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REDYNAMISER LA ZONE COMMERCIALE 

CONSTAT : 
 

 Une zone en perte de vitesse 
 

 Insécurité des piétons 
 

 Espaces dégradés 
 

 Manque d’harmonie entre les  

    espaces commerciaux de la zone 
 

Pôle commercial majeur du territoire en terme de surfaces commerciales   

 
OBJECTIFS : 
 

En plus de la requalification de la zone, le projet d’extension permettra : 
 

 De conforter une polarité commerciale existante et donc d’éviter 

une démultiplication des flux 
 

 De créer environ 400 emplois avec l’arrivée de nouvelles 

enseignes manquantes sur le territoire 



LIMITER L’EVASION COMMERCIALE 

CINEMA : 
 

Les habitants du bassin de Thau génèrent 450 000 entrées de cinéma par an * 

dont seulement 76 000 entrées sur le territoire* (taux d’évasion de 83 %). 

 
Les autres entrées étant principalement réalisées à Lattes et Odysséum.   

 

 Un potentiel important de développement de l’offre de cinéma 

correspondant à une jauge de 8 salles 
 

* Selon Etude Hexacom de 2013 

(Extrait de 2 enquêtes auprès de 400 ménages du bassin de thau) 



ACCUEILLIR DE NOUVELLES ENSEIGNES 

 En priorité dans les domaines suivants : 
 

 - équipement de la maison 
 

 - équipement sportif 
 

 - loisirs 

 
 Privilégier les commerces nécessitant de grands volumes, 

complémentaires à l’offre des centres villes 

 

 Accueil d’un multiplexe de 7 à 8 salles 
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LE PERIMETRE DU PROJET 

La Barrière 

CC 

Carrefour 
Balaruc 

Loisirs 

Tamaris 

Extension 

Sud 



LE PROJET DU DEPARTEMENT 

Création d’un nouvel échangeur et d’un barreau de liaison RD600/RD2  

RD600 



LE PLAN D’AMENAGEMENT 

Grandes et moyennes 

surfaces commerciales 

Activités mixtes : tertiaire, 

hôtellerie, loisirs (multiplexe) 



L’ORGANISATION FONCTIONNELLE 

Traitement des points d’accès 

Futur 

échangeur 



LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Prise en charge et amélioration de la gestion 

des eaux pluviales pour une meilleure maîtrise 

des rejets dans l’étang 

Toitures à rétention d’eau et 

végétalisées  

Noues de rétention 

végétale et rétention 

minérale anti-

stationnement 

 



LE PROGRAMME PREVISIONNEL DES CONSTRUCTIONS 

3 à 4 grandes unités commerciales : 

Equipement de la maison et de la personne 

(sports, loisirs) 

Multiplexe de 7 à 8 salles + 

activités mixtes : 

Tertiaire, hôtellerie, loisirs, 

(logements à la marge) 



UNE VOCATION PRINCIPALEMENT COMMERCIALE 

La Barrière 

CC 

Carrefour 
Balaruc 

Loisirs 

Tamaris 

Extension 

Sud 

 Conformité du projet avec le SCoT où la mixité est identifiée… : 
 

     « …les ZACOM du triangle urbain peuvent accueillir du commerce en mixité   

     avec d’autres fonctions urbaines… » 

 

 
 …puis précisée avec la modification 1 du SCoT  

    (approuvée le 13 /02/17) : 
 

     « Pour les ZACOM du triangle urbain central une mixité des fonctions  

     urbaines est autorisée en précisant que ces secteurs seront principalement  

     dédiés à la vocation commerciale (…) A titre accessoire et sous réserve  

     d’une bonne intégration, la vocation commerciale pourra être complétée   

     par de l’habitat, des activités économiques autre que commerce (…) Cette  

     mixité fonctionnelle devra intégrer des critères qualitatifs (…) de traitement  
     des lisières, de gestion des flux, d’optimisation de la qualité paysagère et  

     environnementale. » 



LE CAHIER DES CHARGES ARCHITECTURAL ET PAYSAGER 
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LE CAHIER DES CHARGES ARCHITECTURAL ET PAYSAGER 
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LES ETAPES DU PROJET 

2015-2017 Enquêtes naturalistes 

               Etude d’impact  

 
2017                 Création de la ZAC*  
 

2017-18 Choix de l’aménageur (en cours) 

  

2018-2019 Réalisation de la ZAC* 

 

2017 – 2019 Archéologie préventive  

 

2020  Premiers travaux  

 

 
* (zone d’aménagement concertée)  
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