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Le présent résumé non technique concerne le projet d’extension de la zone commerciale de Ba-
laruc. 

1. CONTEXTE DU PROJET
L’espace commercial Balaruc se situe dans l’Hérault, dans la commune de Balaruc-le-Vieux. Il est 
aujourd’hui l’espace commercial le plus important de Thau agglomération avec 15 ha et rayonne 
sur tout le territoire. Il est cependant peu structuré et souffre d’absence de continuités d’itinéraires.
L’espace commercial se situe dans un espace à fort potentiel. Porte d’entrée de la commune de 
Balaruc-les-Bains, deuxième ville thermale de France et touristique, la ville est entourée par deux 
atouts paysagers, le massif de la Gardiole et l’étang de Thau. La ZAC possède une très bonne 
accessibilité grâce à la RD 600 et la RD 2, qui sera bientôt renforcée par la création d’un barreau 
entre ces deux départementales.
Ce projet souhaite redonner de l’attractivité à la zone commerciale de Balaruc en l’intégrant à son 
environnement paysager remarquable et en profi tant de la création d’un barreau entre la RD600 
et la RD2 pour créer un axe de circulation du Nord au Sud du site. 
L’extension de la zone commerciale de Balaruc aura plusieurs objectifs:

/  Améliorer l’attractivité du territoire pour lutter contre l’évasion commerciale importante vers 
les pôles de l’agglomération de Montpellier présentant des infrastructures plus modernes 
et répondant surtout mieux aux attentes du consommateur par l’accueil de nouvelles en-
seignes complémentaires et le développement d’une offre de loisirs.

/  Requalifi er le coeur du site, où de nombreux dysfonctionnements contrarient l’attractivité de 
la zone et où les aménagements extérieurs sont dégradés et vieillissants.

/  Unifi er l’ensemble de la zone commerciale qui présente aujourd’hui un défi cit de cohésion 
entre ses différents pôles commerciaux.

/  Créer des cheminements piétons et une porosité entre les différents espaces composant le 
site et ses abords

/  Favoriser l’emploi par l’accueil de nouvelles enseignes

/  Répondre à la demande locale et touristique et appréhender les évolutions futures : que ce 
soit l’intensifi cation des fl ux urbains, la croissance démographique ou les transformations 
urbaines.

/  Améliorer l’accessibilité au site, que ce soit pour les automobilistes ou pour les usagers des      
transports en commun.

/  Améliorer le contexte hydrologique, notamment au niveau de la zone des Tamaris qui pré-
sente des risques d’inondations par ruissellement d’eau pluviale. 

/ Développer une offre de loisirs en mixité
/ Réduire les fractures urbaines et favoriser l’intégration du site dans son environnement

2. IMPACT DE L’ENSEMBLE DU PROJET

2.1. Description du programme d’aménagement

Le programme de la ZAC de Balaruc comprend la requalifi cation de la zone existante et la création 
de l’extension dans la zone des Tamaris et au Sud de la zone commerciale. Il comprend l’aména-
gement de logements et d’un pôle hospitalité. Le projet s’appuiera sur la création du barreau entre 
la RD 2 et la RD 600.
L’extension est composée de deux entités: l’une commerciale en continuité de la zone existante  
et l’autre mixte à dominante de loisirs sur le secteur Tamaris. 

2.2. Synthèse des enjeux dans l’aire d’étude

Les enjeux principaux de l’aire d’étude sont:
 » L’accessibilité et le fonctionnement interne. Le manque d’accès aux enseignes, le manque 

de continuités piétonnes et la mauvaise organisation interne de la zone commerciale 
nuisent à son activité
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 » L’accessibilité à la zone depuis les axes de circulation et les cheminements extérieurs 
doivent se greffer à l’environnement urbain

 » L’intégration paysagère permettra d’augmenter l’attractivité de la zone commerciale et de 
rester concurrentiel

 » La faune: des espèces protégées au niveau national et européen ont été observées dans 
la zone d’extension

 » La fl ore: des habitats naturels pour les espèces animales ont été recensés dans la zone
 » Le stationnement: la place de la voiture est prépondérante et il faut améliorer la place de 

la circulation douce
 » Les énergies renouvelables: les nouveaux bâtiments devront être fournis en énergies 

renouvelables
 » Les nuisances (pollution, bruit, lumière...) devront être réduites au maximum
 » La transparence hydraulique du site doit être gérée

2.3. Analyse des effets du programme sur l’environnement

Les effets négatifs du programme seront:
 » La topographie de la zone d’extension sera modifi ée et des terrassements seront réalisés

 » La construction de nouveaux bâtiments et de nouvelles poches de stationnement augmentera 
l’imperméabilisation des sols dans des zones aujourd’hui non bâties

 » L’augmentation du trafi c entraînera des nuisances sonores localement

 » L’extension de la ZAC va engendrer un phénomène de pollution lumineuse (lampadaires, éclairage 
publicitaire…) sur les milieux proches et sur l’espace paysager de la ZAC. 

Les effets positifs du programme seront:
 » Le projet fera obligatoirement l’objet d’un dossier Loi sur l’eau qui fi xera les objectifs à atteindre en 

termes de ruissellement et d’infi ltration et permettra d’améliorer la situation hydraulique existante. 

 » Le projet prévoit la création d’un réseau de noues et de bassins de pluie permettant de limiter les 
débordements.

 » Le programme prévoira la création de liaisons douces et promouvra les modes doux dans l’ensemble 
de la zone commerciale et depuis les espaces extérieurs

 » L’intégration paysagère du site sera améliorée par rapport à la situation actuelle

 » La requalifi cation des emplois et la création de l’extension permettront la création de près de 350 
emplois

 » L’évasion commerciale sera limitée et les trafi cs vers les zones commerciales plus lointaines et 
extérieures au territoire seront limités

3. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DU SITE

3.1. Milieu physique et naturel

Le climat de la zone d’étude est méditéranéen et bénéfi cie d’étés chauds et secs et d’hivers doux 
et humides. Les précipitations surviennent en automne et en hiver.
La ZAC de Balaruc dispose de 180 jours d’ensoleillement et d’un gisement de vent pour l’éolien 
terrestre.
La zone d’étude se situe au pied du relief montagneux de la Gardiole. Les communes de Balaruc-
les-Bains et Balaruc-le-Vieux sont donc marquées par un relief, avec des sommets à 168 et 196 
mètres. Le secteur varie entre 15 et 20 mètres d’altitude, mais est quasiment plat.
Le site se positionne dans des formations calcaires et possède un contexte hydrogéologique 
complexe. Une nappe d’eau thermale est en effet présente dans une nappe d’eau douce. Des 
sources d’eau douce bordent le site: la source Cauvy, la source d’Ambressac qui sert aux besoins 
de l’usine et le gouffre de la Vise qui est situé au fond de l’étang de Thau. 
Le centre commercial n’est pas directement impacté par les risques d’inondation, mais il peut subir 
des débordements ou du ruissellement (insuffi sance du réseau cumulée à l’infl uence du niveau de 
l’Agur, inondation des chaussées).
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NORD
Lots privatifs de copropriété
Lots communs de copropriété
Bâti collectivité territoriale

Copropriété partie commune 
et privative incertaine
Vignobles
Culture maraîchère

Bâti privatif commercial ou non
F²v et bois taillis
Voie, accotement
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Photo aérienne du site de l’extension NORD
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Les risques sismiques sont faibles ainsi que les risques de mouvements de sol.
Balaruc-les-Bains dispose de vestiges archéologiques et le site d’étude est concerné par des 
zones de présomption archéologiques. 
De grandes unités paysagères peuvent être identifi ées: les massifs montagneux de la Gardiole, 
la plaine agricole, les zones urbaines et l’étang de Thau. Ce dernier représente un réservoir de 
biodiversité avec les plaines et montagnes de Poussan et Gigean et le massif de la Gardiole. Ce 
dernier est un site classé. 
Le site d’étude représente un corridor potentiel qui permet les déplacements des reptiles et 
chiroptères. Le site est inclus dans un Plan National d’Action Chiroptères: toutes les espèces 
chiroptères sont protégées au niveau national et européen. 
Aucune zone ZNIEFF ne recoupe l’aire d’étude mais deux se situent à proximité: «Marais de la 
crique de l’angle» (ZNIEFF 1) et «Montagne de la gardiole» (ZNIEFF 2).
15 habitats naturels peuvent être recensés aux alentours de la zone d’étude: alignements d’arbres, 
pistes, routes et bâti, bocages, cultures, terrains en friche,  fourrés, garrigues à thym, fruticée, ou-
lets à brachypode rameux, futicée et oulets à brachypode de Phénicie, petite formation d’oliviers, 
pelouses et parterres fl euris, zones rudérales, ronciers, vignobles.
De nombreuses espèces sont susceptibles de passer dans la zone d’étude: des reptiles, des 
amphibiens, des chiroptères, des hérissons d’Europe, des lapins de Garenne, des Genettes com-
munes et des Ecureuils roux. 
La région Languedoc-Roussillon a adopté un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) en 
2013. En parallèle, le département de l’Hérault a défi ni un Plan Climat Énergie Territorial (PCET) 
et l’agglomération de Thau dispose de son propre PCET. Le site du projet dispose, tout comme 
une grande partie de la région, d’un potentiel éolien important. Le gisement solaire sur le 
périmètre du projet est considérable, des infrastructures solaires pour la production d’eau chaude 
sanitaire, de chauffage ou d’électricité peuvent être envisagées. Sur la base de l’étude effectuée 
par le Bureau  de Recherches Géologiques et Minières en 2008, la zone présente un potentiel 
géothermique. Ainsi, la géothermie sur nappe peut être envisagée.
Des installations dans et autour du site sont classées pour la protection de l’environnement (ICPE): 
la station service Carrefour, le Carrefour, une blanchisserie ZAC du Serpentin, le minerais de la 
Méditérannée, CEDEST ENGRAIS et la Raffi nerie du Midi. Ces deux derniers sites sont classés 

BASOL mais, n’impactent pas le secteur de projet.   

3.2. Contexte urbain

Le site est entouré par des espaces naturels ponctués de terres agricoles et de quelques bâtis, 
ainsi que par une zone d’habitat pavillonnaire à l’Ouest et au Sud.
Au Nord  du secteur de projet, le bâti, peu homogène dans son ensemble, se compose de 
constructions typiques d’une zone commerciale. Le cadre bâti se caractérise par la prédominance 
des hauteurs commerciales, d’environ 6 mètres, construites sur de très grandes parcelles. Le bâti, 
majoritairement rectangulaire, est en recul par rapport à la voie pour laisser la place au station-
nement. La ZAC se caractérise donc par un faible taux d’occupation du sol. L’étalement est très 
horizontal. 
Par la qualité de sa desserte (bretelle de l’autoroute A9, RD600 et RD2), le site est un point de 
passage obligé lorsqu’on quitte les communes de Balaruc vers le Nord. Les fl ux routiers sont donc 
importants alors que les accès piétons aux secteurs sont moins évidents.
La structure foncière est composée des terres non bâties.
Le secteur de l’extension dénombre trois types d’espaces:
1)  Les secteurs de landes et bois taillis : les terrains impactés constituent souvent d’anciens vi-

gnobles et terrains maraîchers. Laissés à l’abandon, ils se sont vus progressivement envahis 
par des espèces buissonnantes.

2)  Les terrains agricoles : Il existe un petit vignoble et un terrain à usage maraîcher. Ces terrains 
sont de petits terrains à l’échelle des exploitations qui ne devraient pas induire un déséquilibre 
d’exploitation.

3) Zone partiellement bâtie: une résidence de 80 m², un éventaire de fruits et légumes
Le site peut-être considéré comme une zone de bons à moyens potentiels agronomiques.
Le site de projet couvre une partie d’une parcelle en vigne exploitée par le Mas Bernadou et une 
parcelle utilisée pour du maraîchage appartenant à la même propriétaire. Ainsi nous avons :
- 8 700 m² de surfaces agricoles maraîchères (le jardin de Petra) : 1 exploitant
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- 8 000 m² de surfaces en vigne (Mas Bernadou) : 1 exploitant dans un système d’exploitation 
couvrant plus d’une dizaine d’hectare
Les autres terrains sont constitués de friches, de landes, de bois et de taillis.

3.3. Contexte socio-économique

Thau agglomération compte 98 189 personnes. Balaruc-les-Bains compte  6886 personnes et 
Balaruc-le-Vieux 2234 personnes. 
Le taux de chômage de Thau Agglomération est de 18.1% . 
La commune de Balaruc-le-Vieux compte 298 établissements pour 1 501 emplois. La commune 
de Balaruc-les-Bains compte 896 entreprises et 2 174 emplois. 

Armature commerciale de l’agglomération
La zone de Balaruc génère près de 173M d’euros de Chiffre d’Affaire (contre 179M d’euros à 
Sète), ce qui en fait un pôle commercial majeur du territoire de Thau. Les surfaces commerciales 
y sont très importantes (40 728 m²). 
Les enjeux commerciaux sur le territoire sont de deux ordres : 

 » S’adapter à la croissance démographique et à l’urbanisation future du territoire 

 » Répondre à la demande locale et touristique (station thermales, avec 47 000 curistes par an. 
La clientèle est donc variée : elle comporte des habitants, des touristes et des curistes. Leurs 
caractéristiques (âge par exemple) et leurs attentes sont différentes. 

Le potentiel de développement de surface commerciale sur le territoire de l’agglomération est 
estimé à 45 899 m² de surface de vente.

L’évasion commerciale
Entre 2008 et 2013, une augmentation de l’évasion commerciale a été constatée. Elle se dirige 
principalement vers Montpellier. 35% des budgets des ménages sont dépensés hors du territoire, 
notamment pour l’achat de vêtements, d’articles de sport, de bricolage et le mobilier. Cette éva-
sion commerciale s’explique par la combinaison de différents facteurs : 

Evasion 2008 Evasion 2013

Jeux et jouets

Biens culturels et journaux

Vêtements et articles de sport

Décoration intérieure

plantes, fleurs, animaux

Bricolage

Mobilier

Electroménager, Hifi, photo

Accessoires,optique, beauté

Vêtements et chaussures

Alimentaire

26%
48%

28%
51%

60%
74%

33%
65%

25%
37%

35%
71%

47%
72%

23%
56%

21%
40%

41%
53%

9%
14%

Évolution de l’évasion commerciale des ménages 
Source : analyse du potentiel de développement commercial du Bassin de Thau 2013
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 » Une offre sur place insuffi sante, d’où le déplacement vers d’autres territoires. 

 » Le poids des achats par Internet

Le potentiel commercial de la zone pourrait être développé.

3.4. Éléments du fonctionnement urbain

La voirie se hiérarchise de la façon suivante:
 » Le réseau primaire régional représenté par l’autoroute A9

 » La desserte primaire composée de la RD 2, la RD 600 et la RD 129

 » La voirie de desserte interquartiers qui s’appuie des pénétrantes locales transversales

 » Les modes doux, dont le maillage est structuré par l’axe historique et par le doublement piéton de 
la RD2, qui relie le centre commercial aux coeurs de villes. Une piste cyclable passe à proximité 
du centre commercial sur l’ancienne voie ferrée de Balaruc-le-Vieux. Le réseau reste à  améliorer 
et à développer.

On compte 1 500 véhicules en Heures de Pointe du Soir (HPS) qui se répartissent entre les 5 
points d’accès du centre. Les accès aux commerces et la circulation interne sont diffi ciles faute de 
parcours clients et de schéma cohérent. 
L’aire de Balaruc Loisir compte 815 places, qui sont relativement éclatées et souffrent de la cou-
pure engendrée par la desserte routière. L’hyper Carrefour est entouré par 1550 places, aux-
quelles s’ajoutent les 397 places dispersées autour de la Barrière et 22 places réservées aux 
deux-roues sur l’ensemble de la zone.
En 2015, plus d’1/3 du trafi c dans la zone d’étude est en relation avec le Centre Commercial.
Le trafi c du Centre Commercial et le trafi c en transit à travers l’espace commercial est en baisse 
de 4,6% entre 2010 et 2015.
Le centre commercial est desservi par les lignes de bus 10, 13 et 14. 

3.5. Contexte réglementaire et technique

/ SCOT du bassin de Thau 
L’objectif est de limiter l’étalement urbain et de favoriser le développement dans les dents creuses. 
Il identifi e le pôle Carrefour / Balaruc Loisir comme un des pôles stratégiques de l’agglomération, 
mais engagé dans une dynamique de vieillissement, donc une restructuration serait souhaitée.

/ Le document d’aménagement commercial
Ce document identifi e le pôle Balaruc Loisir comme un pôle majeur d’aménagement, car il 
représente plus de 40 % des surfaces commerciales de l’agglomération et plus de 40 % du chiffre 
d’affaires du bassin de Thau en 2009. Il identifi e une ZACOM à créer au Sud de la ZACOM 
existante. 

/ Les POS de Balaruc-le-Vieux 
La zone commerciale de Balaruc est située en zone INA (zone naturelle non équipée dont l’ouverture 
à l’urbanisation est conditionnée par une initiative publique, dans le cadre d’une modifi cation, d’une 
révision de POS ou encore de la création d’une ZAC) et l’extension en zone NC (zone naturelle à 
vocation agricole à préserver: sont autorisées les constructions et les habitations nécessaires aux 
agriculteurs exclusivement. L’extension limitée des autres constructions existantes est autorisée). 
Une révision est en cours.

/ Les POS de Balaruc-les-Bains 
L’extension de la zone commerciale de Balaruc se trouve en zone INA et en zone NC. Une révision 
du POS de Balaruc-les-Bains est en cours pour permettre l’implantation de programmes mixtes 
d’activités commerciales, tertiaires et de logements. 
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/ PPRI de Balaruc-les-Bains et de Balaruc-le-Vieux

L’espace commercial n’est pas concerné par la zonage du PPRI.  

/ Loi sur l’eau
Conformément aux articles L.211-1 et suivants du Code de l’Environnement, le dossier présenté 
sera réalisé suivant la procédure défi nie par l’article R214-6 du Code de l’Environnement.

/ SDAGE
Le Versant de la lagune de THAU et d’INGRIL est concerné par le Schéma Directeur d’Aménage-
ment et de Gestion de l’Eau 2010-2015 du bassin Rhône Méditerranée 

/ SAGE du Bassin de Thau
Le bassin de Thau a lancé une procédure de SAGE en décembre 2007. Le SAGE devrait être 
approuvé dans l’année 2016 suite à une enquête publique. L’objectif du SAGE est d’atteindre un 
bon état écologique des eaux et des milieux aquatiques. Pour atteindre cet objectif, la mise en 
place d’objectifs de gestions et de mesures et actions concrètes est prévue. Le schéma d’amé-
nagement des eaux pluviales de Balaruc-les-Bains a été approuvé et arrêté en 2015 et celui de 
Balaruc-le-Vieux est en cours d’élaboration. 

/  Schéma pluvial de Balaruc-le-Vieux
Le schéma pluvial met en avant un risque d’inondation, une protection de l’étang de Thau qui est 
décrit comme un site sensible et une protection des eaux souterraines contre les eaux polluées. 
Ce document prescrit la création d’un bassin de rétention pour réduire le débit de pointe issu du 
massif de la Gardiole, la mise en place d’un réseau pluvial et de bassin de rétention pour le stoc-
kage de la pluie centennale et l’imperméabilisation des bassins de rétention jusqu’à la limite de 
débordement. Le réseau pluvial sera étanche. Le schéma pluvial de Balaruc-le-Vieux est toujours 
en cours d’élaboration. 

/ Schéma pluvial de Balaruc-les-Bains
Le schéma pluvial de Balaruc-les-Bains diagnostique le secteur des Tamaris comme un secteur 
particulièrement sensible au risque inondation par ruissellement pluvial et sans réel exutoire. Le 
schéma donne deux orientations d’aménagement: une compensation simple (le principe de non 
aggravation) et une surcompensation (amélioration de la situation hydraulique à l’aval).

/ Qualité de l’eau
L’espace de Thau est qualifi é par le SCOT d’«interface entre terre et mer». Le SCOT montre que : 
1/  Les cours d’eau sont de qualité globalement médiocre, notamment la Vène. Les cours d’eau 

sont également confrontés à des pollutions bactériologiques et présentent des teneurs assez 
élevées en micropolluants d’origine phytosanitaire.

2/  Les eaux souterraines sont de qualité satisfaisante. Cependant, il a été constaté une 
augmentation des teneurs en chlorure.

3/  La Lagune de Thau est (depuis 2005) classée, au titre de la Directive Eaux Résiduaires 
Urbaines, en zone sensible à l’eutrophisation.  

Le Syndicat mixte du bassin de Thau a élaboré le dispositif VigiThau afi n de prévenir les pollutions 
sur la lagune. 

/ Environnement sonore
L’ambiance sonore actuelle sur le site est conditionnée par  la circulation routière (RD 2 et RD 
600), globalement assez modérée.
Les nuisances et pollutions dues au bruit sont essentiellement liées aux fl ux sur les infrastructures 
de transport. 
Chaque gestionnaire de réseau est chargé d’élaborer son propre plan de prévention du bruit dans l’envi-
ronnement. Le Conseil Général de l’Hérault est donc le principal acteur concerné au titre des Routes 
départementales. L’État l’est pour la voirie nationale, y compris les autoroutes concédées donc l’A9.  
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 » Le 4ème rang national de la puissance solaire photovoltaïque en 2011
 » Un gisement important de bois valorisable en biomasse

A l’horizon 2050, le scénario SRCAE du Languedoc Roussillon prévoit de multiplier par 5 la 
production de 2005 et s’appuie notamment sur : 

 » 35% d’énergie électrique éolienne 
 » 23% d’énergie électrique photovoltaïque avec une généralisation sur le bâti 
 » 22% d’énergie thermique issue de biomasse
 » 12% d’énergie hydroélectrique 

 
Le PCET de Thau Agglo est approuvé. 

4.  RAISONS DU CHOIX DE L’OPÉRATION SOUMISE À LA PRÉSENTE 
ÉTUDE D’IMPACT

4.1. Justifi cation du projet et son emplacement

Dans le cadre d’un premier schéma de développement commercial porté par l’agglomération 
en 2008, plusieurs terrains avaient été prospectés pour accueillir une zone commerciale. Seuls 
trois terrains présentaient la superfi cie permettant d’envisager le développement d’un espace 
commercial à courts-moyens termes.
L’espace en entrée de villes de Sète et de Frontignan la Peyrade (actuellement terrains accueillant 
un Lidl) le long de la RD600 : en raison de sa position favorable au coeur des réseaux de 
communication et à proximité du port, cet espace a été attribué à une vocation de logistique.
Les terrains de Montgolfi er et Lafarge : l’application du plan de prévention des risques d’inondation 

/ Qualité de l’air 
Les bilans de la qualité de l’air nous indiquent (Source : Bilan 2013 de la qualité de l’air, Région 
de Sète _ AIR LR) : 

 » À proximité du trafi c routier, les seuils réglementaires en benzène sont respectés (1.5 μg/
m³, pour un objectif qualité de 2 μg/m³ en moyenne annuelle et de 5 μg/m³ maximum)

 » Les concentrations de NO2 respectent les seuils réglementaires. 
La pollution de l’air est donc relativement basse au niveau de la région de Sète. 

/ Les déchets
Balaruc-le-Vieux bénéfi cie d’une collecte des ordures le lundi et le jeudi pour les ordures ména-
gères, le samedi pour le tri collectif. La collecte sélective est composée de douze points de tri 
(7 pour le verre, 3 pour les emballages et 2 pour les ordures ménagères), dont six conteneurs 
enterrés. 
La collecte des déchets à Balaruc-les-Bains se fait par secteurs. Le secteur de la Rèche (à proxi-
mité de la zone commerciale) bénéfi cie de la collecte des ordures ménagères le mardi et le ven-
dredi et du tri collectif le samedi. 
La collecte des déchets sur la zone commerciale se fait par des voies dédiées, mais qui accusent 
des dysfonctionnements. A l’arrière de Balaruc Loisir, la circulation des camions est entravée par 
la présence de compacteurs. La confi guration de Balaruc Loisir oblige une mixité des voies pour 
les véhicules particuliers et les camions de collecte qui utilisent les mêmes îlots centraux.

/ Le potentiel énergétique
La région possède: 

 » Le meilleur gisement français d’éolien
 » 148 ouvrages hydroélectriques
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et de la loi Littoral (coupure d’urbanisation et extension limitée de l’urbanisation imposant une 
faible densité), ne permettait pas de dégager le potentiel constructible nécessaire à l’accueil des 
entreprises commerciales qui sont d’importantes consommatrices de foncier.
La dent creuse située au Sud de l’espace commercial de Balaruc constituait donc l’unique possibilité 
pour répondre à ce défi cit commercial. Cette solution s’est avérée être la plus avantageuse à 
d’autres titres : tout d’abord elle permet de conforter une polarité commerciale existante et ne pas 
démultiplier les fl ux, d’autre part elle s’inscrit en cohérence avec le projet de doublement de la RD 
600 et la création d’un barreau de liaison entre la RD 600 et la RD2. Un accord a été trouvé avec 
le Département afi n de déplacer le barreau de liaison en limite Sud du site et ainsi permettre le 
développement d’une extension directement connectée à la zone existante.
Le SCoT du bassin de Thau a permis de poser règlementairement cette stratégie foncière. Le 
document d’aménagement commercial du SCOT identifi e donc une ZACOM au Sud de l’espace 
commercial de Balaruc. 

4.2. Choix du parti d’aménagement

Le projet répond à l’objectif principal d’aménagement de la Zone d’Aménagement Concertée de 
Balaruc par l’implantation de commerces, d’activités et de logements.
Trois variantes ont été étudiées:

 » La variante 1 ne tenait pas compte de la création de l’échangeur de la RD 600
 » La variante 2 n’était pas viable économiquement et les places de stationnement étaient 

jugées insuffi santes
 » La variante 3 comprenant l’extension et le pôle hospitalité.

La troisième variante a été retenue par Thau Agglomération et se présente en la création de 
commerces, de logements et du pôle hospitalité.

Vue 3D du projet
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Des voies de desserte interne sont prévues pour permettre un meilleur cheminement entre les 
enseignes et une meilleure lisibilité de l’espace. La RD 2 deviendra un axe majeur de la zone 
commerciale qui sera habillée d’alignements d’arbres dans la continuité de ceux existants. 
Des noues recevront les eaux pluviales et des extensions du réseau d’assainissement et des  
réseaux secs seront réalisés. 

5. IMPACTS DE L’OPÉRATION SUR L’ENVIRONNEMENT  

5.1. Impacts temporaires en phase chantier

Le projet nécessitera des phases de terrassement, avec en ce qui concerne le pôle commercial, 
des constructions de bâtiments. L’extension comportant une surélévation de 10m, il faudra mettre  
toute la zone au niveau de l’espace commercial. La terre résultant du terrassement de l’extension 
de la zone commerciale sera notamment réutillisée pour la création du merlon.
Les travaux pourront créer un déversement accidentel de substances polluantes pendant le chan-
tier dans les nappes d’eaux souterraines, notamment lors d’épisodes pluvieux importants.
Les chantiers ayant lieu principalement durant la journée, ceux-ci n’auront pas d’impact signifi catif 
en termes d’émissions lumineuses.
Le périmètre de la ZAC, malgré le fait qu’il ne soit pas situé directement dans un site Natura 2000, 
reste néanmoins proche de l’Etang de Thau, recensé  comme une zone de Protection Spéciale 
(ZPS) - Directive Oiseaux. Un formulaire simplifi é Natura 2000 permettra de conclure sur la pré-
sence ou l’absence d’incidences sur les zones Natura 2000 à proximité et donc sur la néccesité 
ou non de lancer une évaluation complète des incidences Natura 2000.
Les travaux sont susceptibles d’engendrer des effets négatifs temporaires sur le paysage local et 
les ambiances urbaines. Parmi les nuisances engendrées par les travaux, notons le risque d’avoir 
des dépôts de poussières ou de boues sur les routes d’accès au chantier, l’impact visuel des 
baraquements de chantier et des zones de stockage des matériaux, etc.
Pendant la phase travaux, des perturbations des circulations de véhicules personnels, des 

4.3. Présentation de l’opération soumise à l’étude d’impact

L’extension de la zone commerciale de Balaruc  se composera de la zone des Tamaris et du pôle 
commercial. Cette extension s’appuiera sur la création du barreau entre la RD 2 et la RD 600. 
Elle comprendra:

/ Zone des Tamaris (19 000 m² environ) :
 » Un pôle loisirs et services avec un cinéma multiplexe 

 » Un pôle restauration

 » Un ensemble hôtellerie / tertiaire / logements

/ Pôle commercial (25 000 m² environ) :
 » Un retail park qui représentera une vitrine de la zone commerciale au Nord du barreau

 » Une zone de commerces grandes surfaces

 » Une zone de commerces moyennes surfaces

 » Transfert de l’aire de lavage auto
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bus et des circulations douces sont attendues. De plus, les travaux vont induire un trafi c poids 
lourds supplémentaire, des entrées et sorties de chantier qui seront des facteurs accidentogènes 
à anticiper.

Balaruc-le-Vieux est concerné par 5 zones de présomption archéologiques, dont 1 est située sur 
l’extension du pôle. La DRAC a été informée du projet. Le Préfet a prescrit en 2015 la réalisation 
d’un diagnostic archéologique. 
Le projet d’aménagement prévoit le déplacement de la déchetterie actuellement sur le site. 
Cette relocalisation générera des trafi cs qui devront être évalués selon le choix de relocalisation. 
La gestion des déchets de chantier nécessitera la mise en oeuvre d’une organisation du chantier 
effi cace.
D’importants volumes de déchets seront retirés lors des opérations de nettoyage du site. Ils de-
vront être évacués par la route en l’absence de moyens de transport alternatifs.
La phase travaux sera organisée de manière à maintenir l’emploi grâce à la mise en place d’un 
phasage adapté.
La faune et la fl ore seront également impactées par la création de l’extension et la requalifi cation 
de la zone commerciale. Les arbres gîtes devront être conservés et le calendrier d’éxécution de-

vra être adapté pour éviter les périodes de reproduction. Un écologue suivra la phase travaux et 
des gîtes seront mis en place. Les espèces seront capturées pour être relâchées dans des gîtes 
adaptés. 

5.2. Impacts permanents en phase exploitation

Le projet d’extension prévoit la réalisation de nouveaux bâtiments et de nouvelles poches de 
stationnement, augmentant ainsi l’imperméabilisation des sols sur des secteurs aujourd’hui non 
bâtis.
La création de bâtiments dédiés à l’activité commerciale ou de loisirs ne présente pas de risque de 
pollution spécifi que du site dans la mesure où ces derniers seront conçus pour éviter la perturbation des 
réseaux hydrographiques. Seules les eaux de ruissellement et de nettoyage des parkings présentent 
un risque. L’extension commerciale et le secteur des Tamaris seront imperméabilisés, le projet prévoit 
donc la création de bassins de rétention, de noues, d’une rivière sèche et de stockage sur toiture.
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Récepteur Niveau

Niveaux sonores
toute source confondue

situation actuelle
LAeq (6h-22h)

Contribution sonore
maximale de
l'infrastructure

nouvelle selon le
décrêt 95-22 du 9

janvier 1995

Niveaux sonores
contribution unique du projet

TMJA 2039
LAeq (6h-22h)

Conformité
réglementaire

Niveaux sonores
contribution unique du projet

TMJA 2039
LAeq (6h-22h)

 avec merlon de 2 m sur
185 m

Conformité
réglementaire

0 Rdc 53.1 dB(A) 60.0 dB(A) 59.4 dB(A) oui 58.5 dB(A) oui

1 Rdc 58.2 dB(A) 60.0 dB(A) 62.6 dB(A) non 56.4 dB(A) oui

2 Rdc 53.0 dB(A) 60.0 dB(A) 58.5 dB(A) oui 51.5 dB(A) oui

3 Rdc 54.5 dB(A) 60.0 dB(A) 59.4 dB(A) oui 52.9 dB(A) oui

4 Rdc 55.1 dB(A) 60.0 dB(A) 61.3 dB(A) non 53.8 dB(A) oui

5 Rdc 54.1 dB(A) 60.0 dB(A) 59.7 dB(A) non 53.1 dB(A) oui

6 Rdc 54.0 dB(A) 60.0 dB(A) 57.5 dB(A) oui 52.2 dB(A) oui

7 Rdc 56.2 dB(A) 60.0 dB(A) 54.0 dB(A) oui 53.5 dB(A) oui

8 1er 66.1 dB(A) 65.0 dB(A) 60.2 dB(A) oui 59.1 dB(A) oui

8 Rdc 64.9 dB(A) 65.0 dB(A) 56.9 dB(A) oui 55.3 dB(A) oui

CALCULS MITHRA

Merlon
Hauteur : 2 m

Longueur : 185 m

Impact de la mise en place d'une protection à la source de type butte de terre

Zone tampon acoustique entre le barreau et les habitations

Etude acoustique de l’infl uence de la mise en place de la butte
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Source: Horizonn Conseil 
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L’extension de la ZAC va engendrer un phénomène de pollution lumineuse (lampadaires, éclai-
rage publicitaire…) sur les milieux proches et sur l’espace paysager de la ZAC. Les éclairages 
peuvent engendrer des nuisances sur certaines espèces et notamment sur les populations d’in-
sectes. 
Le périmètre du projet ne concerne aucune ZNIEFF.
Le projet d’extension va entraîner l’urbanisation d’un secteur aujourd’hui non bâti. L’urbanisation 
de terrains délaissés, en quête de devenir, changera profondément la perception de ce secteur, 
composé de parcelles envahies par une végétation spontanée, trace de l’occupation passée, et 
ponctuées d’habitations en ruine ou non entretenues.
Le projet prévoit également la création des cheminements piétons en continuité avec ceux 
prévus dans la zone commerciale afi n de favoriser le cheminement des clients entre les enseignes 
du site.
Le barreau de liaison entre la RD 2 et la RD 600 au sud sera traité de façon à créer des espaces 
tampons entre les commerces et les habitations. L’aménagement du carrefour sur le barreau 
permettra la jonction entre l’espace commercial et le quartier de la Rèche et prendra en compte 
les liaisons piétonnes.
Enfi n le projet prévoit une végétalisation importante du site dans l’optique de renforcer la trame 
verte des communes au sein de la zone commerciale.
La réalisation d’une zone d’aménagement concerté aura un impact direct et permanent sur la 
structure de la propriété puisqu’il n’y aura plus, à terme, que les propriétaires des îlots commer-
ciaux ou mixtes.
La création de 300 à 500 emplois qui vont participer à renforcer l’attractivité de l’agglomération 
de Thau.
Le projet va venir compléter les commerces de centre ville; notamment des communes de 
Balaruc-les-Bains et de Balaruc-le-Vieux, mais également de Sète, de part la création d’une offre 
de type grande surface commerciale, principalement dans l’équipement du sport et des loisirs. 
Les fl ux automobiles seront plus importants, avec une moyenne de 1 968 véhicules en HPS. Les 
capacités des différentes voies et carrefours dans et autour du site seront vérifi ées par une 

étude de trafi c capacitaire menée préalablement aux travaux, elle devra également permettre 
de fi xer les diagrammes des feux des carrefours. 
Pour limiter l’impact sonore du barreau entre la RD2 et la RD600, un merlon de protection sera 
créé au droit des habitations. 
La création de 1 470 places de parking supplémentaires et la restitution de 250 places vont aug-
menter l’imperméabilisation des sols.
Il est également important de prendre en compte que la création d’une offre commerciale nou-
velle aura pour effet direct d’éviter l’évasion commerciale vers les pôles majeurs du département, 
notamment Montpellier. De ce fait, les pollutions, à une échelle élargie par rapport au secteur du 
centre commercial de Balaruc, seront diminuées.
La mutation de terrains non urbanisés en zones d’activités commerciales modifi era la qualité et la 
quantité des eaux de ruissellement. Pour prévenir tous risques de pollution, toutes les eaux plu-
viales du projet seront collectées par des réseaux séparatifs puis seront rejetées dans le réseau 
public après régulation et traitement.
L’évolution de l’occupation actuelle du site aura un impact direct et permanent sur l’organisation 
de la collecte et les fi lières de traitements des déchets. L’extension d’une zone d’activités commer-
ciales va générer, au quotidien, une augmentation du volume de déchets à collecter. 

6. ANALYSE DES MESURES ET DES COÛTS

/ Mesures d’évitement

 » Evitement des arbres gîtes potentiels actuellement situés sur le rond point des Tamaris 
pour la chiroptérofaune (pas de surcoût estimé)

 » Réduction des gaz à effet de serre par la mobilisation d’énergies renouvelables. Le Schéma 
Régional Climat Air Energie du Languedoc Roussillon fi xe pour objectif de multiplier par 3 
la production d’énergies renouvelables d’ici 2020 pour atteindre 29% de la consommation 
fi nale d’énergie et 71% d’ici 2050. 
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 » Gestion des eaux pluviales pour éviter le ruissellement et le débordement ( 1 600 000€) et 
permettre le traitement avant rejet dans le milieu naturel. 

/ Mesures de réduction

 » Calendrier d’exécution des travaux pour prendre en compte les périodes sensibles pour la 
faune (pas de surcoût estimé) et également les activités existantes. 

 » Accompagnement écologique du chantier par un écologue (9 000€ HT)
 » Délimitation et respect des secteurs d’intérêt écologique (140€ HT)
 » Création d’un micro-habitat petite zone pour que les espèces puissent s’y réfugier pendant 

les travaux (1 000€ HT) 
 » Gestion des risques de pollution accidentelle du site (pas de surcoût estimé)
 » Limitation de la prolifération des espèces végétales invasives pendant les travaux (coût de 

la main d’oeuvre pris en compte dans l’accompagnement écologique)
 » Limitation de l’attrait des zones de chantier pour les amphibiens pionniers (300€ HT)
 » Débrouissage et terrassement respectueux de la biodiversité (pas de surcoût estimé)
 » Adaptation des éclairages par rapport aux chiroptères (pas de surcoût estimé)
 » Préservation des connectivités écologiques pour la faune sauvage (non estimable)
 » Dispositif anti bruit au droit du barreau de liaison (50 000€)

/ Mesures d’accompagnement

 » Aménagement en faveur de la biodiversité (2 500€) 
 » Pose de nichoirs pour les chiroptères (940€)  
 » Gestion douce de la végétation en phase d’exploitation (pas de surcoût estimé)
 » Transfert de la fl ore patrimoniale (coût de la main d’oeuvre prise en charge dans 

l’accompagnement écologique)

 » Mise en place d’un Cahier des Prescriptions Architecturales Urbanistiques et Paysagères 
(CPAUP) pour limiter les impacts visuels du projet

/ Mesures de restauration

 » Restauration d’habitats en dehors des zones d’emprise et campagne de sauvegarde des 
reptiles

7. ANALYSE DES MÉTHODES D’ÉVALUATION DES IMPACTS
La recherche de données a été effectuée auprès de divers services susceptibles de fournir des 
information concernant la zone d’étude.
L’analyse sur le terrain a concerné le relevé des données générales de la zone d’étude, les 
observations des différents milieux concernés, les prises de vues photographiques du secteur.
A partir de données recueillies à la fois sur le terrain, lors des recherches bibliographiques, ainsi 
que des études relatives à la qualité de l’air, l’ambiance sonore, les inventaires biologiques et 
de l’étude foncière ont été rédigées l’analyse de l’état initial et l’évaluation des impacts du projet 
proposé.
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8. AUTEURS DE L’ÉTUDE
Cette étude d’impact a été réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de Thau Agglomération par le 
bureau d’études AM Environnement.
Les volets intégrés à l’étude d’impact ont été réalisés par:

 » SAFEGE, étude hydraulique et hydrographique
 » NATURALIA, étude faunistique et fl oristique
 » INDIGGO, étude énergétique
 » Horizon Conseil, étude transports et déplacements
 » Intencité, étude commerciale
 » ADDEN, étude juridique en droit de l’environnement
 » TPFI, étude acoustique et étude foncière
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Bâti existant
Bâti projeté
Bâti projeté / Rétention en toiture

Allée/parvis piéton
Bassin de rétention
Rivière sèche

Espace vert

Plan masse du projet

NORD


