chambre des Métiers, 
Chambre d’Agriculture), associations de quartier, associations développant des actions dans le domaine de 
l’audiovisuel, IUT de Béziers, écoles spécialisées dans les domaines du cinéma, des métiers du Multimedia 
et du numérique.

R5a :  rétablir le lien vers le dossier de concertation,Intégrer les fichiers additionnels de la concertation, le 
bilan des garants, la réponse du MO

R5b : maintenance du site web , changer l'image du Grand Huit incohrérente avec l'objet du projet
R5c : Prévoir un questionnaire en ligne afin de permettre au public de poser des questions au MO, avec 
publication des réponses du MO ; Actualiser régulièrement le site avec les nouveaux évènements, les 
nouveaux documents, les réunions prévues et leurs comptes rendus, les évolutions du calendrier etc. ; 

R5d : Tenue périodique de points presse (par exemple tous les 6 mois) ; organisation de réunions publiques 
régulières :  pourraient être invitées en priorité à ces réunions, toutes les personnes qui se sont impliquées 
dans cette concertation en  participant aux réunions, rencontres et ateliers publics ; 

R5e : Mise à disposition du grand public de tous les documents qui seront produits durant toute la post 
concertation, par des moyens de diffusion diversifiés : web SOM, presse quotidienne et web ;

R5f : Mise en place d’une information spécifique pour la phase travaux

Q6 : Les structures compétentes dans le 
domaine de l'audiovisuel n'ont pas été 

associées à ce projet

R6 : Se rapprocher des autorités et des structures compétentes pour les tournages de films tant au niveau 
départemental qu'au niveau régional afin d'établir et de rechercher les complémentarités dans le domaine de 

la création audiovisuelle

Q7 aménagement des parties publiques R7 quelle sera la participation financière des collectivités territoriales pour l'aménagement des parties 
publiques (voiries, desserte depuis l'autoroute

Demande de précisions et/ ou recommandation(s)
du ou des tier.ce.s garant.e.s

(degré de précision attendu, délais… Chaque recommandation doit être numérotée pour assurer son suivi par la CNDP et le public)
10/12/2020

Q5 :  assurer une continuité de 
l’information et de la participation du public 

Q1 : Le détail et l’importance des impacts 
environnementaux du projet, et les 

mesures envisagées pour éviter, réduire 
ou compenser ces impacts sur l’état 

naturel 
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Annexe 2 : Glossaire 

………………… 

 

AFPA : agence nationale pour la formation des adultes 

AMO : assistance à maîtrise d’ouvrage 

APD : avant-projet détaillé 

APS : avant-projet sommaire 

ARS : agence régionale de santé 

BPI : banque publique d’investissement 

BRL : Bas Rhône Languedoc (Compagnie nationale d’aménagement de la région du Bas 

Rhône et du Languedoc, concessionnaire des ouvrages hydrauliques de la région) 

CABEM : communauté d’agglomération Béziers Méditerranée 

CCI : chambre de commerce et d’industrie 

CNC : centre national du cinéma 

CDC : caisse des dépôts et consignations 

CNDP : commission nationale du débat public 

CNPN : conseil national de protection de la nature 

DDTM : direction départementale des territoires et de la mer 

DIRRECTE : direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi 

DRAC : direction régionale de l’action culturelle 

DREAL : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

DOO : document d’orientations et d’objectifs (SCOT) 

DUP : déclaration d’utilité publique 

EXE : études d’exécution en vue de passer un marché de maîtrise d’œuvre 

FNE : France Nature Environnement (association environnementale agréée) 

GIEC : groupe d’experts  intergouvernemental pour l’évolution du climat 

IUT : Institut universitaire de technologies 

LGV : Ligne à grand vitesse (Réseau Ferré de France) 

MO : maître d’ouvrage 

MEDEF : Mouvement des Entreprises de France 

MRAE : mission régionale d’autorité environnementale 

PADD : projet d’aménagement et de développement durables (SCOT et PLU) 

PAEN : protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturelles périurbains 

P¡¡E : procédure intégrée de l’immobilier d’entreprise 

P¡EM : projet d’intérêt économique majeur 

PLU : plan local d’urbanisme 

SCOT : schéma de cohérence territoriale 

SPS : sécurité et protection de la santé (coordonnateur SPS) 

SRADDET : schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires 

ZAP MAEC : zone d’action pour les mesures agroalimentaires climatiques 

ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique 
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LA PRESIDENTE                                                                                          
 

                                                                                                                                          Paris, le 9 avril 2020                        

Copie à :  

Jacques WITOWSKI, Préfet de l’Hérault 

Christian POUGET, Sous-préfet de Béziers 

Xavier EUDES, directeur adjoint de la DDTM de l'Hérault 

Jean-Marie LAFOND, chef du Département Autorité Environnementale 

Yann LETROUBLON, chargé de mission auprès du Directeur de la DDTM 

Pascal THEVENIAUD, chargé de l'instruction de la procédure PIEM pour la DIRRECTE Occitanie 

Frédéric LACAS, président de la Communauté d’Agglomération Béziers-Méditerranée 

Bruno GRANJA, SASSOM 

François TUTIAU, garant CNDP 

 
Commission nationale du débat public - 244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France 

T +33 (0)1 44 49 85 55 – chantal.jouanno@debatpublic.fr - www.debatpublic.fr 

 
      à 
 
      Monsieur Philippe VIDAL 

Monsieur Kléber MESQUIDA 
Monsieur Robert MENARD 

     
 
 
 
Objet : Complémentarité des projets « Studios Occitanie-Méditerranée » et « Domaine de Bayssan » 
en vue de la concertation préalable garantie par la Commission nationale du débat public 
 
 
Messieurs,  
 
La Société Studios Occitanie Méditerranée a saisi la Commission nationale du débat public en 
octobre 2019 du projet de complexe dédié aux industries médiatiques et culturelles dit « Studios 
Occitanie Méditerranée » sur le Domaine de Bayssan (Béziers), dont le coût global dépasse les seuils 
indiqués à l’article R.121-2 du code de l’environnement, le faisant entrer de ce fait dans le champ de 
saisine obligatoire de la CNDP. 

Après instruction du dossier, la Commission a décidé d’une concertation préalable et a signalé la 
nécessité de clarifier au plus vite la notion de projet au sens de l’article L.122-1 du code de 
l'environnement (décision n°2019/156/BAYSSAN STUDIOS OCCITANIE/1 du 6 novembre 2019), 
compte tenu de l'unité territoriale du projet de studios avec le projet touristique et culturel du 
domaine de Bayssan. 

 

.../...
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En effet, il semblerait que le projet de studios soumis à la CNDP puisse être considéré comme partie 
intégrante ou indissociable du projet plus large engagé sur le domaine de Bayssan. Que ce soit par les 
finalités poursuivies (redynamisation du Biterrois par le tourisme et l’entertainment), les 
aménagements communs (accès, parkings, etc.), les interactions fonctionnelles et socio-
économiques (viabilité du modèle économique) ou les impacts environnementaux cumulés de ces 
deux projets – notamment sur l’eau, l’air, l’énergie, les réseaux d’assainissement, les espèces 
protégées et les espaces boisés classés – tout porte à penser qu’il s’agit là d’un unique projet au sens 
du code de l’environnement.  

Comme vous le savez, cette notion de projet est importante pour le dépôt de demande 
d’autorisation, mais elle l’est également en amont de la procédure. Le législateur, dans le cadre des 
ordonnances de 2016, a en effet considéré que le droit à l'information et à la participation du public 
s'applique au projet dans sa conception telle que définie à l'article L.122-1 du code de 
l'environnement. L'enjeu est de garantir au public un périmètre cohérent d'information et de 
participation autour du projet, qu'il puisse en mesurer les impacts globaux et les enjeux 
d’aménagement du territoire (L.121-15-1 CE). Il ne ferait donc pas sens de limiter les échanges du 
public à une seule parcelle de ce large objet d’aménagement du territoire qu’est le domaine de 
Bayssan. Ceci d'autant plus que les impacts cumulés pour l’environnement semblent à ce stade 
inconnus.. Cette situation amènerait probablement la CNDP à prendre acte en fin de concertation 
d’un processus démocratique manqué et à le mentionner dans le bilan qui sera versé à l'enquête 
publique. Vous l’aurez compris, la bonne définition du périmètre du projet détermine celle du débat, 
qui elle-même conditionne la qualité des échanges, mais aussi la mobilisation du public concerné, et 
des acteurs institutionnels en mesure d’apporter des réponses pertinentes. 

François Tutiau, garant de la concertation préalable, a pour mission de prescrire au maître d’ouvrage 
des modalités pertinentes pour informer, mobiliser et surtout ouvrir le débat aux publics.  L’étude de 
contexte ne permet pas, à ce stade, de comprendre le positionnement précis des différents acteurs 
concernés. C’est pourquoi, en tant que garante du droit à l’information et à la participation du public, 
et afin de faciliter le travail du garant décrit dans la lettre de mission du 9 décembre 2019, je vous 
saurais gré de bien vouloir clarifier pour le cas présent votre conception de ces projets : les Studios 
Occitanie et le programme de développement en cours du domaine de Bayssan sont-ils 
complémentaires et sur quels points ?  

Je vous indique avoir également demandé à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM) et au responsable de l'Autorité environnementale de la DREAL de se prononcer sur la 
complémentarité des deux projets. 

Je vous remercie par avance de vos éclairages afin que nous puissions engager cette concertation sur 
une base légale solide.  

 

Je vous prie de croire, Messieurs, en l’expression de mes sentiments distingués, 

 

La Présidente 

 

Chantal JOUANNO 



 
 

LA PRESIDENTE                                                                                          
 

                                                                                                                                          Paris, le 9 avril 2020                        

Copie à :  

Jacques WITKOWSKI, Préfet de l’Hérault  

Christian POUGET, Sous-préfet de Béziers 

Yann LETROUBLON, chargé de mission auprès du Directeur de la DDTM 

Pascal THEVENIAUD, chargé de l'instruction de la procédure PIEM pour la DIRRECTE Occitanie 

Philippe VIDAL, Président du Syndicat Mixte du domaine de Bayssan 

Kléber MESQUIDA, Président du Département de l’Hérault 

Robert MENARD, Maire de Béziers 

Frédéric LACAS, Président de la Communauté d’Agglomération Béziers-Méditerranée 

Bruno GRANJA, SASSOM 

François TUTIAU, garant CNDP 

 
Commission nationale du débat public - 244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France 

T +33 (0)1 44 49 85 55 – chantal.jouanno@debatpublic.fr - www.debatpublic.fr 

 
      à 
 
      Monsieur Xavier EUDES 
      Monsieur Jean-Marie LAFOND 
     
 
 
 
Objet : Demande de clarification de la notion de projet au sens du code de l’environnement, en vue 
de la concertation préalable garantie par la Commission nationale du débat public sur le projet 
« Studios Occitanie-Méditerranée » 
 
 
 
Messieurs, 
 
 
la Société Studios Occitanie Méditerranée a saisi la Commission nationale du débat public en octobre 

2019 pour son projet de complexe dédié aux industries médiatiques et culturelles » dit « Studios 

Occitanie-Méditerranée » sur le Domaine de Bayssan (Béziers), dont le coût global dépasse les seuils 

indiqués à l’article R.121-2 du code de l’environnement, le faisant entrer de ce fait dans le champ de 

saisine obligatoire de la CNDP. 

Après instruction du dossier, la Commission a décidé d’une concertation préalable et a signalé la 

nécessité de clarifier au plus vite la notion de projet au sens de l’article L.122-1 du code de 

l'environnement (décision n°2019/156/BAYSSAN STUDIOS OCCITANIE/1 du 6 novembre 2019).  
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En effet, ce projet se situe sur la même emprise et à proximité immédiate du projet touristique et 

culturel du domaine de Bayssan porté par le Syndicat mixte du domaine de Bayssan. Plusieurs 

éléments nous amènent à considérer que ces procédures actuellement distinctes forment au sens du 

code de l'environnement un seul projet. Que ce soit par les finalités poursuivies (redynamisation du 

Biterrois par le tourisme et l’entertainment), les aménagements communs (accès, parkings, etc.), les 

interactions fonctionnelles et socio-économiques (viabilité du modèle économique) ou les impacts 

environnementaux cumulés des Studios et du Domaine de Bayssan (notamment sur l’eau, l’air, 

l’énergie, les réseaux d’assainissement, les espèces protégées et les espaces boisés classés), tout 

porte à penser qu’il s’agit là d’un unique projet au sens du code de l’environnement, et que celui-ci 

doit donc être appréhendé dans son ensemble.  

Comme vous le savez, cette notion de projet est importante pour le dépôt de demande 

d’autorisation, mais elle l’est également en amont de la procédure. Le législateur, dans le cadre des 

ordonnances de 2016, a en effet considéré que le droit à l'information et à la participation du public 

s'appliquait au projet dans sa conception telle que définie à l'article L.122-1 du code de 

l'environnement. L'enjeu est de garantir au public un périmètre cohérent d'information et de 

participation, qu'il puisse en mesurer les impacts globaux et les enjeux d’aménagement du territoire 

(L.121-15-1 CE). Il ne semble donc pas faire sens de limiter les échanges du public à une seule 

parcelle de ce large objet d’aménagement du territoire qu’est le domaine de Bayssan. Ceci d'autant 

plus que les impacts cumulés pour l’environnement semblent à ce stade inconnus. Cette situation 

amènerait la CNDP à prendre acte en fin de concertation d’un processus démocratique manqué et à 

le mentionner dans le bilan du garant qui sera versé à l'enquête publique. Vous l’aurez compris, la 

bonne définition du périmètre du projet détermine celle du débat, qui elle-même conditionne la 

qualité des échanges, mais aussi la mobilisation du public concerné, et des acteurs institutionnels en 

mesure d’apporter des réponses pertinentes. 

François Tutiau, garant de la concertation préalable, a pour mission de prescrire au maître d’ouvrage 

des modalités pertinentes pour informer, mobiliser et surtout ouvrir le débat aux publics. L’étude de 

contexte ne permet pas, à ce stade, de comprendre le positionnement précis des différents acteurs 

concernés . C’est pourquoi, en tant que garante du droit à l’information et à la participation du 

public, et afin de faciliter le travail du garant décrit dans la lettre de mission du 9 décembre 2019, je 

vous saurais gré de bien vouloir clarifier pour le cas présent la notion de projet au sens du code de 

l'environnement. Considérez-vous que le projet « Studios Occitanie-Méditerranée » puisse être 

dissocié du projet touristique et culturel du domaine de Bayssan ? 

Veuillez noter que j’ai demandé en parallèle au Syndicat Mixte du domaine de Bayssan de se 

prononcer sur la complémentarité des deux projets. 

Je vous remercie par avance de votre réponse et de votre attachement à clarifier cette situation afin 

que nous puissions engager cette concertation sur une bonne base. 

Je vous prie de croire, Messieurs, en l’expression de mes sentiments distingués, 

          La Présidente 

      Chantal JOUANNO 



Hôtel du Département – Mas d’Alco – 1977 avenue des Moulins – 34087 Montpellier cedex 4 – herault.fr – Tel : 0467676767 
 

 

  
 

        Kléber MESQUIDA                                                                                                                            
Président du Conseil Départemental 

                  de l’Hérault  Madame Chantal JOUANNO 
Présidente de la Commission nationale du débat public 
244, boulevard Saint Germain  
75007 Paris 

 
Madame la Présidente, 
 
Par courrier en date du 8 avril 2020, vous m’avez fait part de vos observations concernant la concertation préalable suite à 
une demande introduite par les « studios Occitanie-Méditerranée ». 
 
Vous me demandez de préciser si le projet porté par les studios Occitanie-Méditerranée et le programme d’aménagement 
du domaine de BAYSSAN sont complémentaires. Je tiens à souligner que les deux projets (parc à thème et jardins de 
méditerranée), outre les maitres d’ouvrages différents, sont indépendants et n’ont aucune complémentarité, dans leur 
objectif comme dans leur mise en œuvre.  
 
D’une part, le projet départemental de jardins est bien antérieur à la demande du parc à thème et d’une échelle sans 
comparaison avec celle des studios Occitanie Méditerranée. Les deux projets sont parfaitement dissociables: il n’y a aucun 
équipement en commun, ni  installation, ni parkings, ni domanialité, ni même les accès. A cet égard, la desserte des jardins 
s’effectue par le mini-échangeur de BAYSSAN à l’intersection des RD 64 et 64 e2, celle du parc à thème, via une emprise 
foncière spécifique, par une route à 2X2 voies qui se connectera directement la sortie de l’autoroute A9. Il y a bien une 
indépendance de desserte routière pour les deux opérations. Par ailleurs, l’emprise foncière des jardins appartient au 
Conseil départemental, alors que celle du parc à thème est la propriété du Syndicat Mixte de BAYSSAN. Enfin, le projet 
départemental est bien plus modeste, dans son emprise comme dans son coût, que celui des studios. 
 
D’autre part,  le projet départemental des jardins de méditerranée est à un stade très avancé et sa dynamique ne 
saurait pâtir de celle du projet de studios. Des maîtres d’œuvre ayant été retenus après un concours en 2018, nous en 
sommes au stade de la consultation des entreprises dans l’optique de démarrer les premiers travaux en septembre. 
Les procédures ad hoc ont été conduites ou sont en cours d’instruction par les services compétents: étude faune-flore, loi 
sur l’eau, déclaration de projet, permis d’aménager… 
 
Enfin, à l’inverse du projet départemental, la faisabilité du projet de studios n’est pas acquise et, faute de précisions sur les 
modalités de son financement, je doute pour l’heure de la capacité de mener à terme cet ambitieux projet. Ainsi, les deux 
projets sont certes mitoyens, mais cela ne suffit pas, loin s’en faut,  pour qu’ils soient parties intégrantes d’une même 
démarche. 
 
Pour autant, et comme c’est la règle, le projet de studios devra envisager le cumul de ses impacts avec ceux du projet de 
jardins qui lui préexistait, même si les terrains concernés sont de nature très différente (espaces naturels pour les jardins, 
terrains agricoles pour les studios).  
 
Dans le contexte actuel induit par la crise sanitaire, je souhaiterais soutenir la relance économique, dès lors que les 
travaux pourraient commencer sous peu. Il est pour moi évident que s’il devait être retardé, pour des motifs qui lui seraient 
extérieurs, je renoncerai définitivement au projet de jardins.  
 
Concernant le Département, malgré les difficultés liées à la crise, je vous confirme donc ma volonté de mettre en œuvre 
rapidement notre projet. 
 
C’est pourquoi, j’insiste sur la nécessité de considérer les deux projets comme indépendants dans tous les sens du terme 
tant sur la viabilité du modèle économique, de la desserte routière que des procédures que nous avons anticipées. 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire qui vous serait utile, je vous prie d’agréer, Madame la  
Présidente, l’expression de mes salutations respectueuses. 

  
Le Président du Conseil départemental, 

 
Copie :                                                                                                          Kléber MESQUIDA 
- Monsieur le Préfet,                                                                             
- Monsieur le Maire de BEZIERS 
- Monsieur le Président du Syndicat mixte pour l’aménagement  

et la gestion du domaine de BAYSSAN  

Montpellier, le 29 avril 2020 
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  Domaine de Bayssan  -  route de Vendres  -  34500 Béziers 

Montpellier, le 29 avril 2020 
  

 
  

Madame Chantal JOUANNO 
Présidente de la Commission nationale du débat public 

244, boulevard Saint Germain  
75007 Paris 

 
 

 
 

Madame la Présidente, 
 
Par courrier en date du 8 avril 2020, vous sollicitiez mon avis pour déterminer si le projet du parc à thème 
porté par les studios Occitanie-Méditerranée et le programme de développement porté par le 
Département sur son domaine de BAYSSAN sont complémentaires.  
 
S’agissant du projet de studios, je  peux vous apporter les précisions suivantes : 
- Le Syndicat mixte a toujours été attentif à cette initiative, en acceptant de réserver l’emprise 
foncière pour permettre de lancer l’étude du projet. Une convention a été conclue à cet effet, où en 
contrepartie du gel de nos emprises, le porteur de projet devait respecter certains jalons d’avancement 
de son opération. 
- A ce jour, je suis toujours en attente du dossier présentant les engagements des partenaires, 
notamment pour le financement de ce très gros projet. J’ai certes reçu quelques documents mais ceux-ci 
ne sont pas à mon sens suffisants pour étayer un tel dossier et rassurer sur la possibilité de le mener à 
terme. 
- J’ai pu faire part de mes interrogations au garant de la concertation que vous avez désigné pour ce  
projet. 
 
En tant que Président du Syndicat mixte de BAYSSAN, je ne suis pas qualifié pour m’exprimer sur le 
projet porté par le Département sur son propre tènement foncier. Ce projet, au demeurant fort avancé, 
n’interfère pas à ce jour avec les terrains portés par le Syndicat mixte, ni avec son activité.  
 
Cette dernière considération suffit à mes yeux pour étayer le caractère indépendant des deux projets, 
portés par des maîtres d’ouvrages différents et dont je relève par ailleurs la différence nette de degré 
d’avancement comme de portage financier. 
 
En définitive, à la position qui est la mienne, je ne vois pas quelle composante de ces projets pourrait 
plaider pour leur complémentarité. 
 
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information et vous prie d’agréer, Madame la  
Présidente, l’expression de mes salutations respectueuses. 

 
Le Président du  Syndicat mixte, 

  
Philippe VIDAL   

Copie :                                                                                                           
- Monsieur le Préfet,       
- Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Hérault                                                        
- Monsieur le Maire de BEZIERS 

Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion 
du Domaine de Bayssan 
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CONSULTATION ELECTRONIQUE DU 27 OCTOBRE 2020 

___________________________ 

 
DÉCISION N° 2020 / 119 / BAYSSAN STUDIOS OCCITANIE / 7 

________________________ 
  

PROJET DE COMPLEXE TOURISTIQUE ET DE SERVICES DÉDIÉ AUX INDUSTRIES MÉDIATIQUES ET 
CULTURELLES STUDIO OCCITANIE 

 
La Commission nationale du débat public, 

 
● vu le code de l’environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l’article L. 121-8 et 

l’article L. 121-9, 
● vu le courrier de saisine et le dossier annexé reçus le 21 octobre 2019, de Monsieur Bruno GRANJA, 

Président de la SAS Studios Occitanie Méditerranée, 
● vu sa décision n°2019/156/BAYSSAN STUDIOS OCCITANIE/1 du 6 novembre 2019 décidant d’organiser 

une concertation préalable selon l’article L.121-9, 
● vu sa décision n°2019/178/BAYSSAN STUDIOS OCCITANIE/2 du 4 décembre 2019 désignant Messieurs 

François COLETTI et François TUTIAU garants de la concertation préalable, 
● vu sa décision n°2020/5/BAYSSAN STUDIOS OCCITANIE/3 du 8 janvier 2020 désignant Monsieur Yves 

FARGUES garant de la concertation préalable, 
● vu sa décision n°2020/51/BAYSSAN STUDIOS OCCITANIE/4 du 1er avril 2020 prenant acte de la démission 

de Monsieur Yves FARGUES, garant de la concertation préalable, 
● vu sa décision n°2020/96/BAYSSAN STUDIOS OCCITANIE/5 du 29 juillet 2020 estimant que le dossier de 

concertation préalable sur le projet de complexe touristique et de services dédié aux industries 
médiatiques et culturelles Studio Occitanie est suffisamment complet et que les modalités de la 
concertation sont à compléter,  

● vu sa décision n°2020/102/BAYSSAN STUDIOS OCCITANIE/6 du 2 septembre 2020 désignant Monsieur 
Emmanuel NADAL, garant de la concertation préalable, 

 
considérant que la publication tardive d’études existantes sur les enjeux environnementaux du projet n’a pas 
permis au public de s’exprimer à leur sujet,  
 
après en avoir délibéré, 

DÉCIDE : 
Article 1 : 
La concertation est prolongée de quinze jours et se terminera le 14 novembre afin de permettre au public de 
prendre connaissance de ces études relatives aux enjeux environnementaux du projet et de s’exprimer à leur 
sujet. 

 
Article 2 :  

 La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
La Présidente 

 
Chantal JOUANNO 
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CONCERTATION PREALABLE

Studios Occitanie Méditerranée
Atelier: les enjeux environnementaux
Mardi 22 septembre 2020
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Pour mémoire, contexte immédiat du projet

Le site

Un secteur bien identifié:

● Site du projet

● Projets du département

● Domaine de Bayssan

● Autoroute A9

● Carrières nord et sud

● Ligne LGV



Un projet industriel, un site plusieurs destinations complémentaires

Les intentions

Périmètre foncier Studios Occitanie Méditerranée
78 hectares

Emprise future LGV

Emprise future LGV

Autoroute A9

Fonciers propriété du Syndicat Mixte du Domaine de Bayssan

Vue aérienne



Procédures de mise en compatibilité

• L’avis de l’autorité environnementale sur la mise en compatibilité des

documents visés

• L’avis des collectivités intéressées dans le cadre de l’évaluation

environnementale

• L’examen conjoint de la mise en compatibilité SCOT / PLU

• L’enquête publique unique

• Le cas échéant les avis des autorités compétentes pour la modification des

autres documents (PPRI …)

• Avis de la ville sur la mise en compatibilité du PLU / SCOT

• Prise en compte de l’examen conjoint, des avis des autorités, du public et du

commissaire enquêteur

• Arrêté de PIIE approuvant la mise en compatibilité du PLU/SCOT

• Caractère exécutoire du PLU et des autres documents mis en compatibilité

Studios Occitanie Méditerranée

La concertation dans le processus administratif

Procédures relatives au projet:

• L’évaluation environnementale concernent :

• L’étude d’impact sur le projet et l’adaptation des documents dans le cadre

de la PIIE. Cette étude prendra, suivant son état d’avancement, les effets

cumulés liés au projet des Jardins de la Méditerranée du CD34.

• Etude relative à l’amendement Dupont

• L’instruction du permis d’aménager dans le cadre de la PIIE concernent :

• La transmission du dossier de permis à l’autorité environnementale dans le

cadre de la PIEE

• L’avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact

• L’instruction du permis

• La délivrance du permis et affichage

• La purge retrait/recours des tiers étrangers

• L’autorisation environnementale concernent :

• L’enquête publique unique commune avec celle de la PIIE

• L’instruction

CERTIFICAT DE PROJET 2019

CONCERTATION PREALABLE  7/09/20 – 31/10/20

ETUDES PREALABLES 2018 / 2019

Sous l’égide d’une Procédure Intégrée à l’Immobilier d’Entreprise (PIIE) et d’une déclaration de Projet 

d’Intérêt Economique Majeur (PIEM), les unités thématiques seront soumises à permis d’aménager. 

La délivrance de l’autorisation environnementale conditionne le démarrage des travaux
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En plus des dispositifs architecturaux afin d’inscrire le projet dans 

une notion de développement durable, l’ensemble des mesures 

nécessaires sera pris afin de limiter les différents impacts du projet. 

La volonté est d’inscrire le projet dans un principe d’économie 

circulaire.

Dans ce cadre, la relation avec le public et les acteurs locaux 

est fondamentale afin d’insérer le projet au territoire et mettre 

en place un développement respectueux de l’existant.

THEMATIQUES DE TRAVAIL

● EAU – RESEAUX

● ARTIFICIALISATION DES 

SOLS

● ENJEUX NATURALISTES

Studios Occitanie Méditerranée

Interactions territoire - projet
Notions environnementales



Comment répondre aux besoins du projet 

dans le respect de la ressource ?

TABLE RONDE

● L’état de la ressource

● Quels moyens traditionnels 

peuvent être appliqués au 

projet dans la gestion de la 

ressource ?

● Quelle gestion pour les eaux 

usées ? Retraitement, 

réutilisation, solutions 

innovantes….

Studios Occitanie Méditerranée

EAU - RESEAUX
Notions environnementales

La gestion responsable de la ressource en eau est une priorité. La prise en compte du contexte régional est

indispensable dans les réflexions à mener sur cette thématique.

Les solutions optimales pour la maîtrise de la consommation en eau seront mises en place, un travail approfondi

est en cours avec divers spécialistes afin d’intégrer celui-ci dans une démarche éco-responsable.

Une réflexion est d’ores et déjà engagée:

• Avec les services de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée qui a aujourd’hui la

compétence eau potable, assainissement ainsi que les eaux pluviales et qui précise qu’elle

dispose des capacités nécessaires pour la desserte du projet concernant l’eau potable et

l’assainissement.

• BRL pour l’alimentation en eau brute. BRL nous indique que la ressource est suffisante.

Le recueil des eaux pluviales sera maîtrisée par des systèmes de gestion adaptés (bassins de rétention,

puisards etc …) propres au projet.

Ce dernier fera l’objet de mesures spécifiques pour éviter toute pollution des eaux superficielles et souterraines.

Une démarche sera initiée afin de préserver l’équilibre écologique des bassins qui permettra de limiter un risque

de dégradation des eaux.

Le projet ne comporte aucune zone de captage ou de périmètre de protection de captage de l’eau potable.

La mise en place d’un système autonome performant d’assainissement est à l’étude avec les opérateurs

spécialisés.

Ce système permettra de réutiliser les eaux traitées dans l’irrigation, le nettoyage des voiries et chaussées ainsi

que l’alimentation des différents bassins sous réserve de l’obtention des autorisations administratives

nécessaires.

Le site n’est pas soumis à un risque inondation identifié.



L’ÉTAT DE LA RESSOURCE

Mes interrogations Mon analyse Mes propositions

Nom: ………………….

Prénom………………..

Qualité:……………….

Studios Occitanie Méditerranée

FICHE EAU RESEAUX
Notions environnementales



● QUELS MOYENS TRADITIONNELS PEUVENT ÊTRE APPLIQUÉS AU PROJET DANS LA 

GESTION DE LA RESSOURCE ?

● QUELLE GESTION POUR LES EAUX USÉES ? RETRAITEMENT, RÉUTILISATION, 

SOLUTIONS INNOVANTES….

Mes interrogations Mon analyse Mes propositions

Nom: ………………….

Prénom………………..

Qualité:……………….

Studios Occitanie Méditerranée

FICHE EAU RESEAUX
Notions environnementales



Comment prendre en compte les emprises 

du projet ?

TABLE RONDE

● Définition de la notion
d’artificialisation, sachant que sur 

une parcelle donnée toute la surface 

n’est pas construite.

● Comment concilier  le 

développement « humain » et la 

consommation de la ressource 

« terre agricole » ?

● La réflexion de la consommation 

mais aussi la sanctuarisation 

d’espaces à travers la planification 

du Grand Territoire.

Studios Occitanie Méditerranée

ARTIFICIALISATION DES SOLS
Notions environnementales / Consommation d’espaces

Il est a noter que le SCOT en cours de révision prend en compte

l’installation d’un équipement de type parc de loisirs (140 hectares,

perspectives 2040) sur le territoire.

En matière d’utilisation de surface foncière le SCOT identifie déjà le

site de Bayssan.

La ville de Béziers identifie le projet en zone A Urbaniser (AU0) de

son PLU approuvé en 2008. Par une délibération du 16.12.2013, la

ville a prescrit la révision générale de son PLU. Aujourd’hui,

cette procédure est en cours mais le PADD, pièce maîtresse du

PLU, débattu en novembre 2019, prévoit dans son Axe 2 le secteur

de Bayssan comme un pôle à renforcer par sa vocation touristique.

La volonté étant d’offrir des nouvelles opportunités d’emplois et de

développement économique et touristique.



DÉFINITION DE LA NOTION D’ARTIFICIALISATION, SACHANT QUE SUR UNE 

PARCELLE DONNÉE TOUTE LA SURFACE N’EST PAS CONSTRUITE.

Mes interrogations Mon analyse Mes propositions

Nom: ………………….

Prénom………………..

Qualité:……………….

Studios Occitanie Méditerranée

FICHE ARTIFICIALISATION DES SOLS
Notions environnementales



COMMENT CONCILIER  LE DÉVELOPPEMENT « HUMAIN » ET LA CONSOMMATION DE LA 

RESSOURCE TERRE AGRICOLE ?

LA RÉFLEXION DE LA CONSOMMATION MAIS AUSSI LA SANCTUARISATION D’ESPACES À TRAVERS 

LA PLANIFICATION DU GRAND TERRITOIRE.

Mes interrogations Mon analyse Mes propositions

Nom: ………………….

Prénom………………..

Qualité:……………….

Studios Occitanie Méditerranée

FICHE ARTIFICIALISATION DES SOLS
Notions environnementales



Concilier respect de l’environnement et 

développement humain 

TABLE RONDE

● Quels enjeux pour le site ?

● Quelles solutions de 

compensations ? Quel doit être le 

but des solutions de 

compensations ?

● Comment intégrer le projet pour 

réussir un ensemble cohérent et 

harmonieux ?

Studios Occitanie Méditerranée

ENJEUX NATURALISTES
Notions environnementales

Le site est occupé par une mosaïque de milieux naturels et de milieux artificiels agricoles. Des éléments

intéressants en matière de paysage, de faune et flore, de patrimoine ont été d’ores et déjà identifiés sur le

site constituant des enjeux écologiques à prendre en compte dans la réflexion du projet.

L’enjeu environnemental du projet sera pris en compte à travers un cadre réglementaire précis mais aussi

et surtout par des échanges permanents avec les acteurs locaux et les services de l’Etat (DREAL, DDTM)

pour arriver à concilier le respect de l’environnement et la mise en place d’un projet permettant d’offrir des

nouvelles opportunités d’emplois et de développement économique et touristique pour le Biterrois.

L’ensemble des études environnementales nécessaires est en cours de réalisation (inventaires faune et

flore sur plusieurs années et saisons, les études d’air, de bruit, les études de compensations agricoles, la

prise en compte des énergies renouvelables et aussi des questions de santé publique).

Le secteur d’étude est essentiellement agricole. Les enjeux sont identifiés, les mesures de compensation

seront définies et prise en considération à travers les échanges avec les acteurs locaux et les services de

l’Etat. Ces mesures pourront prendre la forme de plusieurs propositions, par exemple :

• La mise en place de circuits courts afin de valoriser les exploitations environnantes

(plusieurs centaines de repas seront servis par jours).

• La mise en place de campagne de promotion de la production locale (festivals,

communications etc ) et l’intégration de celle-ci sur le site (par exemple mise en valeur du

patrimoine issu de la viticulture et de l’ostreiculture). Nous avons déjà rencontré des

viticulteurs afin d’envisager un certain nombre d’actions et partenariats.

• La mise en place de mesures destinées à la requalification de fonciers en terres agricoles ou

en terres naturelles dans le cadre des mesures de compensation pouvant être nécessaires.

A ce sujet, un certain nombre de contacts ont déjà été pris.

Dans le cadre des études en cours de réalisation pour l’étude d’impact, des relevés air et bruit ont aussi

été réalisés. Au regard du contexte proche, autoroute A9, future ligne LGV, route départementale et

carrière, on peut aujourd’hui constater que les impacts seront limités sur ces deux précédents points. La

volonté est affichée de limiter et contrôler les différentes émissions.



QUELS ENJEUX POUR LE SITE ?

QUEL EST LE CONTEXTE PROCHE ?

Studios Occitanie Méditerranée

FICHE ENJEUX NATURALISTES
Notions environnementales

Mes interrogations Mon analyse Mes propositions

Nom: ………………….

Prénom………………..

Qualité:……………….



QUELLES SOLUTIONS DE COMPENSATIONS SONT  À ENVISAGER ? QUEL 

DOIT ÊTRE LE BUT DES SOLUTIONS DE COMPENSATIONS ?

Studios Occitanie Méditerranée

FICHE ENJEUX NATURALISTES
Notions environnementales

Mes interrogations Mon analyse Mes propositions

Nom: ………………….

Prénom………………..

Qualité:……………….



COMMENT INTEGRER LE PROJET POUR REUSSIR UN ENSEMBLE COHERENT 

ET HARMONIEUX ?

Studios Occitanie Méditerranée

FICHE ENJEUX NATURALISTES
Notions environnementales

Mes interrogations Mon analyse Mes propositions

Nom: ………………….

Prénom………………..

Qualité:……………….



Cette fiche a pour but de répertorier, les questions et les propositions autres aux 

trois tables rondes proposées au cours de l’atelier.

Studios Occitanie Méditerranée

FICHE MES AUTRES QUESTIONS
Notions environnementales

Mes interrogations Mon analyse Mes propositions

Nom: ………………….

Prénom………………..

Qualité:……………….



Synthèse 2 
Atelier 2 

Date : 1er octobre 2020 

Lieu : Domaine de Bayssan 

Thème : Retombées économiques :  - tourisme  - emplois et formation  - retombées économiques 

 

Durée de l’atelier = 2h00 

Nombre de personnes présentes : 22 

 

 

Impression générale 

 

Nous constatons que des 3 groupes de travail impliqués dans les échanges ressortent beaucoup de questions 

adressées au maître d’ouvrage. On relève de nombreuses inquiétudes qui s’expliquent largement par le manque 

d’information ou de détails tant sur le projet fini que sur sa phase de construction.  

 

Tourisme 

Périmètre du projet : jusqu’où s’étend l’impact touristique du projet, Agde, Pézenas… ?  Et plus globalement 

comment le projet va s’intégrer et interagir avec les différents acteurs du département ou de la Région, publics et 

privés pour permettre à la destination Béziers d’être bien identifiée avec une offre globale.  

Quelle synergie le projet peut il envisager avec des sites identiques à Sète, à Montpellier… ? 

Quelles modalités : type de communication, concertation, partenariat, filières courtes, offres de travail aux 

entreprises locales… 

Hôtellerie. Les intervenants attendent des informations sur la partie hôtellerie, gammes, nombre de lits, 

perspectives, afin qu’une offre complémentaire et ciblée puisse se mettre en place par des acteurs privés autour du 

projet. 

Perspective. Les acteurs sont favorables à un travail collaboratif pour travailler sur une offre touristique lissée à 

l’année, une offre globale de territoire, une offre ciblée en fonction des saisons, du public en distinguant le coté pro 

et le côté ludique.  

Quelle offre en matière de tourisme d’affaire ? 

Moyen de communication. Quel impact aura le projet sur la création de la future ligne LGV et sa gare ? Quels autres 

transports sont envisagés ? 

 

Emploi et formation 

Phasage du projet : les intervenants dissocient clairement les métiers liés à la phase de construction du projet de 

celle de l’exploitation. 

Compétences locales. Des inquiétudes sont formulées quant à la façon dont le projet va réussir à intégrer les 

compétences des entreprises locales. Pour y répondre, l’idée de travailler en amont sur des formations spécifiques 

aux métiers correspondants au projet est suggérée ou avec des écoles existantes sur les communes proches des 

futurs studios. 

Travaux. Des éclaircissements seront à apporter sur les entreprises qui interviendront et les modalités relatives au 

choix de ces entreprises. 

 

Environnement 

Comment le projet va-t-il s’intégrer dans l’espace et dans le respect de l’environnement ? Comment va-t-il faire 

valoir la dimension culturelle, historique, authentique de cette zone tout en conservant une dimension humaine ? 

 

Projet 

Une personne s’est mobilisée pour faire part de ses inquiétudes en qualité de riveraine : nuisances sonores, 

auditives, visuelles, tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 
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Projet Studios Domaine de Bayssan Béziers / FT garant de concertation CNDP / 30.06.2020 
 

ANNEXE 13 

Le projet « Studios Occitanie Méditerranée » du Domaine de Bayssan à Béziers 

Vu par les MÉDIAS avant la concertation préalable 

 
Date 

Organe de 
presse 
ou de 

diffusion 

 
Titre de l’article 

 
Eléments à retenir dans l’article publié ou dans la vidéo diffusée 

24.10.2017 La Tribune  
Occitanie 
Montpellier 

Béziers : un parc à thème sur le cinéma à 
l’étude 

Le département de l’Hérault et la ville de Béziers ont dévoilé, le 23 
octobre, un projet de parc à thème sur le cinéma à vocation 
professionnelle et de loisirs. D’une surface de 140 ha sur le domaine de 
Bayssan, sa mise en œuvre réclamerait entre 3 et 4 années. Il serait financé 
par le groupe américain THINKWELL spécialisé dans ce type d’attraction. Le 
projet n’en est qu’à sa phase de définition du concept ; la deuxième phase 
qui démarrera en novembre 2017, pour une durée de 14 mois, devra en 
préciser la faisabilité financière, juridique et technique. 

09.01.2018 20 Minutes 
Montpellier 

Où en sont les projets de parcs d’attraction ? 
Un « Hollywood-land » à Béziers 

Prévu sur une surface de 140 ha, le projet de parc à thème sur le cinéma 
est porté par M. GRANJA dirigeant des Studios Occitanie Méditerranée. 
Mais lors de la présentation du projet, le conditionnel a été martelé. 
L’entrepreneur avait déjà tenté à plusieurs reprises, ces dernières années, 
d’implanter des studios de cinéma près de Toulouse : ses projets avaient 
échoué. Cette fois, c’est une autre histoire. Faisant allusion aux études en 
cours, M. GRANJA  précise : « Nous entrons dans une seconde phase  de 
l’ordre de 14 à 18 mois à l’issue de laquelle nous y verrons plus clair sur le 
calendrier.» Le coût prévisionnel du projet est estimé à 800 M€ financés 
par le fond d’investissement américain THINKWELL. 
Cet « Hollywood héraultais » sera-t-il enfin le parc à thème que le 
Languedoc-Roussillon attend depuis des années ? 

11.04.2018 Disney Central  
Plaza 

L’Occitanie veut son grand parc à thème ! Echanges entre plusieurs internautes à partir d’une discussion lancée par 
un des internautes qui présente le projet de la manière suivante : parc 
d’attraction avec 4 thématiques : cinéma, télévision, jeux vidéo et musique 

ANNEXE 13 
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Projet Studios Domaine de Bayssan Béziers / FT garant de concertation CNDP / 30.06.2020 
 

 
Date 

Organe de 
presse 
ou de 

diffusion 

 
Titre de l’article 

 
Eléments à retenir dans l’article publié ou dans la vidéo diffusée 

Le co-développeur est le groupe américain THINKWELL. Il y aura un 
« studio-tour » pour faire découvrir le cinéma et son industrie. Le projet se 
décline en 4 phases dont la première a été validée par la SEM de Bayssan. 
Propos : « J’ai hâte de voir ça ». 
Questions : « Quelle est la surface du parc ? « Réponse : 140 ha. 
La date d’ouverture est-elle connue ? Réponse : « Nous sommes obligés de 
tenir du calendrier électoral dans la mesure où les collectivités territoriales 
accompagnent le projet… » 
Propos du 24.06.2018 : « Faut arrêter de croire au Père Noël. » 

11.09.2018 Midi-Libre Béziers : Le parc à thème sur le cinéma est 
prévu à l’horizon 2025 

Propos du Président du CD de l’Hérault rapportés par le journal : « Le 
projet avance très vite avec beaucoup d’agréables surprises. Il y a un mois, 
je suis allé le présenter au ministère de la Culture, à Paris, où nous avons 
reçu un accueil très favorable. Nous avons signé il y a plus d’un an avec le 
monteur de projet une convention. Notre seul engagement est que, durant 
42 mois, nous ne vendons à personne d’autre le site, le temps que le 
porteur de projet réalise les études nécessaires. Nous avons vu l’étude 
financière ainsi que celle sur la fréquentation réalisé par un grand cabinet. 
Les travaux pourraient débuter entre 2020 et 2021 pour une livraison à 
l’Horizon 2025.» 

03.11.2018 Hérault 
Tribune.com 

Béziers : L’idée d’un immense parc à thème 
se précise 

Le Conseil Départemental de l’Hérault, l’agglomération Béziers-
Méditerranée et la Ville de Béziers se sont affichés côte à côte pour 
défendre un projet assez inédit mais qui pourrait véritablement 
redynamiser un territoire qui affiche des taux record de chômage.  
« Nous oeuvrons pour que ce projet aboutisse » déclare le Président de la 
Communauté d’agglomération Béziers-Méditerranée. 
« Il s’agit d’une initiative privée que nous soutenons » déclare le Maire de 
Béziers. « Il faut encore rester prudent, mais le projet est à ce jour 
consolidé. Nous pourrons confirmer tout cela en mars 2019 » explique le 
Président du CD de l’Hérault. 
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2019 Occitanie.fr Parcs d’attractions sur le cinéma : le 
Futuroscope à Béziers ? 

Le parc d’attraction est prévu de s’étendre sur 140 ha, et coûtera aux 
environs de 1,5 Mds €. Il génèrera directement ou indirectement plus ou 
moins 5000 emplois. Le financement est entièrement privé. Les initiateurs 
ont fait appel à THINKWELL, un spécialiste des parcs d’attraction. Le projet 
prévoit la construction d’hôtels et de restaurants. 

19.01.2019 Hérault 
Tribune.com 

Béziers : Le projet sur le parc à thème du 
cinéma consolidé par le département de 
l’Hérault 

Désireux  de pérenniser et d’amplifier l’offre sur le site de Bayssan, le 
Président du CD de l’Hérault déclare : « Le domaine de Bayssan va être 
modernisé et aménagé pour répondre aux nouveaux besoins culturels.» 
Le projet sera construit sur une surface de 140 ha, à des fins de loisirs, de 
formation, mais aussi dans une optique professionnelle. Le groupe 
THINKWELL est partenaire de ce parc. 

19.01.2019 Hérault 
Tribune.com 

Vidéo du Président du Conseil 
Départemental de l’Hérault 

« Ce projet bénéficiera non seulement au Biterrois mais aussi à l’ensemble 
du département de l’Hérault et de la région Occitanie. L’étude financière a 
été faite par le cabinet DELOITTE qui est reconnu au plan international pour 
son sérieux et sa compétence ; il n’aurait jamais apposé sa signature sur 
un projet qui lui aurait semblé douteux. Le projet prévoit 1,5 M de visiteurs 
par an et la création de 5000 emplois. Ce projet se développera sur une 
centaine d’hectares. Le porteur de projet a signé avec les groupes 
PARAMOUNT et THINKWELL. Toutes les études ont été faites. On a pris 
des précautions : on a fait séquestrer chez un notaire les sommes 
suffisantes pour garantir le financement de ces études.» 

08.02.2019 France-Bleu Le Futuroscope du cinéma en cours de 
montage à Béziers 

Le projet de parc d’attraction autour du cinéma se précise à Béziers. Il 
s’étalera sur une centaine d’hectares dans le domaine de Bayssan. Le coût 
est estimé à 1,5 Mds € et on table sur 5000 emplois et 2 millions de 
visiteurs par an. C’est un projet qui « serait unique en France avec des 
studios intérieurs et extérieurs et puis des aspects ludiques. C’est 
l’équivalent du Futuroscope de Poitiers » se réjouit le Président du CD de 
l’Hérault. Ce projet permettra de rééquilibrer le département de l’Hérault 
vers l’Ouest. 
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13.02.2019 20 Minutes 
Montpellier 

Béziers : Amphithéâtre, parc d’attractions, 
aquarium …La métamorphose du domaine 
de Bayssan 

…Mais, le gros morceau c’est le parc d’attraction sur le cinéma, véritable 
Futuroscope héraultais, porté par des fonds privés. Sur une centaine 
d’hectares, ce parc accueillera  des attractions, un musée, des hôtels mais 
aussi des studios. Ce projet représente 1,5 Mds € d’investissement, 5000 
emplois et 2 millions de visiteurs par an. L’un des concepteurs du parc 
Harry Potter à Londres est sur le coup, un partenariat avec la PARAMOUNT 
a été signé et des licences sont en cours de négociation. 

19.02.2019 AmeWorld * Futur parc sur le cinéma à Béziers ? Vu 7687 fois. 
Il s’agit d’un gros complexe basé à proximité de la sortie Béziers ouest de 
l’A9 (domaine de Bayssan) qui accueille actuellement bon nombre de 
concerts et festivals. Mais le gros morceau qui nous intéresse, c’est le parc 
d’attraction avec studios de cinéma, musée, hôtels…Le projet s’étendra sur 
une centaine d’hectares, et son coût d’investissement est estimé à 1,5 
Mds €. On espère 2 millions de visiteurs/an à 3 ans d’exploitation. Il y a 
des partenariats avec l’un des concepteurs du parc Harry Potter à Londres 
et avec la PARAMOUNT.  Des licences sont en cours de négociation. 
Réactions des internautes : 
« Un parc sur 100 ha, çà fait pas un peu beaucoup ? » 
« Béziers, çà fait pas trop rêver, mais il est vrai que Montpellier et 
Perpignan sont à 1h de route et Toulouse à 2h, donc pourquoi pas. Mais je 
ne vois pas ce que la PARAMOUNT viendrait faire là-dedans. Je reste très 
sceptique sur la faisabilité du projet.» 
« Tous les accords sont-ils réunis ? » 
« L’avantage c’est que c’est proche de l’autoroute A9 avec une sortie 
existante.» 
« Le Département ambitionne de dynamiser l’Ouest héraultais à travers 
l’outil du domaine de Bayssan.» 
 



5 
 

Projet Studios Domaine de Bayssan Béziers / FT garant de concertation CNDP / 30.06.2020 
 

 
Date 

Organe de 
presse 
ou de 

diffusion 

 
Titre de l’article 

 
Eléments à retenir dans l’article publié ou dans la vidéo diffusée 

10.04.2019 Midi-Libre Béziers : Le parc à thème cinéma et jeux 
vidéo de Bayssan prend forme 

M. BERGERON de THINKWELL et M. GRANJA font le point sur le projet de 
parc à thème qui prévoit deux parties distinctes : 

• L’une dédiée au divertissement cinéma et jeux vidéo pour le public 

• L’autre professionnelle consacrée à l’industrie de cinéma 
Sur une surface totale de 140 ha. « Nous entrons dans la phase de 
concrétisation » indique M. GRANJA qui ajoute : « Dans le cadre du 
certificat de projet, nous avons demandé à bénéficier de la procédure 
intégrée à l’immobilier d’entreprise qui permet d’avoir qu’un seul 
interlocuteur, pour aller plus vite.» Le porteur de projet souhaiterait 
démarre les travaux en 2021 pour une ouverture en 2023. 

09.05.2019 Forum 
Coasters 
World 

Nouveau parc dédié au cinéma dans le sud 
de la France 

3845 vues/19 réponses 
Réactions des internautes : « Unique en Europe » / « je n’y crois pas une 
seule seconde à ce projet »/ « Ils ont fait appel à THINKWELL, mais c’est 
bien le seul point positif »/ « C’est une mauvaise idée de placer ce complexe 
à Béziers ; il aurait mieux fallu le prévoir à Montpellier qui est plus 
attractive et dynamique que Béziers »/ « Est-il totalement impossible et 
surréaliste, aujourd’hui en France, d’imaginer qu’un bon projet de parc 
d’attraction prenne forme à partir de zéro ? »/ « Rien n’est impossible ici, 
l’absence de concurrence est flagrante par endroits, notre pays est un 
carrefour en Europe, il fait partie des destinations touristiques prisées dans 
le monde entier. »/ Enfin, tout çà pour dire que tout espoir n’est pas vain ». 

21.10.2019 La Lettre M Béziers : poursuite des aménagements du 
domaine de Bayssan 

A l’occasion de la première pierre du théâtre Michel GALABRU et de 
l’amphithéâtre Claude NOUGARO au domaine de Bayssan, le Président du 
CD de l’Hérault déclare à propos du parc à thème sur le cinéma et le 
numérique « Cela avance, pas assez vite » tout en indiquant « Deux études, 
l’une réalisée par le cabinet DELOITTE, l’autre par un cabinet londonien, ont 
confirmé la faisabilité de ce projet. » 

02.12.2019 La Lettre M Domaine de Bayssan : concertation publique 
Le projet de complexe voit son premier jalon 

Le complexe voit son premier jalon posé avec la concertation publique 
décidée par la CNDP. M. GRANJA déclare : « Une grande partie des dossiers 
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posé avec la concertation sur le projet de 
pôle dédié aux industries culturelles 

est prête. » Il précise : « Il s’agira d’un outil professionnel pour la télévision, 
le cinéma, la musique, internet et les jeux vidéo, avec des espaces 
thématiques ouverts au public.» Il compte développer  cette opération 
privée avec le groupe THINKWELL. Le projet prévu à l’origine sur 80 ha a dû 
être amputé en raison du tracé de la future voie LGV décidée en 2018. Il 
portera donc sur une surface d’environ 55 à 60 ha appartenant au SM de 
Bayssan. Il nécessitera entre 300 et 330 M€ d’investissements. 
Les premiers travaux sont envisagés début 2020 pour une ouverture début 
2024.  

Janvier 
2020 

Hérault 
Tribune.com 

Vœux du Président du CD de l’Hérault aux 
corps constitués 

Le Président déclare lors de ces vœux : « Bayssan est au cœur de l’arc 
méditerranéen avec 16 millions d’habitants à moins de 4h de route et 35 
minutes de Montpellier. Ce domaine départemental sera une référence 
régionale et nationale pour son pôle culturel, artistique, familial, sportif et 
de loisirs. » 

15.01.2020 La Lettre M Domaine de Bayssan (Béziers) : des avancées 
sur le parc à thème cinéma et numérique 

Lors de ses vœux à la presse, le Président du CD de l’Hérault se réjouit des 
avancées du projet de parc à thème cinéma et numérique, et déclare : 
« Porté par un acteur privé, ce projet couvrant entre 80 et 100 ha est bien 
enclenché. Si le porteur de projet parvient à réunir les fonds et signer tous 
les partenariats, le préfet de l’Hérault pourrait signer le premier plan 
intégré d’immobilier d’entreprise en France ». L’investissement porterait 
sur 1,5 Mds€ et pourrait créer 5000 emplois. 

27.03.2020 Le Moniteur Hérault : Un pôle culturel à la conquête de 
l’Ouest 

Le département de l’Hérault va transformer le site de 160 ha en un lieu 
dédié au spectacle vivant. En parallèle, un complexe dédié aux industries 
culturelles et médiatiques doit sortir de terre sur 60 ha appartenant au SM 
de Bayssan. « Il s’agira d’un outil professionnel avec des espaces 
thématiques ouverts au public, une offre d’hébergement et de restauration, 
des équipements de loisirs. » explique M. GRANJA. Ce projet nécessitera un 
investissement entre 300 et 330 M€. Les premiers travaux sont envisagés 
début 2020 pour une ouverture début 2024. 
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10.06.2020 Midi-Libre Bayssan : le complexe dédié au cinéma 
soumis à l’avis du public 

Le projet est un peu fou. Et si à Béziers, il finissait par se concrétiser ? Le 
dossier a fait un pas en avant ; il est en effet passé en CNDP le 
06.11.2019. La phase de concertation dématérialisée sera associée à des 
rencontres physiques. L’opulence du projet peut effrayer. « Le but c’est 
que les Biterrois s’approprient le projet. On va adapter le projet au site » dit 
M. GRANJA qui ajoute : « Si tout le monde est derrière nous, il n’y a pas de 
raison ! » Le montant de l’investissement est estimé à 370 M€, avec une 
première tranche de 13 M€ (immobilier). Certains équipements pourront 
être concédés. L’ouverture est envisagée en 2024/2025. Des partenariats 
avec le public seront envisagés.  
Le journaliste pose la question : « De quoi parle-t-on ? » Il constate que le 
projet n’a pas encore de nom officiel, si ce n’est Studios Occitanie 
Méditerranée. Il tente de décrire le projet de la manière suivante : vaste 
complexe de 70 ha idéalement placé, selon lui, à la sortie de l’autoroute A9 
qui comprend deux espaces distincts : 

1. Un premier espace de 25 ha dédié au public : pôles thématiques, 
hall d’expositions, restaurant, bars, boutiques et un « studios-
tour » pour expliquer comment on fait un film 

2. Un second espace de 20 ha dédié aux professionnels : studios avec 
plateaux de tournage, loges, salles de montage, salles pour la 
création de décors, lieux de stockage, bureaux, et un espace 
spécifique consacré à la formation. 

 

*La communauté francophone des passionnés des parcs d’attractions 
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Lien : https://www.midilibre.fr/2020/09/07/beziers-un-pas-en-avant-pour-lambitieux-complexe-
dedie-au-cinema-a-bayssan-9055297.php
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Annexe 16 : 

Messages 1° et 2° campagne web Midi Libre 

 

1° campagne Web 

 

 

2° campagne Web 

 



Ciblages et estimations 

Nombre de personnes ciblées : 76 000

Impressions estimées : 38 000

Clics estimés : 188

Beziers 30km

15 – 30 ans

29/09 au 06/10

Cinéma + Jeux vidéos

Critères Ciblage

Nombre de personnes ciblées : 76 000

Impressions estimées : 108 000

Clics estimés : 864

Impressions estimées : 16 000

Clics estimés : 95

Impressions estimées : 130 000

Clics estimés : 1000

ANNEXE 17 



5. Campagne 
Réseaux Sociaux

pour toucher 
le jeune public

2

506 000 impressions et 3 794 clics soit 0,7%, idem objectif

82 050 impressions et 923 swipes soit 1,1% // objectif 0,6%

49 717 impressions et 4077 clics soit 8,2% // objectif 0,7%
✓ 181 réactions
✓ 57 commentaires
✓ 95 partages



BÉZIERS2 > MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 - Midi Libre

Pendant les vacances scolaires,
l’école de cirque Mycélium organise
des stages à destination des jeunes
de 4 à 7 ans et de 7 à 12 ans. Il reste
aussi des places pour suivre les cours
de l’école tout au long de l’année
scolaire. Contacts : 06 16 76 54 68.

Le centre aquatique Léo-Lagrange à
Béziers sera fermé ce dimanche
18 octobre, de 8 h à 19 h. Si le grand
public n’a pas accès à la piscine, elle
accueillera néanmoins une
compétition de natation.

Quatorze apprentis sur les quinze
ayant suivi la formation “Vendeur
automobile confirmé” l’an dernier, à
Sud Formation (rue Chiclana, à Béziers)
CCI Hérault ont été embauchés. La
cérémonie de remise des diplômes a
lieu le 16 octobre, à 11 h 45.

Au volant de la CCI Stages avec Mycélium La centre Léo-Lagrange
fermé ce dimanche

FORMATION CIRQUE NATATION

SEMAINEDUGOÛT

Au menu du Romanin, le res-
taurant d’application du lycée
Jean-Moulin de Béziers, ce
mardi 13 octobre, à midi :
gazpachoandalou, bourridede
lotte, pommesvapeuroudemi-
magret de canard à l’orange,
pommesPont-Neuf et tempura
de légumes en julienne, tarte
auxpoiresà lacrèmed’amande.

En salle et en cuisine
Dans la salle,malgré lapériode
de crise sanitaire, quasiment
toutes les tables ont été réser-
vées par des Biterrois. « Nous
avons cependant limité à
40 couverts maximum, avec,
bien tendu, mise en place du
protocole sanitaire et cahier de
rappel des clients », indiqueVic-
torSobreiro, directeurdélégué
aux formations professionnel-
les et techniques, métiers de
l’hôtellerieetde la restauration.
Ce jour, aux fourneauxcomme
au service de salle et aubar, ce
sont des élèves de Terminale
CAP - cuisine et commerciali-

sation, service enhôtel, café et
restaurant - qui assurent le re-
pas et le service, sous l’égide
des enseignants Pascal Morel
(salle) et Jean-Pierre Michel
(cuisine)et sous ladirectiondu
proviseur, Pierre Fournier.
Les élèves de Bac pro, métiers
de la restauration et cuisine,
prendront la relève les jourssui-
vants.Lasemaineseraspéciale,
puisqu’il s’agit de celle dédiée
au goût. « Pourmarquer l’évé-
nement, les élèves ont travaillé
plus particulièrement sur les
accords gustatifs et la recher-
chedesmeilleurs équilibres en-
tre aliments et tout ce qui peut
les accompagner, y compris les
boissons. »Et les résultats sont
là : au-delà d’un repas, préparé
et servi, c’est aussi unmoment
depurbonheur gustatif que les
élèvesont fait vivreauxclients.

> Ouvert le midi, du lundi au
vendredi, et le jeudi soir. Fermé
durant les vacances scolaires et
périodes de stage en entreprise
des élèves Tarifs : de 11 € à 15 €
le midi, de 24 à 35 € le soir. Hors
boissons. Réservations via le site
ou 04 67 35 59 49, de 9 h 30
à 19 h 45.

ÀSAVOIR « Mise à part cette période particulière de crise sanitaire,
le secteur de la cuisine, de l’hôtellerie et de la restauration reste très
recruteur, dans tous les domaines, en France comme à l’international.
Nos élèves ont l’embarras du choix », précise Victor Sobreiro. Et
d’ajouter : « Nos deux formations, le CAP cuisine et commercialisation
et service en hôtel, café et restaurant (CSHCR), en deux ans, ainsi
que le Bac pro, cuisine et CSHCR, en trois ans, accueille, cette année
186 élèves. Mais il faut savoir que nous avons plus de mal à recruter
pour la partie commercialisation. C’est dû à la surmédiatisation des
métiers de cuisinier et pâtissier, à la télé, avec tous ces concours mis en
avant. » Or, même si certains Bac pro vont travailler directement
après la formation, d’autres décident de poursuivre en BTS. Mais le
lycée Jean-Moulin ne dispose pas encore de cette formation. Victor
Sobreiro travaille d’ailleurs, entre autres, sur un projet d’ouverture
d’une classe de BTS métiers de l’hôtellerie-restauration.

Antonia Jimenez
ajimenez@midilibre.com

Au Romanin, élèves et clients
partagent les plaisirs de bouche
Au restaurant d’application du lycée
Jean-Moulin, de Béziers, les CAP, Bac pro et
enseignants s’activent, en cuisine et en salle,
pour servir les repas aux gourmets extérieurs.

Le proviseur Pierre Fournier et Victor Sobreiro. A.J.

Deux formations pour un secteur
qui « reste très recruteur »

Dans 2 ans, La Devèze pourra compter sur
deux écoles neuves pour accueillir ses enfants
(lire en page 3). L’info fait sans doute moins de
bruit que les débats sans fin sur l’immigration
et autres sujets clivants et agitateurs. Mais à
l’approche du triste anniversaire de l’incendie
ayant détruit l’école des Tamaris justement, ce
n’est pas rien que de rappeler ces deux projets
municipaux porteurs d’avenir. Et nous,
journalistes, faisons aussi le choix de valoriser
ces infos-là. Cette réalité-là, à Béziers. La
Devèze est désormais un quartier populaire
en pleine reconstruction. Et c’est une partie
importante de la ville qui poursuit sa mutation,
continue de changer de visage. Au cœur de ce
quartier, les écoles constituent plus que jamais
le premier socle, le marche-pied pour des
adultes en devenir. Une école en bon état, c’est
de meilleures chances de réussite pour tous.
Une évidence qu’il n’est toutefois pas inutile
de rappeler.

LE BILLET
DE MÉLISSA ALCOLÉA
Journaliste

Avenir

POLITIQUE

● ROBERTMÉNARD A SORTI SON
“JOURNAL INTIME DE CAMPAGNE”
Robert Ménard vient de
publier chez Mordicus, la
maison d’édition créée par
Emmanuelle Ménard, Journal
intime de campagne. Du
1er septembre au 15 mars,
chaque jour, il a écrit
quelques lignes ou une page
relatant son quotidien, tant
sur le plan personnel que
politique. Il y raconte parfois
sa grande fatigue, le régime
auquel il s’astreint, il balance
forcément, relate ses déjeuners avec Frédéric Lacas,
Gilles d’Ettore, ses échanges avec Brigitte Bardot…
14,90 €.

● EMMANUELLE ET ROBERTMÉNARD
À LAMANIF’CONTRE LA PMA
SANS PÈRE ET LA GPA
Contre la PMA (procréation médicalement assistée) sans
père et la GPA (gestation pour autrui), Emmanuelle et
Robert Ménard ont manifesté, samedi, à Toulouse, dans
le cadre du mouvement national de La manif pour tous.
Comme en témoigne d’ailleurs un tweet de Robert
Ménard. Pas étonnant, car les idées du couple sur ces
sujets sont connues. Béziers, dont les murs ont été
largement couverts d’affiches pour mobiliser en vue
de ce 10 octobre, n’accueillait pas de manifestation.

● À SAUVIAN, BERNARD AURIOL
VICTIME DE FAUX COURRIERS
Décidément, le climat est tendu
à Sauvian en ce moment. Après
la plainte pour menaces de mort
déposées par le maire Bernard
Auriol à la suite d’un litige avec
un habitant, des lettres arrivent
dans les boîtes aux lettres de
certains Sauvianais… Daté du
10 octobre, le courrier
prétendument rédigé par le maire, annonce sa décision de
léguer ses biens à la commune. « Ceci est un faux grossier
qui ne comporte d’ailleurs pas ma signature », explique le
premier magistrat. « C’est dans la droite ligne de tous les
mensonges distillés avant les élections de mars. Et si un jour,
je venais à prendre ce genre de décision, personne ne le
saurait, à part ma compagne et mon notaire, pour le moment
ce n’est pas à l’ordre du jour. Mais, je peux confirmer encore
une fois que j’ai une passion pour cette ville et ses citoyens. »

721701

studios occitanie méditérranée

Concertation préalable MISE EN PLACE

D’UNE TÉLÉPERMANENCE

pour s’entretenir avec

le maître d’ouvrage
Mercredi 14 octobre 2020

de 15h à 16h

Mardi 20 octobre 2020

de 14h à 15h

En date du 6 novembre 2019, la Commission
Nationale du Débat Public (CNDP) a décidé d’orga-
niser une concertation préalable pour le projet
Studios Occitanie Méditerranée, un complexe dédié
aux industries médiatiques et culturelles au Domaine
de Bayssan.
En date du 29 juillet 2020, la CNDP a fixé les dates de
cette concertation du 7 septembre 2020 au 31 octo-
bre 2020.

Le rôle de la CNDP est de faire respecter et d’assu-
rer la correcte mise en place des procédures de
démocraties participatives prévues par la loi, ou pro-
mues de manière volontaire par les pouvoirs publics.
Ces procédures servent à faire exprimer les citoyens
sur les projets et les politiques publiques à fort
impact socio-économique et environnemental et per-
mettre aux décideurs d’être éclairés par les contribu-
tions et par l’expression du grand public.

https://www.registre-numerique.fr/projet-
complexeIMC-domaineBayssan/permanences

http://studios-occitanie-mediterranee-bayssan.fr

Où m’informer ?
Où donner mon avis ?

Inscriptions sur :
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