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À LA TRIBUNE 
›  Yves Michel, Vice-président de Thau Agglo délégué au développement 
économique et à l'attractivité du territoire et Maire de Marseillan

›  Norbert Chaplin, Maire de Balaruc le Vieux 
›   Paul Planque, Agence AME, architecte-urbaniste, en charge du projet
›  Rémi Pujol, Agence AME, urbaniste 
›  Céline Steiger, Agence Traitclair, animatrice de la séance. 

DANS LA SALLE
›  Marion Felter, Thau agglo, Responsable du service Aménagement de 
l'espace 

›  Karine Wawrynow, Thau agglo, Responsable du service Développement 
économique

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 12 personnes

 RÉUNION PUBLIQUE

LA SÉANCE EST ORGANISÉE EN DEUX TEMPS :

›  un premier temps, une réunion publique permet de revenir sur la démarche enga-
gée par Thau Agglo, les objectifs fixés, le projet d'extension-requalification envisagé, 
le calendrier du projet et la concertation.

› un deuxième temps, un atelier organisé autour de deux tables de discussion pour 
préciser le projet avec les participants : partage du diagnostic et perception de la 
zone, attentes du projet, besoins... L'objectif de ces petits groupes de travail étant de 
favoriser les échanges.

Monsieur Yves Michel introduit la séance en rappelant les objectifs et l'ambition de 
Thau Agglo pour la zone commerciale de Balaruc. La zone commerciale doit retrou-
ver une compétitivité tant dans son organisation spatiale que dans sa programma-
tion commerciale. Le renforcement de cette attractivité doit permettre de faire face 
à l'évasion commerciale des habitants du territoire vers des sites commerciaux voisins, 
dans l’agglomération montpelliéraine notamment, qui génèrent de nombreux dé-
placements. Pour réaliser ce projet, Thau Agglo s'est adjoint les services de bureaux 
d'études dont le mandataire, l'agence AME est en charge des études urbaines. Mon-
sieur Yves Michel cède la parole à Céline Steiger. 

Céline Steiger présente le projet travaillé par Thau Agglo en collaboration avec le 
bureau d'études AME, le calendrier ainsi que le dispositif de concertation envisagé. 
Le détail de la présentation est compilé dans un dossier de concertation consultable 
à l'accueil du siège de l'agglomération. Un recueil d’avis est également disponible à 
la demande à l’accueil du siège social de Thau agglo. 

À la fin de la présentation, un premier échange avec la salle est proposé. 
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SYNTHÈSE DES ÉCHANGES :

1.  Vous indiquez que les accès au centre commercial 
seront renforcés, pouvez-vous préciser le projet pro-
posé  ? Le dimensionnement des ouvrages routiers 
est-il suffisant pour supporter le futur trafic ? 

Un nouvel échangeur, plus généreux, sera aménagé par 
le Département de l’Hérault sur la RD600 dans le cadre 
d'un projet de création d'un barreau de liaison entre la 
RD600 et la RD2. Ce projet routier est en lien avec le 
doublement des voies de la RD 600. 2x2 Sur le barreau 
de liaison, un carrefour à feux sera aménagé, dans le 
prolongement de la route de la Rèche et permettra 
d'accéder à la nouvelle zone commerciale. Des voies 
de stockage, dimensionnées en collaboration avec le 
Département, permettront d’éviter les remontées de file 
sur l’échangeur. 

De plus, le projet prévoit le déplacement du rond point 
des Tamaris plus au Sud (rond point à l’entrée Sud de la 
zone) et un redressement de la RD2 dans la continuité 
de cet ouvrage et du barreau de liaison. 
L’accès depuis la RD2 et passant à l’arrière des bâti-
ments de Balaruc Loisir sera également requalifié. 

Monsieur le Maire de Balaruc-le-Vieux complète en in-
diquant que les accès seront ainsi repensés à l'échelle 
globale de la zone, plus lisibles pour les clients et les usa-
gers. Les livraisons pourront aussi être réorganisées.

2. À qui sera la maîtrise d’ouvrage du projet ? 

Marion Felter indique que le projet sera à la charge d'un 
aménageur qui sera désigné à l’issue d’une consulta-
tion publique.

3.  La question hydraulique est un enjeu majeur sur le site, 
notamment sur Balaruc Loisirs et demain sur l'exten-
sion, comment abordez-vous cette question ? 

Rémi Pujol indique que l'équipe projet se compose de 
nombreuses compétences. Outre la présence d'une 
agence d'urbanisme et de paysage, d'une agence 
de programmation commerciale, le bureau d'étude 
SAFEGE, spécialisé dans les questions hydrauliques par-
ticipe à la définition du projet. Il étudie notamment les 
besoins afférents à la gestion des eaux pluviales et gé-
nérés par les constructions à venir. À l'heure actuelle, 
plusieurs solutions ont été travaillées dans le cadre du 
projet. Des noues paysagères et des bassins de rétention 
seront aménagés, complétés par du stockage en toi-
ture des futures constructions. Yves Michel précise que 
ce travail est également mené en coordination avec 
les villes de Balaruc le Vieux et de Balaruc les Bains qui 
ont la charge d’élaborer des Schémas directeurs d’as-
sainissement pluvial sur leurs communes et qui fixent 
les normes à respecter. De nombreux échanges ont 
également lieu avec la DREAL et le Syndicat Mixte du 
Bassin de Thau (structure en charge de l’élaboration du 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 
bassin de Thau).

4. L’ensemble de la population de Thau Agglo-
mération est concernée par ce projet et cette ré-
union publique. Ce site est identifié comme ma-
jeur dans le SCoT mais il est nécessaire de faire 

attention à l'environnement, de préserver des zones 
naturelles et d’éviter une urbanisation outrancière. 
Le développement de la zone commerciale soulève la 
question des petits commerces de centre-ville. Le FISAC 
permet de bénéficier de crédits. Mais la suppression de par-
kings en centre-ville a pour effet de limiter sa fréquentation.  
Il est regrettable que les registres de concertation 
ne soient pas tenus dans les communes. Un effort de 
communication doit être fait pour permettre à toutes 
les personnes concernées de poser ses questions. 
Il est nécessaire de décentraliser ce type de ren-
contres et de les tenir dans les communes concernées.  
Enfin, travaillez-vous avec le Conseil général sur ce su-
jet ?

Monsieur Michel indique qu'il est important de partager 
le projet et pour cela, tous les moyens et les relais de l'ag-
glomération ont été mobilisés pour informer les habitants 
de cette concertation. Une information a également été 
faite sur le site de la Communauté de Commune Nord 
de Bassin de Thau, pour les habitants qui fréquentent la 
zone commerciale. Les registres doivent être surveillés par 
le Maitre d'Ouvrage pour éviter toute disparition, d'où la 
centralisation au siège de l'agglomération. 

Yves Michel précise également que les équipes-projet 
ont été à la rencontre des usagers de la zone et en prio-
rité les commerçants avec qui, un travail a été réalisé 
dès novembre 2014 par la tenue de petits déjeuners. Il 
est capital de les associer à la définition de projet. 

Concernant le FISAC, Yves Michel précise que Thau 
agglo s’est investi dans l’ensemble des communes de 
l’agglomération pour la revitalisation de leurs centres 
bourgs, via l’attribution d’aides financière à la requa-
lification des espaces publics et des commerces. L’ef-
fort devra continuer d’être porté sur les cœurs de villes. 
Toutefois, la structure urbaine des centres villes n’est pas 
adaptée pour recevoir tout type d’enseignes, et no-
tamment celles qui font défaut à ce jour sur le territoire 
et génèrent une importante évasion commerciale. L'ob-
jectif pour Balaruc est bien de limiter l'évasion commer-
ciale et de retrouver sur le territoire des enseignes ou 
des types de commerces absents, en complémentarité 
de l'offre commerciale du centre-ville, et cela dans un 
lieu agréable et pour lequel nous avons plaisir à y passer 
du temps. Limiter l'évasion commerciale permet égale-
ment de limiter les déplacements. 

Concernant l'environnement, le SCoT est effectivement 
très protecteur et fixe un cadre d’urbanisation dans le-
quel le projet s’inscrit. L’outil de la ZAC (Zone d'Activité 
Concerté) permettrait d'avoir une maîtrise totale du fon-
cier et d'éviter une urbanisation en mitage, mais bien 
dans le cadre d’un projet d’ensemble portant à la fois su 
la requalification et l’extension de la zone commerciale.

5. Avez-vous la maîtrise du foncier ? 

Une partie du foncier est maîtrisée par la commune de 
Balaruc les Bains. 
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 ATELIER PARTICIPATIF 

Suite à la présentation, il est proposé aux participants de travailler sur la base de photographies aé-
rienne du site de manière à bien comprendre leur perception de la zone commerciale aujourd'hui et 
demain. 

LES CONTRIBUTIONS ONT ÉTÉ CLASSÉES SUIVANT TROIS CATÉGORIES : 
 
› la zone commerciale aujourd'hui 
› les enjeux du projet 
› les attentes en matière de programmation commerciale

Verrue, danger, décharge, attention 
phénomène de saturation et remontée 
de � le en période de forte a�  uence

Pratique de shunt 
à sortie du McDonaldsDanger voiture

Manque de lisibilité 
des accès voitures et piétons

Manque de signalétique
et de lisibilitéTraversée piétonne impossible

 CARTE ISSUE DES ÉCHANGES DE L'ATELIER PARTICIPATIF 
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LA ZONE COMMERCIALE AUJOURD'HUI

 TABLE 1
 
›  Une zone dédiée à la voiture, qui a vécu, désuète et 
qui a été mal conçue. 

›  Du point de vue de l'offre commerciale, il s'agit de 
magasins de moyenne gamme. 

›  Une zone dangereuse pour les piétons. Il est 
impossible de marcher.

›  Une zone de non droit avec des rodéos sur les 
parkings.

 T ABLE 2
 
›  Balaruc est un emplacement n°1 pour le Bassin de 
Thau, dans une zone d'influence allant de Fabrègues 
à Montpellier.

›  Un manque d'offre commerciale sur certains secteurs 
(équipement de la maison et sport). Une offre 
jugée incomplète et peu diversifiée. Un participant 
travaillant à Béziers indique préférer consommer 
sur son lieu de travail, à Béziers où l'offre y est plus 
complète. 

›  Des enseignes qui ont fermé (Fly).

›  Une offre qui n'est pas toujours en adéquation  
avec la demande.

›  La zone de la Barrière en déshérence. Baobab  
ne joue pas son rôle de locomotive sur le reste  
de la zone. 

›  Une évasion commerciale vers Montpellier. 
›  Des magasins peu accessibles et une organisation  
des locaux commerciaux qui obligent la clientèle  
à reprendre son véhicule pour passer d'un magasin  
à un autre. 

›  Des parkings sous-utilisés pour certain (arrière du 
magasin M. Bricolage). De manière générale, les 
clients se garent au plus près de l'entrée. 

›  Des difficultés de stationnement devant des enseignes 
génératrices de flux telles que Gémo et Orchestra. 

›  Un accès confidentiel pour l'agence bancaire. 
›  Les arcades de Balaruc gênent la visibilité des 
commerces et compliquent la compréhension des 
cheminements.

LES ENJEUX DU SITE 

 TABLE 1

Accessibilité : une zone à connecter

›  Privilégier les parcours piétons au cœur de la zone
›  Favoriser les transports en commun.
›  Augmenter la capacité de stockage des véhicules 
›  Travailler sur la signalétique.
›  Desservir la zone par une piste cyclable mais il faut 
faire attention à son emprise au sol.

Rendre la zone attractive

›  Homogénéiser les façades et les volumes des 
constructions.

››  attention à bien traiter les façades arrières des 
bâtiments de l'extension le long de la RD 600 et 
du futur barreau. Il s'agira de l'arrière cour des 
magasins et le lieu des livraisons. 

›  Faire un effort sur les façades de Balaruc Loisirs pour 
qu'elles soient plus attractives, esthétiques. 

›  Limiter la taille des surfaces commerciales 
proposées. Les consommateurs n'ont plus envie 
de grandeur. Orienter la programmation vers des 
moyennes surfaces. 

›  Faire travailler les artisans locaux et le commerce 
local pour l'aménagement intérieur des cellules 
commerciales. 

›  Préserver la nature en privilégiant les initiatives 
environnementales.

›  Ne pas recréer Carré Sud à Nimes. Il ne s'agit pas 
de faire un retail park. 

 TABLE 2 

›  Mettre l'accent sur les déplacements piétons au 
sein de la zone. Créer un espace de circulation 
piétonne :

››  conforter l'axe historique de la zone 
commerciale vers le centre-village, 
notamment du point de vue des 
déplacements piétons,

››    les déplacements vélos sont jugés peu 
prioritaires pour accéder à la zone.

›  Traiter en priorité les entrées.
›  Créer des parkings ombragés.
›  Retraiter la zone de Balaruc Loisir pour permettre 
le lien entre les deux locomotives de la zone 
(Carrefour et l'extension) : traitement des façades, 
bandeaux d'enseignes... 

›  Créer des espaces de rencontres, ombragés, 
propice à la détente : fontaines, espaces verts, 
terrasses...

›  Apporter une qualité paysagère au site et des 
espaces publics de qualité.
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 TABLE 1

›  Des enseignes autour de la maison et de 
l'électroménager.

›  Démarquer l'offre commerciale de Balaruc en 
implantant des indépendants. Prévoir des aides 
pour leur installation.- un cinéma jouerait le rôle de 
locomotive.

›  Un bowling.
›  Un complexe de salles de sports.
›  Un centre de bien-être : coiffure, esthétique... 
›  Des loisirs et des services combinés : un équipement 
type Accrochats pour les enfants avec garde 
d'enfants pendant que les parents font du shopping.

›  Une offre de restauration qui pourrait intéresser les 
usagers du camping.

 TABLE 2 

›  Un multiplexe : levier important de fréquentation et 
une forte attente sur le territoire. 

›  Associer une offre de restauration en complément du 
multiplexe : chaînes de restauration thématiques à 
cible familiale. Exemple de la zone commerciale de 
Villeneuve-lès-Béziers qui fonctionne bien grâce à la 
présence du cinéma. 

›  Un bowling à condition que le marché soit suffisant. Un 
participant indique que le bowling d'Odysseum ferme 
alors qu'il connaissait une forte affluence. 

›  Des loisirs complémentaires à destination des curistes : 
thé dansant, pôle multi-loisirs. 

›  Des activités sportives (jorkyball), patinoire (public 
tournée autour des adolescents peu porteur pour la 
zone).

›  Des activités pour les enfants avec une offre de garde 

DES ATTENTES EN MATIÈRE DE PROGRAMMATION COMMERCIALE

HYPERMARCHÉ ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE ÉQUIPEMENT DE LA MAISON

Zones à connecter

Améliorer les liaisons 
piétonnes

Repositionnement 
du Drive

Pôle Bien-être

Locomotive
équipement maison

Pôle Prêt-à-porter

C
O

N
N

EX
IO

N
PAPAP

P/
IN

TE
R

TE
RS

PO
RT

Plus simple 
de se garer

Pôle Loisir (cinéma, 
restaurants, bowling)

Façades à traiter
Penser l’espace livraison en arrière cours 
et immédiatement visible depuis le barreau

Favoriser la desserte 
et l’o� re de bus

 CARTE ISSUE DES ÉCHANGES DE L'ATELIER PARTICIPATIF 


