
Projet d’extension de l’espace commercial 
de Balaruc et d’aménagement de la zone 
des Tamaris - Hérault

Étude d’impact
Juin 2016

AME l Agence d’Urbanisme et de Paysage
90-96 avenue du Bas Meudon - 92130 Issy-les-Moulineaux

Tél : 01.47.36.00.47 - Fax : 01.47.36.42.88 l www.ame-agence.fr 
 

CLAIR



Thau Agglo - Juin 20162

Espace commercial de Balaruc - Étude d’impact

0.PRÉAMBULE         7

1. DESCRIPTION DU PROJET
1.1 - Genèse du projet        9

1.1.1 - Le contexte territorial       11
1.1.2 – Justification du choix du site      12
1.1.3 – Historique du projet       14
1.1.4 –  Une démarche globale de reconquête du secteur et de redynamisation commerciale 14
1.1.5 –La  principale zone commerciale de L’agglomération     16

1.2 - Description du projet        16
1.2.1 – Localisation du projet       16
1.2.2 – Description du projet       17
1.2.3 – Les principes de composition urbaine      20
1.2.4 – Les enjeux auxquels devra répondre le projet     21
1.2.5 – Le mode de réalisation       22
1.2.6 – Le Projet retenu        26

2. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
2.1 - Présentation générale        31

2.1.1 - Présentation des communes      31
2.1.2 - Présentation du site        31
2.1.3 - Accessibilité et desserte       33
2.1.4 - Caractéristiques générales de l’environnement     40

2.2 - Milieu physique et naturel       44
2.2.1 Climat          44
2.2.2 Topographie        46
2.2.3 – Géologie        48
2.2.4. Sites et sols pollués       50
2.2.5 Risques industriels et technologiques      51
2.2.6 Hydrologie        53
2.2.7 Hydrogéologie        56
2.2.8 Les risques naturels       56
2.2.9 – Contexte archéologique       59
2.2.10 - Le paysage        61
2.2.11- L’agriculture        67
2.2.12 - La biodiversité         69
2.2.13 – Potentiel de développement des énergies renouvelables    107

 2.3 - Contexte urbain        111
2.3.1 – Structure urbaine        111
2.3.2– Aspects liés au foncier       114

SOMMAIRE



Espace commercial de Balaruc - Étude d’impact

Thau Agglo - Juin 2016 3

2.4 – Contexte socio-économique       128
2.4.1 - La population        128
2.4.2 - L’emploi et les activités       138
2.4.3 - Le logement        141
2.4.4 - Les commerces        149

2.5 - Éléments du fonctionnement urbain      154
2.5.1 - Réseau viaire : organisation et fonctionnement      154
2.5.2 - Le stationnement        159
2.5.3 - Les transports en commun et modes doux      159

2.6 - Contexte réglementaire et technique      164
2.6.1 - Documents de planification       164
2.6.2 - Environnement sonore       167
2.6.3 - Qualité de l’air        172
2.6.4 - Qualité de l’eau        176
2.6.5 - Les équipements d’infrastructure      177
2.6.6 - Les déchets        181
2.6.7 - le potentiel énergétique        182

3. ANALYSE DES IMPACTS DIRECTS, INDIRECTS, TEMPORAIRES, PERMANENTS ET 
CUMULÉS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT     200

3.1 - Impact du projet sur le milieu physique et naturel      202
3.1.1 – Impact sur le milieu physique      202
3.1.2 - Impact sur le milieu naturel        206
3.1.3 – Évaluation des incidences Natura 2000     223
3.1.4 – Impact du projet sur les ZNIEFF      224

3.2 – Impact sur la structure foncière       225
3.2.1 – Impact sur la structure urbaine et paysagère du site    225
3.2.2 – Impact sur l’occupation du site      228
3.2.3 – Impact sur la structure foncière      228

3.3 – Impact sur le contexte socio-économique      229
3.3.1 – Impact sur la population        229
3.3.2 – Impact sur le développement économique     229

3.4 – Impact sur le  fonctionnement urbain      230
3.4.1 – Impact sur LES DÉPLACEMENTS      230
3.4.2 – Impact sur le stationnement      234

3.5 – Impact sur le  contexte réglementaire et technique     234

3.5.1 – Impact sur les documents d’urbanisme     234
3.5.2 – Impact sur l’environnement sonore      236
3.5.3 – Impact sur la santé, l’hygiène et la sécurité     240
3.5.4 – Impact sur la qualité de l’air et de l’eau     241
3.5.5 – Impact sur les équipements d’infrastructures     242
3.5.6 – Impact sur la collecte des déchets      243
3.5.7 - Risques industriels et technologiques      244

4 - ANALYSE DES MESURES       246
4.1 – Mesures sur le paysage urbain        247
4.2 – Mesures sur la circulation        247
4.3 – Mesures sur le stationnement       247
4.4 – Mesures sur l’impact sonore       247
4.5 – Mesures sur la topographie       248
4.6 – Mesures sur les réseaux       249
4.7 – Mesures sur l’environnement, la faune et la flore     251
4.8 – Coût des mesures        277
4.9 – Modalité des suivis de mesures       277

 
5. ESTIMATION ET SUIVI DES TRAVAUX      279

5.1 phase travaux        280
5.2 suivi des mesures dans le temps       281
5.3 estimation des mesures au sein de la zone      282

6. ANALYSE DES MÉTHODES UTILISÉES      283
6.1 Estimation du nombre d’habitants et d’emplois      284
6.2 Estimation des flux générés par le projet       284
6.3 Impacts sur le milieu physique        284
6.4 Impacts sur le milieu naturel       284
6.5 Estimations relatives aux réseaux        285
6.6 Estimations relatives à l’ambiance sonore      285
6.7 Principales difficultés rencontrées        285

7. BIBLIOGRAPHIE &  AUTEURS       287

SOMMAIRE



Thau Agglo - Juin 20164

Espace commercial de Balaruc - Étude d’impact



Espace commercial de Balaruc - Étude d’impact

Thau Agglo - Juin 2016 5

0. prÉambule



Thau Agglo - Juin 20166

Espace commercial de Balaruc - Étude d’impact



Espace commercial de Balaruc - Étude d’impact

Thau Agglo - Juin 2016 7

L’étude a été réalisée en conformité avec la réglementation en vigueur et les articles L.122-1 à 
L.122-3-5 et R.122-3-5 et suivant du Code de l’environnement modifiés par la loi nº 2010-788 
du 12 juillet 2010. Ce texte modifie le champ d’application, la procédure et le contenu de l’étude 
d’impact et affirme le rôle de l’Autorité environnementale.
L’ensemble de cette réglementation précise que « le contenu de l’étude d’impact doit être en re-
lation avec l’importance des travaux d’aménagement projetés et avec leurs incidences prévisibles 
sur l’environnement ».
La réalisation de la présente étude fait aussi référence aux dispositions réglementaires suivantes :

 » La loi nº 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite 
« loi Grenelle 2 » art 230 et suivants

 » La loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’aire et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
 » Le décret nº 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l’autorité administrative de l’État com-

pétente en matière d’environnement prévue aux articles L.122-1 et L.122-7 du Code de 
l’Environnement ;

 » L’article L128-4 du Code de l’Urbanisme qui stipule que « toute action ou opération d’amé-
nagement telle que définie à l’article L.300-1 et faisant l’objet d’une étude d’impact doit faire 
l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouve-
lables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un ré-
seau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ».

 » Décret nº 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative 
aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement

 » Décret nº 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets 
de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements

 » Décret nº 2011-2021 du 29 décembre 2011 déterminant la liste des projets, plans et pro-
grammes devant faire l’objet d’une communication au public par voie électronique.

 

PRÉAMBULE

Afin d’assurer le respect de ces objectifs, l’étude d’impact doit présenter successivement :

 » 1° Une description du projet
 » 2° Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet
 » 3° Analyse des impacts directs, indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environ-

nement 
 » 4° Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus
 » 5° Justification du projet retenu par le maître d’ouvrage
 » 6° Compatibilité avec l’affectation des sols
 » 7° Mesures prévues par le maître d’ouvrage pour compenser, réduire, supprimer les im-

pacts sur l’environnement et la santé humaine
 » 8° Présentation de la méthode utilisée pour établir l’état initial (2°) et évaluer les effets du 

projet sur l’environnement
 » 9° Difficultés techniques ou scientifiques éventuelles rencontrées par le maître d’ouvrage 

pour réaliser cette étude
 » 10° Noms et qualités des auteurs de l’étude d’impact et des études qui ont contribuées à 

sa réalisation
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1. description du projet



Thau Agglo - Juin 201610

Espace commercial de Balaruc - Étude d’impact

Agde

Pézenas

Béziers

Clermont-
l’Hérault

Montpellier

Sète

Balaruc

Requalification et 
extension de l’espace
commercial de 
Balaruc

Maître d'ouvrage

Thau Agglo
4, avenue d’Aigues
34110 Frontignan

Implantation
géogrphique

Maître d’oeuvre

90-96, Av. du Bas Meudon
92130 Issy-les-Mlx

AGENCE 
D’URBANISME

ET DE PAYSAGE
AMÉNAGEMENT 

MOBILITÉ
ENVIRONNEMENT

Zone urbaine
Boisement, garrigue
Canal du Rhône à Sète

Périmètre opérationnel du projet
Territoire communal

Autoroute
Voirie magistrale
Voirie secondaire

Plan de situation du projet Périmètre opérationnel du projet et limites 
communales

1.1 - GENÈSE DU PROJET

NORDNORD



Espace commercial de Balaruc - Étude d’impact

Thau Agglo - Juin 2016 11

1.1.1 - LE CONTEXTE TERRITORIAL

Une zone commerciale de première importance sur le territoire
Thau Agglomération est un territoire marqué par la diversité de ses paysages. Si le Nord, avec les 
communes de Gigean, Poussan et Mèze et le village de Marseillan plus à l’Est, se rapproche de 
l’arrière pays héraultais avec une forte présence de la garrigue, le Sud, avec les villes de Sète et 
Frontignan, est tourné vers la mer. Les communes de Balaruc-les-Bains et Balaruc-le-Vieux font 
office de transition paysagère et s’organisent autour de l’étang de Thau. L’espace commercial de 
Balaruc-le-Vieux s’est développé au coeur de cette agglomération entre le massif de la Gardiole 
et l’étang de Thau.
L’espace commercial de Balaruc est la ZACOM la plus importante de l’agglomération de Thau. 
C’est l’une des deux polarités majeures avec le centre ville de Sète. L’offre proposée s’étend sur 
une superficie proche de 213 500 m² de surface de vente. L’urbanisation de la zone s’est orga-
nisée de part et d’autre de l’hypermarché, de sa galerie et de son parking. L’enseigne initiale de 
l’hypermarché Montlaur est aujourd’hui devenue Carrefour. La ZAE de la Barrière et Balaruc Loi-
sirs sont des pôles commerciaux et hôteliers autonomes qui se sont développées respectivement 
au Nord et au Sud de l’hypermarché pour former trois entités distinctes et indépendantes. L’ab-
sence d’unité nuit à la cohésion du site et génère d’importantes contraintes fonctionnelles (conflits 
d’usage, saturation des voies, absence de continuité d’itinéraires) et décisionnelles.
Cette concentration commerciale sur le site de Balaruc devrait laisser peu de concurrence à 
l’échelle du bassin de Thau. Malgré l’offre proposée et la requalification récente autour de l’hy-
permarché, le site, dans sa globalité, est vieillissant et les espaces extérieurs se dégradent. Le 
manque d’accès piétons rend les cheminements entre les enseignes dangereux et pose des pro-
blèmes de sécurité. L’organisation complexe affaiblit l’image du site et la fréquentation baisse 
régulièrement.
A plus large échelle, le centre commercial de Balaruc doit faire face aux zones commerciales de 
Saint-Jean-de-Védas, Odysseum à Montpellier et de Lattes qui captent une part très importante 
de la consommation des ménages du Bassin de Thau.. 

1.1 - GENÈSE DU PROJET

La zone commerciale de Balaruc constitue avec le centre ville de Sète l’une des deux polarités 
commerciales majeures du territoire. Son implantation entre la RD 600 et la RD2 la positionne au 
cœur de la zone de chalandise du bassin de Thau et présente un potentiel intéressant pour l’ac-
cueil d’entreprises commerciales de périphérie manquantes sur le territoire. Le projet, porté par 
Thau agglo s’étend sur deux communes (Balaruc les bains et Balaruc le vieux), et vise d’une part à 
requalifier la zone commerciale existante et d’autre part à permettre une extension qui accueillera 
des entreprises commerciales dans des secteurs d’activités sous représentés sur le territoire. Le 
pôle commercial de Balaruc dispose d’un bassin de clientèle qui lui est propre et il s’agit de lutter 
contre l’évasion commerciale. Chaque acteur de la zone doit prendre conscience des enjeux du 
site. La requalification des espaces extérieurs, l’unification de la zone, l’évolution de la trame 
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viaire, la modernisation des enseignes ou l’intégration urbaine et paysagère sont autant de leviers 
à proposer pour améliorer le fonctionnement et l’image du site. Ces objectifs sont essentiels pour 
que l’espace commercial de Balaruc reste attractif vis-à-vis de ses concurrents à l’échelle du terri-
toire et de ses environs et que le territoire de Thau puisse disposer d’une offre commerciale locale 
et de qualité, limitant les déplacements vers l’agglomération montpellieraine.

1.1.2 – JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE

Un site à intégrer dans son environnement remarquable
La zone commerciale de Balaruc constitue avec le centre ville de Sète l’une des deux polarités 
commerciales majeures du territoire. Son implantation entre la RD 600 et la RD2 la positionne au 
coeur de la zone de chalandise du bassin de Thau et présente un potentiel intéressant pour l’ac-
cueil d’entreprises commerciales de périphérie manquantes sur le territoire. Le projet, porté par 
Thau agglo s’étend sur deux communes (Balaruc les-Bains et Balaruc-le-Vieux), et vise d’une part 
à requalifier la zone commerciale existante et d’autre part à permettre une extension qui accueille-
ra des entreprises commerciales dans des secteurs d’activités sous représentés sur le territoire. 
Ce projet répond à un déficit commercial largement révélé par deux enquêtes auprès des mé-
nages du territoire du SCoT (2008 et 2012). Dans les secteurs d’activités de l’équipement de la 
maison et de l’équipement sportif, deux achats sur trois sont réalisés en dehors du territoire et 
génèrent de nombreux déplacement. Ces enquêtes ont permis de mettre en évidence que l’éva-
sion commerciale tend à s’aggraver et à estimer un potentiel de développement commercial de 
37 000 m².
Cet état de fait s’explique

 »  d’une part par la paupérisation de la zone commerciale de Balaruc qui s’est développée 
à l’opportunité sans réelle cohérence globale et

 »  d’autre part, par la difficulté à mobiliser le foncier nécessaire à l’accueil d’entreprises 
attractives dans les espaces situés au coeur de la zone de chalandise du territoire, condition 
pour la viabilité des projets d’implantation des entreprises attractives et manquantes sur le 
territoire. Le coeur de zone de chalandise est constitué par l’espace compris entre la RD2 et 

1.1 - GENÈSE DU PROJET

la RD600 de l’échangeur autoroutier de l’A9 jusqu’à l’entrée des zones d’activités de Sète.
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 superficie permettant d’envisager le développement d’un espace commer-
cial 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 commu-
nication et à proximité du port, cet espace a été attribué à une vocation de logistique,
Les terrains de Montgolfier et Lafarge : l’application du plan de prévention des risques d’inondation 
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 possi-
bilité pour répondre à ce déficit commercial. Cette solution s’est avérée être la plus avantageuse à 
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d’autres titres : tout d’abord elle permet de conforter une polarité commerciale existante et ne pas 
démultiplier les flux, 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 afin 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 réglementairement cette stratégie foncière. Le 
document d’aménagement commercial du SCOT identifie donc une ZACOM au Sud de l’espace 

commercial de Balaruc.
Au delà de sa position stratégique au coeur de l’agglomération, l’espace commercial se situe en 
contre-bas du versant Ouest du massif de la Gardiole et à proximité immédiate de l’étang de Thau.
Ces atouts paysagers doivent être valorisés dans le cadre de la restructuration du site. Leur 
présence pourra être affirmée. Il s’agira aussi de préserver ces espaces remarquables et assurer 
l’intégration du centre dans cet environnement. L’aménagement des espaces extérieurs et l’évolu-
tion de la zone est l’occasion de marquer cette transition entre le végétal (garrigue) et l’aquatique 
(étang).
Les éléments remarquables comme l’alignement de platanes sur la RD2 devront être mis en 
valeur.

1.1 - GENÈSE DU PROJET



Thau Agglo - Juin 201614

Espace commercial de Balaruc - Étude d’impact

1.1 - GENÈSE DU PROJET

1.1.3 – HISTORIQUE DU PROJET
Le projet d’extension de la zone commerciale de Balaruc fait l’objet d’une réflexion depuis plu-
sieurs années.
Une première étude a été réalisée en 2010 pour évaluer le potentiel du site. La fiabilité écono-
mique et programmatique méritait d’être vérifiée. Cette première mission tenait compte du projet 
de barreau de liaison et de doublement de la RD600 qui avait fait l’objet d’une DUP au milieu des 
années 2000 à l’initiative de l’État.
Une étude urbaine et économique a été relancée en 2014 par Thau agglomération. Cette mission 
prévoit le décalage de l’échangeur RD600/RD2 vers le sud. Le programme d’extension et la faisa-
bilité économique de projet ont été fiabilisés.

1.1.4 –  UNE DÉMARCHE GLOBALE DE RECONQUÊTE DU SECTEUR ET 
DE REDYNAMISATION COMMERCIALE

L’ambition du projet est de redynamiser la zone commerciale de Balaruc en requalifiant le coeur 
de site où se concentre un grand nombre de dysfonctionnements et en apportant de nouvelles  
enseignes commerciales grâce à une extension du site.
Ce projet s’inscrit au coeur du territoire de l’agglomération et s’articule avec les politiques urbaines 
des communes et les projets routiers du Département de l’Hérault. En ce sens, il est un véritable 
projet de renouvellement urbain, avec pour thématique centrale, le développement commercial.

Aucune des trois entités commerciales existantes n’est reconnue d’intérêt communautaire :
/   La Barrière : lotissement (adossé à un PAE) dont les voiries ont été rétrocédées à la com-

mune de Balaruc le Vieux (parkings privatifs par lot) ;
/   Le centre commercial Carrefour, entièrement privé, constitué d’une copropriété ;
/   La copropriété horizontale de Balaruc Loisir où seules les voiries ont été rétrocédées à la 

commune de Balaruc le Vieux (parkings en copropriété).

Ce projet nécessite la mobilisation d’acteurs variés : Thau agglo et les collectivités (CG 34, com-
munes) sur le volet infrastructures routes et grands travaux ; les acteurs commerciaux privés, les 
collectivités et les propriétaires privés. Il nécessite la mise en place d’une concertation tout au long 
de sa définition et de sa mise en oeuvre. Il suppose la mise en conformité et en compatibilité des 
PLU des communes de Balaruc le Vieux et Balaruc-lesBains, actuellement en cours de révision.
Au vu des éléments de contexte cités ci-dessus, et sur recommandation d’une mission d’assis-
tance juridique commanditée par Thau agglo, l’aménagement sera réalisé dans le cadre d’une 
opération d’aménagement d’ensemble de type ZAC. L’objectif est de mener une opération cohé-
rente à l’échelle du site existant et futur. L’action de Thau agglo s’inscrit au sein de sa compétence 
sur l’aménagement du territoire.
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1.2 - DESCRIPTION DU PROJET

Existant : 15 hectares

Extension : 14 hectares

NORD NORDExistant Projeté
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Echangeur central
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Echangeur Nord

Projet barreau routier RD2/RD600
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1.1.5 –LA  PRINCIPALE ZONE COMMERCIALE DE L’AGGLOMERATION 

Par sa situation et son environnement immédiat, le terrain d’accueil du projet qui s’étend sur 14 
hectares bénéficie d’une conjonction d’éléments favorables qui confortent sa vocation d’accueil 
d’activités commerciales :

/  Le site se trouve à proximité de l’autoroute A9 et est une véritable porte d’entrée vers la ville. 
Il propose donc une visibilité intéressante pour les commerçants voulant attirer les visiteurs 
se rendant vers les infrastructures touristiques de l’agglomération.

/  Desservie directement par la RD2 et la RD600, le site dispose d’une accessibilité parfaite 
pour les consommateurs provenant du sud comme du nord.

C’est avant tout l’envergure du site et le contexte actuel qui fait de cet espace un lieu propice au 
développement d’une activité commerciale diversifiée et importante avec la possibilité de créer à 
court terme, 25 000 m² de commerces en y associant une offre de loisirs et de services adaptés 
et de restauration.

1.2 - DESCRIPTION DU PROJET

1.2.1 – LOCALISATION DU PROJET

Le site actuel de la zone se trouve à Balaruc-le-Vieux et va s’étendre au sud à Balaruc-les-Bains.
Les terrains sont bordés par :

/  La RD2 à l’Ouest
/  La RD600 à l’Est

Réseau magistral, autoroute
Réseau principal
Réseau secondaire

Réseau local
Desserte locale
Projet de voirie

RD02

RD600

RD613

A9

RD129
RD129

Site du projet

NORD
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1.2.2 – DESCRIPTION DU PROJET

Les objectifs généraux de l’aménagement

Les objectifs de l’aménagement sont multiples et s’insèrent autant dans des problématiques com-
merciales qu’urbaines, fonctionnelles ou environnementales :

/  Améliorer l’attractivité de la zone commerciale pour lutter contre l’évasion commerciale im-
portante vers les surfaces commerciales de l’agglomération de Montpellier présentant des 
infrastructures plus modernes et répondant surtout mieux aux attentes du consommateur 
par l’accueil de nouvelles enseignes complémentaires et le développement d’une offre de 
loisirs.

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

/  Unifier l’ensemble de la zone commerciale qui présente aujourd’hui un déficit de cohésion 
entre ses différents pôles commerciaux.

/  Créer des cheminements piétons et une porosité entre les différentes enseignes composant 
le site.

/  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’intensification des flux 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.

/  Intégrer le contexte et les contraintes hydrologiques, notamment au niveau de la zone des 
Tamaris qui présente des risques d’inondations.

/ Faciliter l’intégration du projet à son environnement urbain par une mixité fonctionnelle aux 
franges du site

Les principes d’organisation du projet
L’objectif premier est de créer une unité, un axe de circulation continu et aménagé depuis le bar-
reau au sud jusqu’à la Barrière au nord.
L’extension commerciale vient en prolongement de Balaruc Loisir vers le sud et est complétée 
par l’aménagement d’un pôle de loisirs en mixité avec des fonctions urbaines sur le secteur des 
Tamaris. Un effort particulier sur le traitement des continuités piétonnes sera fait.

Le programme quantitatif
A terme, le projet prévoit la création de 24 600 m² de locaux commerciaux et 19 200 m² de locaux 
pour le pôle mixte comprenant des enseignes de loisirs, restauration et hôtellerie.
Le projet verra la création de 1470 places de stationnement et la restitution de 250 places sur 
l’extension, qui viendront compléter l’offre déjà existante et le futur pôle hospitalité. 

La programmation commerciale
Thau agglo souhaite favoriser l’implantation de commerces de type périphérique dans les secteurs 
de l’équipement de la maison et du sport, conformément aux besoins de la population révélés par 
ses enquêtes successives auprès des ménages (400 ménages interrogés en 2008 et 2013) et la 
concertation. Thau agglo sera vigilant sur la définition de critères permettant d’accueillir des com-
merces n’entrant pas en concurrence avec l’offre commerciale des cœurs de villes, notamment 
celui de Sète, principal pôle commercial du territoire. L’objectif est clairement de limiter l’évasion 
commerciale vers les pôles situés en dehors du territoire communautaire (Montpellier notamment) 
et ainsi de recentrer l’offre sur le secteur présentant le plus grand potentiel commercial. La limita-
tion des déplacements permettra également de diminuer la pollution liée à l’utilisation de la voiture.
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1.2.3 – LES PRINCIPES DE COMPOSITION URBAINE

Insertion du projet dans le site

Le site est délimité par deux axes structurants : la RD600 à l’est et la RD2 à l’ouest, il s’intègre 
entre deux zones urbanisées et vient en continuité de la zone commerciale existante. Le projet de 
barreau entre la RD2 et la RD600 marque la transition entre les Tamaris et l’extension de la zone 
commerciale. Le programme d’extension s’insère sur des friches non urbanisées qui se trouvent 
entre le bâti existant et le barreau de liaison au niveau de la zone Balaruc Loisir ainsi qu’au sud-
ouest du site dans le secteur des Tamaris. Le Nord des Tamaris est bordé par une zone résiden-
tielle de type pavillonnaire. Une vigilance particulière sera apportée au traitement l’interface entre 
les deux zones.
La zone existante est bordée de la RD2 aux abords du village de Balaruc-le-Vieux constitué par 
de l’habitat pavillonnaire et des activités commerciales.

Aménagement de la voirie

L’aménagement de la zone est pensé sur la base de l’évolution du réseau viaire prévu dans le 
cadre du projet départemental qui consiste en la création d’un nouvel échangeur sur la RD600 et  
d’un barreau de liaison entre la RD600 et la RD2, proposant ainsi une liaison efficace entre les 
deux axes.
Le tracé de la RD2 est repensé afin qu’il soit plus lisible et fonctionnel. Ce projet s’appuie sur les 
projets routiers qui l’environnent et qui amélioreront l’attractivité de la zone commerciale:

 » Le doublement de la RD600 et la création du barreau
 » Le déplacement de l’échangeur central au Sud
 » La reconquête de la RD2 en boulevard urbain, de la gare de site jusqu’à Balaruc

 » La modification de l’échangeur Nord RD600/RD2

La RD2 sera requalifiée depuis la gare de Sète afin de prioriser la circulation des bus par la reprise 
des carrefours et la création de sections modes dédiés.
Le projet comporte une restructuration du réseau de bus avec la création de deux arrêts sur la 
RD2 au niveau du secteur des Tamaris et l’aménagement du terminus dans la zone de la Barrière.

Accès secondaire et desserte interne de la ZAC

L’un des objectifs primordial du projet est d’unifier la zone commerciale aujourd’hui constituée de 
3 pôles: la Barrière, l’hypermarché et Balaruc Loisir .
Cela passe par la création d’un axe continu structurant reliant l’ensemble des pôles : la Barrière, 
l’hypermarché et sa galerie, Balaruc Loisir et la zone d’extension commerciale. Cet axe s’appuie 
sur une requalification du réseau interne existant et s’inscrit dans le prolongement de la route de 
la Rèche.
L’extension de la zone commerciale prévoira un réseau de cheminements piétons qui et conti-
nuera les parcours crées dans la zone commerciale.
Enfin, en vue de résoudre les problèmes de congestion occasionnés par les poids lourds au sein 
de l’extension de la zone commerciale, le projet prévoit, dans la mesure du possible, la création 
d’emplacements ou de voies dédiées pour le déchargement des livraisons. Il s’agit de dissocier les 
zones de livraison des espaces dédiés aux usagers de la zone commerciale.
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1.2.4 – LES ENJEUX AUXQUELS DEVRA RÉPONDRE LE PROJET

La programmation commerciale
Thau agglo souhaite favoriser l’implantation de commerces de type périphérique dans les secteurs 
de l’équipement de la maison et du sport, conformément aux besoins de la population révélés par 
ses enquêtes successives auprès des ménages (400 ménages interrogés en 2008 et 2013) et la 
concertation. Thau agglo sera vigilant sur la définition de critères permettant d’accueillir des com-
merces n’entrant pas en concurrence avec l’offre commerciale des coeurs de villes, notamment 
celui de Sète, principal pôle commercial du territoire. L’objectif est clairement de limiter l’évasion 
commerciale vers les pôles situés en dehors du territoire communautaire (Montpellier notamment) 
et ainsi de recentrer l’offre sur le secteur présentant le plus grand potentiel commercial. La limita-
tion des déplacements permettra également de diminuer la pollution liée à l’utilisation de la voiture. 

L’organisation des accès automobiles
L’opération d’extension et de requalification de la zone commerciale de Balaruc est liée au projet 
de création d’un barreau de raccordement entre la RD 600 et la RD 2, porté par le département de 
l’Hérault. Ce projet va reconfigurer les accès à la zone. L’échangeur central va être repositionné 
au Sud du site et générer la création d’un barreau de liaison entre la RD600 et la RD2. 
Cette nouvelle infrastructure routière va constituer une opportunité de développement au Sud de 
la zone commerciale. Il s’agit donc de repenser les circulations automobiles, tout en créant une 
nouvelle entrée de ville en lien avec le barreau entre la RD 600 et la RD 2.
Au cœur du dispositif, une voie centrale irriguera toute la zone de La Barrière à l’extension. Elle 
sera facilement identifiable et directement connectée au futur barreau de liaison et en continuité 
de la route de la rêche. L’objectif est de récréer une voirie centrale unitaire, harmonieuse et fluide 
pour les usagers. 
Le nombre de places de stationnement sera maintenu sur la zone existante. 1 720 places de 
parking supplémentaires sont prévues dans le cadre de l’extension dont les parkings seront mu-
tualisés afin de limiter la consommation d’espace. La mutualisation du stationnement nécessitera 

une reconfiguration des parcs de stationnement du petit ensemble de M. Bricolage / Gifi et de 
Grand frais. 
Les accès clients et livraisons seront clairement définis avec des zones dédiées à l’arrière des 
surfaces de commerce qui n’entreront pas en conflit avec les parkings.
Le redressement de la RD 2 et sa connexion au barreau de liaison sont une opportunité pour 
développer une entrée de ville totalement requalifiée au niveau de la RD 2 et plus économe en 
espace que le grand rond-point actuel.

La sécurisation des cheminements piétons
Le projet envisage une requalification des circulations au sein de la zone qui favorise l’accessibilité 
et les déplacements des piétons. Un maillage complet permettra de relier à pied les différentes 
entités du pôle commercial. Barrière, hyper, Balaruc Loisir, extension sud et Tamaris se retrouve-
ront connectées par des cheminements clairement délimités et visibles, d’une largeur de 2 mètres 
au minimum.
En cohérence avec l’amélioration de la desserte en transports en communs, il s’agit de créer un 
véritable parcours piétonnier qui desserve toute la zone. Les clients auront la possibilité de passer 
d’un enseigne à l’autre sans reprendre leur véhicule. 
Au droit du giratoire central, un traitement paysager de qualité facilitera les liaisons piétonnes de 
la zone Carrefour à Balaruc Loisir. Au niveau de l’extension, il s’agit de créer un parking central 
autour duquel les enseignes se déploient en un front bâti, ainsi les places seront mutualisées et 
une promenade shopping sera possible le long du fronton commercial. La jonction entre le pôle 
commercial et le pôle hospitalité situés de part et d’autre de la Rd2 sera volontairement majes-
tueux et valorisé.
Ces liaisons piétonnes internes seront complétées par un cheminement sécurisé de la zone 
jusqu’au centre-ville de Balaruc le Vieux. Les cheminements seront donc facilités pour les rive-
rains également. 
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La gestion hydraulique

L’hydraulique est un élément essentiel du territoire, elle est prise en compte par le schéma de 
cohérence territoriale (SCOT) en particulier les risques d’inondations et les risques environne-
mentaux. Avec la problématique de la qualité des eaux de la lagune, Le SCoT du bassin de Thau 
impose la réalisation de schéma d’aménagement et des gestions des eaux pluviales à l’ensemble 
des communes. Les documents d’urbanisme des communes ne peuvent être révisés que sous 
réserve de l’approbation d’un schéma pluvial. Ces schéma intègrent des mesures de gestions 
quantifiés et qualitatives des eaux pluviales. 
Le schéma directeur pluvial a été réalisé sur la commune de Balaruc les Bains. Celui-ci, approuvé 
en septembre 2015 par le conseil municipal, a identifié des travaux de canalisation et de traite-
ment des eaux pluviales qui seront intégrés au projet d’extension de la zone commerciale. 
De grands bassins de rétention des eaux pluviales sont prévus au sud de la zone afin de compen-
ser l’imperméabilisation du secteur. Ces bassins seront intégrés au projet et végétalisés, partici-
pant ainsi à la mise en valeur environnementale du projet.  Pour les précipitations classiques, une 
canalisation drainera les eaux de pluies au niveau de l’extension. Dans le cas de précipitations 
exceptionnelles, une rivière sèche en surface prendra le relais de la canalisation. Ce système de 
rivière sèche sera aménagé sur le mail piéton connectant l’extension au secteur des Tamaris.  
Cet ouvrage pourra donc devenir un des éléments centraux du principe de composition de la 
zone d’extension qui s’articule autour de ce mail piéton et végétalisé et qui ouvre une perspective 
sur la Gardiole. Le réseau pluvial actuel en direction de Balaruc-le-Vieux sera conservé mais 
fonctionnera uniquement par surverse en cas d’insuffisance du nouveau réseau. Des bassins 
de traitement des eaux par décantation et phyto-rémédiation seront réalisés en aval de la zone 
afin d’assurer un traitement des eaux avant leur rejet dans l’étang. Ces dispositifs permettront 
d’améliorer la situation existante de rejet des eaux pluviales vers la Crique de l’angle d’une part et 
d’autre part vers le Port Suttel.  
Sur les parkings, des espaces de pleine terre végétalisée sont prévus entre les places pour faci-
liter la retentions d’eau à la parcelle. Il s’agit de répondre aux contraintes d’écoulement des eaux 
pluviales en compensant l’imperméabilisation pour les secteurs d’extensions urbaines. Pour ré-
pondre aux besoins de stockage des eaux pluviales, les bâtiments longeant le barreau de liaison 

1.2 - DESCRIPTION DU PROJET

Rd2/Rd600 stockeront les eaux sur leurs toitures qui pourront aussi être végétalisées.
Le long de l’axe central de la zone, un noue minérale sera aménagée permettant d’améliorer le 
système de gestion des eaux de pluies dans l’extension et sur Balaruc Loisir. Ce dispositif per-
mettra aussi d’éviter le stationnement sur les trottoirs.

1.2.5 – LE MODE DE RÉALISATION
La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) est la procédure répondant au mieux aux conditions de 
réalisation du projet et permettant de :

/  Dans le cadre de la concertation, de travailler en amont en associant l’ensemble des 
personnes intéressées à la réflexion sur l’aspect foncier et les principes d’aménagement ;

/  D’élaborer un projet urbain cohérent, en offrant un règlement bien adapté au projet et 
capable de garantir son insertion dans l’environnement ;

/  D’assurer la maîtrise du projet sur la base d’un programme et d’un bilan d’aménagement 
approuvés par la communauté d’agglomération. 

Dans la programmation commerciale, il sera donc imposé à l’aménageur la réalisation de grandes 
cellules commerciales, répondant aux critères d’implantation des enseignes de périphérie. 
Sur la partie loisir, Thau agglo ouvrira dans sa consultation aménageur, la possibilité d’inclure 
dans sa programmation une offre de cinéma et une offre de restauration complémentaire à l’exis-
tant.
Un comité d’agrément sera également mis en place pour contrôler les cessions réalisées par 
l’aménageur auprès des enseignes en première main.

Dans le cadre de cette étude de redynamisation de la zone commerciale de Balaruc le Vieux, un 
premier schéma de principe fut adopté pour établir globalement l’emplacement des interventions 
du projet, puis trois scénarii ont été successivement proposés pour aboutir au scénario final :
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Périmètre d’étude
Espace commercial de Balaruc
Potentiel bâti (programme à définir)

Parcours piéton
Liaison routière
Carrefour à traiter

Réflexion sur le bâti
Traitement urbain et paysagers
Requalification de zone

Pôle hospitalité
Pôle alimentaire
Pôle bus






Signal architectural
Parking en ouvrage

Orientations à l’issue du diagnostic de l’étude

Ce schéma a permis de proposer les grandes lignes du projet d’aménagement à l’issue de la 
phase de diagnostic.

AME I Agence d’urbanisme et de paysage
92-96 Avenue du Bas Meudon 92 130 Issy-les-Moulineaux
Tél : 01.47.36.00.47
www.ame-agence.fr

Maitre d’oeuvreEspace commercial de Balaruc
Stratégie d’aménagement 
Date : 19.01.2015

N

Echelle : 1/2000

PHASE 4
Plan projet / Période 2025 et +

Maitre d’ouvrage
THAU AGGLOMERATION
Rue de l’Aigue Marine
34110 Frontignan

PLAN MASSE
 Scénario 4 - Phase 2Périmètre d’intervention phase 1

Bâti existant
Bâti Phase 1

Voirie
Parking au sol
Parking en ouvrage

Démolition
Espace piéton
Espaces verts / naturels

Bassin de rétention
Bâti Phase 2
Hôtels

Scénario 1 :

Ce premier scénario proposé le 22 janvier 2015 au comité technique n’a pas été retenu car il ne 
prenait pas en compte l’échangeur prévu dans le cadre de la DUP de 2006.
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Scénario 2 :

AME I Agence d’urbanisme et de paysage
92-96 Avenue du Bas Meudon 92 130 Issy-les-Moulineaux
Tél : 01.47.36.00.47
www.ame-agence.fr

Maitre d’oeuvreEspace commercial de Balaruc
Stratégie d’aménagement 
Date : 19.01.2015

N

Echelle : 1/2000

PHASE 4
Plan projet / Période 2025 et +

Maitre d’ouvrage
THAU AGGLOMERATION
Rue de l’Aigue Marine
34110 Frontignan

PLAN MASSE
 Scénario 5 - Phase 2Périmètre d’intervention phase 1

Bâti existant
Bâti Phase 1

Voirie
Parking au sol
Parking en ouvrage

Démolition
Espace piéton
Espaces verts / naturels

Bassin de rétention
Bâti Phase 2
Hôtels

Ce deuxième scénario a été écarté pour deux raisons. Les capacités de stationnement ont été 
jugées insuffisantes et la viabilité économique n’a pas été avérée à cause notamment des nom-
breuses démolitions de locaux prévues par le projet et qui ont entraînées le rejet du projet par les 
propriétaires de la zone.

Scénario 3:

AME I Agence d’urbanisme et de paysage
92-96 Avenue du Bas Meudon 92 130 Issy-les-Moulineaux
Tél : 01.47.36.00.47
www.ame-agence.fr

Maitre d’oeuvreEspace commercial de Balaruc
Stratégie d’aménagement 
Date : 19.03.2015

N

Echelle : 1/2000

Maitre d’ouvrage
THAU AGGLOMERATION
Rue de l’Aigue Marine
34110 Frontignan

PLAN MASSE
Scénario 7 - Base

Bâti existant
Commerces créés
Loisirs / restaurants créés

Voirie
Parking au sol
Parking en ouvrage

Démolition
Espace piéton
Espaces verts / naturels

Bassin de rétention
Livraisons

Le scénario 3 a été proposé sous 3 variantes différentes : “base” ne comprenant que les exten-
sions au sud, “base et tamaris” comprenant l’extension sud et le pôle hospitalité et la variante “op-
timale” comprenant l’ensemble des extensions et un retail park au centre du site. C’est la variante 
“base et tamaris” qui fut finalement validée, la variante optimale étant trop onéreuse et la ville de 
Balaruc les Bains estimant qu’il est préjudiciable dans la variante “base” de laisser les parcelles 
acquises dans la zone des Tamaris en friche.
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Le programme d’aménagement

Le programme d’aménagement définitif prévoit une extension commerciale complétée par une 
offre de loisirs et hotellière et un développement immobilier de logements et de bureaux résiduel 
sur le secteur des Tamaris. Ce programme s’appuie sur la création du barreau entre la RD 2 et la 
RD 600. Les surfaces développées prévisionnelles sont les suivantes :

 » Un pôle loisirs dans la zone des Tamaris de 19 200 m² comprenant:

 » Un cinéma

 »  Un pôle loisrs et services

 » Une offre restauration

 » Une offre hôtellerie, tertiaire pouvant s’adosser ponctuellement à des fonctions résidentielles

 » Une offre commerciale de 25 000 m² environ, qui comprendra:

 » Un retail park au Nord du barreau 

 » Une zone de commerces grandes et  moyennes surfaces le long de l’axe central

Le plan de composition et l’implantation des bâtiments répondent à des exigences urbaines :
» La valorisation de l’entrée nord de l’agglomération dans son ensemble
» La lecture urbaine du quartier fondée sur le positionnement des bâtiments le long des rues : 
front bâti, continuité ou discontinuité » le développement de programmes variés permettant de 
répondre aux attentes locales et assurant une transition urbaine avec les quartiers d’habitat : pôle 
hospitalité sur les Tamaris, écran paysager, alignement d’arbres, gestion des eaux de pluie...
» Le développement d’un retail parc en tirant partie des implantations commerciales existantes

1.2 - DESCRIPTION DU PROJET

La qualité environnementale a été prise en compte par:
» Construction d’un pôle commercial dans un souci environnemental pour servir l’image de 
l’agglomération et engendrer une nouvelle dynamique.
» Ouverture du pôle commercial de Balaruc sur la ville
» Prolongement végétal du massif de la Gardiole dans la zone commerciale (toiture fvégétalisée)
» Gestion à l’air libre des eaux pluviales
» Prise en compte des contraintes hydrauliques du quartier de la Rèche
» Développement d’un projet paysager ambitieux favorisant l’infi ltration des eaux pluviales

Le projet prévoit une mutualisation des espaces de rétention des eaux pluviales. Intégrés au 
projet et végétalisés, ces bassins participeront à la mise en valeur environnementale de la zone. 
Il agrémenteront les espaces extérieurs et participeront par la même au projet paysager de 
l’extension.
Pour répondre aux besoins de stockage des eaux pluviales, les bâtiments longeant le barreau 
de liaison RD2/RD600 stockeront les eaux sur leur toitures qui pourront aussi être végétalisées.
Le projet prévoir aussi un paysagement des espaces existants et contribuera par la même à 
augmenter les surfaces perméables favorisant l’infiltration des eaux de pluie.
Contribuant à la mise en valeur paysagère du projet et répondant aux contraintes de gestion 
des eaux pluviales, un système de rivière sèche sera aménagé sur le mail piéton connectant 
l’extension au secteur des Tamaris.
Ce système permet de canaliser les volumes excédentaires lors d’épisodes pluvieux exceptionnels.
C’est notamment le cas pour les eaux en provenance du quartier de la Rèche qui doivent rejoindre 
le réseau de l’ancienne voie ferrée et le port Suttel conformément au schéma pluvial de la ville.
Dans le cadre de la concertation avec la population et les opérateurs, un potentiel en offre de 
cinéma a été identifié. Ce projet propose ainsi une offre de cinéma sera intégrée.  
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Bâti existant
Bâti projeté

Bâti projeté / Rétention en toiture
Allée/parvis piéton

Bassin de rétention
Rivière sèche

Espace vert NORD

AME I Agence d’urbanisme et de paysage
92-96 Avenue du Bas Meudon 92 130 Issy-les-Moulineaux
Tél : 01.47.36.00.47
www.ame-agence.fr

Maitre d’oeuvreEspace commercial de Balaruc
Date : 15/04/2016

N

Maitre d’ouvrage
THAU AGGLOMERATION
Rue de l’Aigue Marine
34110 Frontignan

PLAN D’AMENAGEMENT
Périmètre de masse

1.2.6 – LE PROJET RETENU
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Ce projet a été conçu pour gérer l’interface entre la zone commerciale et les habitations et 
permettra  également un meilleur équilibre économique. 
L’aménagement de la zone est pensé sur la base de l’évolution du réseau viaire prévu dans le 
cadre du projet départemental qui consiste en la création d’un nouvel échangeur sur la RD600 et 
d’un barreau de liaison entre la RD600 et la RD2, proposant ainsi une liaison efficace entre les 
deux axes.
Le tracé de la RD2 est repensé afin qu’il soit plus lisible et fonctionnel. Il sera traité en boulevard 
urbain.
Au regard de l’étude de trafic, les accès depuis la RD 600 seront repris pour permettre une 
meilleure accessibilité du site. 
Un mail piéton sera créé à partir du giratoire central en Balaruc Loisir et Carrefour pour mieux 
articuler l’espace commercial de Carrefour et de Balaruc Loisir. De manière générale, les 
voies piétonnes sont renforcées pour assurer une connexion optimale entre toutes les entités 
commerciales.
Enfin, en vue de résoudre les problèmes de congestion occasionnés par les poids lourds au sein 
de la zone commerciale, le projet prévoit, dans la mesure du possible, la création d’emplacements 
ou de voies dédiées pour le déchargement des livraisons.
Le projet s’appuie sur le nouveau barreau routier du département reliant la RD2 à la RD600. 
Nouvelle entrée d’agglomération, cette voie sert de support à la desserte de la zone. L’espace 
commercial s’y développe au nord pour créer un nouvel îlot connecté à la ville grâce à de nouvelles 
liaisons piétonnes et routières.
L’objectif premier est de créer une unité. Un axe de circulation continu est aménagé depuis le 
barreau sud jusqu’au grand giratoire nord situé entre la Barrière et l’hypermarché. De larges 
trottoirs paysagers accompagnent cette voie de desserte.
Sur le secteur de la Barrière, un point de retournement à l’extrémité de la voie de desserte interne 
requalifiée est aménagé pour faciliter le retour des usagers vers les autres secteurs du site. L’aire 
de bus est réorganisée associant dépose-reprise des voyageurs et régulation.

1.2 - DESCRIPTION DU PROJET
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La connexion entre Balaruc loisirs et l’hypermarché est améliorée. La requalification et le 
redimensionnement du giratoire permet de dégager de l’espace pour les piétons et de revoir la 
végétalisation du secteur.
Un axe continu à travers Balaruc Loisir est aménagé afin d’améliorer la lisibilité du secteur. Une 
réflexion sur le traitement des espaces extérieurs et l’homogénéisation des façades devra être 
confirmé par la copropriété de Balaruc loisirs.
L’extension commerciale vient en prolongement de Balaruc loisirs vers le sud et est complétée 
par l’aménagement d’un pôle mixte à dominante de loisirs proposant une plus grande mixité sur 
le secteur des Tamaris et assurant la transition avec le quartier pavillonnaire de Balaruc-le-Vieux. 
Un effort particulier sur le traitement des continuités piétonnes est prévu.
Les commerces et leurs accès clients doivent être facilement identifiables. Des éléments 
architecturaux particuliers permettront de les identifier. Cet élément architectural devra être 
appliqué à l’ensemble de la zone : lisses verticales, marquise en aluminium....
Quel que soit le programme développé, les détails doivent privilégier la simplicité qualitative, avec 
un soin de traitement qui exprime avant tout une élégance constructive. Ils doivent participer à la 
composition générale de la façade plutôt que procéder par accumulation de langages esthétiques 
différents.
La multiplication non judicieuse des matériaux et des teintes sera proscrite. Le changement de 
matériaux devra correspondre à une justification ou à un élément architectural participant d’une 
intention générale. Des couleurs vives pourront être utilisées avec parcimonie, afin d’accentuer la 
perception des accès aux commerces.
Les façades vitrées orientées sud bénéficieront d’un système de bris de soleil afin d’atténuer l’effet 
de serre

Pour limiter l’impact de la RD600 sur le projet, l’aménagement du terrain devra souligner l’effort 
d’intégration des constructions et organiser la rencontre entre la zone d’activités commerciales 
et la RD600 par la création d’espaces tampons végétalisés afin de préserver les employés, les 
clients et la qualité de l’espace. Ces espaces plantés assurent une mise à distance entre l’espace 

commercial et la route par un système d’écran végétal. Ils permettent également de cacher les 
éléments techniques qu’il est préférable de dissimuler, tels que les espaces de livraison. Les zones 
de stockage et les voies de desserte devront être végétalisées et/ou intégrées aux bâtiments pour 
limiter les impacts paysagers.
La hauteur et la disposition des bâtiments permettront la préservation des cônes visuels vers 
le grand paysage, mais aussi entre l’intérieur et l’extérieur de l’espace, vers l’Ouest. Sur ces 
percées, une distance minimale de 8 mètres minimum entre deux bâtiments est à respecter. Elles 
sont accompagnées par des continuités végétales convergeant vers le coeur du retail park.

1.2 - DESCRIPTION DU PROJET
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2. analyse de l’État initial du site et de son 
environnement
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2.1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE

2.1.1 - PRÉSENTATION DES COMMUNES

Situation
Situées au Sud-Ouest de Montpellier, dans le département de l’Hérault, les communes de Bala-
ruc-le-Vieux et Balaruc-les-Bains sont desservies par l’A9 et s’étirent le long de la RD2 et de la 
RD600, axes majeurs d’irrigation Nord/Sud de l’agglomération de Thau. 
Balaruc-le-Vieux compte 2 595 habitants et Balaruc-les-Bains 6 995 habitants (INSEE ; RGP 
2013). La communauté d’Agglomération du Bassin de Thau regroupe 96 956 habitants en 2013. 

Balaruc-le-Vieux
Le territoire communal, qui couvre 592 hectares, s’étend depuis le bassin de Thau à l’Ouest et 
la Montagne de la Gardiole à l’Est. La commune se développe sur un territoire à la topographie 
contrastée, compartimentée par des obstacles naturels et artificiels contraignants. La RD600 
scinde la commune en deux parties distinctes sur un axe Nord/Sud, avec une partie Ouest 
urbanisée et caractéristique des villages traditionnels du Languedoc qui est plus dense et re-
groupant les équipements, et une partie Est en grande partie protégée par les espaces naturels 
de la Gardiole.

Balaruc-les-Bains
Le territoire communal, qui couvre 866 hectares, s’étend au Sud de Balaruc-le-Vieux, depuis le 
bassin de Thau à l’Ouest et la Montagne de la Gardiole à l’Est. Présentant des caractéristiques 
topographiques similaires à Balaruc-le-Vieux, la commune est fortement marquée par l’étang 
de Thau et a développé une activité thermale importante. La RD600 scinde également la com-
mune en deux selon un axe Nord/Sud. La partie Ouest concentre l’ensemble des activités, alors 
que la  partie Est est protégée par les espaces naturels de la Gardiole.
 
 

2.1.2 - PRÉSENTATION DU SITE
Localisation du site
Le centre commercial de Balaruc est situé à une position intermédiaire à l’échelle du département,  
entre Montpellier et Béziers.
Il est implanté en limite Nord de la zone urbaine de Thau Agglo, qui compte au total 8 communes : 
Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Frontignan, Gigean, Marseillan, Mireval, Sète, Vic-la-Gar-
diole.
À une échelle plus locale, le site du projet est localisé à cheval sur Balaruc-le-Vieux au Nord et 
Balaruc-les-Bains au Sud.

La desserte
Le Centre commercial de Balaruc est situé à proximité immédiate de l’A9, axe magistral d’orienta-
tion Est/Ouest relié par un échangeur avec la RD600 (sortie n°33). Il s’agit d’un point de passage 
obligé entre l’A9 et le littoral sétois.
Localement, l’espace commercial est bordé par deux axes Nord-Sud importants :

• RD 600 : transit vers port de Sète
• RD 2 : desserte locale, axe historique.

Caractéristiques du site
Le secteur concerné par le projet englobe la zone existante et des terres essentiellement non 
bâties au Sud (culture maraîchère, vignoble, autres terres agricoles et friches). Une decheterie de 
la collectivité territoriale est également implantée au Sud. Le secteur sud, encore non bâti, s’inscrit 
entre deux espaces urbanisés et représente une des dernières potentialités foncières sur le site. 
Aux portes de la ville touristique de Balaruc-les-Bains, le site du projet bénéficie d’une situation 
privilégiée confortée par une bonne desserte routière qui sera renforcée par la création du barreau 
entre la RD2 et la RD 600.
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2.1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE

2.1.3 - ACCESSIBILITÉ ET DESSERTE

Accessibilité et desserte du territoire
À l’échelle régionale, l’accessibilité et la desserte du secteur sont bonnes. Desservi par l’autoroute 
A9, le territoire est un point de passage obligé entre l’autoroute et le littoral. La desserte du secteur 
d’étude est facilitée par la proximité immédiate de l’échangeur de l’A9.
Le réseau structurant de l’agglomération est caractérisé par une orientation Nord-Sud :

/  La RD600 (transit vers port de Sète),
/  La RD2 (desserte locale, axe historique),
/  La RD129 (traversée des zones urbaines de Balaruc-le-Vieux et de Balaruc-les-Bains)

Le réseau de transport en commun est composé de lignes de bus périurbaines et de proximité 
(réseau de «Thau Agglo»), ainsi que de bus du réseau départemental.
À moyen ou long terme, ce réseau de transports en commun devrait être renforcé par les projets 
de deux futurs pôles bus stratégiques :

/  Au Sud, le Pôle d’Échange Multimodal de la gare de Sète,
/  Au Nord, sur le site de Balaruc Loisir (convergence des lignes départementales et interur-

baines). 
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Source: Horizon ConseilÉtude trafic 2015-2016
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Charges de trafic sur les principaux points d’échange et en relation 
avec le centre commercial en 2010

Charges de trafic sur les principaux points d’échange et en relation 
avec le centre commercial en 2015

Source: Horizon Conseil

2.1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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Source: Horizon Conseil

La RD2 et la RD600 connaissent des trafics similaires entre 2010 et 2015 avec une légère hausse 
du trafic sur la RD600. Le centre commercial connaît depuis 2010 un tassement de la fréquenta-
tion avec des charges de trafic similaires entre 2010 et 2015

2.1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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Liaison existante
Liaison projetée

Accessibilité et desserte du site
L’extension de l’espace commercial de Balaruc est implanté en bordure de deux axes nord-sud 
importants :

/  La RD600 (transit vers port de Sète),
/  La RD2 (desserte locale, axe historique).
L’aménagement d’un barreau routier entre la RD2 et la RD600 est en projet afin de constituer 
à la fois une véritable porte d’entrée sur l’agglomération et un accès sud à l’espace commer-
cial de Balaruc. Cet aménagement induit un transfert de l’échangeur central de la zone au 
Sud en lien avec le barreau.

La desserte du site est également assurée par un réseau de transports en commun performant :
/  3 lignes de bus du réseau de «Thau Agglo»:

Ligne Desserte Fréquentation 
(montants/an)

Fréquence 
hiver

Fréquence 
été

Amplitude

10 Espace commer-
cial / BLV / BLB / 
Sète

100000 19 50 à 90 14h00

13 Gigean / Espace 
commercial / BLV 
/ Sète

7700 10 80 à 120 13h30

14 Espace commer-
cial / BLV / BLB

6000 12 60 11h30

Prix du billet unitaire: 1 euro
/  3 lignes de bus du réseau départemental (n°320 Mèze-Sète, n°321 Villeveyrac-Sète et 

n°322 Montbazin-Sète),
/  La navette thermale de Balaruc-les-Bains.

Les modes doux sont également confortés avec le développement futur des pistes cyclables vers 
la zone commerciale.
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Ligne 10
Ligne 13
Ligne 14

Navette thermale
Ligne départementale

2.1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Site d’étude
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Accessibilité et desserte interne

L’espace commercial compte 4 points d’accès (3 sur la RD2 et 1 sur la RD600) . Deux giratoires 
répartissent les flux. Le site est marqué par l’absence de parcours clients sécurisés.

En analysant l’origine des usages, il est possible de différencier plusieurs populations : 
 » La population captive (zone de chalandise), dont 70% vient du Sud et 30% du Nord

 » Les usagers du centre, dont 57% viennent du Sud et 43% du Nord

Cette analyse de l’accessibilité du site démontre la forte influence de la zone sur les communes 
du Nord et un potentiel d’influence vis-à-vis des communes du Sud. 

2.1.4 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L’ENVIRONNEMENT

Une double entrée
Localisé à cheval sur Balaruc-le-Vieux au Nord et Balaruc-les-Bains au Sud, en limite Nord de 
la zone urbaine de Thau Agglo, le site commercial constitue à la fois l’entrée de ville et l’entrée 
d’agglomération.

Les abords du site
L’implantation urbaine de Balaruc-les-Bains et Balaruc-le-Vieux est contrainte par l’étang de Thau 
à l’Ouest et la massif de la Gardiole à l’Est.

Le secteur d’étude se situe à la croisée de grandes entités paysagères. Le paysage du site se 
définit donc au pluriel par :

/  La garrigue,
/  Le bassin de Thau,
/  Les parcelles agricoles,
/  Balaruc-le-Vieux et Balaruc-les-Bains.
/  La zone commerciale,

La zone urbaine est concentrée sur la pointe de Balaruc-les-Bains, à proximité des thermes. Le 
cœur de ville traditionnel, de type circulade, se situe à  Balaruc-le-Vieux. Au delà du centre ancien, 
le mitage est important avec une forte dispersion des espaces pavillonnaires. Cependant, la forte 
densité urbaine se concentre au Sud de l’agglomération (Sète, Frontignan-la Peyrade). Un terri-
toire plus péri-urbain et rural caractérise le Nord du site.
La route RD2 constitue une forte coupure sur Balaruc-les-Bains et concentre les activités. 
L’alternance de zones urbaines et interurbaines caractérise l’espace autour du site commercial. 
La zone interurbaine compte de nombreuses friches peu qualitatives.

2.1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Source: Horizon Conseil
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La garrigue

L’étang de Thau

Balaruc-le-Vieux

Les exploitations agricoles

Le centre commercial

Balaruc -Les-Bains

2.1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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Port de Sète
Frontignan

Balaruc-
les-Bains

Balaruc-
le-Vieux

Entrée nord d’agglomération

Entrée Balaruc-le-Vieux et centre 

Entrée centre 

Entrée nord Balaruc-les-Bains 

Entrée sud Balaruc-les-Bains 

Entrée centre

RD600
RD2
Point d’accès transversal

Porte d’agglomération

Première station thermale française, Balaruc-les-Bains attire 47 000 curistes par an alors que la 
commune compte 15 000 habitants à l’année. Une forte activité hôtelière, un pôle restauration, 
l’activité thermale et un casino se trouvent dans le centre-ville.

Un secteur en mutation    
Les projets urbains

 » Les Tamaris - 14 Ha = extension commerciale / barreau routier Rd2/Rd600 / entrée de ville

 » La Fiau - 15 Ha = complexe sportif

 » La Despensière - 8 Ha = gendarmerie

 » L’ancienne Gare - 8 Ha = activités / entrée de ville

 » Les Nieux - 8 Ha = habitat / commerces

 » La Tranchée - 2 Ha = habitat / commerces

 » Projet de salle polyvalente sur Balaruc-le-Vieux - emplacement à définir

 » ZAC Ste-Catherine à Poussan = 1 300 logts

 » Les projets de requalification

 » Espace commercial de Balaruc

 » Le Mail et les Thermes : ouverture du coeur de ville sur l’étang

 » Le Port Suttel : ancienne Raffinerie du Midi
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Cliquer sur une ou plusieurs variables pour afficher les données ci-dessus

Normales annuelles, station de Sète

Température
minimale

Température
maximale

Hauteur de
précipitations

Nb de jours avec
précipitations

Durée
d’ensoleillement

Nb de jours avec
faible

ensoleillement

Nb de jours avec
fort

ensoleillement

12.2°C 18.6°C 560.7mm 53.5j - - -

Comparer, planifier:

Pour aller plus loin

20 °C

Precipitation Temp.Max Temp.Min

Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec.

50 mm

100 mm40 °C

CLIMAT SÈTE par Météo-France - Normales et relevés sur la station de SÈTE http://www.meteofrance.com/climat/france/sete/34301002/normales

2 sur 5 07/04/2015 11:54

2.2.1 CLIMAT 
Les communes de Balaruc-le-Vieux et de Balaruc-les-Bains bénéficient d’un climat méditerra-
néen, qui se caractérise par des étés chauds et secs et des hivers doux et humides.
Les données ci-après sont issues de la station météorologique de Météo France basée à Sète, la 
plus proche du site

Pluviométrie
La fréquence des pluies est faible, en moyenne 53,5 jours de précipitation par an. La moyenne an-
nuelle de précipitation est de 560,7 mm. Cette moyenne est beaucoup plus faible que la moyenne 
française qui se situe autour de 870 mm/an. Les pluies sont régulières, faibles et étalées de dé-
cembre à mai. Elles sont en revanche très faibles en été et les précipitations les plus fortes ont 
lieu en octobre.

Températures
Les températures normales annuelles sont comprises entre un minimum de 5,3 °C à 10,8°C en 
janvier et un minimum de 20°C à 27,8°C en juillet. 
Les six mois de mai à octobre, connaissent en moyenne des températures égales ou supérieures 
à 20 °C.

 2.2 - MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL
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Ensoleillement 
L’ensoleillement en France est compris entre 1500 heures et 2250 heures.
Le département de l’Hérault est l’un des plus ensoleillés de France avec une  durée moyenne 
d’ensoleillement annuel de 2 161 heures, ce qui représente environ chaque année 180 jours 
d’ensoleillement.  Le gisement solaire annuel correspond ainsi à plus de 1600 kWh/m² ce qui fait 
de l’Hérault un département à fort potentiel solaire.
Plus précisément, la zone d’étude bénéficie ainsi d’un ensoleillement moyen annuel de 1606 kWh/
m² ( soit 4,4 kWh/m²/jour) , ce qui correspond bien à la moyenne du département.

 2.2 - MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL

Vents
La région Languedoc-Roussillon constitue le meilleur gisement de vent pour l’éolien terrestre en 
France métropolitaine avec des vents dépassant en moyenne les 4 m/s sur la quasi-totalité du 
territoire.
Un parc éolien est implanté à proximité du site au Nord, sur la causse d’Aumelas. 

2 m/s

4 m/s

6 m/s

8 m/s

Zone d’étude

Source : SRCAE
Source : SRCAE
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2.2.2 - TOPOGRAPHIE

Les communes de Balaruc les Bains et Balaruc le vieux
Situées au pied du relief montagneux de la Gardiole, les communes de Balaruc sont marquées par 
un relief plus accentué à l’Est du territoire, avec des sommets à 168 et 196 mètres.
Les zones urbaines les plus à l’Est sont à une altitude de 50 mètres. Le terrain est en pente douce  
vers l’Ouest, jusqu’à la mer Méditerrannée.
Certains quartiers au dénivelé plus marqué offrent des points de vue sur le bassin de Thau : Puech 
Méjan, le jardin botanique, ou encore le long de la D129 au Sud de Balaruc-les-Bains.
Au contraire, les terres au Nord de Balaruc-le-Vieux sont très plates et basses, longeant les bras 
de la rivière La Vène.

L’extension de la zone commerciale de Balaruc
Le secteur d’étude, situé à mi-chemin entre le littoral et la Gardiole, est à une altitude variant entre 
15 et 20 mètres.
Le terrain est plat sur la quasi-totalité du site. Des talus bordent cependant la RD600 à l’Est et au 
Sud du site. Une «butte» s’élève à 10 mètres de haut à la limite Sud du site. 

 2.2 - MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL

L’Hérault : les paysages et la géologie (Atlas des paysages du Languedoc -Roussillon)

Site d’étude
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 2.2 - MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL

Caractéristiques géologiques et géotechniques du site
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2.2.3 – GÉOLOGIE
Généralités
Le département de l’Hérault a été façonné par la formation de la chaîne hercynienne (il y a environ 
300 Ma), puis celle de la chaîne pyrénéo-provençale (65 à 34 Ma), qui a affecté les sédiments 
déposés par la mer mésozoïque. Ces événements sont à l’origine des principaux reliefs actuels 
(Montagne noire, Pic Saint-Loup...). Entre les deux, au Permien, une sédimentation continen-
tale lagunaire a laissé les paysages du Salagou et ses « ruffes », riches en empreintes. Après 
l’effondrement des reliefs, la mer a envahi la région à deux reprises (début du Miocène puis du 
Pliocène). La fin du Cénozoïque est marquée par l’apparition de volcans depuis l’Escandorgue 
jusqu’à Agde. (Inventaire du Patrimoine Géologique du Languedoc)
Au nord-est du département, le paysage est constitué de calcaires hérités de l’ère secondaire : 
une longue période calme de près de 200 millions d’années (de -250 à – 65 millions d’années), 
sans surrection de montagnes, au cours de laquelle s’accumulent au fond des mers chaudes et 
peu profondes d’énormes épaisseurs de calcaires issues des animaux marins :

 » Calcaires jurassiques durs (en bleu sur la carte) du causse du Larzac, du massif de la Séranne, 
des gorges de l’Hérault, du causse de la Selle, du causse de Viols-le-Fort et du Pic Saint-Loup, 
des garrigues d’Aumelas et de la Moure, de la montagne de la Gardiole, du Mont Saint-Clair, des 
environs de Bédarieux ;

 » Calcaires crétacés (en vert clair sur la carte) des environs de Ganges, de Saint-Chinian, du 
Causse d’Hortus, des garrigues de Saint-Mathieu-de-Tréviers et de Villeveyrac.

La moitié sud du département est plus particulièrement marquée par l’ère tertiaire. Entre - 65 et - 
1, 8 millions d’années, c’est une période riche en événements tectoniques. Des Pyrénées à la Pro-
vence, une nouvelle chaîne de montagne se forme : la chaîne pyrénéo-provençale. Elle provoque 
par contrecoup la déformation des dépôts calcaires issus de l’ère secondaire : de là apparaît la 
surrection spectaculaire du Pic Saint-Loup, dont on peut facilement observer le redressement à la 
verticale des bancs calcaires qui le constituent. Mêmes déformations pour le causse de Viols-le-
Fort ou celui d’Aumelas, même si l’érosion les a par la suite rabotée, masquant les plissements. Le 
chaînon de Saint-Chinian, la montagne de la Gardiole, sont aussi issus des poussées liées au plis-
sement pyrénéen. Mais vers -30 millions d’années, la mer Méditerranée commence à se former, 

et ces effondrements provoquent l’érosion intense de la chaîne pyrénéo-provençale, jusqu’à sa 
disparition complète. La mer envahit au Miocène la plaine littorale jusqu’aux premiers contreforts 
des garrigues. De Castries à Béziers, les calcaires coquilliers qui en sont issus sont largement 
exploités en pierre de taille, aux tonalités chaleureuses, qui font la personnalité des villages. Nou-
vel événement spectaculaire avec le retrait de la mer, jusqu’à – 2000 m de profondeur il y a 5.3 
millions d’années. Il est lié à la fermeture du détroit de Gibraltar, qui coupe la Méditerranée de son 
alimentation atlantique. La réouverture du détroit fait revenir la mer, qui dépose en particulier des 
sables au Pliocène.
Le site de la ZAC peut-être considéré comme une zone de bons à moyens potentiels agrono-
miques. Les meilleures terres sont identifiées en rouge foncé sur la carte ci-dessus et localisées 
hors du site de projet.
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Sites BASOL

Sites Basias

Zone d’étude

2.2.4. SITES ET SOLS POLLUÉS
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2.2.5 RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques, des pollutions ou des 
nuisances est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations 
classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou 
de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être 
engendrés :
A Balaruc-le-Vieux, deux établissements sont classés et sous le régime de l’autorisation (installa-
tions présentant des risques ou des problèmes de pollutions importants, dont la mise en service 
suppose une demande d’autorisation démontrant l’acceptabilité du risque) : 

 » Une station service Carrefour, route de Sète.

 » Le Carrefour, route de Sète. 

A Balaruc-les-Bains sont classés : 
 » Une blanchisserie, ZAC du Serpentin. Régime de l’enregistrement

 » Le minerais de la Méditerannée, BP 3, régime de l’autorisation

 » CEDEST ENGRAIS (anciennement Sud Fertilisant) : ce site n’est plus en activité

 » Raffinerie du Midi. Ce site n’est plus en activité

Ces deux derniers sites sont classés BASOL. 

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 
Balaruc-les-Bains recense deux sites « BASOL », Balaruc-le-Vieux aucun :
· RAFFINERIE DU MIDI (Site en cours de travaux) : Il s’agit d’un terrain en bordure de l’Étang 
de Thau qui couvre aujourd’hui une superficie d’environ 8 hectares. Sur un périmètre plus vaste 
étaient exercées depuis le début du siècle et jusqu’en 1993 des activités de raffinage puis de 
stockage de produits pétroliers. Les premiers terrains sont acquis en 1882 et la construction de 

la raffinerie de pétrole autorisée en juin 1883. Plusieurs concessions de remblaiement de terrains 
gagnés sur l’étang de Thau sont obtenues entre 1894 et 1933. A la fin de la 1ère guerre mon-
diale, tout en conservant ses installations de raffinage, l’activité se tourne essentiellement vers 
le stockage et le conditionnement de produits finis. La raffinerie aurait été démantelée entre les 
deux guerres mondiales. L’arrêté préfectoral n° 72-75M du 7 avril 1972 autorise la société Raffi-
nerie du Midi sise 76 rue d’Amsterdam à Paris (75009) à exploiter un dépôt d’hydrocarbures sur 
le site de Balaruc-les-Bains (34540). La capacité du dépôt de produits pétroliers au moment de 
son démantèlement en 1994, est de 62489 m³ répartis en 17 réservoirs aériens. Le 19 novembre 
1993, l’exploitant déclare à Monsieur le Préfet de l’Hérault la cessation d’activité du dépôt d’hydro-
carbures de Balaruc-les-Bains. Le démantèlement des installations (réservoirs, poste de charge-
ment, canalisations) est entrepris dès 1994. Le site clôturé est actuellement une friche industrielle 
sur laquelle il n’existe plus de bâtiments ou d’installations (excepté des ouvrages souterrains : 
vestiges de fondations notamment). 
· SUD FERTILISANTS / CEDEST ENGRAIS (Site en cours d’évaluation) : Terrain d’environ 45 
ha situé à proximité de l’étang de Thau entre un coteau et la route départementale n°2 qui la 
sépare de l’étang, sur lequel étaient exercées depuis 1894 des activités de fabrication d’engrais. 
Un arrêté préfectoral du 14 janvier 1893 autorisait «l’installation d’une usine de fabrication d’acide 
sulfurique et nitrique, d’engrais chimiques et de sulfates de fer et de cuivre. L’exploitation a cessé 
en 2001. 

SEVESO 
Les communes ne comptent aucun site SEVESO. 

Les risques de transport de matières dangereuses
L’activité industrialo-portuaire du Bassin de Thau expose les habitants à un risque de transport de 
matières dangereuses. Cela concerne : 

 » Les infrastructures routières (A9, RD 600, RD 613)

 » Les infrastructures ferroviaires de Sète
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Sites inventoriés dans la base de données sur les sites pollués
Les sites qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances polluantes, pré-
sentent une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les per-
sonnes ou l’environnement sont répertoriés dans la base « BASOL » (Base de données sur les 
sites pollués ou potentiellement pollués). Ces sites appellent une action préventive ou curative 
des pouvoirs publics. 
Balaruc-les-Bains recense deux sites « BASOL », Balaruc-le-Vieux aucun :
· RAFFINERIE DU MIDI (Site en cours de travaux) : anciennes activités de raffinage puis de 
stockage de produits pétroliers. Le site clôturé est actuellement une friche industrielle sur laquelle 
il n’existe plus de bâtiments ou d’installations (excepté les ouvrages souterrains : vestiges de 
fondations notamment). 
· SUD FERTILISANTS / CEDEST ENGRAIS (Site traité avec surveillance des eaux et/ou des 
restrictions d’usages) : Terrain situé à proximité de l’étang de Thau entre un coteau et la route 
départementale n°2 qui la sépare de l’étang, sur lequel étaient exercées depuis 1894 des activités 
de fabrication d’engrais. Un arrêté préfectoral du 14 janvier 1893 autorisait «l’installation d’une 
usine de fabrication d’acide sulfurique et nitrique, d’engrais chimiques et de sulfates de fer et de 
cuivre». L’exploitation a cessé en 2001. 
Ces activités sont  éloignées du site et leur impact potentiel sur la qualité des sols est localisé 
hors projet. 

Pollution de l’extension de la zone commerciale de Balaruc
Le Bureau de Recherche Géologique et Minière effectue des Inventaires Historiques Régionaux 
des sites industriels, en activité ou non, recensés dans la banque de données BASIAS (Base de 
données sur les Anciens Sites Industriels et Activités de Service). L’inscription d’un site dans cette 
banque de données n’est pas synonyme d’une pollution avérée des sols, mais permet de conser-
ver la mémoire de ces sites. 
Plusieurs sites industriels abandonnés sont répertoriés dans la base de données BASIAS à proxi-
mité du projet (cf paragraphe précédent et carte ci-après). D’après cette base, l’extension de la 
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zone commerciale n’est pas répertoriée en tant que site potentiellement pollué. Dans le cadre de 
différentes recherches réalisées pour l’étude documentaire, il n’a pas été identifié d’activité poten-
tiellement polluante sur le site (type industriel).

Pollution des nappes phréatiques de Balaruc les bains

Source : ADES (Accès aux données des 
eaux souterraines)

Balaruc-les-Bains Moyenne nationale

Arsenic (concentration) 0,5 µg/L 6.5 µg/L
Mercure 0.03 µg/L 0.19 µg/L
Nitrate 8.5 mg/L 16.6 mg/L

Il n’y a pas de données disponibles pour Balaruc-le-Vieux. 
La pollution de l’eau sur la commune de Balaruc-les-Bains est modérée. Étant donnée l’absence 
de sites Basol dans la commune de Balaruc-le-Vieux, il semble possible de supposer que l’état de 
la pollution des nappes phréatiques est proche de celui de Balaruc-les-Bains. Le site commercial 
devrait donc être faiblement concerné par les questions de pollution des eaux souterraines. 
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2.2.6 HYDROLOGIE

Généralités

Le bassin versant du territoire de Thau couvre 42 000 hectares et compte environ 30 kilomètres de 
façade maritime. Avec une superficie de 7500 hectares, la Lagune de Thau couvre près de 20% 
de la surface totale du territoire. Elle est la plus grande lagune de la région Languedoc-Roussillon.

A une échelle large, différents ensembles sont identifiés: 
- Le bassin versant amont (B1 + C1) : le versant ouest de la Devèse
- La RD 600, qui comporte un système de collecte et constitue un bassin versant spécifique
-  Les bassins versants A, B et C, dont les réseaux s’écoulent vers le Canal de l’Agau puis dans 

l’étang de Thau, l’exutoire principal de la zone. Il existe également un exutoire secondaire : en 
cas de débordement des réseaux du bassin versant C, les eaux rejoignent l’étang de Thau au 
niveau du Port Suttel. 

Bassins versants et principaux axes d’écoulement
A noter, les BV B1 / B2 sont les bassins versants amont (interceptés par le projet) et les BV A, B2, 
C2 sont inclus dans le périmètre du projet.

/  Le bassin versant A se limite à la zone de projet, en effet au vu des données topographiques, 
les écoulements sur les espaces naturels se font dans un sens Sud-Nord sur ce secteur.

/  Concernant le bassin versant B, les écoulements amont (B1) sont canalisés pour traverser la 
RD puis s’écoulent vers le Canal de l’Agau via un fossé principal. Cette traversée limite le débit 
des écoulements amont (les débordements éventuels se font en amont de la RD) et nous permet 
de dire que la zone d’étude est transparente vis à vis de ces écoulements amont.

  Les écoulements du bassin versant B2 (zone d’étude) transitent vers les réseaux de la zone 
avant de rejoindre le canal de l’Agau.
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NOTE D’ENJEUX ET D’HYPOTHÈSES 
Requalification/extension de l’espace commercial de Balaruc-le-Vieux / 
Balaruc-les-Bains

14MMO030 page 7

2 CONTEXTE HYDRAULIQUE ACTUEL 

2.1 LE FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 

2.1.1 LES BASSINS VERSANTS ET PRINCIPAUX AXES 
D’ÉCOULEMENTS

L’analyse du terrain et des études existantes ont permis de définir les bassins 
versant de la zone suivants : 

Figure 1: Les bassins versants interceptés 
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 Zone de débordement (Tamaris) 
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RD 600

Route de la Rèche

La Devèse

Vers port Suttel via la voie ferrée
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Bassin Versant A

Bassin Versant C2
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A noter : Sur les études antérieures, des dysfonctionnements étaient relevés sur ce Bassin Ver-
sant (débordements fréquents) mais ceux-ci se sont réglés depuis la mise en service d’environ 
8 300 m3 de stockage au niveau du centre commercial de Carrefour, sous le parking de l’hyper. 

/  Le bassin versant C comprend le secteur de la Devèse (amont RD600), les eaux de ruissel-
lement traversent ensuite la RD 600, avant de rejoindre le fossé principal de la route la Rèche. 
Le réseau traverse la zone d’étude avant le fossé principal du bassin versant 2 pour les petites 
pluies. Néanmoins, au vu de la topographie du secteur, et des conclusions des études pré-
cédentes, il apparaît que les eaux débordent rapidement au Sud du giratoire au niveau de la 
déchetterie (6000 m3 de stockage environ constitués par un point bas du terrain naturel), puis 
vers la zone des Tamaris avant de rejoindre le port Suttel via l’ancienne voie ferrée (qui sert de 
fossé pluvial). Dans le cas d’un aménagement effectif de la zone des Tamaris, on ne peut pas 
considérer que la zone d’étude est transparente d’un point de vue hydraulique.

Les exutoires
Les exutoires sont les suivants :
Pour les petites pluies (de période de retour inf. ou égales à T = 2 ans) :
  / Bassins versants A + B + C  Le canal de l’Agau (puis l’étang de Thau)
Pour les plus fortes pluies (T=10 ans ou plus) :
  / Bassins versants A + B (+ C partiellement) => Le canal de l’Agau (puis l’étang de Thau)
  / Bassin versant C (Débordements) => Étang de Thau au niveau du Port Suttel.
Pour limiter l’impact du projet sur le réseau actuel et sur les milieux naturels deux points seront à 
vérifier :
- l’impact quantitatif qui devra être compensé conformément aux prescriptions de la MISE,
-  l’impact qualitatif qui devra être compensé conformément aux prescriptions du SAGE de l’étang 

de Thau

Bilan 
Concernant le bassin versant B, on note que :

-  Le fossé qui draine les eaux du bassin versant B est un axe d’écoulement majeur de la zone 
d’étude qu’il conviendra de préserver.

-  Un stockage supplémentaire, du même type que celui du Carrefour, sera à prévoir sur les nou-
velles zones urbanisées pour que le rejet dans le fossé principal soit limité et ne provoque pas 
de nouveaux débordements.

Concernant le bassin versant C, on note que :

-  Le fonctionnement hydraulique de la zone des Tamaris est mal connu et est différent selon la 
pluie considérée. 

    Pour rappel, l’étude hydraulique de MEDIAE préconisait sur la base des conclusions et pres-
criptions du SDEP de Balaruc les Bains de préserver cette zone pour la réalisation d’un bassin 
de rétention de 12 100 m3. Le SDEP prévoyait ensuite de rediriger les eaux du BR vers la voie 
ferrée dans laquelle un réseau de collecte serait créé (cadre béton enterré).

   La réalisation de tels travaux permettrait d’éviter les débordements pour la pluie centennale ; la 
zone d’étude serait alors transparente vis à vis des écoulements du bassin versant C.

Les contraintes pour la mise en place des réseaux pluviaux 
Le site est hors des zones inondables. Le Plan de Prévention du Risque (PPR) de la Source 
Cauvy ne donne pas de prescription particulière sur les réseaux des eaux pluviales. Néanmoins, 
tout aménagement au sein du PPR doit donner lieu à un avis des Agences Régionales de Santé 
et de l’hydrologue agréé, ce qui induit potentiellement de nouvelles prescriptions. Pas de prescrip-
tion particulière concernant les réseaux eaux pluviales dans le PPR.
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2.2.7 HYDROGÉOLOGIE
Source : Schéma directeur d’assainissement pluvial de Balaruc-le-Vieux

Caractéristiques générales
Le contexte hydrogéologique est très complexe. Il comprend une nappe d’eau thermale au sein 
d’une nappe d’eau douce. L’aquifère est perméable en raison des fissures et chenaux présents 
dans les couches calcaréodolomitiques. Il affleure au niveau du Pech d’Ay, du Pech Méja. Il est 
sub affleurant au niveau des thermes Athéna puis ensuite s’enfonce rapidement vers l’ouest. Il se 
situe à 70–80 m en bordure de l’étang.

Prenant leur origine profondément, les eaux thermales migrent en sub-surface. Elles occupent 
dans l’aquifère un volume dont la géométrie est conditionnée par le toit imperméable mais aussi 
par la présence sous jacente d’eaux froides douces et salées. Il existe donc plusieurs interfaces 
hydrauliques se déplaçant en fonction des conditions hydrauliques.

Les eaux douces :
 » Source Cauvy.  Les eaux douces occupent le magasin récepteur et sont  le principal vecteur 

des pollutions bactériennes ou chimiques des eaux thermales.
 » Source d’Ambressac, située au niveau du site de l’usine d’engrais sud fertilisant. Elle est 

aménagée et captée pour les besoins de l’usine.
 » Le gouffre de la Vise. Il est situé à –30 m NGF au fond de l’étang de Thau à environ 300 m 

du rivage. Sa température moyenne se situe autour de 21°

2.2.8 LES RISQUES NATURELS
Source : SCOT du bassin de Thau 

Les risques naturels sur les communes de Balaruc-les-Bains et Balaruc-le-Vieux s’expliquent prin-
cipalement par le milieu méditerranéen et lagunaire dans lequel elles se trouvent. La présence 
de l’eau, la proximité avec des reliefs élevés et le climat façonnent les problématiques du risque.  

Les inondations 
Chacune des communes est dotée d’un PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation). Le PPR 
inondation permet la caractérisation des aléas et des risques, leur cartographie et l’élaboration 
de mesures et de réglementations. Les risques liés à l’inondation sont relativement élevés, ce qui 
justifie l’existence de ces PPRI. 
Les inondations concernent : 
-  Les inondations fluviales, liées à la proximité de cours d’eau (la Vène notamment). La nature des 

crues dépend du régime des pluies tombées sur le bassin versant. La Vène présente des crues 
étalées dans le temps et au rythme de montées lentes. 

- Les inondations liées à lagune (submersion marine). 
D’après les cartes issues des PPRI ci-contre, le site commercial n’est pas concerné directement 
par le risque inondation. En revanche, il peut en subir les effets indirects (débordement, ruisselle-
ment) évoqué dans le chapitre précédent. 
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Dysfonctionnements hydrauliques du site
Le site commercial est sujet à des dysfonctionnements hydrauliques liés à cette question du ruis-
sellement et des débordements. Il y a : 

 » Insuffisance du réseau cumulée à l’influence du niveau de l’Agau
 » Inondations des chaussées 
 » Débordements sur les voies de circulation et les espaces de stationnement 

Séisme
Balaruc-les-Bains et Balaruc-le-Vieux sont dans une zone de sismicité 2, les risques sismiques 
sont donc relativement faibles, y compris pour la zone commerciale. 

Les mouvements de sol
Sur les communes de Balaruc-le-Vieux et de Balaruc-les-Bains, les risques liées aux mouvements 
des sols sont faibles. Ils concernent les mouvements de terrain, le retrait-gonflement des argiles, 
les coulées de boues. 
Le site est relativement peu concerné par ces risques, à l’exception du retrait-gonflement des 
argiles, où l’aléa est considéré comme moyen.
 
Le risque de feux de forêts

Il existe un risque faible à moyen de feux de forêts à proximité du site du projet

Zones inondables de Balaruc-les-Bains. Source : PPRI de Balaruc-les-Bains

Zones inondables de Balaruc-le-Vieux. Source : PPRI de Balaruc-le-Vieux

Balaruc

Balaruc
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Source : www.georisques.gouv.fr/ Source : www.georisques.gouv.fr/

Limites des départements
(IGN)

Limites des communes
(IGN)

Argiles non renseignés

Argiles

© IGN, © TELEATLAS, © BRGM1 : 25 000

Risque du retrait-gonflement des argiles

Limites des départements
(IGN)

Limites des communes
(IGN)

Argiles non renseignés

Argiles

© IGN, © TELEATLAS, © BRGM1 : 25 000
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Archéologie Balaruc
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Ville de Sète - 04/05/16
Sources : Orthophoto SIGLR 2012., Archéologie et patrimoine :
DRAC.

Document non opposable, non contractuel.

Archéologie Balaruc
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Ville de Sète - 04/05/16
Sources : Orthophoto SIGLR 2012., Archéologie et patrimoine :
DRAC.

Document non opposable, non contractuel.

2.2.9 – CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE

Généralités
Du fait de leur histoire (notamment à l’époque antique), les communes de Balaruc-le-Vieux et 
de Balaruc-les-Bains disposent de vestiges archéologiques. Leur territoire est concerné par 
des zones de présomption de prescriptions archéologiques, c’est-à-dire que certains projets de 
construction sur ces zones doivent faire l’objet d‘une appréciation des risques d’atteinte au patri-
moine archéologique par le préfet. Ce dernier est saisi pour tout dossier d’urbanisme ou d’amé-
nagement transmis aux services de l’État par les services de l’Équipement, les mairies, etc. à 
l’initiative de la personne projetant d’exécuter les travaux (saisine anticipée).
Le diagnostic a été prescrit par le préfet en 2015, après une saisine par Thau Agglo.

Contexte archéologique du site
Il a été localisé en bordure du projet un ancien aqueduc romain. Selon les résultats du diagnostic, 
une fouille prévetive pourra être prescrite.  
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Balaruc-le-Vieux

Balaruc-les-Bains

Poussan

Frontignan

Gigean

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User
Community

Zones de présomption de prescriptions archéologiques sur le territoire de Thau AggloSecteur archéologique Site d’étude
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Zone de prescription archéologique
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La montagne de la GardioleLes garrigues d'Aumelas et la 
montagne de la Moure

La plaine de Fabrègues

Le piémont des garrigues d'Aumelas 
et de la Moure

Le littoral de Sète et du Bassin de Thau

Le littoral et les étangs du Grau Roi 
à Frontignan

Requalification et 
extension de l’espace
commercial de 
Balaruc

Maître d'ouvrage

Thau Agglo
4, avenue d’Aigues
34110 Frontignan

Le territoire de Thau
Agglo
Diagnostic

Maître d’oeuvre

90-96, Av. du Bas Meudon
92130 Issy-les-Mlx

AGENCE 
D’URBANISME

ET DE PAYSAGE
AMÉNAGEMENT 

MOBILITÉ
ENVIRONNEMENT

Massifs montagneux
Plaine agricole
Littoral
Zone urbaines

2.2.10 - LE PAYSAGE

Généralités
Les grandes unités paysagères sont marquées par une géographie imposante, l’implantation ur-
baine de Balaruc-les-Bains et de Balaruc-le-Vieux étant contrainte par l’étang de Thau à l’Ouest et 
le massif de la Gardiole à l’Est. De grandes unités paysagères peuvent être identifiées : 

 » Les massifs montagneux et la Garrigue, visibles à l’horizon 

 » La plaine agricole 

 » Les zones urbaines 

Le littoral méditerranéen et l’étang de Thau, typiques des paysages lagunaires. La lecture du 
paysage fait intervenir trois grandes thématiques : 
-  Une orientation Nord-Sud : cette clé de lecture du paysage se justifie par l’orientation N-S des 

axes de circulation, par la concentration des activités sur le corridor de la RD 2 et par la faible 
lisibilité des transversales (qui servent à rejoindre les quartiers d’habitat)

-  Une morphologie urbaine bien lisible, qui permet d’identifier une zone urbaine concentrée sur la 
pointe de Balaruc-les-Bains (à proximité des thermes), un coeur de ville traditionnel sur Balaruc-
le-Vieux de type circulade et, enfin, un mitage au-delà de ces ensembles urbains qui s’explique 
par une dispersion de l’habitat pavillonnaire, faisant part à la zone commerciale. 

-  La RD2, qui coupe Balaruc-les-Bains et qui jouxte des zones urbaines et interurbaines. Ces 
dernières comportent des friches urbaines. Le centre commercial ne fait pas encore l’objet d’une 
transition urbaine et paysagère adaptée avec l’espace pavillonnaire. 

-  La zone commerciale existante composée de voiries, de parkings et de bâtiments de hauteur 6m 
à vocation commerciale

-  Un axe historique Est-Ouest

Le paysage souffre ainsi d’un manque de transition et les espaces d’interfaces sont délaissés.
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Massif de la Gardiole, un site classé Exploitation viticole

Zone urbanisée de Balaruc-le-Vieux Zone commerciale
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Balaruc-les-Bains

Balaruc-le-
Vieux

Séquence 1

Séquence 2

Séquence 3

Séquence 4

1

2

3

4

Centre existant
Implantation historique
Espace ouvert

Axe historique
Continuités végétales
Seuil altimétrique

Séquences paysagères
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NORD

Pénétrante végétale
Continuité végétale à prolonger
Axe historique

Continuité végétale existante
Continuité végétale à prolonger
Effet de murs

Perceptions existantes à valoriser

Perceptions à créer
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Évolution du paysage local
Dans les années 60, la ville de Balaruc-le-Vieux est un petit village de 200 mètres de diamètre  
entouré de cultures céréalières à l’ouest et de parcelles agro-pastorales à l’est, qui se structure à 
partir de deux principaux axes : le chemin de fer et la RD2.
Aujourd’hui, le paysage a beaucoup évolué : le développement du tourisme a profondément 
modifié l’utilisation des terres. Une grande partie des parcelles agricoles ont été urbanisées 
sous forme de lotissements et de zones d’activités à partir des années 80. Le chemin de fer 
a été démantelé, le reste des axes de déplacement existants ont été fortement élargis et de 
nouvelles infrastructures ont été créées (la D600, créée en 1978, est  particulièrement visible sur 
les photographies aériennes). Les activités pastorales ont progressivement cessé, les parcelles 
abandonnées se sont boisées.

Évolution du paysage local
Dans les années 60, la ville de Balaruc-le-Vieux est un petit village de 200 mètres de diamètre  
entouré de cultures céréalières à l’ouest et de parcelles agro-pastorales à l’est, qui se structure à 
partir de deux principaux axes : le chemin de fer et la RD2.
Aujourd’hui, le paysage a beaucoup évolué : le développement du tourisme a profondément 
modifié l’utilisation des terres. Une grande partie des parcelles agricoles ont été urbanisées 
sous forme de lotissements et de zones d’activités à partir des années 80. Le chemin de fer 
a été démantelé, le reste des axes de déplacement existants ont été fortement élargis et de 
nouvelles infrastructures ont été créées (la D600, créée en 1978, est  particulièrement visible sur 
les photographies aériennes). Les activités pastorales ont progressivement cessé, les parcelles 
abandonnées se sont boisées.

1965 2010
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Au niveau local, la présence de routes fortement passantes et de zones urbanisées limitent la 
connectivité entre le site d’étude et les milieux périphériques.
La perméabilité du site d’étude est médiocre, cependant la bande végétalisée au sud du site 
d’étude permet de constituer un corridor potentiel : Cette bande permet les déplacements pour les 
reptiles, bien que les routes en présence créent un effet repoussoir et un risque élevé de mortalité 
pour les individus tentant de traverser. Seule la présence des parcelles ouvertes situées au sud de 
l’aire d’étude permet le franchissement du site par la mammofaune selon un corridor ouest-est et 
permet aux espèces  de gagner les habitats d’espèces épargnés par les constructions humaines à 
l’est. Cette trouée peut également apparaître comme un corridor écologique pour les chiroptères, 
la majorité des espèces recensées à proximité de l’aire d’étude utilise ce type de « route de vol » 
afin de rejoindre son ou ses territoires de chasse, ou bien lors du retour au gîte.



Thau Agglo - Juin 201666

Espace commercial de Balaruc - Étude d’impact

 2.2 - MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL

Les sites inscrits et classés
Un site classé et quatre sites inscrits se situent sur le territoire : Site Classé Massif de la gardiole, 
Site Inscrit Vieux port su l’étang de Thau, Site Inscrit Parc d’Issanka, Site Inscrit Rives de l’étang 
de Thau, Site Inscrit Quais bordant le canal et le vieux bassin.
Le massif est un promontoire sur la plaine et la lagune. Il faudra donc être vigilant aux vues depuis 
ce dernier.
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2.2.11- L’AGRICULTURE
Les zones agricoles impactées par le projet sont:

Surface Agricole Utile 1.7 Ha
Surface en zone à urbaniser (non bâtie) 8 Ha
Surface en zone naturelle (NC) 3.5 Ha

 Le site peut-être considéré comme une zone de bons à moyens potentiels agronomiques. Les 
meilleures terres sont identifiées en rouge foncé sur la carte ci-contre et localisées hors du site 
de projet.
Le site de projet couvre 1 parcelle en vigne exploitée par le Mas Bernadou (AY 0005) et 3 parcelles 
utilisées pour du maraîchage appartenant à la même propriétaire. Ainsi nous avons :

 » 8 700 m² de surfaces agricoles maraîchères impactées(Mme ROUBIRA - le jardin 
de Petra) : 1 exploitant

 » 8 000 m² de surfaces en vigne impactées (Mas Bernadou) : 1 exploitant

Les autres terrains sont constitués de friches, de landes, de bois et de taillis.
Un maraîcher est présent au Nord des Tamaris. L’accès à ce maraîcher sera conservé. 
L’impact sur l’activité agricole est très faible: le mas Bernadou est une SCEA, dont le siège est 
situé sur la commune de Frontignan. Elle exploite environ 40 ha de vignes principalement en 
AOP Muscat et essentiellement réparties sur la commune de Frontignan. La parcelle AY 005, 
concernée par le projet de ZAD représente 2% de son exploitation et n’est pas comprise dans le 
périmètre AOP Muscat.

Thau agglo avait répondu à l’appel à projet de la SAFER sur le stockage foncier pour favoriser 
l’installation progressive en agriculture. Elle n’a pas été retenue mais a toutefois suscité l’intérêt 
de la SAFER qui s’est montré favorable à l’établissement de collaborations pour le soutien de la 
production agricole hors cadre de l’appel à projet. 
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Zonage PLU de l’extension.
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forêts âgées pour des insectes xylophages), des zones d’alimentation ou des zones bénéficiant 
d’une protection légale. 
La loi du 3 août 2009 vise à limiter la fragmentation des milieux et l’isolement des populations 
animales et végétales dans ces réservoirs de biodiversité : les réservoirs doivent être reliés les 
uns aux autres afin d’assurer un brassage génétique, permettre la migration de certaines espèces 
et favoriser le déplacement des animaux. Ces liaisons entre réservoirs, appelés corridors, peuvent 
être de nature variable : cours d’eau (faune aquatique), alignements d’arbres (chiroptères), 
succession de mares (amphibiens) ou encore prairies (grands mammifères).

2.2.12 - LA BIODIVERSITÉ 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) du Languedoc-Roussillon a été adopté 
le 20 novembre 2015. Il a pour but de préserver et de restaurer un réseau écologique par 
l’aménagement du territoire dans une logique d’intégration et de durabilité. La préservation des 
écosystèmes (environnements et espèces qui y vivent) et des corridors écologiques, liaisons entre 
les différents écosystèmes ou habitats, sont donc essentiels. 

Écosystèmes et corridors
Les réservoirs de biodiversité peuvent être des habitats spécifiques (grottes pour les chiroptères, 

Le réservoir de biodiversité le plus proche correspond à l’étang de Thau. Les plaines et garrigues 
de Poussan et Gigean et la Montagne de la Gardiole sont également situées non loin de là. En 
limite Nord du site d’étude, on retrouve un corridor écologique à la fois terrestre et aquatique, qui 
relie l’Étang de Thau, la Montagne de la Gardiole et l’Étang d’Ingril.
Aucun corridor écologique et aucun réservoir de biodiversité ne concerne donc le site d’étude. 
Au niveau local, la présence de routes fortement passantes et de zones urbanisées limitent la 
connectivité entre le site d’étude et les milieux périphériques.
La perméabilité du site d’étude est médiocre, cependant la bande végétalisée au sud du site 
d’étude permet de constituer un corridor potentiel : Cette bande permet les déplacements pour les 
reptiles, bien que les routes en présence créent un effet repoussoir et un risque élevé de mortalité 
pour les individus tentant de traverser. Seule la présence des parcelles ouvertes situées au sud de 
l’aire d’étude permet le franchissement du site par la mammofaune selon un corridor ouest-est et 
permet aux espèces  de gagner les habitats d’espèces épargnés par les constructions humaines à 
l’est. Cette trouée peut également apparaître comme un corridor écologique pour les chiroptères, 
la majorité des espèces recensées à proximité de l’aire d’étude utilise ce type de « route de vol » 
afin de rejoindre son ou ses territoires de chasse, ou bien lors du retour au gîte. 
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Les zones de protection
Aucune Zone d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ne recoupe l’air d’étude. 
Plusieurs ZNIEFF de types 1 et 2 se situent cependant à proximité,  notamment la ZNIEFF de type 
1 «Marais de la crique de l’angle d’une superficie de 45 ha et la ZNIEFF de type 2 «Montagne de 
la gardiole d’une superficie de 5300 ha.

Source: SRCE  LR 2015
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Les sites inscrits et classés



Espace commercial de Balaruc - Étude d’impact

Thau Agglo - Juin 2016 71

 2.2 - MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL

L’aire d’étude est incluse dans un plan national d’action (PNA) Chiroptères : toutes les espèces de 
Chiroptère sont protégées au niveau national et européen, une seule espèce est recensée dans 
l’entité concernée par l’aire d’étude : le Grand Rhinolophe. D’autres PNA se situent également 
à proximité : Pie-Grièche à poitrine rose, Faucon crécerellette, Outarde canepetière, Odonates, 
Aigle de Bonelli.

Plusieurs sites Natura 2000 se trouvent à proximité de l’aire d’étude dont deux Zones de protec-
tion spéciale et un site d’intérêt communautaire.
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Les Habitats naturels et semi naturels
L’étude effectuée par les consultants en environnement Naturalia sur l’état initial du site en octobre 
2015 décrit 15 habitats naturels ou semi naturels sur l’ensemble de la zone d’étude: Alignements 
d’arbres, Pistes, routes et bâti, Bocage, Cultures, Terrains en friche,  Fourrés, Garrigues à Thym, 
Fruticée, Oulets à Brachypode rameux, Futicée et oulets à Brachypode de Phénicie, Petite forma-
tion d’Oliviers, Pelouses et parterres fleuris, Zones rudérales, Ronciers, Vignobles.
Sur l’ensemble de ces habitats, seul les Ourlets à Brachypodes présentent un enjeu de conversa-
tion, le reste des habitats ayant un enjeu de conservation jugé négligeable à faible. 

Ces pelouses sèches thermo- à méso-méditerranéennes sont localisées dans les secteurs pré-
sentant des conditions exacerbées de drainage et d’évapotranspiration. Les espèces adaptées 
à la sécheresse, telles que les bulbeuses et les annuelles au cycle biologique court, y sont alors 
favorisées. Ces formations de pelouses xéro-thermophiles se singularisent par l’abondance du 
Brachypode rameux (Brachypodium retusum) dont la dominance au sein d’un cortège relative-
ment appauvri en fait un habitat élémentaire particulier à la région Languedoc-Roussillon ; par 
ailleurs absent des Cahiers des Habitats Natura 2000. Cette entité prend à défaut l’appellation de 
« Pelouses pérennes à Brachypode rameux (Code Natura 2000 : 6220-1b) ».
Sur le site d’étude, cet habitat est peu représenté et occupe des surfaces assez réduites, notam-
ment lorsqu’il se retrouve en mosaïque avec les fruticées. Il affiche toutefois des conditions favo-
rables à l’expression d’espèces annuelles et bulbeuses assez diversifiées. A ce titre, cet habitat 
d’intérêt communautaire présente un enjeu local de conservation modéré.
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Les peuplements floristiques
Aucune espèce patrimoniale protégée n’est représentée sur le site, cependant deux espèces 
patrimoniales non protégées sont présentes sur le site : l’Aristoche à nervures peu nombreuses et 
l’Anthylis à quatre feuilles. Les peuplements floristiques
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État de l’envahissement végétal
L’environnement du site est marqué par une forte pression anthropique, les habitats représentés 
sont assez dégradés, favorisant ainsi le développement d’espèces végétales invasives. Sur le 
site, 3 espèces invasives majeures sont présentes :

 » Canne de Provence

 » Séneçon du Cap

 » Herbe de la pampa

Herbe de la pampaCanne de Provence

Séneçon du Cap

Lors de la réalisation des travaux, une attention particulière devra être accordée afin de limiter et 
de ne pas favoriser la prolifération de ces espèces.
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Invertébrés
Les habitats favorables aux invertébrés sont concentrés dans les milieux à tendance de garrigues 
situés au sud-est de la zone d’étude. Bien qu’ils n’aient pas été observés, ces milieux sont favo-
rables à la Magicienne dentelée et à l’Uroctée de Durand présentant un enjeu modéré et faible. 
Leur présence est considérée comme probable.
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Amphibiens
Aucune zone humide n’a été détectée sur le site d’étude, seuls quelques fossés temporaires 
pourraient rester en eau suffisamment longtemps pour attirer les amphibiens pour des activités de 
transit et d’hibernation (crapaud épineux, crapaud calamite, triton palmé, pélodyte ponctué). Les 
enjeux concernant les amphibiens sont donc considérés faibles sur le site de l’étude.
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Reptiles
Les milieux situés au sud favorables aux reptiles, et notamment aux espèces les plus patrimoniales 
de la région. Au total, 10 espèces sont présentes sur le site, dont 6 espèces présentant un enjeu 
considéré de modéré à très fort :

 » Psammodrome algire, non observé lors des prospections mais considéré comme présent sur le 
site, présente un enjeu modéré.

 » Psammodrome d’Ewards dont 6 individus ont été observés, l’espèce semble bien installée au sein 
du site, bénéficie d’un enjeu fort.

 » Lézard ocellé, cette espèce à haute valeur patrimoniale fait l’objet d’un plan national d’actions ayant 
pour objectif d’enrayer son déclin à l’échelle nationale. Son enjeu est très fort.

 » Seps strié et la couleuvre à échelons, non observés lors des prospections mais considérés comme 
présents sur le site, dont l’enjeu est jugé modéré.

 » Couleuvre de Montpellier dont 5 individus ont été observés lors des prospections, bénéficie d’un 
enjeu modéré.
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Mammifères (hors chiroptères)
Le site présente 4 espèces de mammifères contactées sur et aux abords de l’air d’étude :

 » Le hérisson d’Europe, qui bénéficie d’un statut de protection nationale, dont la présence est avérée 
au sud-ouest de l’aire d’étude. Il est susceptible de fréquenter le site pour ces déplacements, son 
alimentation voire sa reproduction. Son enjeu local est faible.

 » La Genette commune et l’Écureuil roux bénéficient également d’une protection nationale. Leur 
enjeu local est jugé nul à négligeable dans la mesure où ils ne fréquentent la zone que dans le 
cadre de leurs déplacements ou à des fins alimentaires.

 » La Lapin de garenne est largement intégré dans la zone et occupe le site pour ses déplacements, 
son alimentation, son gîte et sa reproduction. L’enjeu de conservation local est considéré comme 
modéré.
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Chiroptères
Le sud du site est inclus dans le PNA grotte de la Balme. qui constitue une aire de transit 
importante pour les Grands rhinolophes et les petits rhinolophes. Huit espèces sont susceptibles 
de fréquenter l’aire d’étude en chasse et/ou transit : Pipistrelle pygmée, Pipistrelle commune, 
Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Vespère de Savi, le Minioptère de Schreibers, le Petit 
rhinolophe et le Petit murin.
Afin de mettre en évidence le cortège chiroptérologique fréquentant l’aire d’étude, des prospections 
acoustiques ont été effectuées par l’agence Naturalia. 
Quatre enregistrements ont été effectués dans des zones et durant des périodes différentes :
- deux au printemps 2015 :

 » en bordure d’une zone de fourrés enfrichés au sud-ouest de l’aire d’étude (SM2 n°1),

 » à proximité du bâti (SM2 n°2),

- deux durant l’été 2015 :
 » en bordure de friche, non loin d’une fruticée (SM2 n°1),

 » en limite des habitations de Balaruc-les-Bains, sur un terrain en friche, au sud du site (SM2 n°2).
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L’activité chiroptérologique s’est avérée relativement faible, fluctuant entre 58 et 215 contacts sur 
une nuit complète, toutes espèces confondues. 95% des contacts correspondent à des pipistrelles 
(communes ou pygmées).
Aucune chauve-souris n’a été recensée en gîte sur l’aire d’étude.
Ainsi, l’ensemble des espèces contactées ainsi que le Petit murin et le Petit rhinolophe présentent 
un enjeu faible dans la mesure où ils sont ne sont présents en transit, en faibles effectifs , de 
manière occasionnelle et essentiellement au sud de l’aire d’étude.
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Avifaune
50 Espèces ont été contactées durant les inventaires de terrain réalisés durant les années 2014 
et 2015.  Cela représente une bonne diversité avifaunistique. Ces 50 espèces ont été identifiées 
au sein 3 cortèges avifaunistiques majoritaires présents sur l’aire d’étude :

 » Le cortège des agrosystèmes et milieux ouverts représenté par les cultures, friches et vignes de 
la zone d’étude.

 » Le cortège forestier représenté par les boisements, haies et bosquets.

 » Le cortège anthropique représenté par les zones rudérales et les bâtis.

Au sein de ces espèces, 9 présentent un degré de patrimonialité reconnu de par leur appartenance 
à des listes départementales, régionales, nationales voir européennes elles-mêmes basées sur 
des statuts de conservation : la Pie-grièche à tête rousse, la Linotte mélodieuse, le Pipit farlouse, 
le Coucou geai, la Huppe fasciée, le Gobemouche noir, la Fauvette passerinette, la Fauvette 
pitchou et l’Aigrette garzette.
La reproduction sur le site est avérée  pour la Linotte mélodieuse, la Fauvette passerinette et la 
Fauvette pitchou, la reproduction est considérée ponctuelle pour la Huppe fasciée et le Coucou 
geai, ces espèces présentent un enjeu jugé modéré.
Le reste des espèces est présent sur le site pour l’alimentation, le transit ou uniquement en halte 
migratoire, l’enjeu de conservation local est considéré faible
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Synthèse

 2.2 - MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL



Thau Agglo - Juin 2016104

Espace commercial de Balaruc - Étude d’impact

 2.2 - MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL



Espace commercial de Balaruc - Étude d’impact

Thau Agglo - Juin 2016 105



Thau Agglo - Juin 2016106

Espace commercial de Balaruc - Étude d’impact

 2.2 - MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL



Espace commercial de Balaruc - Étude d’impact

Thau Agglo - Juin 2016 107

2.2.13 – POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Contexte énergétique
La région Languedoc-Roussillon a adopté un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) en 
2013. En parallèle, le département de l’Hérault a défini un Plan Climat Énergie Territorial (PCET) 
et l’agglomération de Thau a approuvé son PCET et établi un plan d’actions pour 2015-2020. 
Parmi les axes du PCET, les objectifs suivants méritent d’être soulignés car ils concordent avec le 
projet de ZAC de Balaruc.

 » Maîtriser les déplacements et favoriser les modes peu polluants.
Proposer un réseau de transport en commun attractif et peu émétteur de gaz à effet de serre, 
notamment favoroser le développement des transports en commun sur la RD2.
Engager des actions en faveur du développement des modes, développer les pistes cyclables.

 » Accompagner la transition énergétique du territoire: sobriété, efficacité et 
énergie renouvelable
Encourager les pratiques responsables des acteurs économiques

 » Vers des pratiques d’achat, de consommation et de production responsable 
sur le territoire
Encourager les pratiques responsables des acteurs économiques

 » Anticiper localement l’adaptation au changement climatique
Développer un urbanisme résilient, adapté aux spécificités du territoire
Réduire la vulnérabilité du territoire face aux risques naturels

Production 2010 et objectif de production du SRCAE à l’horizon 2020 par type d’énergie 
renouvelable

Objectifs du SRCAE de développement des énergies renouvelables
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L’ensemble de ces documents ont pour vocation de définir à leur échelle les orientations et les 
objectifs en termes de développement durable et d’énergies renouvelables. Le SRCAE fixe 
pour objectif de multiplier par 3 la production d’énergies renouvelables entre 2005 et 2020, soit 
d’atteindre une production d’électricité de 10700 GWh ce qui correspondrait aux deux tiers de la 
consommation régionale d’électricité. En effet, si le potentiel hydroélectrique est bien exploité, la 
région dispose d’une marge de progression importante dans le domaine de l’éolien, du solaire et 
de la biomasse. 
En parallèle, le projet de loi biodiversité a fait l’objet d’un amendement voté par l’Assemblée 
Nationale en mars 2015 qui obligera les nouveaux centres commerciaux à végétaliser leurs 
toitures dans l’optique de limiter le phénomène d’îlot de chaleur urbain ou bien à y installer des 
installations de production d’énergies renouvelables.
Dans ce contexte où les projets de développement des énergies renouvelables sont valorisés à la 
fois à l’échelle de l’état et celle des collectivités locales, il semble judicieux d’évaluer et de valoriser  
le potentiel de développement des énergies renouvelables sur des projets d’envergure tel que le 
projet de requalification et d’extension de la zone commerciale de Balaruc-le-Vieux.
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Éolien
Le site du projet dispose, tout comme une grande partie de la région, d’un potentiel éolien important.
Du fait de son implantation en zone urbanisée, il n’est pas envisageable d’y implanter du grand 
éolien qui est la structure présentant le rendement le plus intéressant. Il est cependant possible de 
recourir à des éoliennes urbaines au sommet des bâtiments ou simplement au sol. 
Ces infrastructures présentent toutefois des contraintes fortes : bruits, vibrations, problématiques 
d’intégration paysagère...
En parallèle, il est nécessaire de prendre en compte les enjeux naturalistes avec notamment 
la proximité d’une colonie de chiroptères d’importance régionale et d’une zone Natura 2000 - 
Directive oiseaux : «Étang de Thau et lido de Sète à Adge».
Malgré un gisement particulièrement important, l’éolien est peu développable sur le site du fait des 
nombreuses contraintes qu’il présente.

Hydroélectricité
Aucun cours d’eau ne traverse le périmètre d’étude, l’énergie hydraulique ne peut être développée.

Solaire
Le gisement solaire sur le périmètre du projet est considérable, des infrastructures solaires pour la 

 2.2 - MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL

production d’eau chaude sanitaire, de chauffage ou d’électricité peuvent être envisagées.
Il est nécessaire de sélectionner une de ces technologies, dans la mesure où elles entrent en 
compétition pour l’utilisation des toitures :

 » Le solaire thermique permet la production d’eau chaude sanitaire (ECS) et d’eau de 
chauffage, et est adapté pour les constructions neuves présentant un besoin important et 
constant tel que les hôtels ou les habitats. De telles infrastructures présentent un rendement 
important  de l’ordre de 30 à 70%.

 » Le solaire photovoltaïque permet la production d’électricité qui est ensuite revendue à 
un fournisseur d’électricité. Le tarif d’achat de l’énergie peut varier et ces infrastructures 
présentent un rendement moindre que le solaire thermique : 6 à 15%. Cependant ces 
structures ont l’avantage de présenter des coûts d’installation moindre que le solaire 
thermique et des possibilités d’implantation plus variées notamment en tant que brise soleil 
ou ombrières pour les parkings.

Il est donc judicieux de mettre en place des infrastructures solaires thermiques pour les 
constructions neuves présentant un besoin important en eau chaude, ce qui peut correspondre au 
pôle hôtelier dans la zone des tamaris notamment.
Pour les locaux commerciaux ne présentant pas de besoins constants en eau chaude, des 
structures photovoltaïques sont plus adaptées.  
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Biomasse
La région Languedoc-Roussillon dispose d’une ressource en bois très importante, il peut être 
intéressant de recourir à des chaudières à bois (centralisées ou non) pour satisfaire les besoins 
en chaleur de la zone .
Cependant il faut noter que :
• Les contraintes réglementaires concernant ce type d’installation
• La difficulté que rencontre la filière bois de la région à se structurer pour répondre à la demande 
• Le foncier nécessaire pour stocker le bois en attente d’être consommer 
Constituent des obstacles à prendre en compte avant la mise en place de telles infrastructures. 

Géothermie
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. 
Une étude plus approfondie sur la présence de cette ressource à l’emplacement précis du projet 
devra être réalisée.
Il est néanmoins important de souligner les contraintes réglementaires et techniques importantes 
associées à ce type de projet. Il faudra mettre en relief les délais imposés par ces contraintes et le 
calendrier de réalisation des constructions.

Énergies de récupération
En l’absence d’incinérateur à proximité de la zone d’étude, la récupération de chaleur fatale en 
vue de l’alimentation d’un réseau de chaleur n’apparaît pas envisageable.
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2.3.1 – STRUCTURE URBAINE

L’environnement urbain

A l’Est de Balaruc-le-Vieux et au Nord de Balaruc-les-Bains, le site commercial s’étire selon un axe 
Est/Ouest entre la RD600 et la RD2.
Ce secteur s’inscrit dans un secteur fortement contraint, enclavé par d’importantes barrières diffici-
lement franchissables. L’absence de liaisons claires avec les quartiers limitrophes est marquante.
Le site est entouré par des terres agricoles et espaces naturels ponctués par quelques bâtis et 
terrains de sport, ainsi que par une zone d’habitat pavillonnaire à l’Ouest.

Au sein du secteur d’étude, le bâti, peu homogène dans son ensemble, se compose de construc-
tions typiques d’une zone commerciale. Les matériaux et couleurs sont variés et les surfaces dé-
diées au stationnement automobile sont importantes. Cependant, les hauteurs (environ 6 mètres) 
sont comparables à l’échelle du site.
Le site se caractérise donc par un faible taux d’occupation du sol. L’étalement est très horizontal. 
Cette morphologie du bâti et des espaces de stationnement est comparable à de très nombreuses 
zones commerciales françaises. 
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Le centre commercial au pied du massif de la Gardiole Enseignes hétérogènes au sein du site
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Le fonctionnement du site

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 flux routiers sont donc 
importants alors que les accès piétons aux secteurs sont moins évidents. L’absence de parcours 
clients sécurisés caractérise également de nombreux secteurs et les stationnements sauvages 
rendent le site difficilement pratiquable pour les automobilistes et les piétons qui ne peuvent che-
miner entre les enseignes.
Avec trois entrées différentes sur l’ensemble de la zone commerciale et un giratoire à ses abords 
, la répartition des accès est équilibrée. 

Le cadre bâti

Le tissu urbain est constitué de bâtiments commerciaux de grande envergure qui présentent un 
cadre urbain caractéristique des zones commerciales, notamment le magasin «Carrefour».
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 stationnement.
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Source : étude de circulation - CG34 - Jullet 2010
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La barrière, une zone d’activités introvertie

-Une zone mixte industrielle et commerciale,

-Une dominante commerciale,

-Aucune cohérence en termes d’orientation des devantures.

Le centre commercial : le noyau dur de la zone

-Une locomotive alimentaire qui joue son rôle de générateur de flux,
-Une galerie marchande vieillissante,
-Entrées situées aux extrémités Nord et Sud.

Balaruc Loisirs : une organisation anarchique
Un pôle vieillissant et déconnecté de toute logique d’organisation commerciale

Une absence complète de continuité piétonne
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2.3.2– ASPECTS LIÉS AU FONCIER

Structure foncière
La structure foncière est répartie entre du bâti commercial au Nord et des terres essentiellement 
non bâties sur l’extrémité sud.
La copropriété de Balaruc Loisirs comporte des lots privatifs bâtis, ainsi que des lots communs : 
voiries et parkings. La structure foncière est composée des terres essentiellement non bâties sur 
l’extrémité sud.
La structure foncière du non bâti se compose de cultures maraîchères, terres agricoles vignobles 
et friches.

Structure de la propriété
Propriété publique ou parapublique : Elle concerne le bâti des collectivités territoriales, un certain 
nombre de parcelles réparties au Sud du projet. 
Propriété privée : La copropriété de Balaruc Loisir comporte des lots privatifs bâtis, ainsi que des 
lots communs : voiries et parkings.
Deux ZAD ont été crées en 2015 sur la zone Sud non bâtie. 
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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
Friche et bois taillis
Voie, accotement

RD600

RD600

RD02RD02
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Bilan foncier général de l’extension

On dénombre trois types d’espace :
1)  Le secteur périurbain : Il se situe sur la commune de Balaruc-les-Bains. Il se compose de petits 

bâtis de qualités médiocres et de jardins d’agréments certains pas toujours très bien entrete-
nus. Il se dénombre une maison à usage d’habitation secondaire. Dans ce même secteur se 
situe d’anciens tennis appartenant à la commune dans lequel est édifié une maison d’habitation 
vacante, un restaurant (non utilisé) et une piscine.

2)  Les secteurs de landes et bois taillis : Ces terrains constituent souvent d’anciens vignobles 
et terrains maraîchers. Laissés à l’abandon, ils se sont vus progressivement envahis par des 
espèces buissonnantes.

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

Bilan foncier de la zone commerciale
Source : Élaboration d’un Schéma d’aménagement sur les secteurs de Balaruc et des Tamaris 
Ouest _ Diagnostic, Thau Agglo

La zone commerciale, de 213 500 m², est maîtrisée à plus de 90% par les acteurs privés:
 » La zone de la Barrière : tènement foncier découpé en 11 lots (répartis en 10 propriétaires, sur une 

superficie totale de 40 500 m²). Contient une parcelle libre de 2 280 m². Un transfert de la voirie du 
lotissement aurait dû être réalisé; Une régularisation pour un transfert de la voirie est en cours, au 
bénéfice de Thau agglo. 

 » Le centre commercial : unité foncière compacte dont l’acteur majeur est Carrefour. Les accès, 
zones de bus et voiries internes sont privées 

 » Balaruc Loisir : cet espace comporte divers acteurs (1/ copropriété, composée d’un syndicat, de 
propriétaires, de commerçants 2/ M. Bricolage et la copropriété   3/ Grand Frais   4/ Mac Donald’s    
5/ Boulangerie). La copropriété est vieillissante, située en coeur de site et regroupe plus de 20% du 
foncier total de la zone commerciale et près de 50% du secteur de Balaruc Loisir

 » Le secteur de développement potentiel :

-  144 000 m² de foncier sont disponibles au Sud de la zone commerciale. Une partie du secteur 
sud est réservée à la création d’un échangeur routier. Les 118 000 m² restants sont destinés au 
projet d’extension de la zone commerciale. 

Ainsi, il y a un morcellement foncier important notamment sur les secteurs de Lacroix et de la 
Déchetterie. On constate également une maîtrise foncière à dominante publique sur le secteur 
des Tamaris (67 %). 

Dureté foncière
Le bâti commercial a un coût de 1 200 euros à 2 000 euros par m². A cela s’ajoute le coût des com-
merces relocalisés et le coût induit par l’achat de parties communes ou privatives de copropriété. 
L’intervention sur Balaruc Loisir devra donc rester limitée
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Dureté liée au coût et à la complexité des procédures en matière de copropriété
Dureté foncière éventuelle qui imposera proballement le rachat de l’intégralité 
de la propriété et pas uniquement de la parcelle

Culture maraîchère
Dureté liée au temps
VacantNORD
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Culture viticole
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Balaruc Loisir Centre commercial
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Propiétaires Locataires
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La Barrière
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Propiétaires Locataires
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Feuille6

Page 1

Parcelle Surface Zone POS Surface emprise
AC75 686 INA 686
AC187 1829 INA 613
AC74 492 INA 492
AC188 5307 INA 3511
AC184 90 INA 59
AC103 213 INA 213
AC86 3598 NC 330
AC190 6868 NC 5086
AC191 500 NC 500
AC94 1230 NC 1230
AC93 779 NC 779
AC101 85 NC 85
AC102 219 NC 219
AC89 7707 NC 6162
AC90 1728 NC 1603
AC91 4188 NC 3596
AC92 3055 NC 2764
AC61 984 INA 984

Balaruc-le-Vieux
Copropriété Balaruc Loisir

La voirie appartient à Thau agglomération.

Les voiries privatives devront être requalifiées avec le par-
tenariat des propriétaires. 
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Sheet1

Page 1

Balaruc-le-Vieux
Parcelle Surface Zone POS Surface emprise
AM24 1606 INA 156
AM23 1393 INA 167
AM21 1113 INA 73
AM17 1415 INA 498
AM15 46 INA 46
AM14 7 INA 7
AM19 244 INA 244
AM18 159 INA 159
AM20 75 INA 75
AM22 76 INA 76
AM26 779 INA 779
AK4 277 INA 277
AK5 1446 INA 1446
AK15 283 INA 283
AK16 110 INA 110
AK13 527 INA 527
AK14 111 INA 111
AK12 122 INA 122
AK10 229 INA 229
AK11 177 INA 177
AK9 2730 INA 124
AK8 5510 INA 113

AK147 9270 INA+ 114
AM28 2003 INA

La Barrière
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Sheet2

Page 1

Balaruc-le-Vieux
Parcelle Surface Zone POS Surface emprise
AM12 2583 INA
AK18 2222 INA
AK171 1416 INA 1416
AM24 1606 INA 640
AM23 1393 INA 609
AM21 1113 INA 427
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Sheet3

Page 1

Secteur entre la RD600 et le chemin de la Rèche
Balaruc-le-Vieux

Parcelle Surface Zone POS Surface emprise
AY1 1357 NC 1357
AY2 2412 NC 2412
AY3 730 NC 730
AY4 1813 NC 1813
AY5 8096 NC 8096
AY6 2990 NC 2990
AY7 1391 NC 1391
AY8 4087 NC 1753
AY9 1424 NC 222
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Sheet4

Page 1

Secteur entre la RD2 et le chemin de la Rèche
Balaruc-le-Vieux

Parcelle Surface Zone POS Surface emprise
AY107 1921 INA 1921
AY108 1627 INA 1627
AY106 1730 INA 1730
AY97 2668 INA 988
AY98 775 INA 775
AY99 1179 INA 824

AY100 1422 INA 963
AY101 2642 INA 1404
AY102 2337 INA 2337
AY103 3120 INA 1010
AY104 1066 INA 1066
AY105 565 INA 565
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Secteur de Tamaris
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Sheet5

Page 1

Parcelle Surface Zone POS Surface emprise
AY125 330 INA NB
AY128 3696 INA NB
AY130 1995 INA NB
AY131 833 INA NB
AY144 900 INA NB
AY145 4545 INA NB
AY146 11325 INA B
AY127 5480 INA NB
AY121 1251 INA NB
AY110 144 INA B
AY123 68 INA NB
AY122 60 INA NB
AY109 363 INA B
AY111 858 INA NB
AY112 449 INA B
AY124 117 INA NB
AY126 7716 INA NB
AY129 336 INA NB
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2.4.1 - LA POPULATION 

Évolution de la population à l’échelle de l’agglomération de Thau

L’agglomération de Thau dénombre 96 497 habitants en 2012 avec 44 803 ménages. 
On constate une forte croissance démographique liée à l’héliotropisme et la pression métropoli-
taine.
L’agglomération de Thau connaît une tendance au vieillissement avec une baisse de la population 
des moins de 59 ans et une augmentation de la population des plus de 60 ans

En comparaison avec le territoire départemental, la densité de population sur Thau Agglo est lar-
gement supérieur (571 contre 176). Cela démontre d’une part l’attractivité du territoire, et renforce 
la position stratégique de l’agglomération dans le département de l’Hérault.

La population connaît un vieillissement globale. Entre 2007 et 2012, les tranches d’âges com-
prises entre 0 et 59 ans sont moins représentées, alors que les plus de 60 ans augmentent de 
manière significative. Ce phénomène mérite néanmoins d’être nuancée du fait du vieillissement 
globale de la population française.

Les hommes et femmes de 65 ans et plus représentent respectivement 20.8% et 25.5% de la 
population contre 23.4% et 19.9% pour les moins de 20 ans. 

Sur la population des ménages, l’agglomération de Thau connaît du nombre d’occupants par 
ménage qui passe de 3 à 2.2 entre 1968 et 2012.

Population par tranches d’âge - Sources: INSEE 2012

2.4 – CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
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Cette diminution s’explique notamment par la baisse du nombre moyen d’enfants par famille, 
l’allongement de la durée de vie, l’augmentation des familles monoparentales et la décohabitation 
qui font que le nombre de ménages composés d’une ou deux personnes augmente sensiblement. 
Les ménages formés d’un couple sont également nombreux dans l’agglomération de Thau 
(50.9%). Le nombre de familles monoparentales de l’agglomération de Thau correspond aux 
chiffres de Balaruc-le-Vieux et Balaruc-les-Bains avec 10.3% en 2012. 

2.4 – CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
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Évolution de la population 
(Sources : Insee, RP1968 à 1999, RP2006, RP2011 et RP 2013 exploitations principales)

Balaruc-les-Bains 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2012
Population 1 830 2 957 4 369 5 013 5 688 6 232 6 911 6 886
Densité moyenne (hab/km²) 211.3 341.5 504.5 578.9 656.8 719.6 798.0 795.2

Balaruc-le-Vieux 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2012
Population 533 521 701 1065 1802 2024 2091 2234
Densité moyenne (hab/km²) 90.0 88.0 118.4 179.9 304.4 341.9 353.2 377.4

Tendance générale
De 1968 à 1975

La population de Balaruc-le-Vieux est globalement stable dans les années 1960-1975, avec une 
légère tendance à la baisse. Elle atteint 521 habitants en 1975. Le solde naturel est négatif sur la 
période (-0,3 %). 
Au contraire, Balaruc-les-Bains connaît une forte croissance de population dans les années 
1960-1975 (environ 62 % d’augmentation), passant de 1 830 habitants en 1968 à plus de 2 957 en 
1975. Cette augmentation est corrélée au rythme important de construction de logements neufs 
au cours de cette période, qu’il s’agisse de logements individuels dans les quartiers pavillonnaires 
ou de logements collectifs.
Le solde migratoire est particulièrement important entre 1968 et 1975 (+6,5 %) alors que l’accrois-
sement naturel est relativement faible (+0,6 %).

2.4 – CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

De 1975 à 1999

Balaruc-le-Vieux a connu un renouveau dans les années 1975-1999 avec une forte croissance 
de population (1 281 habitants supplémentaires soit +246 %).
Le solde naturel est stable sur l’ensemble de la période (+0,3 %) mais c’est le solde migratoire qui 
explique l’accroissement de la population (+5 % en moyenne).
La commune de Balaruc-les-Bains connaît un phénomène moindre sur la période (environ 92 % 
d’augmentation). Alors que le solde naturel décline progressivement sur la période jusqu’à at-
teindre 0%. Le solde migratoire se stabilise autour de 1,5 % dans les années 90.
Les tendances 2000-2011

La population de Balaruc-le-Vieux atteint 2 091 habitants en 2011. Les soldes naturels et mi-
gratoires se sont stabilisés entre 0,0 % et 0,5 % sur cette période. La population a augementé 
de façon conséquente entre 2011 et 2014 à proximité immédiate de la zone, avec le programme 
résidentiel des Vignes.  
Balaruc-les-Bains comptait 6 911 habitants en 2011. Entre 2006 et 2011, le solde naturel est 
resté nul (-0,1 %), alors que le solde migratoire a de nouveau augmenté (+2,2 %  contre 1,3 % 
entre 1999 et 2006). Ces chiffres ne prennent cependant pas en compte la population non rési-
dente, Balaruc-les-Bains représente la 2ème station thermale de France avec 47 000 curistes par 
an, il est donc important de prendre en compte cette population qui représente près de 7 fois la 
population de la ville.
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Structure par âge
Les tendances que l’on peut observer à Balaruc-le-Vieux sur l’évolution de la répartition par âge 
de la population depuis 2006, reflètent globalement les tendances nationales, c’est-à-dire une 
tendance au vieillissement de la population qui se traduit par :

 » Une diminution de la part des moins de 45 ans et des moins de 60 ans
 » Une augmentation de la part des plus de 60 ans et plus de 75 ans,
 » Une stabilité des 15 à 29 ans.

Les hommes et femmes de 65 ans ou plus représentent respectivement 17,6 % et 19,2 % de la 
population contre 23,7 % et 22 % pour les moins de 20 ans.
La population de Balaruc-les-Bains est également vieillissante. Les tendances d’évolution des 
différentes tranches d’âges sont comparables à celle de Balaruc-le-Vieux.
Les hommes et femmes de 65 ans ou plus représentent respectivement 21,6 % et 26,6 % de la 
population contre 23,0 % et 19,1 % pour les moins de 20 ans.

POP T0 - Population par grandes tranches
d'âges

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales.

2011 % 2006 %

Ensemble 2 091 100,0 2 024 100,0

0 à 14 ans 349 16,7 362 17,9

15 à 29 ans 316 15,1 298 14,7

30 à 44 ans 383 18,3 440 21,7

45 à 59 ans 482 23,1 490 24,2

60 à 74 ans 401 19,2 305 15,1

75 ans ou plus 160 7,7 129 6,4

POP T4M - Lieu de résidence 1 an auparavant

Source : Insee, RP2011 exploitation principale.

2011 %

Personnes d'1 an ou plus habitant auparavant : 2 066 100,0

Même logement 1 783 86,3

Autre logement de la même commune 43 2,1

Autre commune du même département 213 10,3

Autre département de la même région 1 0,0

Autre région en France métropolitaine 24 1,2

Autre région dans un Dom 0 0,0

Hors de France métropolitaine ou d'un Dom 2 0,1

Commune de Balaruc-le-Vieux (34024) - Dossier complet

Chiffres clés Évolution et structure de la population

Commune de Balaruc-le-Vieux (34024)

POP T3 - Population par sexe et âge en
2011

Source : Insee, RP2011 exploitation principale.

Hommes % Femmes %

Ensemble 1 051 100,0 1 040 100,0

0 à 14 ans 187 17,8 162 15,6

15 à 29 ans 177 16,8 139 13,4

30 à 44 ans 179 17,0 204 19,6

45 à 59 ans 234 22,3 248 23,8

60 à 74 ans 206 19,6 195 18,8

75 à 89 ans 65 6,2 83 8,0

90 ans ou plus 3 0,3 9 0,9

0 à 19 ans 249 23,7 229 22,0

20 à 64 ans 617 58,7 611 58,8

65 ans ou plus 185 17,6 200 19,2

%

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales.
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Source : Insee, RP2011 exploitation principale.
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POP T0 - Population par grandes tranches
d'âges

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales.

2011 % 2006 %

Ensemble 6 911 100,0 6 232 100,0

0 à 14 ans 1 091 15,8 989 15,9

15 à 29 ans 939 13,6 809 13,0

30 à 44 ans 1 228 17,8 1 205 19,3

45 à 59 ans 1 374 19,9 1 361 21,8

60 à 74 ans 1 471 21,3 1 211 19,4

75 ans ou plus 808 11,7 657 10,5

POP T4M - Lieu de résidence 1 an auparavant

Source : Insee, RP2011 exploitation principale.

2011 %

Personnes d'1 an ou plus habitant auparavant : 6 841 100,0

Même logement 5 993 87,6

Autre logement de la même commune 187 2,7

Autre commune du même département 389 5,7

Autre département de la même région 34 0,5

Autre région en France métropolitaine 217 3,2

Autre région dans un Dom 0 0,0

Hors de France métropolitaine ou d'un Dom 21 0,3

Commune de Balaruc-les-Bains (34023) - Dossier complet

Chiffres clés Évolution et structure de la population

Commune de Balaruc-les-Bains (34023)

POP T3 - Population par sexe et âge en
2011

Source : Insee, RP2011 exploitation principale.

Hommes % Femmes %

Ensemble 3 242 100,0 3 669 100,0

0 à 14 ans 562 17,3 529 14,4

15 à 29 ans 478 14,8 461 12,6

30 à 44 ans 585 18,1 643 17,5

45 à 59 ans 650 20,0 724 19,7

60 à 74 ans 657 20,3 813 22,2

75 à 89 ans 293 9,0 447 12,2

90 ans ou plus 16 0,5 52 1,4

0 à 19 ans 747 23,0 700 19,1

20 à 64 ans 1 795 55,4 1 994 54,4

65 ans ou plus 700 21,6 975 26,6

%

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales.
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POP G3 - Part en 2011 des personnes qui résidaient
dans un autre logement 1 an auparavant selon l’âge

Source : Insee, RP2011 exploitation principale.
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Balaruc-le-Vieux : Population par grandes 
tranches d’âge

Balaruc-les-Bains : Population par grandes 
tranches d’âges

Source : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales

2.4 – CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Taille des ménages
En 2011, la population de Balaruc-le Vieux se caractérise par un nombre élevé de personnes 
par ménage, 2,5 en moyenne, sensiblement supérieur à la moyenne départementale (2,2 occu-
pants par ménage). Néanmoins, elle s’inscrit dans le mouvement général de réduction de la taille 
des ménages. Le nombre de personnes par ménage a diminué de façon régulière depuis 1968, 
lorsqu’il s’élevait à 3 occupants. 
La différence est plus importante sur la commune de Balaruc-les-Bains, avec une nette dimi-
nution du nombre moyen de personnes par logement qui passe de 3,1 à 2,2 entre 1968 et 2011.

Séries historiques des résultats du recensement

Commune de Balaruc-le-Vieux (34024)

POP T1M - Population

Ce tableau fournit une série longue.

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique,

dans la géographie communale en vigueur au 01/01/2013.

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales.

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011

Population 533 521 701 1 065 1 802 2 024 2 091

Densité moyenne (hab/km²) 90,0 88,0 118,4 179,9 304,4 341,9 353,2

POP T2M - Indicateurs démographiques

Ce tableau fournit une série longue.

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique,

dans la géographie communale en vigueur au 01/01/2013.

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales - État civil.

1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2006 2006 à 2011

Variation annuelle moyenne de la population en % -0,3 +4,3 +5,4 +6,0 +1,7 +0,7

due au solde naturel en % -0,2 -0,2 +0,2 +0,5 +0,3 +0,2

due au solde apparent des entrées sorties en % -0,1 +4,5 +5,2 +5,5 +1,3 +0,4

Taux de natalité (‰) 11,4 8,4 9,7 12,0 10,2 8,3

Taux de mortalité (‰) 13,3 10,1 8,1 7,2 6,8 6,1

LOG T1M - Évolution du nombre de logements par catégorie

Ce tableau fournit une série longue.

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique,

dans la géographie communale en vigueur au 01/01/2013.

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales.

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011

Ensemble 203 255 375 501 790 917 967

Résidences principales 176 185 252 382 679 802 852

Résidences secondaires et logements occasionnels 5 41 71 93 90 94 86

Logements vacants 22 29 52 26 21 21 29

FAM G1M - Évolution de la taille des ménages

Ce graphique fournit une série longue.
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique,
dans la géographie communale en vigueur au 01/01/2013.
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements,
RP2006 et RP2011 exploitations principales.
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Séries historiques des résultats du recensement

Commune de Balaruc-les-Bains (34023)

POP T1M - Population

Ce tableau fournit une série longue.

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique,

dans la géographie communale en vigueur au 01/01/2013.

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales.

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011

Population 1 830 2 957 4 369 5 013 5 688 6 232 6 911

Densité moyenne (hab/km²) 211,3 341,5 504,5 578,9 656,8 719,6 798,0

POP T2M - Indicateurs démographiques

Ce tableau fournit une série longue.

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique,

dans la géographie communale en vigueur au 01/01/2013.

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales - État civil.

1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2006 2006 à 2011

Variation annuelle moyenne de la population en % +7,1 +5,7 +1,7 +1,4 +1,3 +2,1

due au solde naturel en % +0,6 +0,3 +0,1 -0,1 0,0 -0,1

due au solde apparent des entrées sorties en % +6,5 +5,4 +1,7 +1,5 +1,3 +2,2

Taux de natalité (‰) 15,2 12,6 10,4 10,2 11,5 9,7

Taux de mortalité (‰) 8,9 9,5 9,7 11,4 11,6 10,8

LOG T1M - Évolution du nombre de logements par catégorie

Ce tableau fournit une série longue.

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique,

dans la géographie communale en vigueur au 01/01/2013.

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales.

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011

Ensemble 705 2 849 3 841 4 910 5 748 6 480 7 093

Résidences principales 584 1 019 1 544 1 869 2 390 2 760 3 114

Résidences secondaires et logements occasionnels 43 1 624 2 263 2 982 3 313 2 456 3 785

Logements vacants 78 206 34 59 45 1 264 194

FAM G1M - Évolution de la taille des ménages

Ce graphique fournit une série longue.
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique,
dans la géographie communale en vigueur au 01/01/2013.
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements,
RP2006 et RP2011 exploitations principales.
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Balaruc-le-Vieux : évolution de la taille des 
ménages

Balaruc-les-Bains : évolution de la taille des 
ménages
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Composition des ménages
A Balaruc-les-Bains comme à Balaruc-le-Vieux, les ménages formés d’un couple sont nom-
breux (respectivement 56,4% et 67,7%). Les familles monoparentales sont légèrement plus nom-
breuses à Balaruc-les-Bains (10,4%) qu’à Balaruc-le-Vieux (7%), ces chiffres se situant dans la 
moyenne départementale (9,7% des ménages de l’Hérault sont des familles monoparentales). 
Les couples avec enfants représentent 24,2 % des familles de Balaruc-les-Bains, soit 755 fa-
milles. Un nombre stable depuis 2006 (678 familles). A Balaruc-le-Vieux, 292 familles (34,1% des 
ménages) sont des couples avec enfants. 
A Balaruc-les-Bains, les femmes seules sont deux fois plus nombreuses que les hommes seuls 
(elles représentent 20,5% des ménages de la ville). A Balaruc-le-Vieux, au contraire, les chiffres 
sont comparables (10,7% des ménages sont des hommes seuls, 11,2% des femmes seules). 

Balaruc-les-Bains
Nombre de ménages Population des 

ménages
2011 % 2006 % 2011 2066

Ensemble 3 115 100 2 756 100 6 814 6 147
Ménages d’une personne 956 30.7 801 29.1 956 801
hommes seuls 319 10.2 297 10.8 319 297
femmes seules 638 20.5 504 18.3 638 504
Autres ménages sans famille 77 2.5 85 3.1 170 213
Ménages avec familles dont la famille 
principale est 2 082 66.8 1 870 67.9 5 688 5 133

un couple sans enfant 1 004 32.2 917 33.3 2065 1 873
un couple avec enfant(s) 755 24.2 678 24.6 2814 2 509
une famille monoparentale 323 10.4 276 10.0 809 752

Balaruc-le-Vieux
Nombre de ménages Population des 

ménages
2011 % 2006 % 2011 2066

Ensemble 856 100 800 100 2 108 2 012
Ménages d’une personne 188 22.0 164 20.5 188 164
hommes seuls 92 10.7 80 10.0 92 80
femmes seules 96 11.2 84 10.5 96 84
Autres ménages sans famille 28 3.3 16 2.0 68 40
Ménages avec familles dont la famille 
principale est 640 74.8 620 77.5 1 852 1 808

un couple sans enfant 288 33.6 288 36.0 616 604
un couple avec enfant(s) 292 34.1 292 36.5 1 092 1 096
une famille monoparentale 60 7.0 40 5.0 144 108

Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2011

2.4 – CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
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2.4 – CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

EMP T5 - Emploi et activité

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans
la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales lieu de
résidence et lieu de travail.

2011 2006

Nombre d'emplois dans la zone 2 174 2 027

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 2 477 2 210

Indicateur de concentration d'emploi 87,7 91,7

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % 49,4 49,2

EMP T6 - Emplois selon le statut professionnel

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales lieu de
travail.

2011 % 2006 %

Ensemble 2 174 100,0 2 027 100,0

Salariés 1 779 81,8 1 708 84,3

dont femmes 1 009 46,4 911 45,0

dont temps partiel 392 18,0 384 18,9

Non-salariés 395 18,2 319 15,7

dont femmes 148 6,8 133 6,6

dont temps partiel 43 2,0 39 1,9

EMP T7 - Emplois par catégorie
socioprofessionnelle en 2011

Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire lieu de travail.

Nombre %

Ensemble 2 149 100,0

Agriculteurs exploitants 23 1,1

Artisans, commerçants, chefs entreprise 256 11,9

Cadres et professions intellectuelles supérieures 240 11,2

Professions intermédiaires 378 17,6

Employés 904 42,1

Ouvriers 348 16,2

EMP T8 - Emplois selon le secteur d'activité

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations complémentaires lieu de
travail.

2011 2006

Nombre % dont
femmes

en %

dont
salariés

en %

Nombre %

Ensemble 2 149 100,0 52,5 81,7 2 017 100,0

Agriculture 59 2,7 6,9 61,2 31 1,5

Industrie 130 6,0 42,2 90,7 130 6,5

Construction 151 7,0 20,0 62,8 98 4,9

Commerce,
transports,
services divers

1 020 47,5 50,6 78,3 996 49,4

Administration
publique,
enseignement,
santé, action
sociale

790 36,7 66,3 89,8 761 37,7

ACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi
selon le statut en 2011

Source : Insee, RP2011 exploitation principale.

Nombre % dont % temps
partiel

dont %
femmes

Ensemble 2 476 100,0 18,0 48,2

Salariés 2 039 82,3 19,7 51,7

Non-salariés 438 17,7 9,6 31,9

Chiffres clés Caractéristiques de l'emploi

Commune de Balaruc-les-Bains (34023)

EMP G3 - Emplois par catégorie socioprofessionnelle

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations complémentaires lieu de 
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EMP G4 - Taux de féminisation des emplois par statut
et secteur d'activité en 2011

Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire lieu de travail.
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Balaruc les Bains  

EMP T5 - Emploi et activité

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans
la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales lieu de
résidence et lieu de travail.

2011 2006

Nombre d'emplois dans la zone 846 785

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 876 844

Indicateur de concentration d'emploi 96,6 93,0

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % 56,5 57,2

EMP T6 - Emplois selon le statut professionnel

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales lieu de
travail.

2011 % 2006 %

Ensemble 846 100,0 785 100,0

Salariés 752 88,9 698 88,9

dont femmes 476 56,3 428 54,5

dont temps partiel 221 26,2 196 25,0

Non-salariés 94 11,1 87 11,1

dont femmes 35 4,2 28 3,6

dont temps partiel 6 0,7 5 0,6

EMP T7 - Emplois par catégorie
socioprofessionnelle en 2011

Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire lieu de travail.

Nombre %

Ensemble 828 100,0

Agriculteurs exploitants 0 0,0

Artisans, commerçants, chefs entreprise 66 8,0

Cadres et professions intellectuelles supérieures 21 2,5

Professions intermédiaires 156 18,9

Employés 485 58,5

Ouvriers 100 12,1

EMP T8 - Emplois selon le secteur d'activité

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations complémentaires lieu de
travail.

2011 2006

Nombre % dont
femmes

en %

dont
salariés

en %

Nombre %

Ensemble 828 100,0 62,9 91,0 794 100,0

Agriculture 0 0,0 nd nd 7 0,8

Industrie 26 3,1 47,5 84,4 16 2,0

Construction 44 5,3 18,5 51,3 29 3,6

Commerce,
transports,
services divers

668 80,7 61,9 92,7 638 80,3

Administration
publique,
enseignement,
santé, action
sociale

91 11,0 95,7 99,0 105 13,2

ACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi
selon le statut en 2011

Source : Insee, RP2011 exploitation principale.

Nombre % dont % temps
partiel

dont %
femmes

Ensemble 876 100,0 18,2 47,7

Salariés 696 79,5 20,0 52,4

Non-salariés 180 20,5 11,1 29,4

Chiffres clés Caractéristiques de l'emploi

Commune de Balaruc-le-Vieux (34024)

EMP G3 - Emplois par catégorie socioprofessionnelle

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations complémentaires lieu de 
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EMP G4 - Taux de féminisation des emplois par statut
et secteur d'activité en 2011

Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire lieu de travail.
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Population active et taux d’activité  à l’échelle de l’agglomération de Thau

Le taux d’activité a augmenté sur le territoire de Thau Agglo entre 2007 et 2012, passant de 66,9% 
à 68,3%, et ce malgré le vieillissement de population constatée. 
En effet, si le taux de retraité est resté stable entre ces deux périodes, le taux de chômage a légè-
rement évolué (+1 point). Malgré le phénomène de crise constaté à l’échelle nationale, le territoire 
de Thau Agglo a réussi à conserver un nombre d’actifs relativement stable, voire à une légère 
tendance à la hausse pour les actifs en emploi (+0,4 point)
Sur le territoire intercommunal, le taux d’actifs en emploi est de 60%, dont près de 75% pour la 
tranche d’âge des 25/54 ans.

Territoire d’étude :
CA THAU Agglomération page 18/ 47

Emploi - Population active

EMP T1 - Population de 15 à 64 ans

2012 2007
Ensemble 58 811.0 57 914.0
Actifs en % dont : 68.3 66.9
- actifs en emploi en % 55.9 55.5
- chômeurs en % 12.4 11.4
Inactifs en % dont : 31.7 33.1
- élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 9.4 9.6
- retraités ou préretraités en % 10.9 10.8
- autres inactifs en % 11.4 12.6

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

EMP T2 - activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2012

Population Actifs Taux d’activité en % Actifs en emploi Taux d’emploi en %
Ensemble 58 811.0 40 147.0 68.3 32 871.0 55.9
15 à 24 ans 10 371.0 4 366.0 42.1 2 617.0 25.2
25 à 54 ans 34 736.0 30 354.0 87.4 25 495.0 73.4
55 à 64 ans 13 704.0 5 426.0 39.6 4 759.0 34.7
Hommes 28 391.0 20 470.0 72.1 16 938.0 59.7
15 à 24 ans 5 341.0 2 361.0 44.2 1 426.0 26.7
25 à 54 ans 16 705.0 15 484.0 92.7 13 239.0 79.3
55 à 64 ans 6 345.0 2 625.0 41.4 2 274.0 35.8
Femmes 30 417.0 19 678.0 64.7 15 933.0 52.4
15 à 24 ans 5 029.0 2 005.0 39.9 1 192.0 23.7
25 à 54 ans 18 030.0 14 871.0 82.5 12 256.0 68.0
55 à 64 ans 7 358.0 2 801.0 38.1 2 488.0 33.8

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

EMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2012

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

© Insee Zone de comparaison :
Hérault

date d’édition : 02/02/2016
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Taux d’activité - population des 15 à 64 ans en 2012

Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et par âge en 2012

2.4 – CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
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Population active et taux d’activité  à l’échelle communal

Population de 15-64 ans par type d’activité
A Balaruc-le-Vieux, le taux d’activité est de 69 % en 2011 et 68.3%. Il est plus élevé pour les 
hommes (74,8%) que pour les femmes (68,7 %).
En 2011, le taux de chômage à Balaruc-le-Vieux (11.1 %) est nettement inférieur à celui du dépar-
tement (16,3 %). Les taux d’activité sont aussi supérieurs à ceux du département.
Le taux d’activité de l’ensemble de la population de Balaruc-les-Bains agée de 15 à 64 ans est de 
69 %. Il est aussi plus élevé pour les hommes (72,8 %) que pour les femmes (65,4 %). Le taux de 
chômage dans l’ensemble de l’agglomération est de 18,1%. Ce taux représente un taux élevé. 
Il existe donc un besoin en emploi nécessitant une faible qualification.
Comme dans le reste de la France et du département, les taux de chômage des jeunes de 15 à 24 
ans sont plus élevés que ceux du reste de la population active. De la même façon, les populations 
employées à temps partiel sont très largement des femmes (elles sont 4,5 fois plus nombreuses 
que les hommes à Balaruc-le-Vieux et 4 fois plus nombreuses à Balaruc-les-Bains). 

Les diplômes de la population
Une part importante de la population ne possède aucun diplôme (16% à Balaruc-les-Bains ; 14% à 
Balaruc-le-Vieux). Environ 20% de la population de chacune des villes est diplômée du supérieur.  
Entre 2006 et 2011 le niveau de diplôme de la population des communes de Balaruc-le-Vieux et 
de Balaruc-les-Bains tend à s’accroître (diminution des personnes non diplômées).

Balaruc-les-Bains Population Actifs Taux d’activité en % Actifs ayant un emploi Taux d’emploi en 
%

Ensemble 4 145 2 858 69 2 465 59.5
15 à 24 ans 645 295 45.8 193 29.5
25 à 54 ans 2 456 2 218 90.3 1950 79.4
55 à 64 ans 1 044 345 33 323 30.9
Hommes 1 980 1 442 72.8 1 277 64.5
15 à 24 ans 340 169 49.6 114 33.6
25 à 54 ans 1 177 1 116 94.9 1 013 86
55 à 64 ans 462 157 33.9 150 32.4
Femmes 2 165 1 417 65.4 1 189 54.9
15 à 24 ans 305 127 41.6 78 25.8
25 à 54 ans 1 279 1 102 86.1 937 73.3
55 à 64 ans 582 188 32.4 173 29.8

Balaruc-le-Vieux Population Actifs Taux d’activité en % Actifs ayant un emploi Taux d’emploi 
en %

Ensemble 1 357 974 71.8 866 63.8
15 à 24 ans 218 91 41.7 65 29.8
25 à 54 ans 813 749 92.1 681 83.8
55 à 64 ans 326 134 41.1 120 36.8
Hommes 679 508 74.8 451 66.4
15 à 24 ans 120 57 47.5 38 31.7
25 à 54 ans 395 380 96.2  351 88.9
55 à 64 ans 164 71 43.3 62 37.8
Femmes 678 466 68.7 415 61.2
15 à 24 ans 98 34 34.7 27 27.6
25 à 54 ans 418 639 88.3 330 78.9
55 à 64 ans 162 63 38.9 58 35.8

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations complémentaires

Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle

2.4 – CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
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Territoire d’étude :
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Emploi - Population active

EMP T3 - Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socioprofessionnelle

2012 Actifs en emploi 2007 Actifs en emploi
Ensemble 40 290.0 33 003.0 38 726.0 32 199.0
Agriculteurs exploitants 475.0 467.0 384.0 382.0
Artisans, Commerçants, Chefs entreprises 3 236.0 2 889.0 2 832.0 2 503.0
Cadres, Professions intellectuelles supérieures 3 969.0 3 724.0 3 594.0 3 347.0
Professions intermédiaires 9 590.0 8 390.0 9 179.0 8 267.0
Employés 13 988.0 11 146.0 13 315.0 10 784.0
Ouvriers 8 334.0 6 387.0 8 816.0 6 916.0

Source : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations complémentaires.

EMP T4 - Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans

2012 2007
Nombre de chômeurs 7 276.0 6 591.0
Taux de chômage en % 18.1 17.0
Taux de chômage des hommes en % 17.3 15.6
Taux de chômage des femmes en % 19.0 18.5
Part des femmes parmi les chômeurs en % 51.5 52.5

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

EMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par sexe et âge en 2012

Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

RP = Recensement de la population

© Insee Zone de comparaison :
Hérault

date d’édition : 02/02/2016

Population active des 15 à 64 ans selon la catégorie socio-professionelleRépartition de la population active par catégorie socio-professionnelle (Thau Agglo)
La population active du territoire intercommunal est essentiellement composée d’employés 
(42,4%). Les professions intermédiaires (29,1 %) et les ouvriers (25,3 %) sont les autres catégo-
ries les plus représentées. Les catégories des artisans, commerçants, chefs d’entreprise (9,8 %) 
et des cadres et professions intellectuelles supérieures (12 %) sont moins représentées.  

Répartition de la population active par catégorie socio-professionnelle
La population active de Balaruc-le-Vieux est essentiellement composée d’employés (58,5 %). Les 
professions intermédiaires (18,9 %) et les ouvriers (12,1 %) sont les autres catégories les plus re-
présentées. Les catégories des artisans, commerçants, chefs d’entreprise (8 %) et des cadres et 
professions intellectuelles supérieures (2,5 %) sont sous représentées. Au niveau de la population 
globale, les retraités constituent une catégorie non négligeable (28.9% de la population). 

La population active de Balaruc-les-Bains est majoritairement composée d’employés (42,1 %). La 
part des professions intermédiaires (17,6 %) et des ouvriers (16,2 %) est équivalente, tout comme 
celle des artisans, commerçants (11,9 %) et des cadres (11,2%). Des agriculteurs exploitants au 
nombre de 23 sont encore en activité sur la commune. Les retraités (36% de la population globale) 
sont encore plus nombreux qu’à Balaruc-le-Vieux . 

Pour les deux communes, la part des employés est beaucoup plus importante qu’à l’échelle du 
département (29,6 %). En revanche les parts des professions intermédiaires (26,6 %), des cadres 
(16,6 %), des ouvriers (17,1 %) est plus élevée à l’échelle du département.
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Balaruc-le-Vieux Population % 2006 %

Ensemble 1 744 100 1 684 100
Agriculteurs exploitants 24 1.4 24 1.4
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 116 6.7 64 3.8
Cadres et professions intellectuelles supérieures 116 6.7 120 7.1
Professions intermédiaires 244 14 256 15.2
Employés 300 17.2 324 19.2
Ouvriers 212 12.2 164 9.7
Retraités 504 28.9 432 25.7
Autres personnes sans activité professionnelle 228 13.1 300 17.8

Balaruc-les-Bains Population % 2006 %

Ensemble 5 786 100 5 179 100
Agriculteurs exploitants 52 0.9 20 0.4

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 302 5.2 173 3.3
Cadres et professions intellectuelles supérieures 321 5.5 226 4.4
Professions intermédiaires 675 11.7 650 12.6
Employés 1 029 17.8 687 19.1
Ouvriers 551 9.5 543 10.5
Retraités 2 084 36 1 770 34.2
Autres personnes sans activité professionnelle 771 13.3 810 15.6

Revenus et pouvoir d’achat
La population de Balaruc-le-Vieux a des revenus plus importants que celle de Balaruc-les-Bains : 
3/4 de la population gagne plus de 15 319 euros par an (contre 13 665 € à Balaruc-les-Bains) et 
1/4 de la population gagne plus de 29 323 €(26 282 € à Balaruc-les-Bains). 
Le revenu médian déclaré est supérieur à celui de l’Hérault, ce qui indique que les villes ont des 
populations plus riches que dans le reste de l’Hérault. 
La population bénéficie donc d’un pouvoir d’achat important qu’elle pourra utiliser dans la nouvelle 
zone commerciale.

Balaruc-le-Vieux 2011

Rapport interdécile (sans unité) 3.5
Premier quartile 15 319
Troisième quartile 29 323
Premier décile 10 845
Deuxième décile 14 145
Troisième décile 16 130
Quatrième décile 18 002
Sixième décile 23 009
Septième décile 27 167
Huitième décile 31 123
Neuvième décile 37 747
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Distribution des revenus déclarés en euros par unité de consommation

Source  : Insee, revenus fiscaux localisés des ménages

Balaruc-les-Bains 2011

Rapport interdécile (sans unité) 4.5
Premier quartile 13 665
Troisième quartile 26 282
Premier décile 8 037
Deuxième décile 12 094
Troisième décile 14 914
Quatrième décile 16 737
Sixième décile 21 590
Septième décile 24 540
Huitième décile 28 384
Neuvième décile 35 910

2.4 – CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Territoire d’étude :
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Emploi - Population active

EMP T5 - Emploi et activité

2012 2007
Nombre d’emplois dans la zone 29 484.0 28 160.0
Actifs en emploi résidant dans la zone 33 273.0 32 497.0
Indicateur de concentration d’emploi 88.6 90.7
Taux d’activité parmi les 15 ans ou plus en % 49.9 50.3

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales, lieux de résidence et de travail

L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.

EMP T6 - Emploi selon le statut professionnel

2012 % 2007 %
Ensemble 29 484.0 100.0 28 160.0 100.0
Salariés 23 948.0 81.2 23 511.0 83.5
dont femmes 12 432.0 42.2 12 006.0 42.6
dont temps partiel 5 229.0 17.7 5 450.0 19.4
Non salariés 5 535.0 18.8 4 647.0 16.5
dont femmes 2 159.0 7.3 1 527.0 5.4
dont temps partiel 704.0 2.4 548.0 1.9

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales, lieu de travail

EMP T7 - Emploi par catégorie socioprofessionnelle en 2012

Nombre %
Ensemble 29 628.0 100.0
Agriculteurs exploitants 465.0 1.6
Artisans, Commerçants, Chefs entreprises 3 021.0 10.2
Cadres, Professions intellectuelles supérieures 3 334.0 11.3
Professions intermédiaires 7 085.0 23.9
Employés 9 999.0 33.7
Ouvriers 5 726.0 19.3

Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire, lieu de travail

RP = Recensement de la population

© Insee Zone de comparaison :
Hérault

date d’édition : 02/02/2016

Emploi et activité - Thau Agglo

2.4.2 – L’EMPLOI ET LES ACTIVITÉS

Le nombre d’emplois sur le territoire intercommunal a augmenté de 4,7% entre 2007 et 2012, ce 
qui traduit d’une attractivité et d’un dynamisme important à une échelle départementale. 
Le nombre d’actifs présent sur le territoire est supérieur au nombre d’emplois proposés, ce qui 
induit un nombre significatif d’actifs résidants dans la zone et travaillant sur des territoires voisins.

L’emploi salarié reste très largement majoritaire (plus de 80%). 
Les emplois les plus représentés sur le territoire sont respectivement :

- Les employés : 33,7%
- Les professions intermédiaires : 23,9%
- Les ouvriers : 19,3%
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Échelle communale
La commune de Balaruc-le-Vieux compte 298 établissements pour 1501 emplois. La commune de 
Balaruc-les-Bains compte 896 entreprises et 2174 emplois. 

Évolution de l’emploi sur la commune de Balaruc-le-Vieux
Source : INSEE Nombre d’emplois Évolution

1999 607
2009 785 +29%
2011 846 +7%

Évolution de l’emploi sur la commune de Balaruc-les-Bains
Source : INSEE Nombre d’emplois Évolution

1999 1820
2006 2027 +11%
2011 2174 +7%

La zone commerciale représente le principal pourvoyeur d’emploi de la commune de Balaruc-le-
Vieux. Le nombre d’emplois dans les deux communes suit une évolution similaire. Les années 
2000 ont conduit à une forte augmentation du nombre d’emplois jusqu’en 2006. Les années sui-
vantes et jusqu’en 2011, l’évolution de l’emploi est toujours ascendante mais de manière plus 
modérée. 
Le nombre d’emplois sur la commune de Balaruc-les-Bains est 2.5 fois supérieur à celui de Ba-
laruc-le-Vieux. 
Le nombre d’actifs résidents diminue à Balaruc-le-Vieux (-11%), alors qu’il augmente légèrement 
à Balaruc-les-Bains (+2%).
Actuellement, environ 80% des habitants de Balaruc-le-Vieux et 70% des habitants de Balaruc-
les-Bains travaillent en dehors des communes, d’où de nombreux déplacements domicile-travail. 
Ces derniers se font très majoritairement en voiture.

Territoire d’étude :
CA THAU Agglomération page 20/ 47
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Emploi selon le statut d’occupation - Thau Agglo

Emploi par catégorie socio-professionnelle - Thau Agglo
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Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales

2.4 – CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Part des moyens de transport utilisés dans les déplacements domicile-travail
Source : INSEE Balaruc-les-Bains Balaruc-le-Vieux

Pas de transport 3 % 2.2 %
Marche à pied 6,3 % 4,1 %
Deux roues 4,3 % 3,8 %
Voiture, camions, fourgonnette 83.9 % 87,4 %
Transports en commun 2,9 % 2.5 %

Cela nous donne deux indications : 
 » D’une part, les axes routiers autour des deux communes (et donc du centre-commercial) sont 

fréquentés quotidiennement du fait des déplacements pendulaires

 » D’autre part, la desserte en transport en commun est faiblement utilisée, soit qu’elle est insuffisante, 
soit qu’elle n’est pas aussi performante que la voiture. 

Principales zones d’activités économiques : 

Source : Thau Agglo Nombre d’emplois Nombre d’entreprises
Balaruc Loisir (Balaruc-le-Vieux) 220 30
La Barrière (Balaruc-le-Vieux) 50 13
Balaruc-les-Bains 60 16
Le Barnier (Frontignan) 250 28
Horizon Sud (Frontignan) 300 6
La Peyrade/La Bordelaise (Frontignan) 300 31
Ancien Pont (Frontignan) 35 4
Eaux Blanches (Sète) 850 77
Parc Aquatechnique (Sète) 400 50
L’Embosque (Gigean) 100 15
La Clau I et II (Gigean) 190 28
La Clau III (Gigean) 115 4
La Verbière (Gigean) 50 20
Saint Michel I et II (Gigean) 100 19
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Balaruc-les-Bains Population % 2006 %

Ensemble 2 476 100 1 684 100
Travaillent :
dans la commune de résidence 839 33.9 824 37.3
dans une commune autre que la commune de 
résidence : 1 637 66.1 1 387 62.7

située dans le département de résidence 1 560 63.0 1 327 60
située dans un autre département de la région 

de résidence 23 0.9 16 0.7

située dans une autre région en France 
métropolitaine 48 1.9 40 1.8

située dans une autre région hors de France 
métropolitaine (Dom, Com, étranger) 5 0.2 4 0.2

Balaruc-les-Bains Population % 2006 %

Ensemble 876 100 844 100
Travaillent :
dans la commune de résidence 149 17 164 19.4
dans une commune autre que la commune de 
résidence : 727 83 680 80.6

située dans le département de résidence 699 79.8 646 76.5
située dans un autre département de la région 

de résidence 16 1.8 6 0.7

située dans une autre région en France 
métropolitaine 11 1.3 25 3.0

située dans une autre région hors de France 
métropolitaine (Dom, Com, étranger) 1 0.1 3 0.4

2.4.3 – LE LOGEMENT

Balaruc-le-Vieux est majoritairement composé de résidences principales (88% en 2012). Les rési-
dences principales sont surtout des maisons ( 88.2%) de 4 pièces et plus (73.5%).
A l’opposé, Balaruc-les-Bains accueille un nombre similaire de résidences principales et de rési-
dences secondaires (respectivement 42.6% et 37.9%). Les logements sont surtout des apparte-
ments de petite taille, destinés aux touristes en période de cure. 

Types de logements de Balaruc-le-Vieux

Types de logements de Balaruc-les-Bains
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Le taux de résidences principales du département est de 64.8%. Balaruc-les-Bains conforte ainsi 
sa place de ville touristique, alors que Balaruc-le-Vieux est une commune résidentielle. 

 
Taille des résidences principales de Balaruc-les-Bains

Taille des résidences principales de Balaruc-le-Vieux

La construction des résidences de Balaruc-le-Vieux ont été aussi nombreuses entre 1946 et 1990 
et entre 1991 et 2009. On dénote des constructions plus importante entre 1946 et 1990 pour Ba-
laruc-les-Bains, ce qui correspond à al moyenne départementale (54.6%)

Année d’achèvement des résidences principales de Balaruc-le-Vieux

2.4 – CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
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Année d’achèvement des résidences principales de Balaruc-les-Bains Ancienneté d’emménagement des ménages en 2012 de Balaruc-les-Bains

L’ancienneté d’occupation des logements est en accord avec la moyenne départementale (22.6% 
de 10 à 19 ans).  

2.4 – CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
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Ancienneté d’emménagement des ménages en 2012 de Balaruc-le-Vieux

2.4 – CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
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Résidences principales selon le statut d’occupation de Balaruc-le-Vieux

Résidences principales selon le statut d’occupation de Balaruc-les-Bains

Balaruc-le-Vieux compte un nombre d’occupants très important par rapport à la moyenne départementale (55.7%). Balaruc-les-Bains compte lui un 
nombre plus conséquent de locataires. 

Thau agglomération compte 11.9% de loge-
ments sociaux, la commune de  Balaruc-les-
Bains est une commune carencée en loge-
ments sociaux. 
Il est donc nécessaire de répondre à cette ca-
rence et de mieux répartir les logements so-
ciaux à l’échelle du territoire.

2.4 – CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
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0 1000 2000  m

TA-SIG 2016-04-08. 
Sources : Carroyage INSEE 2013.
Données cadastrales DGFP 2015.
Inventaire SRU 2014.
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 65.0 - 100.0 

PROPORTION ESTIMEE DE
LOGEMENTS SOCIAUX PAR
CARREAUX INSEE

(*) Part (%) de logements locatifs
sociaux publics et privés (foyés
inclus) par rapport au nombre
total de logements estimé.
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Equipement automobile des ménages de Balaruc-les-Bains

Résidences principales selon le statut d’occupation de Balaruc-le-Vieux

Les ménages de Balaruc-le-Vieux et de Balaruc-les-Bains sont presque tous composés d’au 
moins une voiture. Ces chiffres sont conformes à la moyenne départementale de 81%.  

2.4 – CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE



Thau Agglo - Juin 2016148

Espace commercial de Balaruc - Étude d’impact

2.4 – CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Les activités
L’activité économique de Balaruc-le-Vieux est centrée sur son centre commercial, Carrefour, sa 
zone hôtelière et les zones commerciales de Balaruc Loisir et de la Barrière.
De façon traditionnelle, l’activité économique de la ville de Balaruc-les-Bains se caractérise par 
le thermalisme. 47 000 curistes sont en villégiature sur 9 mois Elle s’est également développée 
autour du tourisme. La commune compte 11 hôtels en centre-ville, 6 résidences de tourisme ou de 
villages vacances et quatre campings. Le centre-ville comporte également un pôle restauration. 

Les pôles commerciaux comprennent l’espace commercial de Balaruc (deuxième pôle de l’ag-
glomération après Sète-centre), le centre ville de Balaruc-les-Bains, la façade commerciale de la 
RD2 (dans le quartier de l’ancienne gare) et l’intermarché au Sud du Port Suttel
Balaruc-le-Vieux ne compte pas d’activité industrielle.
Situé près de l’entrée dans le canal du Rhône à Sète qui passe par Frontignan, le port de Balaruc-
les-Bains rassemble encore quelques entreprises même si l’utilisation pour la plaisance a pris le 
dessus depuis la fermeture de la Raffinerie du Midi en 1990.

Dans les différentes zones d’activité des communes, la typologie des activités répertoriées révèle 
la part importante du tourisme dans l’économie locale (activités commerciales, loisirs, artisanat) 
et souligne, d’autre part, la représentation importante du nombre d’établissements liés au therma-
lisme.
L’espace commercial compte quatre hôtels (3 sur la zone de la Barrière et 1 à Balaruc Loisir). 
Les activités de loisirs sont soutenues par différents équipements, dont les thermes et le casino de 
Balaruc-les-Bains et la salle culturelle Maison du Peuple. 
A l’échelle de l’agglomération, on peut noter un prédominance du nombre d’établissements à 
vocation commerciale et de service. Ces établissements sont le principal levier d’emploi sur le 
territoire. 

Les zones d’activité des territoires voisins
Pôle commerciaux majeurs, les communes Agde et de Béziers ont une influence commerciale 
importante sur l’est de «Thau Agglo».
L’offre commerciale est également très diversifiée et attractive sur l’agglomération de Montpellier :

/  Saint-Jean-de-Védas, Pérols
/  Odysseum
/  Pôlygone

Le site commercial de Balaruc connaît également la concurrence de grandes surfaces commer-
ciales :

/  Les pôles de l’agglomération récemment rénovés (Porte du Muscat à Frontignan, Auchan 
Métairies),

/  Les moyennes surfaces dispersées sur l’agglomération (Intermarché, Carrefour Market...), 
et implantées à l’opportunité le long des voies principales
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2.4.4 - LES COMMERCES

Armature commerciale de l’agglomération
Balaruc dispose de 173M d’euros de chiffre d’affaires (contre 179M d’euros pour le centre ville de 
Sète), ce qui en fait un pôle commercial majeur du territoire de Thau. Les surfaces commerciales 
y sont très importantes (40 728 km²). 
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 et lutter contre l’évasion commerciale

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

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 : 

 » Une offre sur place insuffisante, d’où le déplacement vers d’autres territoires. 

 » Le poids des achats par Internet (tendance nationale)

Le potentiel commercial de l’agglomération sur une base d’une réduction de l’évasion commerciale, 
et d’une prévision de la croissance démographique pourrait être développé. 3 achats sur 4 se font 
hors du territoire sur certains secteurs

Les moyennes et grandes surfaces 
Les moyennes surfaces sur dispersées à l’échelle de l’agglomération. Cette dernière compte no-
tamment un Intermarché (à proximité de la gare de Sète) et un Carrefour Market. 

Le centre commercial de Balaruc est en concurrence directe avec des pôles secondaires de 
l’agglomération, qui ont fait l’objet d’une rénovation récente : la Porte du Muscat à Frontignan, 
Auchan Métairies.  Il reste cependant le principal de l’agglomération avec une superficie proche 
de 150000m².
L’offre du territoire reste incomplète. Cet état de fait est dû au fonctionnement de la zone de 
chalandise prise en étau entre Montpellier et Béziers qui ne peut être travaillée que dans le coeur 
d’agglomération compris entre l’A9, la RD2, la RD600 et l’entrée de Sète. Les disponibilités 
foncières sont très limitées et ne pouvent être aménagées que dans le cadre d’un projet 
d’ensemble. Il n’y a pas de possibilité pour des grandes surfaces de s’implanter malgré une 
volonté affichée de plusieurs grandes enseignes. 

Evasion 2008 Evasion 2013

Jeux et jouets

Biens culturels et journaux

Vêtements et articles de sport

Décoration intérieure

plantes, �eurs, animaux

Bricolage

Mobilier

Electroménager, Hi�, 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%

Source : analyse du potentiel de développement commercial du Bassin de Thau 2013
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Étude de revitalisation du centre-ville de BALARUC LES BAINS/ Avril 2005 

Observation du centre-ville

3.3.

Rues colorées en rouge = rues observées

PDU THAU - Centre-ville de Balaruc-les-Bains, tissu commercial

Aménagement  du  cœur de v i l l e  de  Ba la ruc  le  V ieux  dans  le  cadre  du  p rog ramme de  
rev i ta l i sa t ion  du  commerce  e t  de  l ’a r t i sana t  de  p rox imi té  

36 URBANIS — décembre 2010 

 page suivante A3 :  3_act iv i te ́s_BALARUC 1_1000e.pdf 

Centre-ville de Balaruc-le-Vieux, tissu commercial

Le centre-ville de Balaruc-les-Bains 
Le centre-ville regroupe surtout des commerces de proximité, la clientèle restant principalement 
intra-communale et touristique. Pour les achats ne relevant pas de première nécessité, le centre-
ville est délaissé au profit d’autres pôles commerciaux. La présence des parcs, appréciée dans 
le cadre des loisirs, ne permet pas une structuration très marquée de l’offre commerciale. Par 
ailleurs, du fait des fonctions touristiques de la ville, certains magasins n’ouvrent qu’à la saison 
estivale, d’où le constat de ruptures commerciales (Étude de revitalisation du centre-ville de Bala-
ruc Les Bains / bilan et propositions d’actions). 
Le linéaire commercial se situe rue Maurice Clavel et avenue Raoul Bonnecaze au Nord-Ouest ; 
avenue Pasteur et passage des Bains à l’Ouest ; avenue de Montpellier, rue de la Paix et rue de 
la Pompe Vieille au Nord-Est ; Avenue du Port et avenue de la Cadole à l’Est ; avenue Pasteur 
Prolongée et avenue des Thermes Aléna au Sud. 

Le centre-ville de Balaruc-le-Vieux
Les commerces de centre-ville (boulangerie, institut de beauté, café, tabac) jouent un rôle d’ap-
point. Ils concernent le commerce de proximité et ne sont pas concurrentiels faces aux grandes 
surfaces et constituent un ensemble complémentaire avec les enseignes de la zone commerciale.
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ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE

ÉQUIPEMENT DE LA MAISON
HÔTELLERIE
RESTAURATION

SERVICE

AUTO-MOTO-CYCLE

ALIMENTAIRE
HYGIÈNE-SANTÉ-BEAUTÉ

CULTURE LOISIR

Alimentation

Hygiène-santé-beauté

Culture Loisir

Equipement de la maison

Hotellerie

Restauration

Service

Auto-moto-cycle

Equipement de la personne

12%

12%

5%

26%9%
2%

12%

2%

19%
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Le centre commercial de Balaruc
Ce centre commercial comporte : 

 » 34 000 m² de commerces et activités,

 » 76 activités (dont 34 situées dans la galerie marchande),

 » 3 locomotives : Carrefour (9 800 m²), Baobab (5 200 m²) et M. Bricolage (9 500 m²).

Son taux de vacance est relativement faible.
D’un point de vue typologique, les commerces concernent l’alimentaire, l’hygiène-santé-beauté, 
la culture et le loisir, l’équipement de la personne, l’équipement de la maison, l’hôtellerie, la 
restauration, les services, les auto-moto-cycles. Il y a donc une grande diversité commerciale sur 
la zone. Le Carrefour joue un rôle de locomotive au sein de la zone : il est l’une des principales 
destinations commerciales de l’agglomération. 
La satisfaction des habitants pour le commerce du centre-commercial a été estimée par Temah 
dans le cadre de l’Enquête sur le commerce du bassin de Thau, la consommation des ménages 
et l’estimation du potentiel de développement menée pour Thau Agglomération en 2012. Elle 
obtient la note de 6/10, soit une moyenne assez faible qui peut être considérablement améliorée. 
Le développement devra prioritairement jouer sur : 

 » L’équipement de la personne, de la maison, du secteur culture et loisir

 » Le développement d’un pôle de proximité (services et artisanats)

 » La lutte contre l’apparition de locaux vacants ou sous-exploités en coeur de zone 

 » Un maintien et un développement de l’offre de qualité, qui permet d’éviter la descente de gamme et 
la spécialisation dans l’offre discount

 » La cohérence générale de l’offre commerciale et la simplification du fonctionnement de la zone

A cela s’ajoute un foncier disponible et des commerces complémentaires. 
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0,00,20,40,60,81,0

85 activités dont 34 dans la galerie
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85 activités dont 34 dans la galerie

0,00,20,40,60,81,0

CARREFOUR : la locomotive (150M d’euros de chiffre d’affaires annuel)

2.4 – CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Alimentaire
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2.5 - ÉLÉMENTS DU FONCTIONNEMENT URBAIN

2.5.1 - RÉSEAU VIAIRE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Caractéristiques du réseau viaire
Le site est encadré par un axe de niveau national (l’A9) et par un réseau local structurant (RD 600, 
qui relie au Port de Sète ; la RD 2, qui joue un rôle historique de desserte locale). 

Le projet dans le réseau viaire local
Un projet d’aménagement d’un barreau routier entre la RD2 et la RD600 est en cours d’élaboration 
avec un doublement de la RD 600 et un remplacement de l’échangeur actuel de la zone et une re-
constitution de cet échangeur au Sud. Cela offrira une nouvelle porte d’entrée sur l’agglomération, 
ainsi qu’un accès Sud à l’espace commercial de Balaruc. Cela offrira également un maillage local 
complémentaire à Balaruc-les-Bains. 

Hiérarchisation de la voirie
D’après l’analyse du site, il est possible de dresser une classification simple de la voirie. Cette 
typologie fonctionnelle permet d’identifier les dysfonctionnements, mais aussi de déterminer la 
capacité d’évolution de chaque voie à terme.

/  Niveau 1 : la voirie du réseau primaire régional, qui borde le site au Nord, est représentée par 
l’autoroute A9. Balaruc est à proximité de l’échangeur de l’A9, les flux présents sur l’axe concer-
nent donc potentiellement la zone commerciale

/  Niveau 2 : la voirie structurante dont la vocation est d’assurer la desserte primaire de la com-
mune. Elle concerne la RD 600. 

/ Niveau 3: La RD 2 et la RD 129 qui représentent des axes interurbains d’agglomération. Le 

réseau structurant de l’agglomération possède une orientation Nord-Sud. Le centre commercial 
est implanté en bordure de la RD2 et de la RD600. 

/  Niveau 4 : la voirie de desserte interquartiers s’appuie sur des pénétrantes locales transversales

/  Niveau 5 : les modes doux, dont le maillage est structuré par l’axe historique et par le double-
ment piéton de la RD2, qui relie le centre commercial aux coeurs de villes. Ce réseau reste à  
améliorer et développer.

Les portes d’entrées sur l’agglomération
Il y a des points de raccord aux réseaux structurants : deux entrées sur Balaruc-les-Bains, une 
sur Balaruc-le-Vieux et trois points d’entrée sur la zone commerciale. 
A un niveau plus local, l’agglomération est concernée par une multiplicité des points d’entrée qui 
tend à rendre le territoire peu lisible.  
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Réseau desservant la zone commerciale

Réseau magistral, autoroute
Réseau principal
Réseau secondaire

Réseau local
Desserte loacle
Projet de voirie
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2.5 - ÉLÉMENTS DU FONCTIONNEMENT URBAIN

NORD

Les accès et les flux au niveau du centre commercial
En moyenne, il y a 1500 véhicules par heure en HPS. Le centre compte quatre points d’accès 
(quatre sur la RD2 et un sur la RD600), répartis de manière relativement équilibrée, mais peu 
lisible au niveau du giratoire RD2 Sud. 
3/4 des entrants viennent de la RD 2 ; 1/4 de la RD600. Il faut également noter la présence d’une 
entrée confidentielle sur la RD2, qui est par conséquent sous-utilisée. 
Ce fonctionnement urbain entraîne des conflits d’usages, notamment : 
-  Au niveau du giratoire central, les flux internes, les flux liés à l’accès Norauto, à l’accès Mc Do-

nald’s et à l’aire de lavage,
-  Le giratoire nord RD 2 est entouré par des fonctions nombreuses et très différentes (accès par-

king, dalle, arrêt de transports en commun, livraison...),
- Il y a un shunt dans les parkings pour rattraper les voies structurantes de la zone,
- Il y a des conflits d’usages entre la circulation et le stationnement au niveau de Balaruc Loisir.
Il faudra donc limiter ces conflits et anticiper une réorganisation des accès.

Les parcours internes au centre commercial 
Les axes de circulation y sont peu lisibles, et les carrefours donnent lieu à des conflits d’usages. 
Il y a notamment une absence de voie dédiée pour les livraisons et des stationnements sur des 
zones non autorisées, d’où des problèmes en terme de fonctionnement de cette zone commer-
ciale. 

L’entrée des commerces est elle-même difficile, car il n’y a pas un schéma cohérent sur l’ensemble 
de la zone, et que le parcours des clients ne fait pas encore l’objet d’une sécurisation suffisante. 

Les enjeux sont donc : 
- Assurer de meilleures liaisons entre les entités
- Assurer des liaisons entre l’extension de la zone commerciale et la ZAC existante
- Organiser les livraisons 
- Assurer une parfaite giration des poids-lourds sur les voiries lourdes 
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Entrée des commerces
Livraisons
Poche de stationnement

Zone commerciale de Balaruc
Voie de circulation interne
Sens de circulation

Cul-de-sac
Périmètre d’étude

NORDDesserte interne du centre-commercial
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Liaison existante
Liaison projetée
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2.5.2 - LE STATIONNEMENT

L’offre de stationnement de la zone commerciale

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, auxquelles s’ajoutent les 397 places dispersées 
autour de la Barrière et 22 places réservées aux deux-roues sur l’ensemble de la zone.
Il existe de nombreuses poches de stationnement à l’extérieur de la zone de projet, notamment 
à l’Ouest de la zone (en haut sur la carte ci-contre). La demande en stationnement peut donc se 
reporter sur ces poches extérieures, au détriment des habitants de ces espaces. 

L’occupation des places 
2/3 des places sont occupées le samedi en heure de pointe. Des secteurs sont sous-occupés 
(arrières des commerces sur Balaruc Loisir, zone centrale du parking de l’hypermarché, dalle 
hypermarché). 
Cette situation ne s’explique pas par une faible fréquentation de l’espace, mais par d’importants 
stationnements illicites (à Balaruc Loisir il y a 411% d’occupation sur l’axe principal) due à une 
mauvaise répartition des places à compenser par des cheminements piétons favorisant le foison-
nement. 

Il faudra donc reconstituer une offre en stationnement adaptée aux besoins et mutualiser l’offre de 
stationnement, afin de créer une cohérence à l’échelle du centre-commercial. Par ailleurs, il sera 
utile de dégager des espaces aux profits des usagers du centre commercial. 

Stationnement au sein de la zone commerciale - Source: Horizon Conseil



Thau Agglo - Juin 2016160

Espace commercial de Balaruc - Étude d’impact

Stationnement au sein de la zone commerciale - Source: Horizon Conseil
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Plan du réseau de transport en commun
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2.5.3 - LES TRANSPORTS EN COMMUN ET MODES DOUX 

La desserte locale 
Les communes de Balaruc-les-Bains et de Balaruc-le-Vieux sont desservies par trois lignes: 
-  La ligne 10 reliant Balaruc-les-Bains (et en heure de pointe Balaruc-le-Vieux) à Sète. La fré-

quence est de 19 bus en hiver, contre 50 à 90 bus en été (amplitude de 14 heures) ;
-  La ligne 13 reliant Gigean à Sète via la commune de Balaruc-le-Vieux. La fréquence est de 10 

bus en hiver, contre 80 à 120 en été (amplitude de 13h30) ;
-  La ligne 14 aux communes de Balaruc-les-Bains et Balaruc-le-Vieux. La fréquence est de 12 bus 

en hiver, contre 80 à 120 en été (amplitude de 11h30). 
Par ailleurs, Thau agglo est également desservie par un réseau départemental (Hérault Trans-
port) composé de 6 lignes régulières (lignes 102, 210, 320, 321, 322, 323) et desservant toutes 
les communes du territoire. Les habitants de Thau agglo se déplaçant vers l’une ou l’autre des 8 
communes, bénéficient du même tarif, qu’ils utilisent les bus communautaires ou les autocars des 
lignes régulières Hérault Transport.

La desserte du centre commercial 
Les lignes 10, 13 et 14 transitent toutes par le centre commercial, qui constitue donc un point du 
réseau qui pourrait être utilisé pour le futur . Différents enjeux se posent quant à sa desserte : 

 » L’adaptation de l’arrêt du pôle commercial afin de favoriser le rabattement en bus 

 » La limitation des nuisances pour les riverains. Le trafic doit être amélioré, mais les nuisances qui 
l’accompagnent doivent être contrôlées, voire réduites.

L’arrêt du centre-commercial est fréquenté par 23 700 voyages par an (10 000 montants pour la 
ligne 10 ; 7 700 pour la ligne 13 ; 6 000 montants pour la ligne 14). L’arrêt Sète - Gare SNCF est 
fréquenté  par 18 000 voyages par an. 
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Pistes cyclables aux
abords de la ZA de Balaruc
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_________________________________________________________

_________________________________________________________

Sources : Orthophoto SIGLR 2012.
Thau agglo - 21/07/14

Pistes cyclables à proximité de la zone commerciale

pistes cyclables
zone d’étude
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Le cheminement cyclable et piéton
Il existe un maillage fin de Balaruc-les-Bains et un axe historique à travers l’espace commercial. 
Cependant, ces liaisons douces restent à améliorer: le doublement de la RD2 et la connexion avec 
les coeurs de ville sont encore à compléter. 
La sécurité piétonne sur le site n’est pas assurée. Tout d’abord, il n’y a pas de liaison piétonne, 
les différentes zones de la zone commerciale sont coupées les unes des autres (dalle Carrefour, 
giratoire). Cela entraîne des traversées sauvages des voies, un manque de cohérence et un iso-
lement des entités. Le giratoire central est particulièrement congestionné, car lieu de convergence 
des flux internes et il donne directement sur Norauto et la station service et le parking du Mc 
Donald’s qui est sous dimensionné. 
La promenade Georges Brassens à Balaruc-le-Vieux a été requalifiée en 2011, facilitant l’acces-
sibilité piétonne à la zone depuis le coeur du village. 
L’ancienne voie ferrée de Balaruc-le-Vieux a été requalifiée en piste cyclible. Elle s’insère dans 
un réseau plus global faisant le tour de l’étang de Thau. La piste passe à proximité de la zone, 
par la promenade Brassens et le giratoire Nord à côté de la Barrière. Des pistes cyclables sont 
également présentes le long de la route de la Rèche. 
Le projet veillera à proposer un bouclage de ces itinéraires.  
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Diagnostic des cheminements piétons - Horizon Conseil 2010
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2.6 - CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE

2.6.1 - DOCUMENTS DE PLANIFICATION

SCOT du bassin de Thau 
Il concerne Sète, Frontignan, Mèze, Marseillan, Gigean, Balaruc-les-Bains, Poussan, Villeveyrac, 
Mireval, Loupian, Montbazin, Vic-la-Gardiole, Bouzigues et Balaruc-le-Vieux. Il identifie le pôle 
Carrefour / Balaruc Loisir comme un des pôles stratégiques de l’agglomération, mais engagé dans 
un processus de vieillissement. Il conseille une restructuration et une requalification de ce secteur, 
afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle moteur et de limitation de l’évasion commerciale. 
Il préconise une intensification urbaine en coeur d’agglomération le long des axes de transport en 
commun de forte intensité.

Le document d’aménagement commercial
Ce document identifie 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. Malgré ces points positifs, le document note des 
dysfonctionnements de la zone commerciale, qui entraîne une baisse de la fréquentation et du 
chiffre d’affaires. Le document d’aménagement commercial identifie l’extension au Sud de la 
zone commerciale comme une ZACOM à créer. Il precrit une amélioration des dessertes des 
transports en commun pour les ZACOM existantes, un développement commercial en accord 
avec la structure urbaine du territoire: «Le développement commercial doit s’inscrire en cohérence 
avec le poids démographique des différents secteurs du territoire, le niveau d’équipement, de 
développement économique, et les conditions d’accessibilité actuelles et futures des polarités». 
L’apport d’une plus value sur le plan architectural et paysager et la limitatioin de l’imperméabilisaton 
des sols sera demandé par le traitement des façades (palette de couleurs, matériaux, position et 
taille des enseignes…); le traitement des limites (hauteur, couleur et composition des clôtures 
ou haies…); la présence et la composition des espaces verts (essences, nombre de plantations, 
localisations…), notamment sur les espaces de stationnement. Les surfaces libres de toute 
occupation devront être prioritairement traitées en espace vert; les aménagements permettant de 
dissimuler et mutualiser les emplacements de stockage des déchets.

NORD
ZACOM existante et à créer de Balaruc-le-Vieux et Balaruc-les-Bains - 
Source: Document d’aménagment commercial du Bassin de Thau
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Les POS de Balaruc-le-Vieux et de Balaruc-les-Bains 
La zone commerciale de Balaruc-le-Vieux 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 
modification, d’une révision de POS ou encore de la création d’une ZAC) et 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).
Il en est de même dans la commune de Balaruc-les-Bains. L’espace commercial est en zone INA, 
la construction est conditionnée à la réalisation d’un projet d’aménagement d’ensemble. L’espace 
de la déchetterie est couvert par une zone NC. 
Les deux POS sont actuellement en cours de révision générale (passage du POS au PLU) ce qui 
implique que tout projet d’envergure devra s’inscrire dans le calendrier de révision. 

PPRI et PGRI de Balaruc-les-Bains et de Balaruc-le-Vieux

Au même titre que le reste du territoire des deux communes, l’espace commercial est concerné 
par le risque d’inondation et le risque de ruissellement, qui y est associé. 

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 définie par l’article R214-6 du Code de l’Environnement.
Au vu des informations en notre possession à ce stade, le projet devrait nécessiter un dossier 
d’autorisation au titre du Code de l’Environnement en vertu de la rubrique suivante de la nomen-
clature :

ZACOM à créer
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Élément de projet 
concerné

Rubriques de la nomenclature Précisions -
Commentaires

Emprise du projet 
et bassin versant 
intercepté

2. 1. 5. 0. Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la sur-
face totale du projet, augmentée de la surface corres-
pondant à la partie du bassin naturel dont les écoule-
ments sont interceptés par le projet, étant supérieure 
ou égale à 20 ha (A).

Bassin versant B 
intercepté > 20ha
=>  Autorisation

Rejet du bassin ver-
sant C

2. 2. 3. 0. Rejet dans les eaux de surface, à
l’exclusion des rejets visés aux rubriques 4. 1. 3. 0,2. 
1. 1. 0,2. 1. 2. 0 et 2. 1. 5. 0 :

a) Le flux total de pollution brute étant :
1. supérieur ou égale au niveau de référence R2 pour 
l’un au moins des paramètres qui y figurent (A).
2. compris ente les niveaux de référence R1 et R2 
pour l’un au moins des paramètres qui y figurent (D).

b) Le produit de la concentration maximale d’Es-
cherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet 
situé à moins de 1 km d’une zone conchylicole ou de 
culture marine, d’une d’eau potable ou d’une zone de 
baignade, au sens des articles D.1332-1 et D.1332-16 
du Code de la Santé Publique, étant :
1. supérieur ou égal à 1011 E coli/j (A).
2. compris entre 1010 à 1011 E coli/j (D).

A compléter
=> Autorisation 
ou Déclaration

Par conséquent, il apparaît que le projet de création des ZAC de Balaruc est soumis à autorisation 
au titre 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 
Le 29 octobre 2009, le comité de bassin a adopté le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE). Il fixe les grandes orientations de la politique de l’eau sur le bassin 
Rhône Méditérannée sur la période 2010-2015.

SAGE du Bassin de Thau
Le SAGE est un document de planification de la gestion de l’eau à l’échelle d’une unité hydrogra-
phique cohérente (bassin versant, aquifère, ...). Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise 
en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible 
avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).  
Le bassin de Thau a lancé une procédure de SAGE en décembre 2007. Le SAGE devrait être 
approuvé dans l’année 2015. 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 Syndicat Mixte du Bassin de Thau a mis en place le dispositif Vigithau qui a permis de dresser 
un inventaire et de localiser les sources de pollution microbiologique du bassin versant de la 
lagune, de déterminer les modalités de transfert vers la lagune et de mesurer les impacts des 
pollutions sur la qualité des eaux conchylicoles et la baignade. Vigithau a pour but de prévenir les 
risques sanitaires, d’anticiper les pollutions, d’avertir les risques inondations et de réagir à une 
situation de crise de contamination de la lagune. 
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Schéma pluvial de Balaruc-le-Vieux
Le schéma pluvial est un document comportant un état des lieux du réseau d’eaux pluviales, le 
diagnostic du réseau pluvial à l’échelle de la commune, des propositions d’aménagements et 
estimation des coûts et une programmation des travaux par ordre de priorité. Il 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 résention pour le stockage 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). 

2.6.2 - ENVIRONNEMENT SONORE

La notion d’environnement sonore désigne en premier lieu toutes les formes de bruit qui peu-
vent surgir dans les espaces urbanisés où il est fréquent que plusieurs sources acoustiques 
soient concentrées. Au sein d’une même zone, il peut y avoir superposition du bruit des différents 
moyens de transport, de ceux produits par des activités industrielles ou de service, des bruits de 
voisinage, écoles ou autres.
Ces situations complexes appellent une gestion particulière aux échelles locales de manière à 
préserver l’environnement sonore des sites. La perception et la représentation des bruits contri-
buent fortement à la valorisation ou non de l’espace.

Évaluation du bruit urbain
Aujourd’hui, le bruit en milieu urbain constitue l’une des principales nuisances de l’environnement, 
mais participe également à l’ambiance urbaine d’un site.
Les réseaux de transport routier et ferroviaire contribuent fortement à la qualité de l’environnement 
acoustique des sites. Leur multiplicité et leur diversité génèrent des ambiances sonores urbaines 
d’intensité variable. 
Aux nuisances générées par les diverses infrastructures de transport, s’ajoute le fond sonore 
propre à la vie du site : cette ambiance acoustique de base reste très variable d’un site à l’autre.

L’évaluation acoustique d’un site s’effectue sur la base de l’indicateur LAeq 6h-22 h, correspon-
dant au niveau de bruit moyen équivalent sur la période 6h-22 h. Ce niveau sonore exprimé en 
dB(A) est défini par le logarithme d’un rapport de pression quadratique (pression efficace de la vi-
bration/pression de référence) et correspond à la pondération humaine (pondération A du spectre 
de référence).
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Législation en matière de bruit
Le bruit est réglementé par la loi nº 92-1444 du 31 décembre 1992, qui a pour objet de lutter contre 
les bruits et les vibrations pouvant nuire à la santé ou porter atteinte à l’environnement (article 1), 
et par un ensemble de mesures.

Des décrets d’application de cette loi ont été publiés concernant notamment le bruit des infras-
tructures de transport terrestre. Ainsi, l’arrêté du 30 mai 1996, en application des dispositions du 
décret nº 95-21 du 9 janvier 1995, a pour objet : 

 » De déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq catégo-
ries dans lesquelles sont classées les infrastructures de transport terrestre recensées ;

 » De fixer la dimension maximale des secteurs affectés par le bruit situé de part et d’autre de ces 
infrastructures ;

 » De déterminer, en vue d’assurer la protection des occupants des bâtiments d’habitation à construire 
dans ces secteurs, l’isolement acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines 
contre les bruits des transports terrestres.

Il appartient au Préfet de procéder au recensement des infrastructures terrestres concernées par 
la loi situées dans son département et de les classer dans les catégories établies. C’est donc 
aux services de la Direction Départementale de l’Équipement d’effectuer les relevés et calculs 
nécessaires. 

Mesure de l’ambiance sonore initiale
Conditions des mesures

La campagne de mesures de bruit s’est déroulée du 11 au 12 février 2016, selon les principes de 
la norme NFS31-010 relative « à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement 
».
Sur l’ensemble du site une mesure de longue durée de 24 heures (PF) et cinq mesures mobiles 
de 30 minutes (MM) ont été effectuées.

La mesure de 24 heures permet de connaitre la répartition des niveaux sonores entre la période 
diurne et nocturne.
Les enregistrements en continu sont effectués par la méthode des LAeq courts, permettant une 
analyse statistique et la différentiation par codage des sources particulières parasites sur une 
durée suffisamment longue pour être représentative du bruit observé.
Le matériel utilisé pour la réalisation des mesures de bruit est présenté en annexe 1.
Les conditions météorologiques pendant les mesures sont relevées à la station la plus proche. 
Durant les mesures les conditions météorologiques sont propices à la propagation du son.
Suivant les valeurs relevées et la proximité des emplacements des points des mesures et des 
routes, les conditions n’ont pas d’influence sur les mesures de bruit.
L’environnement sonore du site est constitué du bruit provenant des sources de bruit suivantes :

 » Route Départementale 2
 » Route communale de la Rèche
 » Activité de la déchetterie

Les mesures sont réalisées en façades des habitations voisines au projet. Les emplacements des 
mesures sont présentés sur une carte au chapitre résultats des mesures.
Pour chaque mesure de bruit, le technicien de TPF Ingénierie réalise un comptage routier (VL et 
PL) afin de connaître le trafic circulé durant les enregistrements. Les résultats des mesures sont 
arrondis au ½ dB près.
Les PV des mesures sont détaillés en annexe 1 et leurs emplacements sont situés sur le plan en 
page suivante.

Résultat des mesures de bruit

Les résultats des mesures correspondent à une mesure de bruit global pour laquelle l’ensemble 
des bruits parasites a été extrait (discussions, aboiements, bruit d’un équipement technique…) 
suivant une analyse du signal réalisée.
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Source: TPFI

D’après les résultats des mesures et des simulations, nous pouvons établir que le site d’implanta-
tion du projet se trouve dans une zone d’ambiance non modérée aux abords de la route départe-
mentale 2 et modérée sur le reste du tracé.

2.6 - CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE
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Circulation routière
Des mesures de protection des riverains sont à envisager dans le cadre d’une création ou de la 
transformation d’infrastructure existante (décret du 9 janvier 1995 et arrêté du 5 mai 1995 relatifs 
à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres).
Dans le cas présent, la contribution sonore d’une infrastructure nouvelle ne pourra excéder 60 
dB(A) de jour (niveau sonore équivalent entre 6h et 22h) en façade des habitations, et 55 dB(A) 
la nuit (entre 22h et 6h).

Bruits de voisinage
L’impact sonore des bruits générés par le projet (commerces, parking, livraisons, public) dans 
l’environnement doit se conformer aux dispositions du décret du 18 avril 1995 relatif à la lutte 
contre les bruits de voisinage.

D’après le texte, il y a infraction lorsque le bruit émis par l’activité incriminée dépasse les valeurs 
limites admissibles d’émergence.
« L’émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit 
particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, exté-
rieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l’occupation normale des locaux et au 
fonctionnement normal des équipements » (extrait de l’article R. 48-4).

Les valeurs admissibles de l’émergence sonore sont calculées à partir des valeurs de :
 » 5 dB(A) en période diurne (de 7h à 22h),
 » 3 dB(A) en période nocturne (de 22h à 7h),

Valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit 
particulier ; ce terme correctif est donné dans le tableau suivant :
Durée cumulée d’apparition du bruit particulier : T Terme correctif en dB(A)

30 sec. < T £ 1 min.1 min. < T £ 2 min.2 min. < T £ 5 min.5 min. < T £ 10 min.10 min. < T £ 20 
min.20 min. < T £ 45 min.45 min. < T £ 2 h.2 h. < T £ 4 h.4 h. < T £ 8 h.T > 8 h. 

Chantiers
Le décret du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage concerne également les 
bruits de chantiers (autres que ceux des infrastructures routières soumises à l’application du dé-
cret nº 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures 
de transports terrestres).
Il stipule que, sera punie d’une amende, toute personne qui aura été à l’origine d’un bruit de nature 
à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme et qui :

 » Soit n’aura pas respecté les conditions d’utilisation ou d’exploitation de matériels (plusieurs 
textes limitent le bruit émis par les engins de chantier, à noter principalement, l’existence 
du décret nº 95-79 du 23 janvier 1993 relatif à la lutte contre le bruit et relatif aux objets 
bruyants et aux dispositifs d’insonorisation, ainsi que les divers arrêtés du 12 mai 1997 
relatifs à la limitation des émissions sonores d’engins de chantier dont un extrait figure 
ci-dessous, etc.),

 » Soit aura négligé de prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit, 
 » Soit aura fait preuve d’un comportement anormalement bruyant. 

Niveaux sonores à respecter pour les engins situés à moins de 50 m des habitations (extrait de 
l’arrêté du 12 mai 1997) : 

Engin Distance pour le mesurage Niveau sonore à ne pas dépasser
Motocompresseur 1 m 85 dB(A)
Moteurs non automobiles 7 m 80 dB(A)

90 dB(A) pour + de 200 ch
Marteau-piqueur 0 m 112 dB(A) pour moins de 20kg

115 dB(A) de 20 à 35 kg
118 dB(A) pour plus de 35 kg

Groupe électrogène 1 m 85 dB(A)

2.6 - CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE



Thau Agglo - Juin 2016172

Espace commercial de Balaruc - Étude d’impact

2.6.3 - QUALITÉ DE L’AIR

Depuis quelques années, les problèmes de pollution dus notamment aux circulations routières 
sont de plus en plus préoccupants. Les études relatives aux conséquences de la pollution sur 
certaines maladies et plus généralement sur l’état de santé des habitants des zones urbaines se 
multiplient.

La réglementation en matière de qualité de l’air
En matière de qualité de l’air, trois niveaux de réglementations imbriqués peuvent être distingués 
(européen, national et local). L’ensemble de ces réglementations a pour principales finalités : 

 » L’évaluation de l’exposition de la population et de la végétation à la pollution atmosphérique. 
 » L’évaluation des actions entreprises par les différentes autorités dans le but de limiter cette 

pollution.
 » L’information sur la qualité de l’air.

Les critères nationaux de qualité de l’air sont définis dans le Code de l’environnement (articles 
R221-1 à R221-3 disponibles sur le site Legifrance).
La loi de 1996, article 2, définit la pollution atmosphérique comme « étant l’introduction par 
l’homme, directement ou indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances 
ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire 
aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à 
détériorer les biens matériels et à provoquer des nuisances olfactives excessives ».

Le décret nº 2010-1250 du 21 octobre 2010 transpose la directive 2008/50/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 2008 relative à la réduction des émissions de polluants dans 
l’objectif d’améliorer la qualité de l’air et de protéger la santé humaine

Au niveau réglementaire, des valeurs limites ou des valeurs guides ont été édictées, tant par le lé-
gislateur français que par les instances internationales. Le décret en Conseil d’État du 25 octobre 
1991 sur la qualité de l’air (modifiant le décret du 13 mai 1974) définit les niveaux de concentration 
à ne pas dépasser en ce qui concerne : l’anhydride sulfureux, les particules en suspension, le 
plomb et le dioxyde d’azote. Ce décret a été complété en 1996 pour prendre en compte l’ozone.

Les polluants
Les principaux polluants atmosphériques se classent dans deux grandes familles bien distinctes : 
les polluants primaires et les polluants secondaires.
Les polluants primaires sont directement issus des sources de pollution (trafic routier, industries, 
chauffage, agriculture...). On y trouve des gaz tels que :

 » Les oxydes d’azote (NOx, principal traceur des transports)
 » Les hydrocarbures appelés Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM, 

qui sont notamment des précurseurs d’ozone)
 » Le dioxyde de soufre (SO2, traceur des activités industrielles)
 » Le monoxyde de carbone (CO), les émissions de CO proviennent à près de 77 % du trafic 

routier
 » Les particules fines (PM10, particules de faible diamètre qui pénètrent le plus profondé-

ment dans l’appareil respiratoire)
 » Le dioxyde de carbone (CO2 qui contribue largement à l’effet de serre et qui est un indica-

teur de la consommation énergétique).
Les polluants secondaires ne sont pas directement rejetés dans l’atmosphère, mais proviennent 
de réactions chimiques de gaz entre eux. C’est le cas notamment :

 » Des particules secondaires. 
 » De l’ozone. 
 » Du dioxyde d’azote...
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Contexte général
Les communes de Balaruc-les-Bains et de Balaruc-le-Vieux ne disposent pas de station de me-
sure de la pollution. La station la plus proche se situe au port vraquier de Sète-Frontignan. La me-
sure de la qualité de l’air y est assurée par AIR Languedoc-Roussillon. Les mesures ne sont donc 
pas menées directement sur place mais donnent des indices sur la qualité globale de la région de 
Sète. Principaux résultats (Source : Bilan 2013 de la qualité de l’air, Région de Sète _ AIR LR) : 

 » À proximité du trafic 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. Néanmoins, les concentrations 
moyennes annuelles de NO2 sont plus élevées à proximité du trafic routier (36 µg/m³) que sur les 
sites urbains représentatifs de la pollution de fond de l’agglomération (26 µg/m³). L’objectif qualité 
est de 40 µg/m³ en moyenne annuelle et en seuil à ne pas dépasser. 

La pollution de l’air est donc relativement basse au niveau de la région de Sète. 

L’indice ATMO
La qualité de l’air est mesurée par l’indice ATMO qui concerne toutes les grandes agglomérations 
de plus de 100 000 habitants. Cet indice est déterminé à partir des niveaux de pollution mesurés 
au cours de la journée par les stations de fond urbaines et périurbaines de l’agglomération. Cet 
indice prend en compte 4 polluants :

 » Les particules (PM10) liées aux transports, au chauffage, aux activités industrielles, mais 
aussi aux réactions chimiques dans l’atmosphère et aux transferts de pollution sur de 
grandes distances.

 » Le dioxyde d’azote lié aux transports, aux activités de combustion et de chauffage.
 » L’ozone, polluant secondaire issu principalement des transports et de l’utilisation de sol-

vants et des hydrocarbures.
 » Le dioxyde de soufre d’origine industrielle.

L’indice de qualité ATMO est un chiffre allant de 1 à 10 associés à un qualificatif (de très bon à 

très mauvais).
D’après Air LR les indices ATMO de la région de Sète sont moyens (ils oscillent entre le niveau 4 
et le niveau 5), au vu du croisement des indices ATMO de l’agglomération de Montpellier et de la 
zone de l’ Agathois et du Piscénois. 

Les sources de pollution de l’air sur le site

 » A une échelle large, la proximité avec la zone industrialo-portuaire de Sète-Frontignan

Le site est 6 km du Port de Sète Frontignan, ce qui justifie la mesure de la pollution de son air à 
partir de cette zone. Il existe diverses sources potentielles de rejets industriels localisées dans 
la Zone Industrialo-portuaire du SMVM (industrie chimique (AGRIVA), industrie agro-alimentaire 
(SAIPOL trituration), pétrochimie, usine de cogénération (Sethelec)). Ces installations sont à 
l’origine d’émissions : le dioxyde de souffre (SO2), le dioxyde d’azote (NO2), le monoxyde d’azote 
(NOx) ainsi que des composés organiques volatiles. L’unité d’incinération des ordures ménagères 
UIOM) et, dans une moindre mesure, le centre SCORI (prétraitement des déchets industriels) 
constituent également des sources de rejets atmosphérique.
L’UIOM est responsable de l’essentiel des émissions industrielles de dioxine du territoire et 75% 
des émissions de NO2. Elle est équipée d’un traitement semi-humide des fumées qui permet de 
maîtriser l’impact de ses rejets dans l’atmosphère.
Le terminal vraquier de Sète produit des quantités importantes de particules qui sont d’autant plus 
dangereuses qu’elles sont fines : particules sédimentables (PSED) et micro particules (PM10 et 
PM2.5). « Port Sud de France » a confié à AIR LR la surveillance des retombées de poussières 
sédimentables dans l’environnement du port vraquier. Le dispositif mis en place en 2001 comprend 
11 points de mesure autour et dans le site lui-même.

Malgré cette situation, les indices étudiés précédemment montrent que la qualité de l’air reste 
bonne. Les incidences restent localisées : un seul épisode d’émissions de microparticules et 
notamment des métaux toxiques (arsenic, zinc...) a été signalé dans la zone industrialo-portuaire 
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et uniquement relevé au plus proche de la source polluante. Les zones habitées situées à proximité 
de cette zone n’ont jamais été affectées par des pollutions.

 » A l’échelle des communes de Balaruc-le-Vieux et de Balaruc-les-Bains, le chantier de 
dépollution de la Raffinerie du Midi (Balaruc-les-Bains, 2008) 

La société des Raffineries du Midi est propriétaire à Balaruc les Bains d’un terrain en friche de 8 ha 
dont le sol est, en partie, pollué par des hydrocarbures en raison de la présence, depuis le début 
du XXème siècle et jusqu’en 1993, d’une raffinerie, puis d’un dépôt de produits pétroliers. Un arrêté 
préfectoral du 14 janvier 2008 a précisé le protocole de dépollution :
-  Excavation des terres les plus polluées : les seuls polluants pour lesquels les concentrations 

ont significativement augmenté pendant le chantier de dépollution étaient les HAP (molécules 
organiques formées de plusieurs noyaux benzéniques, qui présentent des caractéristiques 
physico-chimiques et toxicologiques différentes. On les retrouve dans l’air, à la fois sous forme 
gazeuse et particulaire). On les retrouvait dans un rayon d’une centaine de mètres autour 
des zones excavées. Le chantier n’a eu aucun impact sur l’ensemble des autres composés 
recherchés.

-  Puis traitement «in situ» des autres zones polluées par «bioventing». Le traitement des sols 
pollués « in situ » par bio-venting n’a eu aucun impact sur les teneurs en HAP, H2S et composés 
organiques volatiles dans l’air ambiant, y compris «sous le vent» et à proximité immédiate de 
l’ancien terrain des Raffineries du Midi. Les différentes valeurs réglementaires en vigueur étaient 
largement respectées

Zones touchées pendant la phase 1 : 
-  Le quartier de l’avenue de la gare a probablement été exposé à des teneurs totales en HAP de 

l’ordre de 30 ng/m3 les 4 et 5 décembre,
-  Le  quartier de la ZAC (à l’Ouest) a probablement été exposé à des teneurs totales en HAP de 

l’ordre de 30 ng/m3 une partie du 4 décembre
- L’extrême Sud de la ZAC a été exposé à des teneurs inférieures à 30 ng/m3 de HAP totaux.

 » La pollution liée au trafic routier

La production de gaz à effet de serre sur Thau est évaluée à 5 Teq CO2 par an et par habitant. 
25.8% de ces productions provient du trafic routier. Ce taux est très bas en comparaison à la 
moyenne nationale (38%).
Les polluants atmosphériques dûs au trafic automobile sont principalement le dioxyde d’azote et le 
Benzène. Les mesures n’indiquent aucun dépassement des seuils recommandés, ce qui n’exclut 
pas des pics ponctuels au plus près du trafic.

 » A9 : les concentrations de NO2 dépassent les valeurs limites dans une bande de 50 mètres mais 
décroissent rapidement au-delà des 100 premiers mètres de l’axe. A proximité de l’autoroute, les 
concentrations de benzène sont faibles, comme dans les zones rurales.

 » Les émissions liées aux flux de traversée de communes qui n’ont fait l’objet d’aucune évaluation 
jusqu’à maintenant.

L’étude 2013 du centre SCORI de Frontignan montre des niveau de pollution en dessous des 
seuils réglementaires. Cepandant, une pollution plus importante en BTEX a été relevée en période 
estivale  mais elle n’impacte pas le site d’étude
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2.6.4 - QUALITÉ DE L’EAU

En complément du SAGE du Bassin de Thau et du SDAGE Rhône Méditérannée, des textes 
quantifient les objectifs à atteindre pour la qualité de l’eau:

Loi sur l’Eau
L’article premier de la loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 définit l’eau ainsi : « L’eau fait partie du patri-
moine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource 
utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général ».
La loi sur l’Eau vise à établir des dispositions en vue d’une gestion équilibrée de la ressource en 
eau afin d’assurer :

 » La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides,
 » La protection contre toute pollution et la restauration des eaux superficielles et souter-

raines…,
 » Le développement et la restauration de la ressource en eau,
 » La valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource 

(…),  
De manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exi-
gences de :

 » La santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l’alimentation en eau potable de la po-
pulation,

 » La conservation du libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations.
La loi définit aussi l’intervention des collectivités territoriales dans la gestion des eaux :

 » Approvisionnement en eau,
 » Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
 » Défense contre les inondations,
 » Lutte contre la pollution,

 » Protection et conservation des eaux superficielles et souterraines.
 
Contexte  
L’espace de Thau est qualifié 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 v005) classée, au titre de la Directive Eaux Résiduaires 
Urbaines, en zone sensible à l’eutrophisation.  

4/  Les Flux Maximums Admissibles ont été mesurés aux exutoires de Port Suttel et de la Crique 
de l’Angle. Les FMA de la crique de l’Angle sont plus critiques que ceux de Port Suttel mais ne 
présentent pas de danger. 

Le Syndicat mixte du bassin de Thau a élaboré le dispositif VigiThau afin de prévenir les pollutions 
sur la lagune. Ce programme met en oeuvre deux outils de gestion (la plate-forme d’avertissement 
et le modèle Bassin versant). 

Une première étape a consisté en l’inventaire et la localisation des sources de pollution, de les 
qualifier et de les mesurer. L’objectif est d’établir un programme efficace de lutte contre ces pollu-
tions en combinant cette analyse à des mesures de prévention. 

Foyers de pollution

Typologie des problèmes rencontrés : 
 » Dérèglement de la qualité des eaux de la lagune. 

 » Pluies : il n’y pas de système de traitement des eaux pluviales à Balaruc-le-Vieux. La pollution 
chronique due au lessivage des sols lors des épisodes pluvieux est rejetée directement dans le milieu 
naturel.
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 » Modification de l’écoulement des eaux de pluies

 » Eaux usées

Schéma de gestion des eaux pluviales de Balaruc-le-Vieux et Balaruc-les-Bains
Les schémas des eaux pluviales de Balaruc-le-Vieux et Balaruc-les-Bains datent respectivement 
de 2006 et 2015. Plusieurs orientations pour la gestions des eaux pluviales y sont données:

 » l’augmentation de la capacité d’évacuation des collecteurs, par leur remplacement (recalibrage) ou 
leur doublement,

 » la réduction des débits à évacuer par la mise en place de dispositifs de régulation /rétention 
du ruissellement et/ou autres techniques alternatives (infiltration, dispersion, ralentissement, 
réutilisation…),

 » la réorganisation du réseau en cherchant à diminuer les apports aux collecteurs insuffisants par 
des dérivations vers d’autres branches suffisantes du réseau,

 » l’extension ou la création de réseau en cherchant à minimiser les problèmes de ruissellement de 
surface,

 » la mise en place de protections individuelles et d’aménagements de voirie pour les bâtiments les 
plus exposés.

La gestion qualitative des eaux pluviales se fera par:
 » d’ouvrages classiques de décantation,

 » d’ouvrages de filtration de type dégrilleur pour la récupération des flottants et macrodéchets ou de 
type filtre à sable ou géotextile pour piéger des particules plus fines,

 » de plantes particulières ayant un pouvoir de dépollution dans les fossés et bassins à ciel ouvert 
(phyto-rémédiation),

 » d’ouvrages industriels préfabriqués de type débourbeurs, déshuileurs ou décanteurs/déshuileurs 
pour le traitement de la pollution des eaux,

 » de programmes pour l’abandon ou le changement de pratiques polluantes (usage des pesticides, 
fréquence et technique d’entretien des voiries,….).

2.6.5 - LES ÉQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURE

Assainissement des eaux usées et pluviales
Le site est hors des zones inondables. Le Plan de Prévention du Risque (PPR) de la Source 
Cauvy ne donne pas de prescription particulière sur les réseaux des eaux pluviales. Néanmoins, 
tout aménagement au sein du PPR doit donner lieu à un avis des Agences Régionales de Santé 
et de l’hydrologue agréé, ce qui induit potentiellement de nouvelles prescriptions. Il n’existe pas de 
prescription particulière concernant les réseaux eaux pluviales dans le PPR.
Thau agglomération via ses DSP parès de Veolia et la SDEI assure la maîtrise d’ouvrage des 
installations des services publics de l’assainissement collectif ainsi que les charges d’investisse-
ment. Les eaux usées seront acheminées vers la station d’épuration des Eaux Blanches à Sète. 
Les capacités de certains réseaux sont insuffisantes, sur la RD2 au niveau de La Barrière et le 
réseau principal de Balaruc Loisir. La requalification des voiries pourra être l’occasion de prévoir 
les travaux d’assainissement adéquats. 

Eau potable
Le syndicat d’adduction d’eau potable (SAEP), alimente les habitants des communes de Balaruc-
les-Bains et Balaruc-le-Vieux en eau potable. Il a confié ce service à Véolia Eau par contrat. 
Dans ce cadre, Véolia doit garantir la continuité du service public de l’eau, assurer sa qualité sani-
taire, contribuer à la protection de la ressource et offrir au client un service optimal.
Les données réseaux connues sont précisées sur le plan des réseaux sur le secteur Tamaris et 
de l’extension.
A l’échelle du site en fonctionnement, les réseaux d’eau potable répondent au besoin des activités. 
Les besoins futurs devront être définis en partenariat avec les concessionnaires, afin de redimen-
sionner les réseaux le cas échéant.
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Un réseau d’eau brute, en provenance de la 
source d’Issanka traverse le secteur des Tama-
ris. Il achemine l’eau brute vers l’usine de pota-
bilisation de Sète. Le projet ne concerne pas le 
périmètre rapproché des eaux de captage de 
la source Cauvy. Néanmoins ce captage n’est 
plus actif aujourd’hui. 
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Plan de localisation des investigations sur l’ensemble de la zone -Source: SAFEGE

NORD
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Les réseaux dits «secs»

Le secteur est aujourd’hui raccordé aux réseaux de transport et de distribution d’énergies (élec-
tricité basse tension, gaz) et au réseau de téléphonie. Une conduite de gaz traverse la zone des 
Tamaris. Des sondages seront réalisés en 2016 pour identifier son emplacement exacte. 
A l’échelle du site en fonctionnement, les réseaux d’électricité et de gaz répondent au besoin des 
activités. Les besoins futurs devront être définis en partenariat avec les concessionnaires, afin de 
redimensionner les réseaux le cas échéant.
Le secteur n’est pas raccordé au réseau de fibres optiques.
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2.6.6 - LES DÉCHETS
Les déchets présents sur le site
Selon le Code de l’Environnement Titre IV 1-1, Art. L. 541-1 - II (Issu de la Loi n°75-663 du 15 
juillet 1975) :
« Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d’un processus de production, de transfor-
mation, ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble 
abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon. » 

Collecte des déchets
Balaruc-le-Vieux bénéficie 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) bénéficie de la collecte des ordures ménagères le mardi et le ven-
dredi et du tri collectif le samedi. 

• La collecte porte-à-porte concerne :
 »  Les ordures ménagères qui sont collectées dans des poubelles grises deux à cinq fois par semaine 

selon les quartiers.

 »   Les emballages plastiques (flacons, bouteilles, bidons), les boîtes métalliques (canettes, bidons, 
barques aluminium, aérosols), les cartons (emballages, boîtes, briques) et papiers (journaux, 
magazines, prospectus ; livres, etc) sont collectés dans les poubelles jaunes. 

 » Les encombrants et déchets verts ou inertes doivent être déposés à la déchèterie de Balaruc-les-
Bains, qui se situe rue de la Rèche, à proximité du centre commercial. 

• Les apports volontaires concernent :
 » Le verre : il est jeté en vrac dans le conteneur à verre

 » Les autres déchets (appareils électroménagers, matériel informatique, objets en grès ou en émail, 
déblais, gravats…) peuvent être déposés à la déchetterie municipale.

La déchetterie de Balaruc-les-Bains est fermée aux professionnels du samedi midi au dimanche 
midi. Elle est localisée dans le périmètre d’extension de la zone.
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 configuration de Balaruc Loisir oblige une mixité des voies pour 
les véhicules particuliers et les camions de collecte qui utilisent les mêmes îlots centraux. 
Des travaux ont été réalisés en 2016 pour favoriser le report des camions sur la voirie centrale de 
la zone au lieu des arrières des îlots centraux de Balaruc Loisir. 
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2.6.7 - LE POTENTIEL ÉNERGÉTIQUE 
2.6.7.1 - Préambule 
La loi Grenelle 1 a introduit l’obligation de réaliser une étude de faisabilité relative au développement 
des énergies renouvelables pour toutes les nouvelles actions ou opérations d’aménagement 
soumises à étude d’impact :
Article L.128.4 du Code de l’urbanisme : « Toute action ou opération d’aménagement telle que 
définie à l’article L. 300-1 et faisant l’objet d’une étude d’impact doit faire l’objet d’une étude de 
faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier 
sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant 
recours aux énergies renouvelables et de récupération. »
La présente étude s’inscrit dans ce cadre réglementaire et vise à dresser un état des lieux des 
énergies renouvelables qui pourraient être utilisées pour le projet d’extension et à définir les 
possibilités d’implantation sur le site.

2.6.7.2 -  Définitions utiles 
Énergie Utile (EU)
C’est l’énergie servant réellement à l’usage souhaité par le consommateur, après la dernière 
conversion, à partir de ses propres équipements.
L’énergie utile couvre les besoins des utilisateurs pour chacun des usages (chauffage, eau chaude 
sanitaire, éclairage, etc…). 

Énergie Finale (EF)
C’est l’énergie livrée aux consommateurs pour être convertie en énergie « utile ».
Exemple : électricité, essence, gaz, gazole, fioul domestique etc.
C’est celle qu’on relève sur les factures. 

Énergie primaire (EP)
C’est l’énergie n’ayant subi aucune conversion. La production primaire d’énergie correspond à 
l’extraction d’énergie puisée dans la nature et, par extension, à la production de certaines énergies 
«dérivées» (électricité dite «primaire» qui provient de centrales hydrauliques ou nucléaires, 
d’origine photovoltaïque, éolienne, géothermique).
• Pour le gaz, le fioul, le charbon ou le bois, l’énergie primaire est égale à l’énergie finale.
• Pour l’électricité, l’énergie primaire est forfaitairement considérée comme égale à 2,58 fois 

l’énergie finale livrée au consommateur (en raison des rendements de production et des 
pertes des réseaux de distribution).

2.6 - CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE
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2.6.7.3 - Contexte énergétique  
Contexte énergétique national 
La France a pris des engagements européens à travers différentes directives. Il s’agit notamment 
du Paquet Energie-Climat qui prévoit l’amélioration de l’efficacité énergétique de 20 %, la part de 
renouvelable dans la consommation finale d’énergie à 20% et la réduction de 20 % des émissions 
de CO2 par rapport à leur niveau de 1990. 
Le Schéma Régional Climat Air Énergie du Languedoc-Roussillon 
La région Languedoc-Roussillon a adopté son Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) en 
2013. Il constitue un cadre de référence territorial et définit les enjeux et les objectifs régionaux 
dans les domaines du changement climatique, de la qualité de l’air et de l’énergie.

• État des lieux 
 Consommation dans le tertiaire 

Les bâtiments sont le poste de consommation énergétique le plus important dans la région. Les 
logements représentent environ 2/3 des consommations des bâtiments, le reste correspondant 
aux locaux tertiaires (bureaux, commerces, bâtiments administratifs, cafés, hôtels, restaurants, 
etc.).
Les bâtiments des activités tertiaires - commerces, bureaux et santé - ont un poids prépondérant 
dans les consommations énergétiques régionales avec respectivement 25%, 22% et 19% des 
consommations du secteur tertiaire soit au total les deux tiers.
Le chauffage est l’usage principal avec 47% des consommations. Sa part est moins importante 
que dans le résidentiel, les parts de l’électricité spécifique et de la climatisation étant plus fortes.
Le chauffage est principalement alimenté par le fioul (40%) et le gaz (35%), la part du fioul tendant 
cependant à diminuer au profit de l’électricité et du gaz.

Figure 1 : Répartition des usages de l’énergie pour le parc tertiaire en 2005
 Production d’énergies renouvelables 

Éolien
La région dispose du meilleur gisement de vent de France métropolitaine situé dans la plaine 
littorale de l’Aude. Elle figure historiquement parmi les grandes régions productrices d’énergie 
éolienne terrestre bien qu’une partie de son potentiel reste encore à exploiter.
La puissance installée a connu un développement constant depuis plus de 10 ans pour atteindre 
439 MW fin 2011 soit 315 éoliennes plaçant ainsi la région Languedoc-Roussillon au 7ème rang 
national en puissance installée. La production en 2011 était la 5ème au niveau national avec 1078 
GWh.

Hydroélectricité
La région compte 148 ouvrages hydroélectriques correspondant à une puissance installée de 815 
MW (soit 3% de la puissance de France Métropolitaine).
Les aménagements hydroélectriques ont produit 2 809 GWh en 2010. Le parc des ouvrages 
installés évolue peu mais la production d’électricité fluctue d’une année sur l’autre en fonction des 
conditions météorologiques.
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Solaire photovoltaïque
La filière régionale connaît un essor important depuis 2008 passant d’une production de 5 GWh 
en 2009 à 74 GWh en 2010. Au 3ème trimestre 2011, la région se situait au 4ème rang national pour 
la puissance installée, avec 210 MW dont 27 % pour les centrales au sol, 46 % pour les bâtiments 
d’activités et 27 % pour logements (qui représentent pourtant 87 % des installations en nombre).
L’évolution de la filière régionale est très dépendante du contexte réglementaire et notamment des 
conditions d’achat de l’électricité produite.

Solaire thermique
Le parc régional d’installations a été évalué à partir des aides accordées via les dispositifs 
d’accompagnement régionaux et sur la base d’une productivité moyenne de 500 kWh/an.m² 
pour les installations collectives et de 350 kWh/an.m² pour les installations individuelles avec une 
surface moyenne de 4 m² par CESI.

Figure 2 : Bilan du parc solaire thermique installé en 2010

Climatisation solaire : L’énergie solaire présente aussi un intérêt pour le refroidissement.

Biomasse
Les productions énergétiques régionales à partir de biomasse, hors biocarburants, correspondent 
à environ 3 000 GWhc pour l’année 2010, soit près de la moitié de la production régionale 
d’énergies renouvelables.
Le bois, sous ses diverses formes, constitue le premier gisement pour la valorisation énergétique 
de la biomasse. Cette ressource provient essentiellement des massifs forestiers et dans une 
moindre mesure des produits connexes de scieries, bois de rebut et déchets verts. La mobilisation 
du bois énergie est actuellement limitée en raison du faible taux d’exploitation de la ressource 
forestière et de la coexistence d’autres usages pour cette même ressource.

Géothermie
La géothermie peut être mise en oeuvre tant au niveau d’un bâtiment que d’un projet d’aménagement 
urbain équipé d’un réseau de chaleur/froid. La géothermie est encore peu développée dans la 
région avec une production évaluée à 35 GWh en 2004 soit 3 ktep.
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Les PAC dites réversibles permettent une double restitution, de chaleur en hiver et de froid en été. 
La production régionale n’a pas été évaluée

Objectifs de développement des ENR
Concernant la thématique des énergies renouvelables, en cohérence avec les objectifs nationaux 
(Paquet Energie Climat qui fixe le principe des 3 X 20), le SRCAE du Languedoc-Roussillon vise 
des objectifs ambitieux pour le développement des énergies renouvelables :
 -  Le scénario retenu par le SRCAE prévoit de multiplier par 3 la production d’énergies renouvelables 

entre 2005 et 2020 pour atteindre 29% de la consommation finale d’énergie (l’objectif national 
est de 23%), et 71% à l’horizon 2050.

 -   La production d’électricité d’origine renouvelable atteindrait 10 700 GWh en 2020, soit environ 
les deux tiers de la consommation régionale d’électricité.

Au regard de la situation actuelle, le SRCAE décrit un potentiel exceptionnel à exploiter. Même 
si aujourd’hui, le potentiel hydroélectrique est bien exploité, la région dispose d’une marge de 
progression importante sur les énergies éolienne, solaire et biomasse.

Figure 3 : Production 2010 et objectif de production du SRCAE à l’horizon 2020 par type d’énergie 
renouvelable (en GWh)

La définition des actions à mener afin de favoriser l’atteinte des objectifs est clairement identifiée :

Figure 4 : Objectifs de développement des énergies renouvelables

D’autres sources d’énergies renouvelables concourent à l’atteinte des objectifs du SRCAE. Il 
s’agit du solaire thermique, du solaire thermodynamique à concentration, de la géothermie, des 
énergies de récupération ou encore des énergies marines.

Éolien terrestre
Le Languedoc-Roussillon dispose du meilleur gisement de vent pour l’éolien terrestre en France 
métropolitaine, avec une production par MW installé supérieure aux autres régions. Une grande 
partie du gisement régional peut encore être exploité.
L’objectif fixé est d’atteindre 2 000 MW installés en 2020.

Hydroélectricité 
L’objectif 2020 retenu est de 920 MW, soit une progression de 105 MW consistant à : 
• Optimiser le potentiel sur les centrales existantes : 31 MW, 
• Créer des installations nouvelles : 48 MW, 
• Mobiliser un potentiel sur des cours d’eau classés en liste 1, dans le respect des continuités 

écologiques : 26 MW. 
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Solaire photovoltaïque et thermodynamique 
L’objectif du SRCAE LR à l’horizon 2020 est de 2 000 MWc. Il se répartit en 47% sur le bâti 
d’activité (946 MWc), 27 % sur le bâti résidentiel (555 MWc) et 25% de centrales au sol (500 
MWc), à développer prioritairement sur des espaces anthropisés (délaissés routiers, carrières, 
friches industrielles, …). 

Solaire thermique 
Concernant le solaire thermique, l’accent est mis sur le logement. 
Pour le tertiaire, l’objectif retenu est une progression des surfaces installées jusqu’à 2500 m² par 
an en 2020. 

Biomasse 
L’objectif de développement de la biomasse retenu à l’horizon 2020 dans le cadre du SRCAE 
est une production de 5822 GWh par an et correspond à la déclinaison régionale des objectifs 
nationaux pour la biomasse. Cet objectif représente 1 417 GWh par an de plus que dans le 
scénario tendanciel et est décliné de la façon suivante : 
• Pour environ 1 000 GWh/an, dans les chaufferies collectives à bois déchiqueté alimentées 

à partir de la biomasse forestière qui constitue la plus grande ressource dans la région. Le 
gisement nécessaire existe (avec 3372 GWh/an de potentiel) ainsi que la demande auprès 
des utilisateurs (débouché potentiel de 3000 GWh/an), mais son utilisation est à organiser 
notamment par la réalisation de réseaux de chaleur, 

• Pour environ 300 GWh/an, par le développement de projets de méthanisation agricole et 
territoriale permettant de produire 150 GWh/an d’électricité et 150 GWh/an de chaleur, 

• Pour 117 GWh/an, par une hausse de la production de bioéthanol issu des distilleries. 

Cet objectif est toutefois ambitieux puisqu’il correspond à un doublement de la récolte forestière 

régionale par rapport à 2010 mais reste atteignable. Il nécessite l’organisation de la filière bois-
énergie pour mobiliser d’une part la ressource forestière et d’autre part les utilisateurs potentiels 
dans un contexte où l’exploitation du potentiel énergétique de la biomasse est concurrencée par 
d’autres utilisations considérées comme prioritaires (l’usage alimentaire est d’abord privilégié puis 
l’utilisation en tant que matériaux et ensuite la valorisation énergétique). 

Énergies Renouvelables en Devenir 
Parmi les ENR en devenir, le SRCAE considère que l’aérothermie et la géothermie présentent les 
plus forts potentiels. 
Toutefois, comme le relève le SRCAE, les pompes à chaleur aérothermiques sont globalement 
moins efficaces que les pompes à chaleur géothermiques. 
Le potentiel géothermique a quant à lui été évalué en 2008 par le BRGM dans le département de 
l’Hérault pour le compte du Conseil Départemental. 
Le scénario SRCAE retient un objectif de 30 GWh pour la géothermie en 2020 correspondant à 
une quarantaine d’installations sur ZAC ou ZA équipées. 
Enfin, la récupération de la chaleur contenue dans les eaux rejetées dans les réseaux d’eaux 
usées (provenant notamment des douches et des process) pourrait fortement se développer à 
moyen terme à l’échelle des bâtiments (surtout logements), des quartiers (ré-injection dans un 
réseau de chaleur), ou sur les stations d’épuration lorsque celles-ci ne sont pas trop éloignées 
d’un lieu de consommation d’eau chaude. LE SRCAE fixe le même objectif que pour la géothermie 
avec 30 GWh en 2020. 

Synthèse 
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 nécessitant une appropriation du développement de cette 

énergie par le territoire, avec une politique globale et transparente assurant l’intégration dans 
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le paysage, la cohabitation avec la biodiversité et la valorisation des retombées économiques 
directes ; 

• 23% d’énergie électrique photovoltaïque avec une généralisation sur le bâti, une « parité 
réseau » à la fin de la décennie 2010 et le développement des bâtiments à énergie positive ; 

• 22% d’énergie thermique issue de biomasse : avec un développement des chaufferies 
automatiques à biomasse dans les sites les plus consommateurs d’énergie thermique 
(tels que les établissements de santé et les établissements scolaires) qui constitueront des 
débouchés pérennes et locaux pour la ressource forestière permettant de conforter l’amont 
de la filière (mobilisation de la ressource) ; 

• 12% d’énergie hydroélectrique avec un maintien et un renforcement des capacités de 
productions actuelles. 

Le Plan Climat Energie Territorial Pays Coeur de l’Hérault 
Le département de l’Hérault a défini son Plan Climat Energie Territorial (PCET) en 2013. Celui-ci 
se développe autour de quatre axes stratégiques :
• L’aménagement et l’urbanisme durables «post carbone»,
• La lutte contre la précarité énergétique,
• L’adaptation au changement climatique,
• La réalisation du facteur 4 sur les bâtiments et les transports.
Le recours aux énergies renouvelables pour la production de chaleur ou d’électricité contribuera 
à l’atteinte de ces objectifs.

Le Plan Climat Energie Territorial de Thau Agglo 
Le PCET de Thau Agglo est en cours de validation. Il n’a donc pu nous être communiqué à ce 
stade.
Toutefois, d’après nos échanges avec Thau Agglo, celui-ci visera le développement des énergies 

renouvelables sans qu’une hiérarchisation en soit faite par type de ressource.
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2.6.7.4 - Besoins énergétiques
La notion de besoin s’exprime en énergie utile (eu). Le besoin est estimé pour chaque usage 
de l’énergie. La Réglementation Thermique (RT 2012) impose des limites à la consommation 
d’énergie des bâtiments. Ces limites ne peuvent être atteintes qu’à la condition de maîtriser à 
la source les besoins en énergie. Une enveloppe isolante permettra par exemple de limiter les 
besoins de chauffage en hiver et de rafraîchissement en été.

Calcul des besoins en énergie 
Les besoins en énergie se calculent à partir de la SDPC (Surface De Plancher des Constructions,  
anciennement SHON) des bâtiments, différenciés généralement par nature : logements, 
équipements, etc. La ZAC de Balaruc est une ZAC à dominante commerciale. La SDPC totale est 
estimée à 41 300 m², répartie comme suit :

Tableau 1 : Répartition des surfaces (en m²) du projet de ZAC de Balaruc 
Secteur Restaurants Commerces Loisirs 

(Bowling, 
cinéma, salle 
de sport, etc.)

Hôtels/ 
Tertiare/

logements

TOTAL

Extension Est - 24 600 - - 24 600
Tamaris 1 000 7 700 10 500 19 200
TOTAL 1 000 24 600 7 700 10 500 43 800

• Le scénario RT 2012
Les objectifs RT 2012 sont exprimés en énergie primaire. Ils traduisent l’objectif final de l’État (et 
de l’Union Européenne) de limitation de l’impact environnemental des solutions de chauffage des 
bâtiments. Ces objectifs peuvent être atteints de différentes manières, à partir d’un besoin initial 
(exprimé en énergie utile) qu’il convient de limiter avant toute autre action.

Afin de déterminer les besoins énergétiques des futurs bâtiments, le scénario suivant est pris en 
considération pour répondre aux exigences de la nouvelle réglementation thermique (applicable 
aux logements pour les permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2013).

L’exigence de consommation d’Energie Primaire Maximale ou « Cepmax » concerne les 5 usages 
de consommation habituels dont la valeur moyenne ne doit pas dépasser 50 kWh/m²/an :
 1. Chauffage ;
 2. Refroidissement ;
 3. Eau chaude sanitaire (ECS) ;
 4. Auxiliaires de chauffage et ventilation ;
 5. Éclairage.

Ces consommations dépendent principalement des propriétés du bâtiment et des équipements associés 
au bâti (ceux qui se transmettent d’un occupant à l’autre). Les consommations liées aux appareils et 
équipements propres à chaque occupant ne sont pas prises en compte dans l’objectif de performance 
règlementaire.

Le Cepmax étant une valeur moyenne, il peut varier selon la situation géographique, la destination 
et la surface du bâtiment, l’altitude et le climat.
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• Répartitions des besoins en énergie selon la RT 2012 
L’objectif RT 2012 de 50 kWh/m²/an est exprimé en énergie primaire et se limite à certains usages 
de l’énergie. Il ne permet pas directement d’estimer les besoins en énergie des bâtiments, ni d’en 
déduire les consommations associées.
La consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire, Cepmax, est donc définie comme 
suit :

Avec :
• Mctype : coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/

CE2 ;

• Mcgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique ;

• Mcalt : coefficient de modulation selon l’altitude ;

• Mcsurf : pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d’habitation, coefficient de 
modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;

• McGES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées, pour 
le bois-énergie et les réseaux de chaleur et de froid faiblement émetteurs en CO2

L’estimation des besoins se réalisera selon les ratios Cepmax modulés en fonction de la zone 
climatique. Par conséquent, le projet étant situé dans le Languedoc-Roussillon nous partirons sur 
les ratios H3.
Selon la formule ci-dessous, les hypothèses considérées sont les suivantes :
• Commerces : Cepmax de 572 kWhep/an.m²,
• Equipements / loisirs : Cepmax de 135 kWhep/an.m²,
• Hôtels : Cepmax de 200 kWhep/an.m²,
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• Restaurants : Cepmax de 550 kWhep/an.m².

Tableau 2 : Calcul des besoins primaires en énergie
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14 071 200 14 071 200

Tamaris 1 039 500 2 100 000 550 000 3 689 500
TOTAL 14 071 200 1 039 500 2 100 000 550 000 17 760 700

 
-> Soit 18 682 600 MWh/an pour 41 300 m² et donc une moyenne de 452 Wh/an.m².

2.6.7.5 - Différentes sources d’énergies renouvelables dans le cadre du projet 

L’éolien 
La technologie privilégiée pour convertir l’énergie mécanique du vent en électricité, est l’éolienne, 
qui transforme, par le biais d’un alternateur, l’énergie cinétique du mouvement de l’air en énergie 
électrique. On distingue deux catégories d’éoliennes selon leur taille :
 -  Les petites éoliennes, dont la puissance s’affiche sur un ordre de grandeur de 1 ou de 25 kW ;
 -  Les grandes éoliennes, dont la puissance unitaire est supérieure à 1 MW et qui constituent 

largement le principal potentiel de la production d’énergie éolienne.
L’installation de grandes éoliennes se fait actuellement dans le cadre des zones favorables définies 
dans le Schéma Régional Eolien annexé au SRCAE : la détermination de ces zones répond à un 
certain nombre de critères, notamment la proximité des habitations. Il n’est pas envisageable 
d’implanter des éoliennes de grande hauteur sur le site de la ZAC de Balaruc (voir carte des 
enjeux en page suivante). Le paragraphe suivant ne prend en compte que le développement 
d’éoliennes urbaines.
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• Ressources
La région Languedoc-Roussillon dispose du meilleur gisement de vent pour l’éolien terrestre en 
France métropolitaine comme le montre la figure en page suivante avec des vitesses de vent 
dépassant 4 m/s sur la quasi-totalité du territoire.

Figure 5 : Gisement éolien (source : SRCAE)

Figure 6 : Synthèse des enjeux pour le développement de l’éolien (source : SRCAE)
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• Synthèse : intérêt de l’éolien urbain pour la ZAC de Balaruc 
Il est peu envisageable d’implanter du grand éolien sur le territoire de Balaruc au vu des enjeux 
forts identifiés par le SRE, de même pour la ZAC au vu de la proximité d’habitations.
Les caractéristiques turbulentes du vent au sommet des bâtiments peuvent toutefois permettre le 
recours à des éoliennes urbaines.
Les petites éoliennes à axe vertical sont les plus adaptées au milieu urbain mais elles présentent 
des contraintes fortes :
 -  L’implantation en toiture implique une compétition possible avec d’autres utilisations, notamment 

le solaire ;
 -  Une implantation au sol est possible, mais nécessite une emprise foncière et une intégration au 

paysage urbain.
L’implantation de l’éolien urbain est encore faible en France, notamment du fait de son coût élevé, 
des faibles rendements, et de l’absence de tarif d’achat qui diminue considérablement la rentabilité 
économique des projets.
A cela peuvent s’ajouter des enjeux naturalistes, comme cela pourrait être le cas de la zone 
d’étude qui se situe :
 -  En partie dans un secteur couvert par un Plan National d’Action pour les chiroptères et à 

proximité immédiate de la Grotte de la Balme qui abrite une colonie de chiroptères d’importance 
régionale,

 -  À moins de 1 km à l’Est d’une zone Natura 2000 – Directive Oiseaux : « Etang de Thau et lido 
de Sète à Agde ».

L’hydroélectricité 
Au nord-ouest de la zone, coule le Canal de l’Agau (ancien canal du Moulin), ainsi que la Vène 
plus au nord, tous deux se rejetant ensuite dans l’étang de Thau.
 -> Aucun cours d’eau ne traverse le périmètre d’étude.
En l’absence de réseau hydrographique adapté (débit suffisant, dénivelé permettant la création 
d’une chute), l’énergie hydraulique ne peut être développée.
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L’énergie solaire
L’énergie solaire peut être valorisée pour des usages thermiques ou pour la production d’électricité :
  Les panneaux solaires thermiques captent une partie du rayonnement solaire qu’ils reçoivent 
(l’autre partie étant réfléchie), pour chauffer un fluide caloporteur. Le solaire thermique peut 
avoir plusieurs utilisations. Dans le cas de l’aménagement de la ZAC de Balaruc, nous nous 
intéresserons plus particulièrement aux possibilités suivantes :

  o Production d’eau chaude sanitaire,
  o Chauffage des bâtiments,
  o Climatisation,
 L’énergie solaire peut aussi être valorisée pour la production d’électricité, on parle alors de solaire 
photovoltaïque.
Les paragraphes suivants présentent la ressource disponible sur le site de Balaruc, les différentes 
technologies et les contraintes réglementaires.

• La ressources solaire du site 
Le gisement solaire (ou ensoleillement) se mesure en kWh/m²/an et se définit comme l’énergie 
reçue et potentiellement valorisable par les systèmes solaires :
 - Les systèmes solaires thermiques convertiront 30 à 70% de cette irradiation en chaleur,
 -  Les systèmes solaires photovoltaïques convertiront en électricité entre 6 et 15% de l’irradiation.
La zone d’étude se trouve dans une zone présentant un fort potentiel solaire en France. En effet, 
avec en moyenne chaque année 2500 heures d’ensoleillement et un gisement solaire annuel 
supérieure à 1600 KWh/m², le département de l’Hérault est un des plus ensoleillés de France.
La zone d’étude bénéficie ainsi d’un ensoleillement moyen de 4,4 kWh / m² / jour d’ensoleillement. Figure 8 : Valeur de l’énergie du rayonnement solaire reçu sur un plan orienté sud d’inclinaison égale à la 

latitude du lieu
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• Synthèse : intérêt du solaire pour l’extension de la ZAC de Balaruc
Le gisement solaire sur la future extension de la ZAC est intéressant : des solutions solaires pour 
la production d’eau chaude sanitaire, de chauffage ou d’électricité pourraient être envisagées. 
Si ces différentes technologies sont envisageables, elles rentrent pourtant en compétition pour 
l’utilisation des toitures (solaire thermique et photovoltaïque, mais aussi végétalisation). Le 
choix du type d’installation solaire doit être réalisé en fonction des contraintes et des atouts des 
différentes technologies.
Le solaire thermique pour la production d’ECS est particulièrement adapté pour les activités 
ayant de forts besoins en ECS comme les hôtels et les logements. Cette technologie permet 
de couvrir en moyenne 50% des besoins en ECS, besoins qui deviennent prépondérants. Si 
l’isolation des bâtiments est de plus en plus performante, réduisant fortement les besoins de 
chauffage des nouvelles constructions, les besoins en ECS eux sont difficilement compressibles. 
Dans ce cas, l’installation de panneaux solaires thermiques est à privilégier par rapport au solaire 
photovoltaïque, car elle permet de se substituer à des énergies fossiles très émettrices de CO2.
Si le solaire photovoltaïque pourrait principalement être utilisé pour compenser les consommations 
d’électricité, le contexte réglementaire actuel limite son développement et ne trouve un intérêt 
qu’avec les subventions et tarifs d’achat. Il rentre directement en compétition avec les systèmes 
solaires thermiques pour l’utilisation des toitures. Il peut par contre être installé en brise soleil et 
ombrières pour les parkings.

La biomasse 
Les objectifs fixés par la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
vont dans le sens de l’utilisation d’énergies à faible contenu carbone comme la biomasse. A ce 
titre, le développement de l’usage de la biomasse en substitution des énergies fossiles pour les 
usages de chauffage est une priorité nationale.
Aujourd’hui, la biomasse est principalement valorisée sous forme de bois de feu (cheminée) : cette 
utilisation est peu efficace (rendement de l’ordre de 40%) et est en partie responsable des points 
souvent opposés à l’utilisation du bois énergie, notamment la pollution atmosphérique. Elle peut 
en revanche être valorisée de manière efficace pour :
 - La  production de chaleur, grâce à des systèmes de chaudières bois décentralisées, ou 

centralisées alimentant un réseau de chaleur ;
 -  La production de chaleur et d’électricité, via des systèmes de cogénération et de 

micro – cogénération biomasse.

• La ressource Bois Energie dans la région 
Gisement et filière bois en Languedoc-Roussillon 

À ce jour, on compte en Languedoc-Roussillon :
 - 350 chaufferies bois collectives et industrielles en fonctionnement ;
 - 115 MW de puissance bois installés ;
 -  200 000 tonnes de bois consommées annuellement (dont l’usine de cogénération de Mende : 

100 000 tonnes).
Si le combustible bois peut provenir aussi bien de la forêt que des industries du bois, il s’avère 
que les gisements de bois non traités sur la région sont d’ores et déjà pratiquement tous valorisés. 
Dans ces conditions, la principale marge de progression pour mobiliser davantage de bois énergie 
est la forêt.
Le Languedoc-Roussillon est une région très boisée avec 1,2 millions d’hectares de forêt et un 
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taux de boisement de 43 %, bien supérieur à la moyenne nationale de 29 %. Il fait ainsi partie 
des cinq régions françaises les plus forestières. Cette ressource naturelle représente un enjeu 
de développement important, actuellement peu exploité : le prélèvement annuel de biomasse 
représente moins d’un quart de l’accroissement annuel et la surface boisée s’accroît actuellement 
de 1 % par an.
Cette faible exploitation est notamment liée à :
 - Un manque d’infrastructures,
 -  Des propriétés foncières majoritairement privées (74 %) et de très faible superficie (93 % de ces 

propriétés privées font moins de 10 hectares),
 -  Une structuration de la filière insuffisante. Cette structuration encore insuffisante touche aussi 

bien la partie amont (travaux forestiers, exploitation) que la partie aval de la filière (1ère et 2nde 
transformations) avec des entreprises de très petite taille et encore peu positionnées sur des 
marchés à forte valeur ajoutée, comme le bois construction.

Toutefois, des actions sont mises en oeuvre afin de développer et structurer la filière bois, avec 
notamment :
 -  Le contrat de filière « AGIR pour la forêt et la filière bois » signée entre la Région et la Fédération 

ARFOBOIS ;
 - Le Plan pluriannuel régional de développement forestier (PPRDF).

• Synthèse : intérêt de la biomasse pour la ZAC de Balaruc
Pour satisfaire les besoins en chaleur de la zone, et en fonction de la programmation du projet, le 
recours aux chaudières bois, qu’elles soient centralisées ou non, peut être intéressant.
Bien que la ressource bois de la région est très intéressante, la filière bois de la région est 
toutefois en cours de structuration pour permettre la valorisation du gisement forestier disponible 
et répondre à la demande. 
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La géothermie
La géothermie est l’exploitation de la chaleur du sous-sol. Cette chaleur est produite pour l’essentiel 
par la radioactivité naturelle des roches constitutives de la croûte terrestre.

• La ressource géothermique 
On distingue trois catégories de ressources géothermiques, suivant le niveau de température des 
fluides exploités, en lien avec la profondeur atteinte :

En 2008, le Conseil Général de l’Hérault a souhaité faire évaluer le potentiel géothermique du 
département et a confié une étude au BRGM. L’étude s’intéresse à la géothermie sur nappe, très 
basse énergie. Une cartographie des potentialités a été établie pour les réservoirs superficiels, 
d’une part, et les réservoirs à moyenne profondeur, d’autre part.

Un extrait des cartes est présenté ci-après. Pour la zone d’étude, elles mettent en évidence :

 - Un débit mobilisable moyen (gamme de 40 à 92 m3/h) pour les réservoirs superficiels,
 -  La présence de ressources à moyenne profondeur (moins de 250 m) pour les autres réservoirs.
La zone d’étude présente donc des potentialités en termes de ressources géothermiques très 
basse énergie.

Figure 14 : Carte des réservoirs superficiels pour la géothermie (source : BRGM)
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Figure 15 : Carte des réservoirs à moyenne profondeur pour la géothermie (source : BRGM)

• Synthèse : intérêt de la géothermie pour la ZAC de Balaruc 
La présence d’aquifères très basse énergie dans le sous-sol et le potentiel identifié dans l’étude 
menée en 2008 par le BRGM, pour le compte du Département de l’Hérault, plaident en faveur 
d’une étude plus approfondie de la présence de cette ressource au droit de la ZAC de Balaruc
La géothermie sur nappe pourrait être envisagée. Il faut néanmoins souligner les contraintes 
règlementaires et techniques associées à ce type de projet. La mise en place de la géothermie 
doit être en adéquation avec les orientations du SDAGE, du SAGE, du PPRI et du PPRT. Les 
interactions hydrauliques et géothermiques doivent également être étudiée pour limiter des zones 

de conflit d’usage. Il sera important d’étudier précisément les délais imposés par ces contraintes 
en fonction du calendrier de réalisation des constructions.
D’un point de vue technique, cette technologie nécessitera l’utilisation de solutions de chauffage 
basse température. De façon générale, le recours à un système basse température donnera 
une flexibilité quant à l’alimentation du système de chauffage, en particulier pour une évolution 
éventuelle de celui-ci à l’avenir.
La géothermie sur pieux pourrait également être envisagée pour les bâtiments nécessitant de 
telles fondations.
La géothermie très basse énergie par le sol pourrait être privilégiée pour les bâtiments situésur 
un terrain de dimensions suffisantes pour installer le nombre de sondes nécessaires au regard de 
ses besoins. L’avantage de cette solution est qu’elle peut être envisagée même si aucun aquifère 
exploitable d’un point de vue énergétique n’est présent dans le sous-sol. Cette technologie 
s’affranchit également des contraintes administratives liées aux prélèvements et rejets d’eau, ce 
qui peut permettre de raccourcir les délais de mise en oeuvre.
Enfin, la mise en oeuvre d’un réseau de chaleur est envisageable à partir de densités énergétiques 
supérieures à 1 MWh/ml (besoins de chaleur / longueur du réseau). La géothermie pourrait 
également être réversible pour apporter un rafraîchissement en été. 
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2.6.7.6 - Énergies de récupération 
En l’absence d’incinérateur à proximité de la zone d’étude, la récupération de chaleur fatale en 
vue de l’alimentation d’un réseau de chaleur n’apparaît pas envisageable.
L’usine d’incinération de Thau Agglo est en effet située à Sète. Des travaux de modernisation ont 
d’ailleurs permis la création d’un réseau de vapeur de 1,5 km alimentant un industriel.
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2.6.7.7 - Synthèse 

Ressource Énergie Atouts Faiblesses Potentiel Solution coolective ou 
individuelle

Éolien (petit) Électrique Gisement particulièrement important Enjeux naturalistes (chiroptères et oiseaux) 

Contrainte d’intégration paysagère 

Bruit, vibrations à prendre en compte pour les bâtiments 

0 

(Enjeux 
naturalistes)

/

Hydroélectricité Électrique Sans objet Sans objet 0

(Absence de 
gisement)

/

Solaire thermique Chaleur Gisement important 

Rendement de 30 à 70%

Adapté aux bâtiments ayant des besoins en eau chaude importants et constants 
(logements, hôtels...) 

Conflit d’usage de la toiture possible 

+++ Collectif et individuel

Solaire photovoltaïque Électrique Gisement important 

Adaptable à tout type de toitures ou 
en ombrières 

Rendement de 6 à 15% 

Variations du tarif d’achat 

Conflit d’usage de la toiture possible

+++ Collectif et individuel

Biomasse Chaleur Gisement important dans la région 

Possibilité de réseau de chaleur en 
fonction de la densité énergétique

Filière bois à structurer pour répondre à la demande 

Foncier pour stockage 

Contraintes réglementaires 

++ Collectif

Géothermie Chaleur Gisement existant 

Possibilité de réseau de chaleur 

Possibilité de rafraîchissement avec 
les systèmes réversibles

Études nécessaires pour mieux définir le contexte hydrologique et donc le potentiel 
géothermique -> délais supplémentaires 

Contraintes réglementaires: SAGE, SDAGE, PPRI, PPRT 

++ Collectif et individuel

Énergies récupération Chaleur Sans objet Sans objet 0

(Absence de 
gisement)

/
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3. analyse des impacts directs, indirects, 
temporaires, permanents et cumulÉs du projet sur 

l’environnement 
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3.1 - IMPACT DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 

3.1.1 – IMPACT SUR LE MILIEU PHYSIQUE

Impact sur la topographie

Effets temporaires et permanents
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  
la zone d’extension au niveau de l’espace commercial. 
L’opération ne modifiera pas significativement la topographie générale du secteur. Le projet aura 
donc un impact direct et permanent sur cet aspect sans pour autant modifier l’altimétrie des voies 
existantes.

Impact sur l’archéologie

Balaruc-le-Vieux et Balaruc-les-Bains sont concernés par des zones de présomption archéolo-
giques, dont une est située sur l’extension du pôle. Un diagnostic sera réalisé en 2016 sous 
réserve de l’obtention des accords des propriétaires. 

Impacts temporaires et permanents
A l’issue du diagnostic, une fouille approfondie pourra être prescrite. Elle permettra de reconnaître 
ou d’archiver les artefacts archéologiques transportables, voire de figer le site, selon l’intérêt de 
ce dernier. 

Impacts positifs
Les fouilles préalables au projet permettront une meilleure connaissance archéologique du site 
et un enrichissement de la base de données  de la DRAC et des référentiels différents. Le projet 
fera obligatoirement l’objet d’un dossier Loi sur l’eau qui fixera les objectifs à atteindre en termes 

de ruissellement et d’infiltration.
Le projet prévoit la création d’un réseau de noues et de bassins de pluie permettant de limiter les 
débordements.
Malgré la construction de nouveaux bâtiments et de surfaces de stationnement, la compensation 
de l’imperméabilisation s’effectuera au travers d’une augmentation des zones perméables sur les 
secteurs déjà urbanisés.

Effets temporaires 
Le principal risque reste un déversement accidentel de substances polluantes pendant le chantier 
dans les nappes d’eaux souterraines, notamment lors d’épisodes pluvieux importants.
Une attention particulière aura lieu également durant la phase de terrassement.

Impacts/mesures permanents
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.
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Impact sur l’hydrogéologie et l’hydrographie

1 Transparence hydraulique
Deux axes traverseront en situation future la zone commerciale :

1er axe : L’axe Gardiole (BV B2) – Agau
Cet axe est conservé.
Rappel Situation actuelle

Le schéma directeur d’eaux pluviales de Balaruc-le-Vieux prévoit la réalisation d’un bassin de 
stockage en amont de la RD600 et pour le bassin du canal de l’Agau dont les débits de fuite seront 
déterminés en cohérence avec la capacité du réseau pluvial existant. Il ressort de ce schéma qu’il 
sera plus économique de compléter le réseau existant que de remplacer le réseau existant. 

Situation aménagée

3.1 - IMPACT DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 

(NB : le bassin de retenue amont est représenté de façon schématique. Son volume et emplacement réels sont déter-
minés dans le SDEP en cours).

L’aménagement de la zone « Carrefour » et « Balaruc Loisir » ne modifie pas cet axe de transpa-
rence hydraulique.
Le schéma directeur d’eaux pluviales de Balaruc-le-Vieux prévoit la réalisation d’un bassin de 
stockage en amont de la RD600 dont le débit de fuite sera déterminé en cohérence avec la capa-
cité du réseau pluvial existant. 
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3.1 - IMPACT DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 

2e axe : L’axe Rèche – Voie ferrée
Cet axe est modifié. Les écoulements sont améliorés.
Rappel Situation actuelle

Les eaux en provenance du quartier de la Rèche débordent rapidement au Sud du giratoire au 
niveau de la déchetterie, puis vers la zone des Tamaris avant de rejoindre le port Suttel via l’an-
cienne voie ferrée (qui sert de fossé pluvial).

Situation aménagée

Conformément aux prescriptions du schéma pluvial de Balaruc-les-Bains, une transparence hy-
draulique est créée afin de permettre aux écoulements pluviaux du bassin versant de la Rèche 
de traverser la zone sans interférer avec la zone commerciale (jusqu’à la pluie centennale), avec 
les principes suivants :
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 / Création d’une « rivière sèche » : Jusqu’à la pluie 10 ans (débit de pointe estimé à 
13 m3/s dans le SDEP), les écoulements se font par un cadre pluvial souterrain. Au-
delà, les écoulements se font également via un fossé enherbé situé au-dessus du 
cadre pluvial, par débordement (fossé sec en temps sec ou petites pluies) – 23 m3/s au 
total pour la pluie centennale. 

 / Sur les 60 premiers mètres linéaires, la pluie centennale passe par un cadre souterrain
 / A l’aval, les eaux rejoignent l’ancienne voie ferrée, sur laquelle un axe pluvial structuré 

doit être aménagé. Un bassin de rétention devrait être aménagé avant rejet à Port Suttel. 
Cette mesure répond aux exigences du SAGE qui fixe les FMA à chaque exutoire. 

A noter : en complément de l’exutoire vers la voie ferrée, les études ultérieures pourront étudier 
la faisabilité de maintenir un écoulement vers l’Agau, par surverse, selon le tracé pluvial actuel.

3.1 - IMPACT DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 
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3.1 - IMPACT DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 

 3.1.2 – IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL

Effets permanents
Le projet n’a pas d’impact direct sur le climat global. 
Toutefois, malgré le développement des transports en commun sur le secteur, le projet induit une 
augmentation de 2 200 véhicules par jour par rapport à la situation actuelle et donc une augmen-
tation de la pollution atmosphérique. Cette augmentation de la pollution est cependant à mettre en 
perspective avec les économies de carburant duent à la baisse de l’évasion commerciale vers les 
zones commerciales plus lointaines de Montpellier et Beziers notamment, ce qui devrait aboutir 
à une pollution atmosphérique égale ou même plus faible que la pollution actuelle générée sur le 
secteur de l’agglomération de Thau. 

Impact sur le sous-sol
Effets temporaires 
Il existe des risques de pollutions des sols en phase de chantier : en cas d’accident, les activités 
de travaux sont susceptibles d’engendrer une pollution localisée des sols et du sous-sol engen-
drant par exemple le déversement de produits toxiques ou polluants sur le sol (produits d’entretien 
des engins, essence, fuel, graisses…).

Effets permanents 
La création de bâtiments dédiés à l’activité commerciale ou de loisirs ne présente pas de risque 
de pollution spécifique du site dans la mesure où ces derniers seront conçus pour éviter la pertur-
bation des réseaux hydrographiques. 
Seules les eaux de ruissellement et de nettoyage des parkings présentent un risque. Ce dernier 
est  géré dans le cadre de la réalisation de bassins de décantation avant rejet en milieu naturel. 

Impact sur le milieu naturel
Le site présente globalement que des habitats naturels relativement courants et assez dégradés 
en raison de l’influence anthropique permanente. Les impacts du projets sur ces habitats naturels 
sont jugés négligeables à faibles. 
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3.1 - IMPACT DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 

Impact sur la flore
La flore représentée au sein des emprises du projet apparaît assez banale et présente peu d’inté-
rêt. Seules deux plantes patrimoniales non protégées se trouvent sur l’aire d’emprise

Impact sur la faune
Les arthropodes
Les enjeux identifiés pour les arthropodes sont localisés et au maximum modérés par rapport à 
la présence considérée comme avérée de la Magicienne dentelée. Le reste de la zone de projet 
est globalement anthropisé ou remanié et présente des habitats favorables qu’à une entomofaune 
classique et ubiquiste. Les impacts résiduels du projet sont modérés sur la population de Magi-
cienne dentelée au sud-est de la zone compte tenu de la destruction prévue de son habitat.
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Les amphibiens
Aucune zone humide susceptible d’accueillir durablement les amphibiens n’est présente sur le site 
d’étude. Seuls les milieux végétalisés au sud peuvent constituer un habitat d’hibernation pour ces 
animaux. Par conséquent, l’enjeu écologique du site d’étude pour les amphibiens est considéré 
comme faible.

3.1 - IMPACT DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 
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Les reptiles
Les reptiles trouvent au sud du site d’étude des habitats de bonne qualité, qui sont utilisés par 
plusieurs espèces à haute valeur patrimoniale comme le Psammodrome d’Edwards et le Lézard 
ocellé. Les enjeux du site d’étude pour les reptiles sont donc forts.

3.1 - IMPACT DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 
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Les mammifères (hors chiroptères)
Le cortège mammalogique terrestre (hors chiroptères) se compose notamment du Lapin de Ga-
renne, du Hérisson d’Europe, de l’Ecureuil roux et de la Genette commune. A l’exception de 
l’Ecureuil roux qui n’est pressenti qu’en transit sur l’aire d’étude, tous exploitent le site pour leurs 
déplacements et à des fins alimentaires. Le Hérisson d’Europe et le Lapin de garenne sont éga-
lement susceptibles de s’y reproduire (secteurs buissonnants – fourrés pour le premier et zones 
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ouvertes au sol meuble pour le second). L’enjeu de conservation est localement considéré comme 
nul à négligeable pour la Genette commune et l’Ecureuil roux, faible pour le Hérisson d’Europe à 
modéré pour le Lapin de garenne.

3.1 - IMPACT DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 
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Les chiroptères
Huit espèces fréquentent l’aire d’étude en chasse et/ou transit avec la présence notamment de 
trois espèces citées à l’annexe II de la Directive Habitat-Faune-Flore : le Minioptère de Schreibers, 
le Petit rhinolophe et le Petit murin. Aucun gîte avéré n’a été recensé sur le site. L’enjeu local de 
conservation est considéré comme faible pour l’ensemble de ces espèces.

NB: un alignement d’arbres sera maintenu pour le gîte des chiroptères

3.1 - IMPACT DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 
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L’avifaune
Les inventaires ont permis de mettre en évidence la présence de 9 espèces à valeur patrimoniale 
sur la zone d’étude. Parmi ces espèces, la reproduction est avérée pour la Fauvette pitchou, la 
Fauvette passerinette et la Linotte mélodieuse, et potentielle pour la Huppe fasciée et le Coucou 
geai. Concernant ces espèces, l’enjeu de conservation au niveau local est donc considéré comme 
modéré. Concernant les autres espèces patrimoniales, celles-ci sont en transit, en alimentation ou 
uniquement en halte migratoire et l’enjeu de conservation au niveau local est donc faible.

3.1 - IMPACT DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 
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Bilan

3.1 - IMPACT DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 
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3.1 - IMPACT DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 

Impact lumineux

Effets temporaires 
Les chantiers ayant lieu principalement durant la journée, ceux-ci n’auront pas d’impact significatif 
en termes d’émissions lumineuses.

Effets permanents
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 du projet.
Les éclairages peuvent engendrer de lourdes conséquences sur un bon nombre d’espèces et 
notamment sur les populations d’insectes. La phototaxie positive est le phénomène d’attraction 
lumineuse des insectes nocturnes.
Le rayon d’attraction des lampadaires se situe entre 400 et 700 mètres les nuits sans pleine lune. 
L’issue de cette attraction est très souvent fatale pour les insectes qui tournoient jusqu’à épuise-
ment autour des lampes ou qui meurent « grillés » par les températures élevées des éclairages. 
De nombreuses espèces d’insectes (diptères, papillons hétérocères, coléoptères) liées à la voie 
verte, aux boisements, aux haies ou aux prairies agricoles seront ainsi attirées et tuées par les 
éclairages.

La réduction de la pollution lumineuse passe par différentes solutions dépendant de la source 
principale de pollution dans l’environnement considéré. Elle passe par :

 » Réduction de la lumière émise en direction du ciel (abat-jour dans le mobilier urbain...),
 » Réduction de la surillumination (minuterie, détecteur de personnes...),
 » Réduction des effets sur la faune : les différents types de lumières n’ont pas le même effet 

sur la faune. Il est possible de choisir des couleurs d’éclairage ayant un moindre effet. 
L’installation obligatoire de stores, de volets ou des films spéciaux limitent les impacts sur 

la faune,
 » Réduction des éclairages : dans un certain nombre de cas, il est possible de réduire 

les éclairages publics sans remettre en cause la sécurité des passants et des usagers 
des transports. Ainsi, des dispositifs rétro réfléchissants favorisent la visibilité sans 
rendre nécessaire l’utilisation de lumières supplémentaires. Ces systèmes sont adaptés 
aux besoins de signalisation d’objets (bordures de trottoirs, piquets, poteaux, pieds de 
panneaux, rambarde de sécurité, pieds de ronds points, d’axes ou passages ou situations 
dangereuses, etc...), ils ne sont pas éblouissants, discrets de jour, peu onéreux, et 
permettent de renvoyer la lumière dans diverses couleurs. Des éclairages modulables 
en fonction des risques peuvent être utilisés, par exemple des points lumineux de faible 
intensité guidant les voitures au lieu d’éclairer directement le sol.

La prévention de la pollution lumineuse consiste à adapter la politique d’éclairage aux nécessités 
réelles. De telles politiques, mises en place dans des municipalités, peuvent contribuer à une 
économie d’énergie électrique et ainsi à la rentabilisation des moyens mis en place pour la lutte 
contre la pollution lumineuse. 
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3.1.3 – ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
La DREAL de la région Languedoc-Roussillon recense plusieurs sites Natura 2000. La carte ci-
contre illustre les sites autour du projet à l’échelle départementale.
Le périmètre de la ZAC, malgré le fait qu’il ne soit pas situé directement dans un site Natura 2000, 
reste néanmoins proche à moins de 5 kilomètres de l’Etang de Thau et de la Plaine de Fabrègues-
Poussan, recensés comme des zones de Protection Spéciale (ZPS) - Directive Oiseaux.
Ces sites ont bien été pris en compte dans le cadre de l’évaluation du projet et font l’objet d’un 
formulaire simplifié déposé aux services de la DREAL.
La nécessité d’une étude d’incidence Natura 2000 sera évaluée par les services compétents.
Il est à noter cependant que le projet prend en compte la maîtrise des rejets d’eau pluviale vers 
le bassin de Thau. 



Thau Agglo - Juin 2016224

Espace commercial de Balaruc - Étude d’impact

3.1 - IMPACT DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 

3.1.4 – IMPACT DU PROJET SUR LES ZNIEFF
Le périmètre du projet ne concerne aucune ZNIEFF.
Les ZNIEFF les plus proches sont l’Etang de Thau et lido de Sète à Agde et les Garrigues de la 
Gardiole. Pour les mêmes raisons que les sites Natura 2000, seule l’évaluation par les services 
compétents déterminera si le projet aura un impact ou non sur les ZNIEFF.

Source: SRCE  LR 2015
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3.2.1 – IMPACT SUR LA STRUCTURE URBAINE ET PAYSAGÈRE DU SITE

Bâti existant
Bâti projeté
Bâti projeté / Rétention en toiture

Allée/parvis piéton
Bassin de rétention
Rivière sèche

Espace vert NORD

AME I Agence d’urbanisme et de paysage
92-96 Avenue du Bas Meudon 92 130 Issy-les-Moulineaux
Tél : 01.47.36.00.47
www.ame-agence.fr

Maitre d’oeuvreEspace commercial de Balaruc
Date : 15/04/2016

N
Maitre d’ouvrage

THAU AGGLOMERATION
Rue de l’Aigue Marine
34110 Frontignan

PLAN D’AMENAGEMENT
Périmètre de masse

3.2 – IMPACT SUR LA STRUCTURE FONCIÈRE
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Effets positifs 
Le projet d’extension, cumulé au projet de réaménagement de la voirie (plantation, stationne-
ment...) permet d’améliorer le cadre paysager global du secteur.
Des plantations ont été prévues pour préserver et prolonger l’alignement remarquable de la RD2 
et offrir un tracé plus lisible de l’axe.
La mise en place d’un cahier de prescriptions urbaines, architecturales et paysagères (CPAUP), 
présentant les ambitions d’aménagement (qualité de traitement des espaces verts, diversité des 
opérations), et d’un règlement de ZAC à l’échelle de l’ensemble de la zone commerciale permettra 
l’harmonisation des enseignes et d’amélioration de la qualité architecturale du site.   
Le barreau RD2/RD600 crée un nouveau lien urbain avec une intégration paysagère renforcée. Il 
marque l’entrée de la ville de Balaruc-les-Bains et plus globalement de l’agglomération de Thau, 
son traitement paysager s’inscrit dans la continuité des aménagements réalisés par la ville de 
Balaruc-les-Bains plus à l’ouest.
Les espaces de stationnement en surface seront largement végétalisés pour une meilleure inté-
gration paysagère.
La réimplantation de la déchetterie sur un autre site va permettre d’améliorer la qualité paysagère 
du secteur.
La réorganisation des infrastructures extérieures et des enseignes commerciales permet une 
meilleure lecture du paysage et l’amélioration de la compréhension du site.

Effets temporaires 
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’acc ès au chantier, l’impact visuel des 
baraquements de chantier et des zones de stockage des matériaux, etc.

Effets permanents 
Le projet d’extension va entraîner l’urbanisation d’un secteur aujourd’hui non bâti. La réalisation du 
projet modifiera radicalement la structure paysagère du site. 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 mal entretenues.
Cependant, la hauteur et la disposition des bâtiments permettront la préservation des cônes vi-
suels vers le grand paysage. La conception du projet privilégiera une composition d’ensemble 
qui favorisera l’intégration harmonieuse des constructions futures, ces dernières s’intégreront en 
cohérence avec les bâtis existants afin de renforcer la compréhension de l’espace commercial.
Le long de la RD600, l’absence de vis-à-vis avec des habitations et la présence d’importantes 
infrastructures autorisent l’implantation de bâtiments à caractère commercial sans porter atteinte 
au paysage. 
Néanmoins, l’aspect extérieur des bâtiments (gabarit, matériaux, couleurs, enseignes...) ainsi que 
le traitement paysager des espaces de circulation extérieurs devront faire l’objet d’une attention 
particulière pour prendre en compte les caractéristiques du site (entrée de ville), et renforcer l’at-
tractivité de ce secteur.
Le projet prévoit également la création des cheminements piétons en continuité avec ceux prévus 
dans la zone commerciale afin de favoriser le cheminement des clients entre les enseignes du 
site.
L’impact le plus sensible du projet concerne les nouvelles constructions du site, qui font face à 
un quartier pavillonnaire. Pour limiter l’impact visuel du projet, l’aménagement du terrain devra 
souligner l’effort d’intégration des constructions, et organiser la rencontre entre la zone d’activités 
commerciales et le tissu urbain existant par epannelage progressif afin de préserver les riverains.
Le barreau de liaison entre la RD2 et la RD600 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.

3.2 – IMPACT SUR LA STRUCTURE FONCIÈRE



Espace commercial de Balaruc - Étude d’impact

Thau Agglo - Juin 2016 227

Enfin le projet prévoit une végétalisation importante du site dans l’optique de renforcer la trame 
verte au sein de la zone commerciale.

L’impact sur l’activité agricole est très faible: le mas Bernadou est une SCEA, dont le siège est 
situé sur la commune de Frontignan. Elle exploite environ 40 ha de vignes principalement en AOP 
Muscat et essentiellement réparties sur la commune de Frontignan. La parcelle AY 005, concer-
née par le projet représente 2% de son exploitation et n’est pas comprise dans le périmètre AOP 
Muscat.
Jardin de Petra. Le projet nécessitera une reconfiguration de l’activité agricole avec un transfert 
partiel sur une parcelle adjacente ou la réduction de l’emprise de l’exploitation. Cette dernière 
option pourrait s’avérer adequat dans un contexte où l’exploitant souhaite prendre sa retraite 
prochainement. L’accès à la parcelle sera maintenu depuis la route de la Rèche. 

3.2 – IMPACT SUR LA STRUCTURE FONCIÈRE

Source: CPDENAF
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3.2.2 – IMPACT SUR L’OCCUPATION DU SITE

La réalisation de l’extension entraînera la disparition définitive des vergers, d’une vigne, d’une 
résidence secondaire et d’une déchetterie recensées dans le périmètre opérationnel.
Après aménagement du secteur, une transformation profonde et une densification du site seront 
constatées. Aux terrains délaissés, marqués par les vestiges de l’occupation passée, se substi-
tuera un programme caractérisé par un équipement commercial d’envergure.
L’opération d’extension du pôle commercial est une nouvelle étape du processus de revalorisation 
du secteur. Les aménagements prévus contribueront à créer un impact positif par rapport aux 
friches actuelles et valoriseront l’image de l’entrée de ville.
Le projet aura un impact direct et permanent sur l’occupation du site.

3.2.3 – IMPACT SUR LA STRUCTURE FONCIÈRE
La structure foncière sera profondément remaniée. Le projet d’aménagement d’une zone d’activi-
tés commerciales sur le site provoquera une transformation profonde du parcellaire. L’acquisition 
de l’ensemble des parcelles comprises dans le périmètre de la ZAC a permis de constituer une 
seule unité foncière.

Restructuration de la propriété
Le périmètre du projet englobe des parcelles privées, bâties ou non.
La réalisation d’une zone d’aménagement concerté aura un impact v et permanent sur la structure 
de la propriété puisqu’il n’y aura plus, à terme, qu’un nombre restreint de propriétaires correspon-
dant à:

 » la future société qui aura en charge la réalisation et la gestion du retail park

 » les opérateurs privés en charge du pôle Loisirs

 » les enseignes qui seront implantées en lot séparé

 » les copropriétés résidentielles

3.2 – IMPACT SUR LA STRUCTURE FONCIÈRE
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3.3.1 – IMPACT SUR LA POPULATION 

Effet temporaire 
Les effets liés aux travaux pour les riverains se manifestent par :

 »  Le bruit et les vibrations avec différentes sources : engins de terrassement, camions, 
compresseurs, avertisseur de recul...

 » La dégradation de la qualité de l’air : poussières, émissions de gaz brûlés
 » Les salissures de chaussées avec de la terre et de la boue en sortie du chantier.

Effets permanents 
Le projet permet d’apporter une diversité plus importantes dans les enseignes présentent sur le 
site et donc d’améliorer l’offre commerciale apportée à la population.
La création de 300 à 500 emplois qui vont participer à renforcer l’attractivité de l’agglomération de 
Thau et enrayer un chômage élevé sur le territoire (18.1%)
Des logements pourraient potentiellement être créés. Un potentiel de 80 logements a été identifié, 
mais reste à confirmer. Il correspondrait à l’accueil de 176 personnes. En se fondant sur les statis-
tiques de l’INSEE, les écoles de la commune devront accueillir 11 nouveaux enfants

3.3.2 – IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Effets positifs.
Le projet s’inscrit dans une démarche d’aménagement du territoire cohérente avec son dévelop-
pement économique, démographique et touristique.
La création d’une offre complémentaire qui n’existe pas sur la zone évitera une évasion commer-
ciale vers les grands pôles urbains (Montpellier et Béziers).
Globalement, la création du pôle loisirs va générer une dynamique commerciale positive qui sera 
bénéfique à l’ensemble du secteur économique de l’agglomération de Thau
Cette extension répond aux besoins identifiés sur le secteur et exploite un potentiel de dévelop-
pement avéré et identifié. Elle répond de plus à une démarche commune avec les commerçants 
présents actuellement sur le site.

Effets temporaires
La phase travaux sera organisée de manière à maintenir l’emploi grâce à la mise en place d’un 
phasage.

Effets permanents
Le projet va venir compléter les commerces de centre ville; notamment des communes de Bala-
ruc-les-Bains et de Balaruc-le-Vieux, mais également de Sète, de part la création d’une offre com-
plémentaire, principalement dans l’équipement de la maison et l’équipement sportif et de loisir. Le 
programme commercial sera volontairement axé sur l’accueil de grandes surfaces, ne pouvant 
être accueillies dans les coeurs de ville. 

3.3 – IMPACT SUR LE CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
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3.4.1 – IMPACT SUR LES DÉPLACEMENTS
Effets positifs.
La requalification et l’extension du centre commercial de Balaruc prévoit un renforcement de l’ac-
cessibilité et de la lisibilité viaire du site. De ce fait, la hiérarchie du réseau est plus évidente :

 » Réseau primaire : requalification de la RD600 et de la RD2 et création du barreau. Ces 
aménagements vont non seulement renforcer la lisibilité et l’accessibilité, mais vont surtout 
permettre d’absorber les flux supplémentaires générés par l’activité du centre.

 » Réseau secondaire : la porosité entre les différentes entités composants le pôle est 
renforcée, permettant la suppression des effets de ruptures. Les nouveaux aménagements 
vont permettre également de sécuriser le secteur, principalement pour les piétons, voire les 
cyclistes, au travers de la création de trottoirs confortables.

La RD2 sera requalifiée en boulevard urbain, ce qui va permettre de pacifier l’axe et de le rendre 
plus attractif, de le sécuriser et de mettre en valeur une entrée de ville. 
Les aménagements de voirie au sein même de la zone s’inscrivent également dans le cadre 
des itinéraires doux à une échelle communale, afin de permettre la continuité entre les différents 
quartiers de Balaruc-les-Bains et Balaruc-le-Vieux. Ces aménagements seront renforcés par une 
signalétique distincte entre les véhicules motorisés et les modes doux afin qu’ils soient facilement 
identifiables par tous.
Le renforcement de l’offre commerciale sera accompagné également par un renforcement de 
l’offre de transport en commun, notamment au travers de la réorganisation du pôle bus et par la 
création d’une zone de régulation et d’un arrêt supplémentaire sur la zone d’extension. Ces amé-
nagements auront pour effet d’optimiser la desserte en transport en commun, sans pour autant 
encombrer la voirie. De plus, le pôle bus sera le point de connexion privilégié entre le réseau de 
transport en commun Nord et le réseau de transport en commun Sud du Bassin de Thau.
Dans un souci d’organisation des déplacements au sein même de la zone, certaines intersections 
seront traitées par des carrefours à feux, permettant ainsi de sécuriser les traversées des piétons. 
Les parcours des livraisons seront organisés de manière à générer le moins de gêne possible sur 

la voirie interne de la zone. 
Les liaisons piétonnes entre les deux parties de l’extension seront développées. Ces chemine-
ments relieront toutes les enseignes entre elles permettant ainsi une circulation piétonne plus 
aisée et plus sécurisée et encourageant une mutualisation du parc de stationnement. De la même 
façon, les continuités entre la Barrière, Carrefour et Balaruc Loisir seront facilitées par la création 
d’un axe interne à la zone. Des cheminements piétons seront créés entre Balaruc Loisir et l’ex-
tension de la zone commerciale. Les traversées depuis les quartiers limitrophes seront facilitées, 
notamment depuis la Route de la Rèche avec la création d’un carrefour à feux et depuis le coeur 
de village avec la requalification de la RD2. 
Effets temporaires
Pendant la phase travaux, des perturbations des circulations de véhicules personnels, des bus et 

3.4 – IMPACT SUR LE  FONCTIONNEMENT URBAIN
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AME I Agence d’urbanisme et de paysage
92-96 Avenue du Bas Meudon 92 130 Issy-les-Moulineaux
Tél : 01.47.36.00.47
www.ame-agence.fr

Maitre d’oeuvreEspace commercial de Balaruc
Prescrptions
Date : 06.04.2016

N
Echelle : 1/2000

Maitre d’ouvrage
THAU AGGLOMERATION
Rue de l’Aigue Marine
34110 Frontignan

PLAN MASSE
Projet retenu

Périmètre de ZAC
Bassin à dominante minéral
Bassin à dominante végétale
Espaces plantés perméables

Cheminement piéton NORD

Les futurs cheminements piétons dans la zone commercialev

3.4 – IMPACT SUR LE  FONCTIONNEMENT URBAIN
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des circulations douces sont attendues.
De plus, les travaux vont induire un trafic poids lourds supplémentaire, des entrées et sorties de 
chantier qui seront des facteurs accidentogènes à anticiper.
Le projet d’aménagement prévoit le déplacement de la déchetterie actuellement sur le site. Cette 
relocalisation générera des trafics supplémentaires qui devront être évalués uen fois le nouveau 
site d’imploantation déterminé. 
L’organisation du chantier privilégiera l’occupation des terrains compris dans le périmètre du 
projet. Néanmoins et ponctuellement, des encombrements sur la chaussée seront possibles 
lors des livraisons de chantier. Le maintien des files de circulation sur le réseau de la RD2 sera 
recherché.

Effets permanents

La création de 200 nouveaux logements impactera la circulation journalière. 137 nouvelles voi-
tures seront à dénombrer.
Il est nécessaire de prévoir une étude de capacité de trafic à l’échelle de la zone commerciale en 
tenant compte du projet d’extension et des aménagements futurs pour établir une estimation du 
trafic routier sur l’ensemble de la zone.

Données d’entrée
 »  40 728 m² de surface commerciale existante
 » 1 500 véhicules par heure en entrée (heure de pointe). L’heure de pointe représente environ 

25% des flux journaliers, soit 6 000 véhicules/jour

Projet
 » Extension de la surface commerciale : + 24 600 m²
 » Extension de la surface loisir : + 19 200 m²
 » dont extension de l’offre de restauration : + 1 000 m²

Hypothèses et résultats
Pour l’extension surface commerciale : 

 » + 24 600 m² soit une augmentation de 60%. On considère ici que la répartition modale est 
identique et que le taux de foisonnement est de 50%.

 » On estime donc à : + 450 véhicules en heure de pointe et +  1 800 véhicules/jour, soit 1 950 
véhicules en heure de pointe et 7 800 véhicules/jour

Pour l’extension loisir : + 18 200 m²
 » L’offre de loisir fonctionne en décalé par rapport aux commerces.
 » Hypothèse de foisonnement : 20%
 » 1 visiteur par tranche de 50 m² soit + 364 visiteurs par jour en moyenne.

Pour l’extension de l’offre en restauration : + 1 000 m² 
 » L’offre de restauration fonctionne en décalé par rapport au commerce.
 » L’offre totale étant de 1 000 m² pour 4 restaurants (dont un fast food), on estime à environ 

300 couverts. 
 » L’hypothèse de remplissage est estimée à 70% en moyenne. 
 » Hypothèse de foisonnement : 50%

3.4 – IMPACT SUR LE  FONCTIONNEMENT URBAIN
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 » Hypothèse de taux d’occupation du véhicule : 2,2
 » On estime donc à + 48 véhicules par jour en moyenne.

Conclusion
 » Moyenne de 1 968 véhicules en heure de pointe
 » Moyenne de 8 204 véhicules par jour
 » Les capacités des différentes voies et carrefours dans et autour du site seront 

vérifiées par une étude de trafic capacitaire menée préalablement aux travaux, elle 
devra également permettre de fixer les diagrammes des feux des carrefours. 

3.4 – IMPACT SUR LE  FONCTIONNEMENT URBAIN
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3.4.2 – IMPACT SUR LE STATIONNEMENT
Le programme commercial de la ZAC va générer une double demande de stationnement liée aux 
besoins de la clientèle et des employés.

Effets positifs.
Le projet prévoit  la création de 1 470 places supplémentaires, permettant de répondre aux be-
soins identifiés.
Les nouveaux parkings seront mutualisés et en pied d’immeuble, incitant ainsi la copropriété de 
Balaruc Loisir à redimnesionner son parc à la baisse. 

Effets temporaires
Durant la phase travaux, la requalification des différents secteurs nécessitera la fermeture de 
certaines poches de parkings, ce qui perturbera le stationnement.

Effets permanents
La création de 1 470 places de parking supplémentaires va augmenter l’imperméabilisation des 
sols.

3.5.1 – IMPACT SUR LES DOCUMENTS D’URBANISME

Documents supra communaux
Le projet n’étant pas compatible avec les règlements de POS, des dossiers de mise en compatibi-
lité des documents d’urbanisme des communes de Balaruc-les-Bains et de Balaruc-le-Vieux sont 
annexés au présent document.
Les zones impactées par le projet ne répondent pas aux besoins générés par celui-ci. Il est donc 
nécessaire de modifier, dans le périmètre strict d’intervention, les zones :
Balaruc-les-Bains

 » Sur la partie située à l’Ouest de la RD2, le secteur INA à vocation mixte est adaptée au 
projet. Il s’agit de zones d’urbanisation future qui doivent faire l’objet d’une procédure de 
type ZAC.

 » Sur le secteur situé à l’Est de la RD2, le secteur INA à vocation d’activité économique est 
adaptée au projet. Il s’agit de zones d’urbanisation future qui doivent faire l’objet d’une 
procédure de type ZAC

 »

3.5 – IMPACT SUR LE  CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE

Secteur impacté par la modification de zonage - Source: Mise en compatibilité POS Balaruc-les-Bains 

1NAc

1NAe
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3.5 – IMPACT SUR LE  CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE

Agence AME - Safege - TPFI - Intencité - Naturalia - Adden Avocats - TraitClairAvril 201627

Espace commercial de Balaruc

4-  MISE EN COMPATIBILITÉ DES DOCUMENTS D’URBANISME

Secteur impacté par la modification de zonage - Source: Mise en compatibilité POS Balaruc-le-Vieux

Balaruc-le-Vieux 
Les zones impactées par le projet ne répon-
dent pas aux besoins générés par celui-ci. Il est 
donc nécessaire de modifier, dans le périmètre 
strict d’intervention, les zones :
» Sur la partie située sur la zone de requalifi 
cation, le secteur UE est adaptée au projet. Il 
s’agit d’une zone réservée aux activités : indus-
trie, artisanat, commerce.
» Sur le secteur situé à sur la partie extension 
(Sud du secteur), le secteur 1NA répond, dans 
sa destination, au projet. Il s’agit de zones d’ur-
banisation future qui doivent faire l’objet d’une 
procédure de type ZAC.UEa

1NAe NC

INA
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3.5.2 – IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT SONORE

Effets temporaires 
Durant la phase travaux, les bruits générés seront liés aux engins, aux terrassements et aux 
démolitions.
Avant de livrer les terrains, l’aménageur aura procédé aux travaux de viabilisation du site. La base 
de chantier nécessitera des surfaces prises sur le périmètre de l’opération.
Le chantier du projet sera fractionné en plusieurs phases, dont quelques-unes d’infrastructures 
(reprise des réseaux et de la voirie). De tels travaux induisent l’utilisation de techniques souvent 
sources de nuisances sonores.
Compte tenu de la proximité des habitations par rapport au site, le chantier de l’opération aura 
un impact sonore, direct et temporaire, perceptible par les riverains. L’organisation spécifique 
des travaux et le respect de la réglementation en vigueur permettront de prendre en compte ces 
nuisances sonores. 

Effets permanents 

Bruit lié au fonctionnement de la zone d’activité
La transformation d’un espace agricole et de friches en zone d’activités commerciales va modi-
fier ponctuellement les caractéristiques sonores du secteur. Cela concernera quelques plages 
horaires en semaine : bruits liés à l’exploitation de l’équipement commercial, animations commer-
ciales occasionnelles. Ces bruits sont soumis aux dispositions du texte sur les bruits de voisinage.
Cet impact sera très localisé, au cœur de la zone d’activité, et sans influence notable sur un es-
pace plus large, notamment sur le voisinage proche.

3.5 – IMPACT SUR LE  CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE

Effets positifs
La déchetterie était une gêne pour les riverains, à cause de la rotation des camions. Le déplacement 
de la déchetterie représente donc un effet positif pour les riverains. 

Bruit lié à la circulation routière 
Une fois l’opération achevée, la fréquentation de la zone d’activité engendrera une augmentation 
du trafic sur la RD600. En dépit de cette augmentation, les nuisances sonores resteront limitées.
L’augmentation du volume de circulation sur la voirie de desserte modifiera faiblement et ponctuel-
lement l’ambiance sonore du site. Cette évolution ne sera réellement perceptible qu’aux heures de 
pointe de fonctionnement de l’équipement commercial, c’est-à-dire quelques heures le vendredi 
et le samedi.
Les voies nouvelles créées supporteront uniquement des trafics liés à l’activité de la ZAC : 

 » Livraisons
 » Passages de véhicules des clients et des employés

Actuellement, on notera que la principale source de bruit sur le site est la circulation routière sur 
la RD2 et la RD600 longeant le site respectivement à l’Ouest et à l’Est, pollution sonore qui se 
propage largement sur les emprises foncières non bâties. Or cette nuisance sera diminuée par 
l’implantation d’une protection sonore type butte de terre au droit des habitations le long du bar-
reau entre la RD2 et la RD600. 

Sur l’ensemble de la zone 2 constructions sont soumises à un niveau LAeq (6h-22h) MJA 2039 su-
périeur au seuil réglementaire de 60 dB(A). Il s’agit des constructions R1 et R4. Pour ces construc-
tions des protections acoustiques sont à prévoir.
Concernant la construction référencée R8 qui se trouve dans une zone d’ambiance sonore non 
modérée, les calculs réalisés indiquent un niveau sonore LAeq( 6h-22h) supérieur à 60 dB(A) 
mais inférieur au seuil réglementaire de 65 dB(A). Suivant ce constat, aucune protection n’est à 
prévoir pour cette construction.
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Source:  TPFI

1

4

8

Les cartes des courbes isophones correspondant à la situation à l’horizon 2039 et calculées à une 
hauteur au sol de 1.5 mètres sont présentées ci-dessus.
Les mesures compensatoires concernent les constructions repérées R1 et R4. Les protections 
doivent permettre de réduire l’exposition sonore de ces constructions à l’horizon 2039 en-dessous 
du seuil de 60 dB(A) durant la période diurne.

Suivant les calculs réalisés les protections doivent permettre un gain acoustique minimal de 3 
dB(A).
De manière générale les protections à la source seront étudiées en priorité suivant les indications 
fournies par la circulaire relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes nou-
velles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national.
Extrait de la circulaire « si la réalisation d’ouvrage de protection s’avère nécessaire malgré les 
dispositions prises sur la conception des projets, il convient de protéger les bâtiments riverains, 
en priorité par des protections de type « écran acoustique » (murs verticaux, murs incliné, buttes 
de terre…) »
Extrait de la circulaire « si le respect des niveaux sonores réglementaires par ces seules dispo-
sitions s’avère incompatible avec les impératifs techniques (problèmes de stabilité des sols par 
exemple ), économique (coût d’un ouvrage de protection disproportionné en regard du nombre 
de locaux à protéger), ou d’insertion dans l’environnement (forte intrusion visuelle, suppression 
d’enseuillement sur une façade proche, hauteur d’écran rédhibitoire du point de vue du traitement 
architectural), les solutions adoptées seront du type mixte, associant une protection à la source et 
un renforcement de l’isolement de façade ».
Dans le cadre d’une protection, il est étudié la mise en place d’une butte de terre d’une longueur 
d’environ 185 mètres et d’une hauteur de 2 mètres. La largeur au sommet de la butte sera de 1 
mètre avec une emprise au sol de 6 mètres.
La butte de terre est mise en place le long du nouveau tracé à partir du nouveau rond-point de la 
RD2 jusqu’au croisement avec la route de la Rèche.
La mise en place de la butte correspond à une emprise de 6 mètres.
Cette solution permet de réduire l’exposition sonore LAeq (6h-22h) sur l’ensemble du site en des-
sous du seuil de 60 dB(A). Ce dispositif permet une réduction moyenne des niveaux sonores de 
4.3 dB(A) (réduction max de 7.5 dB(A) et min 0.5 dB(A)).

3.5 – IMPACT SUR LE  CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE
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AME I Agence d’urbanisme et de paysage
92-96 Avenue du Bas Meudon 92 130 Issy-les-Moulineaux
Tél : 01.47.36.00.47
www.ame-agence.fr

Maitre d’oeuvreEspace commercial de Balaruc
Date : 15/04/2016

N

Maitre d’ouvrage
THAU AGGLOMERATION
Rue de l’Aigue Marine
34110 Frontignan

PLAN D’AMENAGEMENT
Périmètre de masse

Emplacement de la protection sonore type 
butte de terre

Source:  TPFI
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Livraisons
Les livraisons, dans l’hypothèse réaliste où elles seront effectuées par des poids lourds et à des 
horaires matinaux, risquent de provoquer des nuisances pour les riverains immédiatement à proxi-
mité.
Cependant, les véhicules de livraison accéderont principalement à la zone commerciale par le 
Nord (accès depuis l’A9) et par l’Est après réalisation du barreau. Les voies empruntées sont 
assez éloignées des habitations, limitant ainsi l’impact sonore.

Passages de véhicules
Les bâtiments en projet, en formant un écran entre les habitations et les voies bruyantes auront un 
impact positif vis-à-vis du bruit généré par la RD600.

Mesures d’isolation phonique des bâtiments
La réglementation sur le bruit établie par la loi nº 92-1444 du 31 décembre 1992 et complétée par 
un ensemble de décrets et arrêtés, notamment l’arrêté du 30 mai 1996, concerne entre autre la 
préservation de l’environnement sonore des logements.
Le programme d’extension de la ZAC comportatn des logements,les maîtres d’ouvrage et les 
maîtres d’oeuvre devront assurer un minimum 30dB(A) d’isolation phonique sur les façades ex-
posées au bruit. 
En complément de la protection sonore le long du barreau, des meusres de protection sonores au 
droit des habitatns pourront border le futur barreau de liaison. 

CALCULS MITHRA

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

Merlon
Hauteur : 2 m

Longueur : 185 m

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

Courbes isophones TMJA 2039 sans protection Courbes isophones TMJA 2039 avec merlon de 2 m de hauteur

3.5 – IMPACT SUR LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE

Source:  TPFI
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3.5.3 – IMPACT SUR LA SANTÉ, L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ

Par application de la circulaire du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement 
du 17 février 1998, il convient, aux termes de l’article 19 de la loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 
sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, d’étudier et de présenter dans l’étude d’impact :
« … pour tous les projets requérant une étude d’impact, une étude des effets du projet sur la santé 
et la présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les 
conséquences dommageables du projet pour l’environnement et la santé ».
Le contenu de l’étude des effets sur la santé est proportionnel à l’importance des travaux et amé-
nagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement.

Impact lié à la nature du projet

Le programme du projet comprenant l’installation de commerces n’est pas de nature à porter 
atteinte à la santé des riverains et des personnes travaillant sur le site.
L’implantation d’activités de nuisances étant interdite, le projet ne modifiera pas la qualité de l’air 
de façon significative. Par conséquent, il n’existe aucun facteur lié, directement ou indirectement à 
la réalisation du projet, susceptible de provoquer une augmentation des affectations provoquées 
ou aggravées par la dégradation de la qualité de l’air, telles qu’asthme, allergies…
En ce qui concerne la pollution atmosphérique liée à la circulation, le projet ne provoquera pas une 
dégradation sensible de la qualité de l’air dans le secteur. De ce point de vue, il n’aura donc pas 
d’effet néfaste sur la santé publique.
Par ailleurs, la nature de l’opération n’engendrera pas de nuisances sonores susceptibles de 
provoquer des troubles de la santé chez les riverains, sous réserve de mesures compensatoires 
veillant à la protection des riverains situés à proximité. L’ambiance sonore du site sera maîtrisée.

3.5 – IMPACT SUR LE  CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE

Impact lié à la réalisation du projet

Les bruits temporaires liés au chantier sont susceptibles de perturber le secteur et de provoquer 
des désagréments chez les riverains, en raison des niveaux sonores élevés provoqués par les 
engins de chantier. 
Toutefois, des normes strictes réglementent ce type de matériel et ses conditions d’utilisation 
(horaires) afin de limiter les nuisances. Le respect de ces normes, imposées par la législation, doit 
être une contrainte suffisante pour minimiser les impacts sonores qui pourraient nuire à la santé 
des habitants du secteur.
Durant la phase de chantier liée à la préparation des terrains et à la construction des bâtiments 
d’activité, l’opération est à même de générer ponctuellement un volume de poussière important. Il 
restera sans effet sur la population du secteur. 
La réalisation des constructions se fera conformément aux règles de l’art et à la réglementation 
en vigueur, concernant notamment la nature des matériaux utilisés (absence de plomb dans les 
tuyauteries et les peintures, absence d’amiante…).
Les réseaux d’eau potable, d’eaux pluviales et usées répondront aux critères du règlement sani-
taire départemental en vigueur, donc aux règles de santé publique. À moins d’un accident impré-
visible, ils ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes.

Des produits tels que les huiles, le gazole, les matériaux de constitutions des voiries ou de 
construction des bâtiments et la production de déchets divers (déblais, gravats...) constituent les 
principales substances utilisées ou générées pendant un chantier qui peuvent avoir un impact 
sur l’environnement et la santé. 
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Impact sur la qualité de l’eau : principe de compensation qualitative
La mutation de terrains non urbanisés en zone d’activités commerciales modifiera 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.
Les Flux Maximum de pollution bactériologique Admissibles FMA le plus critique est de 12 log 
E.Coli pour les deux exutoires (un vis à vis de la pêche et l’autre vis à vis de la conchyliculture), ils 
sont donc identiques en terme de sensibilité.
Les schémas pluviaux de Balaruc-les-Bains et Balaruc-le-Vieux nous indiquent que les Flux Maxi-
mum de pollution bactériologique Admissibles (FMA) sont plus importants sur la crique de l’angle. 
L’exutoire des eaux pluviales de la zone commerciale se situe à Port Suttel, où les FMA sont plus 
faibles. 
Le projet permettra également de canaliser les eaux de la Rèche, ce qui évitera le ruissellement 
et les débordements.  
Etant donné que l’on ne modifie pratiquement pas le principe d’écoulement naturel, il conviendra 
pour assurer la compensation de calculer les flux émis par Balaruc-le-Vieux en situation actuelle 
(sur la base des ratios du dispositif Vigi Thau) et de vérifier à ne pas dépasser ces flux en situation 
future voire de les améliorer.
En terme de technique, une décantation efficace au niveau des bassins de rétention est la solution 
la plus efficace (sachant que 80% de la bactériologie est fixée sur des MES).

3.5.4 – IMPACT SUR LA QUALITÉ DE L’AIR ET DE L’EAU

Impact sur la qualité de l’air
Compte tenu des caractéristiques du site, à proximité d’une artère à grande circulation, l’incidence 
du projet sur la qualité de l’air est faible. Néanmoins et ponctuellement, du fait de l’apport relative-
ment significatif d’un flux de circulation de véhicules légers (employés, clients) et de poids lourds 
(livraisons), une dégradation de la qualité de l’air pourra être notée. Elle concerne la pollution de 
proximité observée dans les zones en contact immédiat avec la circulation.
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.
L’apport de trafic induit par le projet entraînera localement, un accroissement des émissions 
de polluants vis-à-vis des seules infrastructures RD2 et RD600. Cet impact sera négligeable à 
l’échelle du secteur et des communes.
Les équipements techniques, communs et privatifs, nécessaires au fonctionnement des activités 
sur le site pourraient être la source d’une éventuelle pollution atmosphérique. Les différents équi-
pements susceptibles de nuire à la qualité de l’air sont les suivants : système de chauffage, instal-
lations de réfrigération (climatisation des locaux), extractions spécifiques, groupes électrogènes.
Au regard des précautions qui seront prises dans le choix et l’installation des équipements tech-
niques, les risques de pollution de l’air, liés aux activités commerciales, seront particulièrement 
faibles.
En outre, les travaux seront la source d’une atteinte locale à la qualité de l’air : émissions atmos-
phériques des engins et véhicules participants au chantier, dégagement de poussières lors des 
remblais ou déblais… Des mesures sont proposées pour maîtriser ces impacts.
De plus, cet impact sera d’une durée limitée dans le temps.

3.5 – IMPACT SUR LE  CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE
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3.5.5 – IMPACT SUR LES ÉQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURE
Principe de compensation- Rappel des prescriptions de la MISE 34
Les calculs des volumes de rétention se font comme suit pour les dossiers Loi sur l’Eau 
d’autorisation :

 / Estimation des volumes en appliquant un ratio de 120 l/m2 imperméabilisés.
 / Estimation des volumes via une simulation hydraulique : interception de la pluie 

centennale avec un débit de fuite Qf = Q2 à Q5 actuels.

L’estimation la plus importante sera retenue.
Au stade de la présente étude d’impact, en première approche, seule la première méthode 
a été retenue (120 l/m2 imperméabilisé).

Descriptif des dispositifs retenus

Secteur Barrière / Carrefour / Balaruc Loisir (Requalification)
Ces secteurs ne subissent d’augmentation de l’imperméabilisation dans le cadre du projet. Aucun 
bassin de compensation n’est théoriquement nécessaire.
Des noues et petits bassins sont cependant prévus. Ils permettent un ralentissement de 
l’écoulement, un abattement de la pollution et présentent un intérêt paysager.
Le projet permettra donc une amélioration de la situation existante. 

Secteur Tamaris + partie imperméabilisée du futur barreau depuis le nouveau rond-point de 
la RD2 jusqu’au carrefour avec la route de la Rèche
La surface nouvellement imperméabilisée est de 80 000 m² environ, soit un volume total de 
rétention de 9700 m3, répartis entre :

 / Des stockages sur toiture

 / Des bassins de rétention
 / Des noues permettant le ralentissement de l’écoulement et une première dépollution
 / Une rivière sèche interne à la ZAC servant de bassin de rétention.

Le schéma ci-dessous présente les principes des écoulements et l’emplacement des stockages :

Ces stockages se vidangent, à débit de fuite limité, vers la transparence hydraulique  « Rèche » 
(à l’exception du bassin situé le plus au Sud pour lequel un exutoire spécifique doit être créé).
Le déplacement de certains réseaux secs eet humides sera à envisager selon le plan de 
composition définitif retenu et le choix d’aménagement de parkings en sous-sol.
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3.5.6 – IMPACT SUR LA COLLECTE DES DÉCHETS

Effets temporaires
La gestion des déchets de chantier nécessitera la mise en oeuvre d’une organisation du chantier 
efficace.
La terre résultant du terrassement de l’extension de la zone commerciale devra être acheminée et 
déversée dans un endroit à préciser.
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.

Effets permanents
L’évolution de l’occupation actuelle du site aura un impact direct et permanent sur l’organisation 
de la collecte et les filières 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. 
Un ramassage des déchets et encombrants sera mis en place en fonction des besoins générés 
par la zone d’activité. La modification des voiries dans le projet actuel pose la question des circuits 
de collecte qui devront faire l’objet d’une attention particulière en amont.
Le projet prévoit une séparation des accès voitures légères et camions de collecte. L’amélioration 
de l’entrée depuis la RD2 sera accompagnée nécessairement d’une reconfiguration de la voie col-
lecte à l’arrière du baâti de Balaruc Loisir. Les conditions d’accès des camions de collecte au sein 
de Balaruc Loisir (îlots centraux) et sur la Barrière seront améliorés à l’issue de la requalification 
des voiries.
Le projet imlique le déplacement de l’actuelle déchetterie.

3.5 – IMPACT DU PROJET SUR LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE

Compensation qualitative

Pollution Bactériologique
Le SAGE a défini les Flux Maximum de pollution bactériologique Admissibles (FMA) par exutoire.
L’analyse des différents exutoires et les plans de réduction des rejets proposés pour respecter les 
FMA ont été étudiés en 2015. Il en ressort (version provisoire d’avril 2014) :
« L’exutoire de l’Agau est bien plus critique que celui de Port Suttel. Le flux cumulé, calculé à 
l’exutoire de la Vène sature le FMA dès la pluie de 3 mois. En revanche, l’exutoire de Port Suttel 
ne présente pas de dépasse du FMA, même pour la pluie de retour 2 ans (pluie de référence dans 
le SAGE de Thau) ».
En conclusion, le projet proposé améliore la situation actuelle en diminuant les flux rejetés 
vers le canal de l’Agau. 
Il conviendra lors des études ultérieures (DLE) d’effectuer le calcul précis des flux générés avant 
et après projet et de proposer des dispositifs d’abattement permettant de respecter les Flux 
Maximum admissibles.

Pollution physico-chimique
Sur la zone commerciale, la mise en place de noues, complétée par des dispositifs de traitement 
à l’aval des bassins de rétention permettra un abattement significatif de la pollution, qui devra être 
précisé dans les études ultérieures (DLE).
Un bassin de traitement des eaux pluviales sera réalisé au niveau du quartier de la gare avant 
rejet dans Port Suttel. Il pourra compléter le cas échéant les dispositifs mis en place sur la zone.
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3.5 – IMPACT DU PROJET SUR LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE

3.5.7 - RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES

La réalisation de travaux peut nécessiter le stockage temporaire de produits dangereux ou pol-
luants, par exemple des produits inflammables (gasoil notamment). Les volumes stockés sur site 
seront faibles et réduits au minimum possible.
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4 - analyse des mesures et des coûts
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4.1 – MESURES SUR LE PAYSAGE URBAIN  
La réalisation du projet modifiera radicalement la structure paysagère du site. L’urbanisation de 
terrains délaissés, en quête de devenir, changera profondément la perception de ce secteur, com-
posé de parcelles envahies par une végétation spontanée, trace de l’occupation passée, et ponc-
tuées d’habitations en ruine ou mal entretenues.
Cependant, la hauteur et la disposition des bâtiments permettront la préservation des cônes vi-
suels vers le grand paysage. La conception du projet privilégiera une composition d’ensemble 
qui favorisera l’intégration harmonieuse des constructions futures, ces dernières s’intégreront en 
cohérence avec les bâtis existants afin de renforcer la compréhension de l’espace commercial.

Le long de la RD600, l’absence de vis-à-vis avec des habitations et la présence d’importantes 
infrastructures autorisent l’implantation de bâtiments à caractère commercial sans porter atteinte 
au paysage. 

4.2 – MESURES SUR LA CIRCULATION  
Le projet prévoit également la création des cheminements piétons en continuité avec ceux prévus 
dans la zone commerciale afin de favoriser le cheminement des clients entre les enseignes du 
site. Ces cheminements relieront toutes les enseignes entre elles permettant ainsi une circulation 
piétonne plus aisée et plus sécurisée et encourageant une mutualisation du parc de stationne-
ment. De la même façon, les continuités entre l’hypermarché et Balaruc Loisir seront facilitées par 
la création d’un axe interne à la zone.
Le renforcement de l’offre commerciale sera accompagné également par un renforcement de 
l’offre de transport en commun, notamment au travers de la réorganisation du pôle bus et par la 
création d’une zone de régulation et d’un arrêt supplémentaire sur la zone d’extension. Ces amé-
nagements auront pour effet d’optimiser la desserte en transport en commun, sans pour autant 
encombrer la voirie. De plus, le pôle bus sera le point de connexion privilégié entre le réseau de 
transport en commun Nord et le réseau de transport en commun Sud du Bassin de Thau.
Dans un souci d’organisation des déplacements au sein même de la zone, certaines intersections 

seront traitées par des carrefours à feux, permettant ainsi de sécuriser les traversées des piétons. 
Les parcours des livraisons seront organisés de manière à générer le moins de gêne possible sur 
la voirie interne de la zone. 
Deux arrêts de bus seront crées aux abords de la zone commerciale, et la modification des lignes 
de bus seront  modifiés   

4.3 – MESURES SUR LE STATIONNEMENT 
Les nouveaux parkings seront mutualisés et en pied d’immeuble. La copropriété de Balaruc Loisir 
sera incitée à restructurer son parc de stationnement. 

4.4 – MESURES SUR L’IMPACT SONORE
Afin de protéger les habitants du quartier de la Rèche des impacts sonores en lien avec la mise en 
place du barreau RD600/RD2, un merlon de protection acoustique sera crée au droit des habita-
tions du secteur pour isoler les habitants des nuisances sonores routières. 

4 – LES MESURES 
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4.5 – MESURES SUR LA TOPOGRAPHIE
Un terrassement devra être effectué sur l’extension de la zone commerciale pour accueillir les 
nouveaux bâtiments. 
Dans la mesure du possible, les matériaux extraits pour la réalisation des terrassements seront 
utilisés pour la réalisation des aménagements annexes (modelés de terrains, aménagements pay-
sagers, merlon de protection phonique….). Un important de remblaiement est envisagé sur le 
secteur de l’entrée Est de la ville de Sète. Des études géomécaniques permettent de déterminer 
le potentiel de rentabilisation des matériaux extraits à Balaruc. Dans le cas contraire, ils seront 
éliminés conformément à la réglementation.
Préalablement à la réalisation de chaque phase de travaux, des études géotechniques seront 
menées afin de donner des prescriptions sur le type d’ouvrages géotechniques à mettre en place 
pour les divers ouvrages.

4 – LES MESURES 
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4.6 – MESURES SUR LES RÉSEAUX

Les mesures à prendre consisteront à s’assurer dans un premier temps de ne pas introduire 
de pollution dans le réseau d’assainissement et dans les fossés durant la période des travaux, 
notamment par l’utilisation d’engins en bon état d’entretien et par l’interdiction de rejets sur le site 
(vidanges,…).
La mise en place d’un équipement minimum des aires de chantier (avec des bacs de rétention 
pour les produits inflammables, bidons destinés à recueillir les huiles usagées,…) permettra de 
limiter les risques de déversements accidentels et de pollution du sous-sol décapé.
Des études géotechniques seront réalisées préalablement à la construction des ouvrages afin 
de préciser les mesures à mettre en place pendant la phase chantier pour réduire les risques de 
pollution des eaux souterraines.

Descriptif des dispositifs retenus sur l’assainissement
1 - Secteur Barrière / Carrefour / Balaruc Loisirs (Requalification)
Ces secteurs ne subissent pas d’augmentation de l’imperméabilisation dans le cadre du projet. 
Aucun bassin de compensation n’est théoriquement nécessaire.
Des noues et petits bassins sont cependant prévus. Ils permettent un ralentissement de l’écoule-
ment, un abattement de la pollution et présentent un intérêt paysager.

2 - Secteur Tamaris et partie imperméabilisée du futur barreau depuis le nouveau rond-point de la 
RD2 jusqu’au carrefour avec la route de la Rèche
La surface nouvellement imperméabilisée est de 80 000 m² environ, soit un volume total de réten-
tion de 9700 m3, répartis entre :

-  Des stockages sur toiture

4 – LES MESURES 

-  Des bassins de rétention
-  Des noues permettant le ralentissement de l’écoulement et une première dépollution
-  Une rivière sèche interne à la ZAC servant de bassin de rétention.

Le schéma ci-dessous présente les principes des écoulements et l’emplacement des stockages :

NOTICE HYDRAULIQUE 
Requalification/extension de l’espace commercial de Balaruc-le-Vieux / 
Balaruc-les-Bains
 

14MMO030  page  13 
     

- Des bassins de rétention 

- Des noues permettant le ralentissement de l’écoulement et une 
première dépollution 

- Une rivière sèche interne à la ZAC servant de bassin de 
rétention. 

Le schéma ci-dessous présente les principes des écoulements et 
l’emplacement des stockages : 

Ces stockages se vidangent, à débit de fuite limité, vers la 
transparence hydraulique  « Rèche » (à l’exception du bassin situé le 
plus au Sud pour lequel un exutoire spécifique doit être créé). 

3.3 COMPENSATION QUALITATIVE 

3.3.1 POLLUTION BACTERIOLOGIQUE 
Le SAGE a défini les Flux Maximum de pollution bactériologique 
Admissibles (FMA) par exutoire. 

L'analyse des différents exutoires et les plans de réduction des rejets proposés pour 
respecter les FMA ont été étudiés en 2015. Il en ressort (version provisoire d’avril 
2014) : 
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Ces stockages se vidangent, à débit de fuite limité, vers la transparence hydraulique  « Rèche » 
(à l’exception du bassin situé le plus au Sud pour lequel un exutoire spécifique doit être créé).

Les réseaux secs seront dimensionnés aux besoins des opérations et des commerces de la future 
zone commerciale. Leur implantation sera précisée en fonction des aménagements projetés de 
façon à limiter les impacts sur le paysagement et le traitement qualitatif de la zone commerciale.
Les travaux préparatoires des concessionnaires devront être anticipés préalablement à l’aména-
gement de la zone et à l’implantation des bâtiments du projet.

4 – LES MESURES 
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4.7 – MESURES SUR L’ENVIRONNEMENT, LA FAUNE ET LA FLORE

Sur l’environnement, la faune et la flore

Mesures d’évitement

E1 : évitement des arbres-gîtes potentiels pour la chiroptérofaune
Les inventaires de terrain ont permis de mettre en évidence trente arbres-gîtes potentiels au sein 
de l’aire d’étude, vingt-quatre le long de la RD 2 et qui seront conservés et six le long du chemin 
de la Rèche, essentiellement des platanes. Ceux-ci sont susceptibles d’offrir un abri à des chirop-
tères mais également à des oiseaux. Or, l’extension de la ZAC de Balaruc-le-Vieux / Balaruc-les-
Bains peut s’accompagner de la nécessiter d’abattre certains de ces arbres.
La modification de l’emprise initiale du site excluant ces six arbres s’avère nécessaire en amont 
du projet afin d’en diminuer / supprimer les impacts vis-à-vis de la faune arboricole susceptible d’y 
trouver refuge et vis-à-vis de cet habitat d’espèces particulier.
Coûts : Pas de surcoût. Modification de l’emprise du projet en amont de la réalisation

E2 : modification de l’aire initiale d’emprise
Les inventaires de terrain ont permis d’identifier une grande hétérogénéité des enjeux écologiques 
sur le site d’étude. Les parcelles de garrigue et de milieux agricoles au sud revêtent quant à eux 
un fort enjeu de conservation de par la présence de plusieurs espèces patrimoniales de plusieurs 
groupes faunistiques. On peut citer entres autres le Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards, la 
Magicienne dentelée ou la Fauvette passeriette.
De ce fait, il est préconisé d’éviter au maximum ces zones à enjeu afin de préserver l’ensemble 
de la biodiversité en présence. Cette mesure d’évitement concernerait 9,77 hectares, dont 3,68 
hectares à préserver prioritairement.
Coûts : Pas de surcoût estimé.

4 – LES MESURES 
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Mesures de réduction

R1 : calendrier d’exécution des travaux
Le croisement des cycles écologiques des différentes espèces présentes permet d’optimiser le 
calendrier pour la réalisation des travaux. Cette mesure s’applique aussi bien à la faune qu’à la 
flore.
Les périodes théoriquement les plus sensibles sont les périodes de reproduction/floraison. 
D’autres périodes sont à prendre en considération pour la réalisation des travaux. Ainsi la pé-
riode hivernale est très importante pour l’herpétofaune et la chiroptérofaune dû à la léthargie des 
espèces qui composent ces groupes. Cet état physiologique ne leur permet pas de fuir devant le 
danger. Cette phase hivernale reste relativement sensible pour l’avifaune.
Le tableau ci-après présente les périodes optimales pour la réalisation des différentes phases du 
chantier.
Coûts : Pas de surcoût. Planning intégré dans le cadre de l’intervention
R2 : accompagnement écologique du chantier
L’un des axes de travail de l’assistance à maitrise d’oeuvre « biodiversité » consiste à veiller 
au strict respect des préconisations énoncées dans le cadre du Volet Milieu Naturel de l’Etude 
d’Impact en phase chantier (mesures de réduction) et, si nécessaire, « exploitation » (mise en 
place des mesures d’accompagnement). Pour cela, nous préconisons l’accompagnement par un 
écologue tout au long de différentes phases du chantier.
Coûts : 9000 € HT
R3 : délimitation et respect des secteurs d’intérêt écologique
Certains aménagements sont prévus à proximité immédiate d’habitats naturels et d’habitats d’es-
pèces à enjeux. Afin d’éviter l’apparition d’impacts accidentels lors du chantier, les secteurs ou 
objets à éviter devront être balisés avant travaux par un écologue (entre dans le cadre de la 
mesure d’accompagnement de chantier R2) dans les portions du projet où l’enjeu écologique est 
important.
Coûts : Mesure prise en charge dans la mesure R2 d’accompagnement écologique du chantier.
Coût matériel (rubalise, piquets, …) : environ 140 € HT

4.– LES MESURES 
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R4 : création de micro-habitats petite faune
Il s’agit de poser ces abris avant travaux de manière à ce que la faune puisse s’y réfugier de ma-
nière temporaire pendant les travaux. Cette mesure a pour objectif principal d’assurer la pérennité 
des populations des espèces présentes au sein de l’aire d’emprise. Le positionnement de ces 
gîtes se fera par un expert écologue qui indiquera la localisation appropriée avant le démarrage 
des travaux.
Coûts :
Confection des refuges à petite faune : 30 € HT par refuge (matériaux). Prévoir 5 refuges soit 
150€ HT
Confection des boites « gîte à hérissons » : 50 € HT par boite, soit 200 € HT les 4
Confection d’une garenne artificielle : 50 à 100 € HT l’unité selon la taille de l’aménagement
Coût total inférieur à 1 000 € HT

R5 : gestion des risques de pollution accidentelle du site
Le projet d’extension de la ZAC de Balaruc-le-Vieux / Balaruc-les-Bains se situe sur un secteur 
n’englobant aucune zone humide. Toutefois, il est proche de réseaux humides plus ou moins tem-
poraires, où certaines espèces d’amphibiens et d’invertébrés sont susceptibles de se reproduire, 
et de la crique de l’Angle exploitée par une multitude d’espèces et notamment des chiroptères. La 
préservation de la qualité des milieux adjacents au projet s’avère donc primordiale.
Coûts : Pas de coût (réalisé par la maitrise d’oeuvre)
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R6 : limitation de la prolifération des espèces végétales invasives pendant les travaux
Lors des inventaires naturalistes, seules 3 espèces végétales invasives majeures ont été mises 
en évidence. Ces dernières ainsi que d’autres espèces sont susceptibles de se développer suite 
aux travaux, ou d’être propagées à l’extérieur de la zone de projet vers des secteurs aujourd’hui 
vierges. Il est préconisé de maintenir une vigilance particulière sur la zone d’emprise des travaux, 
car les zones remaniées constituent une niche écologique de choix pour la prolifération des es-
pèces végétales invasives.

Coûts : Coût de la main d’oeuvre prise en charge dans la mesure R2 d’accompagnement écolo-
gique du chantier (pose du balisage et définition des secteurs de passage des engins).

R7 : limitation de l’attrait des zones de chantier pour les amphibiens pionniers
En cas d’épisodes pluvieux, la présence de zones d’eau libre au sein de la zone de chantier (voies 
d’accès, zones d’emprises), créées par le terrassement ou le passage répété des engins de chan-
tier constituerait donc un risque d’attirer ces espèces, et pourrait occasionner la destruction des 
individus s’aventurant sur le chantier.
La zone d’influence du chantier devra donc être gérée afin de limiter au maximum la création de 

tels milieux (voies d’accès aménagées sur des structures existantes, ou sur les secteurs les plus 
secs).
Si des zones en eau sont malgré tout constatées, le passage d’un écologue naturaliste sera né-
cessaire afin de juger de la présence avérée ou potentielle d’amphibiens et de définir une gestion 
spécifique adaptée au cas par cas (déplacement des individus, comblement du trou d’eau, pose 
de barrières à amphibiens, modification des zones de passage des engins…).
Coûts : Demande d’autorisation de capture et déplacement d’espèces protégées : formulaire 
CERFA : 300 €
Main d’oeuvre prise en charge dans la mesure R2 d’accompagnement écologique du chantier.

R8 : débroussaillage et terrassement respectueux de la biodiversité
Les opérations de débroussaillage constituent l’étape la plus sensible pour la biodiversité. Afin de 
permettre à la faune concernée de fuir la zone de danger, la technique et le matériel de débrous-
saillage / terrassement doivent être adaptés.

Coûts : Pas de surcoût, intégré dans les modalités techniques du débroussaillage.

4.– LES MESURES 
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R9 : adaptation des éclairages par rapport aux chiroptères
Les éclairages artificiels jouent un rôle de piège écologique pour les insectes nocturnes attirés 
par cette lumière. Certaines espèces de chauvesouris profitent de cette disponibilité alimentaire 
pour venir chasser à proximité des sources de lumières, comme le Minioptère de Schreibers ou 
les Pipistrelles sp.
Cependant, les études récentes montrent que, bien que certaines espèces viennent chasser au-
tour des lampadaires, la lumière à un effet global négatif sur la présence de ces chiroptères ainsi 
que l’ensemble de la chiroptérofaune. Les espèces ne sont pas uniquement impactées par un 
éclairement local, mais aussi par le niveau d’éclairement moyen dans le paysage environnant 
(AZAM et al., 2014 et 2015). Les éclairages sont donc à limiter au maximum et à disposer avec 
précaution. Par conséquent, dans la mesure du possible, l’ajout d’éclairages devra se limiter au 
strict nécessaire, à la sécurité des usagers de la future ZAC de Balaruc-le-Vieux / Balaruc-les-
Bains pour ne pas modifier les routes de vol des chiroptères sur le site et pour ne pas impacter la 
chiroptérofaune à l’échelle du paysage environnant. Ainsi, les deux bassins de rétention créés au 
sud de la future ZAC devront être épargnés par des éclairages intempestifs et un corridor sombre 
d’orientation est-ouest devra être conservé afin de permettre aux espèces qui le souhaitent de 
gagner la crique de l’Angle.
Coûts : Pas de surcoût estimé. Pris en compte dans la conception du projet.

R10 : préservation des connectivités écologiques pour la faune sauvage
Afin de réduire ces impacts induits par la réalisation du projet et favoriser la continuité des connec-
tivités écologiques du site, l’aménagement de passages à faune s’avère nécessaire. Au vu des 

enjeux identifiés sur le secteur, de la topographie, des plantations envisagées par l’aménageur et 
des espèces ciblées (prioritairement la chiroptérofaune, l’ensemble des espèces bénéficiant d’une 
protection nationale), le choix portera sur la création de systèmes « hop-over » et sur la préserva-
tion d’un corridor sombre d’orientation est-ouest.
Coûts : Le surcoût qu’engendrerait la mise en place du corridor sombre à l’échelle des bâtiments, 
ne peut ici être estimé. Le coût estimatif des hop over à mettre en place sera dépendant de leur 
nombre et devra être inclus dans le coût des plantations à installer (étude paysagère).

Mesures d’accompagnement

A1 : aménagements en faveur de la biodiversité
L’extension de la ZAC de Balaruc-le-Vieux / Balaruc-les-Bains va entraîner une destruction d’ha-
bitats d’espèces. Cependant, certains aménagements simples pourraient permettre d’accroître de 
manière significative la capacité d’accueil de la zone pour la biodiversité et de maintenir une cer-
taine connectivité avec les abords du site. Par ailleurs, certaines mesures peuvent être mises en 
place pour réduire les impacts du projet en phase d’exploitation. Selon le plan de masse transmis, 
un certain nombre d’aménagements paysagers sont prévus : Abreuvoirs pour hérissons, Maintien 
d’une hostilité des bassins de rétention pour la faune, rampes pour limiter les risques de noyades 
accidentelles...
Coûts : 
Clôtures autour des bassins : clôture grande faune 32 à 48 € HT / ml, clôture amphibiens 12 à 20 
€ HT / ml, muret à amphibiens 155 € HT / ml
Abreuvoir pour Hérisson d’Europe : 57,40 € TTC soit 287 € TTC les 5 abreuvoirs préconisés
Pour les rampes de sauvetage : 82,50 € HT l’unité soit 2 145 € HT les 26 rampes (2 x 7 bassins 
de rétention + 2 x 6 rivières sèches)
12 à 20 € HT/ml la maille de treillis 6,5 x 6,5 mm pouvant servir de matériau de complément pour 
les rampes
Coût minimal estimé (hors coût de main d’oeuvre et hors coût de clôture à ajuster en fonction de 
la dimension finale des bassins) : 287 + 2 145 = 2 432 €HT

4.– LES MESURES 
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A2 : pose de nichoirs pour les chiroptères
Plusieurs espèces de chiroptères utilisent la zone d’étude comme zone de chasse et/ou de transit. 
Toutefois, il a été mis en évidence que certaines espèces comme des pipistrelles dont le rayon 
d’action nocturne est limité, sont susceptibles de gîter à proximité.
La pose de nichoirs permettra d’accroître les possibilités de gîtes pour ces espèces sur le secteur. 
Tous devront être disposés à une hauteur comprise entre 4 et 8 mètres lorsque cela s’avère fai-
sable afin de limiter toute prédation par les chats domestiques et orientés vers le sud.
Coûts : 938,40 € TTC

Système de Hop over pour une route à 2 voies 
A3 : gestion douce de la végétation en phase d’exploitation
En phase d’exploitation, la végétation présente dans les emprises de la ZAC et au sein des es-
paces verts sera entretenue de manière douce, en évitant les périodes printanières et estivales, 
pour préserver la faune reproductrice (reptiles et avifaune notamment). Les produits phytosa-
nitaires tels que les herbicides seront à proscrire pour éviter d’éventuels effets néfastes sur la 
biodiversité.
Coûts : Pas de surcoût complémentaire, car inclus dans la gestion des espaces en phase d’ex-
ploitation.

A4 : transfert de la flore patrimoniale
Au sein de l’aire d’emprise du projet ont été observées deux espèces patrimoniales sur le site 

d’étude. Bien que ne bénéficiant pas de statut de protection, elles sont néanmoins patrimoniales 
au titre des ZNIEFF et de la liste rouge nationale. Le déplacement des individus Aristoloche à 
nervures peu nombreuses et d’Anthyllis à quatre feuilles retrouvés sur le site permettra de réduire 
les impacts sur ces espèces.
Coûts : Coût de la main d’oeuvre prise en charge dans la mesure R2 d’accompagnement écolo-
gique du chantier

Bilan des mesures
Mesures compensatoires
A l’issue de la présente évaluation des atteintes et compte tenu des mesures de réduction pro-
posées, le niveau d’atteinte résiduelle est estimé négligeable pour certains taxons, modéré pour 
d’autres (reptiles). Pour cette raison, et moyennant le respect des mesures d’insertion préconi-
sées, la définition de mesures compensatoires apparaît nécessaire pour l’herpétofaune et l’avi-
faune. Celles-ci sont énoncées ci-après.

C1 : restauration d’habitats en dehors des zones d’emprise et campagne de sauvegarde 
des reptiles
Cette mesure ne sera mise en place que si la mesure E2 de modification de l’aire d’emprise en 
faveur du Lézard ocellé n’est pas appliquée.
Les campagnes de sauvegarde de la faune constituent des mesures extrêmes et particulièrement 
invasives pour les individus concernés. Ce type de mesure ne doit donc être utilisé qu’en dernier 
recours, dans les cas précis où les mesures d’évitement, de réduction et / ou d’accompagne-
ment restent insuffisantes pour la réduction des impacts. Des précautions sanitaires, écologiques, 
temporelles et spatiales doivent également être prises pour optimiser les chances de succès de 
l’opération.
L’objectif de cette mesure est la sauvegarde des populations de reptiles sur le site d’étude par 
l’acquisition et la restauration de milieux en vue du transfert d’individus originaires du site d’étude. 
Si la mesure est principalement ciblée sur les reptiles, la gestion des parcelles compensatoires 
permettra également de compenser les impacts du projet pour les autres espèces de garrigues. 

4.– LES MESURES 
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Afin de renforcer l’intérêt écologique de la mesure, elle concernera des parcelles situées en péri-
phérie proche de la zone d’étude. On demeure ainsi dans le même domaine géographique, ce qui 
est primordial d’un point de vue de l’équivalence écologique.
Phase 1 : choix et préparation du site d’accueil
Il s’agit d’une étape essentielle pour garantir un succès de l’opération à moyen et long terme. Le 
site compensatoire devra être le plus proche possible du site d’étude, présenter une connectivité 
écologique satisfaisante et être favorable aux espèces ciblées. Le site d’accueil devra donc faire 
l’objet d’inventaires préalables afin d’identifier ses caractéristiques écologiques et d’en déduire les 
aménagements à y apporter. La préparation du terrain sera orientée vers un accroissement de la 
capacité d’accueil du site afin de permettre le maintien des individus déplacés tout en minimisant 
les impacts de l’introduction de nouveaux individus sur les populations en place. Cette préparation 
vise en une gestion de la végétation pour la rendre favorable aux reptiles ciblés (si ce n’est pas 
déjà le cas), mais aussi et surtout en la création de gîtes. En effet, de nombreuses études souli-
gnent la relation entre le nombre de gîtes disponibles et la densité de reptiles observés sur un site. 
Cela concerne particulièrement le Lézard ocellé.
Phase 2 : campagne de capture identification des individus
Plusieurs méthodes seront associées afin de maximiser les chances de capture des reptiles. L’en-
semble des opérations de la phase 2 devront être réalisés pendant la période la plus favorable aux 
reptiles (avril-mai-juin), mais pourront être adaptées en fonction des conditions météorologiques. 
Le non respect des périodes d’intervention pourraient remettre en cause l’efficacité de la mesure. 
Chaque reptile capturé sera identifié, sexé et âgé. Il sera également mesuré et pesé. Chaque 
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individu sera également photographié. Pour le cas particulier des Lézards ocellés, des photogra-
phies d’identification individuelle seront prises (l’agencement des ocelles sur les flancs permet de 
différencier les individus les uns des autres). Une fiche d’indentification sera ainsi produite pour 
chaque reptile capturé avec, outre les informations précédemment citées, la date et l’heure de 
capture, la date et l’heure de relâché, et d’éventuelles notes ou signes particuliers.
Les manipulations d’individus seront réduites à leur strict minimum, et réalisées par des interve-
nants expérimentés et détenteurs d’une autorisation de manipulation. Après avoir été décrit et 
photographié, chaque reptile sera placé dans un sac de stockage individuel en tissu. Ces sacs 
de stockage seront placés dans des conditions thermiques adaptées aux animaux concernés. Le 
temps entre la capture des individus et leurs relâches sera réduit au strict minimum. Le transport 
se fera en voiture en veillant à ne pas créer de conditions thermiques surchauffées (voiture aérée 
et garée à l’ombre).

4.– LES MESURES 
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Talus à reptiles avec gîte artificiel enterré
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Schéma d’un enclos d’acclimatation pour Lézard ocellé
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Phase 3 : Acclimatation et relâché des individus
Le relâché des individus se fera en conditions météo favorables à l’activité des reptiles. Chaque 
individu sera relâché individuellement vers un gîte adapté afin de limiter dans un premier temps la 
compétition entre ces individus.
L’acclimatation de chaque individu capturé n’est pas envisageable. Elle sera ici réservée aux 
éventuels lézards ocellés capturés. Pour ce faire, préalablement aux captures, des enclos seront 
aménagés autour des gîtes destinés aux lézards ocellés. Un exemple d’enclos est présenté dans 
la photo ci-après (source : ECOSPHERE, 2015). Chaque individu devra passer au moins 3 jours 
dans son enclos d’acclimatation avant que celui-ci ne soit démonté. Cette phase permet de tenter 
de fixer l’animal au gîte qui lui est attribué et limite les risques de migration de l’individu après son 
relâcher. 

Phase 4 : Destruction des gîtes en zone d’emprise
A l’issue des campagnes de prospections, les gîtes à reptiles n’ayant pas été démantelés (mu-
rets, restanques, tas de gravas) devront faire l’objet d’un traitement spécifique. Une mini-pelle à 
chenille viendra démanteler ces éléments sous la surveillance et le contrôle d’un écologue expéri-
menté, qui donnera les instructions nécessaires et capturera les éventuels individus fuyant le gîte 
en question au moment de son démantèlement. Les matériaux issus de ces gîtes devront ensuite 
être exportés afin d’éviter toute recolonisation du site par les reptiles. Ces opérations devront être 
réalisées pendant la période d’activité des reptiles. ou non des individus transférés ; retour d’ex-
périence qu’il est intéressant d’avoir pour ce type de projet.
Le suivi devra être effectué, lors de la période de reproduction de l’avifaune et de l’herpétofaune par 
des écologues reconnus et possédant des compétences spécifiques en milieux naturels(bureaux 
d’études, associations, Conservatoire régional des Espaces Naturels, etc.…) sur une durée totale 
de 20 ans (trois premières années après la mise en oeuvre des mesures, puis années 5, 7, 10, 
15, 20).

Phase 5 : Suivi de la mesure
Ce suivi s’inscrivant dans un cadre scientifique sera effectué. Il sera réalisé sur les parcelles com-
pensatoires, afin d’étudier l’appropriation ou récupération du site par les espèces et le maintien
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Permanents Temporaires Permanentes Temporaires

Maintien de l'emploi pendant les travaux Phasage pour maintien de l'emploi durant les travaux

Perturbation de l'activité commerciale pendant les travaux • Période et horaires des travaux à définir en amont
• Maintien des accès aux commerces 

Concurrence avec les commerces du centre ville en cas 
de découpage des cellules commerciales sur le long terme

• Mise en place d'un observatoire du développement commercial 
pour suivi pour poursuivre la réalisation des enquêtes auprès 
des ménages
• Offre complémentaire absente sur le territoire de 
l'agglomération
• Attention particulière sur le choix des enseignes qui viendront 
s'installer (limiter la concurrence avec les programmes proches 
ou fragiles)
• Accompagnement au choix des enseignes à implanter. 
Expertise de la viabilité des projets d'implantation par un comité 
d'agrément et d'attribution des lots présidé par Thau Agglo en 
partenariat avec le futur aménageur

IMPACTS dommageables du projet MESURES ENVISAGÉES

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

4.– LES MESURES 
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Permanents Temporaires Permanentes Temporaires

Travaux : perturbation des circulations automobiles et 
douces

• Phasage pour éviter les engorgements et les conflits 
d'usage
• Limitation des perturbations en période de forte affluence
• Information sur le déroulement des chantiers mise en 
place à destination des riverains du projet.
• Sécurité des usagers du domaine public par des 
dispositifs de prévention : chantier signalé, clôturé, 
éclairage nocturne spécifique dans les zones 
d’éclairement insuffisant pour garantir la sécurité,…
• Itinéraire d'évacuation des camions de chantier
• Les déblais extraits seront dans la mesure du possible 
utiliser pour la réalisation des remblais de manière à limite
les nuisances dues au trafic des poids lourds.

•Le déplacement de la déchetterie pourrait engendrer des 
déplacements supplémentaires pour les camions 
poubelles qu'il faudra évaluer pour diminuer les 
circulations internes à la zone

Itinéraire d'évacuation des camions poubelles

Augmentation du trafic automobile sur les voies à 
proximité du site (RD2 et futur barreau RD2/RD600)

• Nouveaux aménagements assurant la fluidité du trafic
• Requalification des voiries existantes
• Implantation de mobilier urbain et signalisation
• Aménagement et création de continuité piétonne le long des 
futures voies
• Aménagement de cheminements piétons vers les zones 
urbaines (compléter les maillages existants)

Les trafics supplémentaires générés par l'extension vont 
augmentés les risques d'encombrements à proximité et à 
l'intérieur du secteur commercial, provoquant des conflits 
d'usages entre les différents modes de transport

• Sécurisation des traversées aux abords de la zone
• Desserte bus au sud de la zone commerciale
• Sécurisation de l'entrée devant la boulangerie Marie
• Séparation des flux poids lourds et véhicules légers dans 
l'extension
• Diminution des encombrements internes avec jalonnement 
dynamique
• Sécurisation des carrefours internes à Balaruc Loisir et des 
conditions de livraison des îlots centraux.

DÉPLACEMENTS
IMPACTS dommageables du projet sur l’environnement MESURES ENVISAGÉES
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Permanents Temporaires Permanentes Temporaires

• Travaux : perturbation du stationnement
• Stationnement des engins de chantier

• Phasage et information des clients et des commerçants
• Mise en place de zones spécifiques pour le 
stationnement des engins de chantier, avec mesures pour 
éviter les risques de pollutions

• Reconfiguration de l'offre de stationnement : 
imperméabilisation du site et réponse aux besoins des 
nouveaux programmes

• Traitement paysager pour limiter imperméabilisation
• Stationnement en bande

• Augmentation des besoins en stationnement 
avec la création de +1 470 places de stationnement et la 
restitution de 250 places (1 720 places au total)
• Mutualisation du parc existant avec extension 
(stationnement sous-terrain sur Tamaris)

• Parking mutualisé entre les enseignes , intégration paysagère 
et gestion des eaux pluviales des espaces imperméabilisés
• Proposer des revêtements perméables (béton drainant, 
dallage...) sur les poches de stationnement

IMPACTS dommageables du projet sur l’environnement MESURES ENVISAGÉES

STATIONNEMENT
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Travaux : poussière Arrosage régulier par temps sec

Travaux : terrassement

• Déblais/Remblais utilisés de préférence pour les 
aménagements ou pour les sites à proximité
• Études géotechniques préalables pour prescriptions
• Études relative à la gestion des terres à l'echelle des grands 
chantiers portés par Thau Agglo
• Optimiser les coûts et réduire les impacts environnementaux
• Evacuation conforme à la réglementation

IMPACTS dommageables du projet sur l’environnement MESURES ENVISAGÉES

TOPOGRAPHIE ET GÉOLOGIE
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Permanents Temporaires Permanentes Temporaires

Travaux: terrassement et épisodes pluvieux
• Études préalables, équipements de chantier
• Elaboration du dossier loi sur l'eau : préconisation 
travaux

Imperméabilisation liée à l'aménagement et à l'extension 
du secteur

• Aménager en espace paysager perméable les espaces non 
occupés par le bâti, le stationnement et les espaces piétons
• Utiliser des modes alternatifs d'assainissement en favorisant 
une gestion à l'air libre et un traitement paysager
• Gérer les crues centennales (voir la réalisation d'ouvrages de 
transparence hydraulique adapté)
• Améliorer la qualité bactériologique des eaux rejetées dans le 
milieu en permettant leur canalisation en amont des bassins de 
décantation

IMPACTS dommageables du projet sur l’environnement MESURES ENVISAGÉES

HYDROLOGIE / HYDROGÉOLOGIE
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Permanents Temporaires Permanentes Temporaires

Travaux : clôtures, déchets, …

• Respect du Cahier de Prescriptions Architecturales, 
Urbanistiques et Paysagères (CPAUP)
• Réglementation déchets
• Mise en place d'un règlement de ZAC à l'échelle de tout
la zone 

Secteur non bâti vers secteur commercial

• Traitement des façades homogène pour créer une unité sur 
l'ensemble de la zone
• Espaces végétalisés sur les parkings, présence de noues et d
bassins de rétention
• Mail piéton au sein de l'espace commercial et vers les 
communes de Balaruc-le-Vieux et Balaruc-les-Bains
• Réalisation d'une étude d'entrée de ville (loi Bamier) et prise en 
compte de la charte paysagère
• Préservation de l'activité maraîchère en bordure de RD2 
proche du secteur Tamaris

CADRE PAYSAGER
IMPACTS dommageables du projet sur l’environnement MESURES ENVISAGÉES
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Permanents Temporaires Permanentes Temporaires

Destruction et dérangement d’individus Mesures d’accompagnement avant, pendant et après 
travaux

Dégradation des milieux en phase travaux suite à la 
propagation d'espèces invasives

Accompagnement d'un écologue en phase travaux pour 
organiser la destruction des stations des espèces 
végétales invasives

• Consommation d'espace
• Destruction d’individus et d’habitats, isolement des 
populations, voirie…
• Prolifération d'espèces invasives 

• En fonction du projet pour éviter réduire et compenser
• Création de gîtes 
• Maintien d'arbres gîtes du projet

IMPACTS dommageables du projet sur l’environnement MESURES ENVISAGÉES

FAUNE / FLORE
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Permanents Temporaires Permanentes Temporaires

Destruction et dérangement d’individus Mesures d’accompagnement avant, pendant et après 
travaux

Risque de prolifération c'espèces invasives suite à la 
destruction d'habitats

Début des travaux en dehors des périodes de 
reproduction, création de gîtes

Le formulaire simplifié Natura 2000 permettra de conclure 
sur la présence / absence d’incidences sur les zones 
Natura 2000 à proximité et donc sur la nécessité ou non 
de lancer une évaluation complète des incidences Natura 
2000

Étude d’incidence : déterminer la présence / absence 
d’incidences sur les populations d’espèces ayant justifié la 
désignation des zones Natura 2000

Destruction d’individus et d’habitats, isolement des 
populations, voirie...

• Exclusion des espèces envahissantes et exotiques
• Aménagements prévoient des plantations d’accompagnement 
permettant de réduire les impacts sur le milieu naturel et 
conserver une biodiversité locale

ZONES NATURELLES
IMPACTS dommageables du projet sur l’environnement MESURES ENVISAGÉES
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Permanents Temporaires Permanentes Temporaires

• Choix des matériaux : performance énergétique

• Augmentation de la consommation d'énergie 

• Prendre en compte l'orientation des vents dominants 
(tramontane) dans l'organisation du projet afin de protéger les 
espaces ouverts et les bâtiments
• Toitures végétalisées
• Favoriser du photovoltaïque et thermique
• Etude sur le potentiel géothermique du site 

IMPACTS dommageables du projet sur l’environnement MESURES ENVISAGÉES

CLIMAT

Permanents Temporaires Permanentes Temporaires

Émission par les engins de chantier Entretien du matériel

Chantier : poussières (selon conditions climatiques) Arrosage régulier par temps sec

Circulations sur le site

• Nouvelles offres commerciales actuellement manquantes : 
moins d'évasion commerciale vers des zones commerciales 
lointaines (Montpellier et Béziers)
• Réorganiser la criculation du site et relier les voies entres elles 
afin d'assurer la fluidité du trafic ce qui permet de réduire son 
impact sur la pollution de l'air
• Proposer des parcours clairs et lisibles dans les poches de 
stationnement (boucle de circulation)

Chauffage, climatisation, conception des bâtiments Etude de scénarii énergétiques pour mise en place de dispositifs 
économes en consommation

IMPACTS dommageables du projet sur l’environnement MESURES ENVISAGÉES

QUALITÉ DE L'AIR
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Permanents Temporaires Permanentes Temporaires

Travaux d’aménagement : engins, terrassements, 
démolitions

Adapter le chantier en fonction de la haute saison 
touristique

Impacts limités dans le temps Les interventions pour travaux de nuit seront strictement 
limitées

Augmentationdu bruit au sein de la zone et sur le secteur 
de la Rèche par augmentation de l’activité et de la 
circulation

• Insonorisation des bâtiments exposés au bruit 
• Réalisation d'un merlon au droit des habitations bordant le futur 
bareau de liaison
• Réglementer les horaires de livraisons des commerces

Perceptible principalement en heures de pointe Vitesse sur le barreau limitée à 50 km/h

NUISANCES SONORES
IMPACTS dommageables du projet sur l’environnement MESURES ENVISAGÉES
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Permanents Temporaires Permanentes Temporaires

Émission par les engins de chantier et éclairage de 
secteurs particuliers Contrôle des éclairages lors des travaux de nuit

Enseignes supplémentaires et voiries supplémentaires = 
augmentation des émissions lumineuses

• Eclairage des extérieurs de 20 lux min sur les parkings et les 
circualtions piétonnes.
• Utilisation de LED ou d'éclairage iodure
• Règlement de publicité
• Objectif 0% ULOR
• Charte lumière enseignes commerciales
• Norme EN13201

IMPACTS dommageables du projet sur l’environnement MESURES ENVISAGÉES

ÉMISSIONS LUMINEUSES
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Permanents Temporaires Permanentes Temporaires

Déchets de chantier

• Collecte et tri différencié
• Pas de traitement sur place (déchets brûlés)
• Gestion au travers d’un schéma d’organisation et de 
suivi des déchets de chantier
• Traitement des déchets des enrobés (amiante)

Activités commerciales, de loisirs, de bureaux et de 
logements vont générer des déchets supplémentaires Tri-sélectif à la source

Modification des voiries : question des circuits de collecte Amélioration des accès existants et création d'accès dédiés 
dans l'extension

Le traitement des déchets en lien direct avec la présence 
des usagers du centre commercial

• Zones de tri
• Collecte spécifique (alimentaire)
• Mutualisation des bennes de compactages

Transfert de la déchetterie Transfert dans un rayon de moins de 15 minutes en voiture 

IMPACTS dommageables du projet sur l’environnement MESURES ENVISAGÉES

DÉCHETS
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Permanents Temporaires Permanentes Temporaires

Compatibilité des implantations avec les réseaux existants Consultation des concessionnaires pour organisation du 
déploiement et extension des réseaux avant travaux

Augmentation du ruissellement dans la ZAC due à 
l'imperméabilisation des terrain

• Créer un mode alternatif à l'assainissement pluvial par 
l'aménagement de noues et bassins à l'air libre
• Sondage des réseaux secs en cours sur Tamaris et Extension 

Gènes occasionnelles par interruption ou déplacements 
des réseaux

Consultation des concessionnaires en amont
Préconisations portées à connaissance des entreprises de
travaux publics

IMPACTS dommageables du projet sur l’environnement MESURES ENVISAGÉES

RÉSEAUX
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IMPACTS dommageables du projet sur l’environnement MESURES ENVISAGÉES

EMISSION GAZ A EFFET DE SERRE
Permanents Temporaires Permanentes Temporaires

Augmentation du trafic localement

Augmentation de la consommation énergétique avec 
l'accueil de nouveaux bâtiments

Préconisation pour le développement des énergies 
renouvelables

Favoriser l'accès par les transports en commun : 
requalification de la RD2 et aménagement d'un arrêt 
supplémentaire sur Tamaris, augmentation de la cadence des 
bus
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4.8 COÛT DES MESURES 

S’agissant d’une extension d’une zone commerciale sur un territoire à vocation agricole ou en 
friches, la plupart des coûts des mesures sont inclus dans le coût totla des travaux d’aménage-
ment et de construction, comme par exemple la création de voies et de réseaux divers internes à 
la ZAC, la plantation d’arbres, l’installation d’un mur anti-bruit, la création des réseaux et du bassin 
de rétention, etc...

Estimation sommaire des mesures provisionnés dans le cadre de la ZAC:
(chiffre avril 2016)

•  Traitement alternatif des eaux de surface : 1 547 750 € HT provisionnés (y compris bassin 
de rétention et noues)

•  Etude géotechnique : environ 20 000 € provisionnés
•  Cheminement piétons et plantations dans la ZAC : 2 500 000 € HT provisionnés
•  Perméabilisation des espaces existants : 200 000 € HT provisionnés
• Coûts concessionnaires = 210 950 € HT

4.9 MODALITÉ DE SUIVI DES MESURES 

Le maître d’ouvrage est garant de la maîtrise des nuisances environnementales des opérations 
de construction.
Le dossier de consultation des entreprises intégrera les exigences environnementales spécifiques 
définies dans l’étude d’impact, notamment en terme de gestion des nuisances et des pollutions 
des sols, de protection des milieux naturels, et de gestion des déchets. Ces exigences seront 
intégrées aux cahiers des charges.

La maîtrise d’oeuvre sera un relais fort d’information et de sensibilitation notamment auprès des 
entreprises sur les thèmes environnementaux.

Une charte de type « chantier vert » pourra être mise en place dans le but de gérer les nuisances 
environnementales engendrées par les différentes activités liées au chantier.

Il convient de préciser que la mission du coordinateur santé-sécurité présent pour ce type de 
chantier intègre des préoccupations environnementales : 

•  Conditions de circulation des véhicules et des personnes sur le chantier,

•  Conditions d’évacuation des déchets,

•  Suppression ou maîtrise des nuisances pouvant porter atteinte à la santé des travailleurs, 
telles que bruit, émanations et poussières, substances et produits toxiques ou dangereux, 
etc...

Le suivi d’une démarche volontaire du maître d’ouvrage, du type « chantier vert » dépasse toute-
fois les limites du cadre légal qui détermine le contenu de sa mission. Les « cibles » à privilégier 
dans le cas présent sont les suivantes : 

•  Gestion des nuisances sonores en particulier pour les riverains,

•  Gestion des circulations,

•  Protection des ressources en eau,

•  Prise en compte des sensibilités biologiques au sein ou à proximité du site des travaux,

•  Gestion des déchets.

La tenue des visites de contrôle des différentes phases de chantier, afin de s’assurer d’une part, 
que les travaux ne remettent pas en cause les limitations d’impacts présentées dans le dossier 
d’étude d’impact et, d’autre part, que les mesures d’accompagnement (conformité des plantations 
avec le plan d’aménagement paysager proposé à terme...) pourront être réalisées conformément 
au cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales.
A la réception des travaux, une synthèse des actions engagées pour assurer la conformité des 

4.– LES MESURES 
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travaux au regard des engagements contractuels et réglementaires qui auront été pris, sera établi 
sous forme de rapport et de report sur plans.

Suivi des mesures dans le temps
Une fois l’aménagement réalisé, il s’agira de démontrer la pérennité des mesures environne-
mentales proposées lors de la conception du projet, mises en oeuvre lors de la phase travaux et 
effectives une fois l’aménagement réalisé.
Pendant toute la durée d’aménagement de la ZAC, chaque permis de construire sera soumis à 
l’architecte en chef de l’opération pour avis consultatif. Leur cohérence avec le cahier des pres-
criptions architecturales, urbanistiques et paysagères (en termes d’implantation, de volumétrie, de 
traitement des façades, plantations...) établi pour la ZAC sera examinée.

Les mesures de suivi porteront par ailleurs sur :
•  La vérification du respect du plan d’aménagement urbain (orientation des bâtiments), 

paysager (percées visuelles) et de la palette végétale qui pourra être proposée, mise en 
oeuvre de la continuité écologique,

•  La vérification par le maître d’ouvrage de la conformité des ouvrages de régulation des 
eaux pluviales au regard des documents établis,

•  La vérification d’installations liées au développement des moyens de déplacements non 
polluants (vélos, voitures électriques, etc...) dans les stationnements des programmes 
privés et publics,

•  Suivi et avis sur les activités et entreprises proposées pour s’assurer la complementarité 
avec le dispositif économique et commercial existant.

4.3 – MODALITÉ DE SUIVI DES MESURES
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5. estimation et suivi des travaux
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5.1 PHASE TRAVAUX
Le maître d’ouvrage est garant de la maîtrise des nuisances environnementales des opérations 
de construction.
Le dossier de consultation des entreprises intégrera les exigences environnementales spécifiques 
définies dans l’étude d’impact, notamment en terme de gestion des nuisances et des pollutions 
des sols, de protection des milieux naturels, et de gestion des déchets. Ces exigences seront 
intégrées aux cahiers des charges.
La maîtrise d’oeuvre sera un relais fort d’information et de sensibilisation notamment auprès des 
entreprises sur les thèmes environnementaux.
Il convient de préciser que la mission du coordonnateur santé-sécurité présent pour ce type de 
chantier intègre des préoccupations environnementales :

 » Conditions de circulation des véhicules et des personnes sur le chantier,

 » Conditions d’évacuation des déchets,
 » Suppression ou maîtrise des nuisances pouvant porter atteinte à la santé des travailleurs, 

telles que bruit, émanations et poussières, substances et produits toxiques ou dangereux, 
etc.

Le suivi d’une démarche volontaire du maître d’ouvrage, du type « chantier vert » dépasse toute-
fois les limites du cadre légal qui détermine le contenu de sa mission. Les « cibles » à privilégier 
dans le cas présent sont les suivantes :

 » Gestion des nuisances sonores en particulier pour les riverains,
 » Gestion des circulations,
 » Protection des ressources en eau,
 » Prise en compte des sensibilités biologiques au sein ou à proximité du site des travaux.
 » Gestion des déchets

La tenue de visites de contrôle des différentes phases du chantier, afin de s’assurer d’une part, que les 
travaux ne remettent pas en cause les limitations d’impacts présentées dans le dossier d’étude d’impact et, 
d’autre part, que les mesures d’accompagnement (conformité des plantations avec le plan d’aménagement 
paysager proposé à terme…) pourront être réalisées conformément au cahier des prescriptions architectu-
rales, urbanistiques, paysagères et environnementales.

A la réception des travaux, une synthèse des actions engagées pour assurer la conformité des travaux 
au regard des engagements contractuels et réglementaires qui auront été pris, sera établi sous forme de 
rapport et de report sur plans.

5.2 SUIVI DES MESURES DANS LE TEMPS
Une fois l’aménagement réalisé, il s’agira de démontrer la pérennité des mesures environnementales propo-
sées lors de la conception du projet (et indiquées dans l’étude d’impact), mises en oeuvre lors de la phase 
travaux et effectives une fois l’aménagement réalisé.

Pendant toute la durée d’aménagement de la ZAC, chaque permis de construire sera soumis à l’urbaniste- 
paysagiste de l’opération.

Leur cohérence avec le cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques, paysagères et environne-
mentales (en terme d’implantation, de volumétrie, de traitement des façades, clôtures, plantations, …) établi 
pour la ZAC sera examinée.

Par ailleurs, des modalités de gestion et de fonctionnement ou d’entretien sont à l’étude avec des parte-
naires locaux et pourront être proposées à des associations environnementales locales.

Les mesures de suivi porteront par ailleurs sur :

 » La vérification du respect du plan d’aménagement urbain (orientation des bâtiments) 
paysager (percées visuelles) et de la palette végétale qui pourra être proposée, mise en 
oeuvre de la continuité écologique - la vérification par le maître d’ouvrage de la conformité des 
ouvrages de régulation des eaux pluviales au regard des informations techniques établies.

 » La vérification d’installations liées au développement des moyens de déplacements non 
polluants (vélos, voitures électriques, etc.) dans les stationnements des programmes 
privés et publics.

 » Suivi et avis sur les activités et entreprises proposées pour s’assurer la complémentarité 
avec le dispositif économique et commercial existant.

5. ESTIMATION ET SUIVI DES TRAVAUX
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5.3 ESTIMATION DES MESURES AU SEIN DE LA ZONE

Les mesures compensatoires ont été chiffrées en mai 2016 à:

 » Traitement alternatif des eaux de surface : 2 500 000 € HT

 » Étude géotechnique : environ 20 000 € HT

 » Cheminement piétons : 2 500 000 € HT

 » Perméabilisation des espaces existants : 200 000 € HT 

 » Étude pour montage du Dossier au Conseil National de la Protection de la Nature  : 8 000€ HT 
(hors recherche foncier) et 3 000 € HT pour la validation du foncier

 » Coût merlon de protection phonique : 50 000 €

 » Mesures d’accompagnement pour la protection des espèces: en cours de définition

 » Mesures de compensation de destructions d’habitat d’espèces portégées: en cours de définition

5. ESTIMATION ET SUIVI DES TRAVAUX
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6. analyse des mÉthodes utilisÉes
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6.1.   ESTIMATION DU NOMBRE D’HABITANTS & EMPLOIS  

7.1.1 Estimation du nombre d’habitants
L’arrivée de nouveaux habitants a été calculée grâce à aux données statistiques de l’INSEE des 
communes de Balaruc-les-bains et de Balaruc-le-Vieux et des données du projet créé. 
 
7.1.2 Estimation du nombre d’emplois
Les données proviennent d’expérience de projets commerciaux similaires réalisés par l’agence 
d’urbainime commercial Intencité.  .

6.2 ESTIMATION DES FLUX GÉNÉRÉS PAR LE PROJET  

7.2.1 Estimation du nombre de véhicules 
Les données proviennent de l’étude (analyse / diagnostic de la circulation) réalisée par le bureau 
d’études Horizon Conseil en décembre 2015 par comptages flux et directionnels. Une modélisa-
tion a été du trafic du futur projet routier a été réalisée. 
L’étude a été légèrement actualisée selon les évolutions à la marge des hypothèses de pro-
gramme. 

7.2.2 Estimation des besoins en transports collectifs 
L’estimation des flux se base sur la modification et l’évolution des réseaux de bus qui desservent 
le territoire. ’

6.3 IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE  
 L’analyse des impacts sur le relief, la géologie, l’hydrologie s’appuie sur l’étude des documents et 
des données produites sur les cartes de l’IGN (Institut Géographique National) . 

6.4 IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL
 L’analyse du milieu naturel (faune et flore) s’appuie sur l’étude spécialisée qui a été confiée au 
bureau d’études spécialisé en environnement (NATURALIA) en 2015.
  La méthodologie utilisée pour cette étude est la suivante :
   • Visite du site et expertise du terrain,
   • Inventaire,
   • Utilisation de la nomenclature des plantes à fleurs et des fougères du Conser-
vatoire Botanique National Méditérannéen de Porquerolles
   • Les habitats naturels d’intérêt communautaire de la directive européenne 
92/43/CEE (dite directive « Habitats/ Faune/Flore ») possèdent également un code spécifique. 
Parmi ces habitats d’intérêt européen, certains possèdent une valeur patrimoniale encore plus 
forte à l’échelle européenne et sont considérés à ce titre comme « prioritaires » (leur code est alors 
complété d’un astérisque *).

6.4.1 - Méthodologie de terrain et de cartographie
 Sur le terrain, la végétation (par son caractère intégrateur synthétisant les conditions de milieux 
et le fonctionnement de l’écosystème) est considérée comme le meilleur indicateur de tel habitat 
naturel et permet donc de l’identifier.
Une reconnaissance floristique des structures de végétation homogènes a ainsi été menée sur 
l’ensemble de l’aire d’étude. 

6. ANALYSE DES MÉTHODES UTILISÉES
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6.4.2 - Amphibiens
 L’expertise pour le groupe des amphibiens a principalement consisté en une recherche des ha-
bitats potentiels : zones humides, refuges au niveau des zones boisés (souches, pierres…). La 
date des prospections, tardive pour ce groupe, ne permettait pas un inventaire exhaustif des 
espèces et populations présentes. Une recherche des individus adultes a toutefois été effectuée 
ainsi qu’une localisation des éventuels sites de reproduction. La bibliographie disponible sur l’aire 
d’étude a également été consultée.

6.4.3 - Reptiles
 La présence des reptiles sur un site est difficile à mettre en évidence. Concernant ce groupe, 
une attention particulière a été portée sur les zones ensoleillées ainsi que sur les zones refuges 
(pierres, déchets, vieilles tôles…) qui ont été soulevées puis remises en place.

6.5 ESTIMATIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX  
6.5.1 Estimation de la capacité du bassin de rétention 
 
Le calcul des volumes à stocker à été estimé selon deux méthodes :
Les 120 l/ m² à imperméabiliser
La méthode des pluies majorée de 20%
A noter : la méthode des pluies a été réalisée comme première estimation, l’ensemble des volumes 
à stocker sera recalculé avec une simulation hydraulique pluie centennale dans le cadre de l’AVP. 

Les calculs de concentration  ont été réalisés par la méthode de Passini pour les bassins versants 
naturels et par la méthode Kirpisch 2 (résultats très proches de la méthode de Desbordes) pour 
les bassins versants urbains.
Les seuils réglementaires et les orientations d’aménagement ont été fournis par les schémas 

pluviaux de Balaruc-les-Bains et de Balaruc-le-Vieux, issus d’enquêtes de terrain. 

6.6 ESTIMATIONS RELATIVES À L’AMBIANCE SONORE
Les ambiances sonores ont été mesurées par TPFI. A partir de ces mesures, des simulations de 
l’ambiance sonore avec le barreau de liaison et la protection sonore ont été réalisées. 

6.7 PRINCIPALES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES  
Les difficultés rencontrées ne sont pas propres à cette ZAC, mais concernent les opérations 
d’aménagement en général où la phase de création est souvent basée sur un principe de projet 
dont les éléments ne sont pas tous connus à ce stade.
Les difficultés rencontrées concernent principalement l’analyse des effets du projet sur l’environ-
nement. En effet, le programme n’est connu que dans ses grandes caractéristiques, le niveau 
d’analyse qui en résulte permet de réaliser une appréciation qualitative des impacts. Certains 
impacts seront à moduler ultérieurement en fonction de la réalisation de l’opération.
La méthodologie générale ne présente pas de difficultés particulières, parce qu’elle a fait appel à 
des méthodes courantes développées par des services compétents.
En effet, l’évaluation des impacts a été réalisée par des méthodes classiques mises au point 
depuis longtemps par des scientifiques et techniciens sur des opérations similaires et reconnues 
par les services de l’Etat. Elles permettent de proposer les mesures les mieux adaptées pour 
supprimer, réduire ou compenser les impacts du projet sur l’environnement. 

6. ANALYSE DES MÉTHODES UTILISÉES
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L’étude d’impact présentée a pu être réalisée grâce aux études et aux bases de données suivantes:

 » CBNMP (Conservatoire Botanique National Méditérannéen de Porquerolles)
SILENE (http://flore.silene.eu)

 » Carnet en ligne de Tera Botanica
www.tera-botanica.org/widget:cel:carto

 » INPN
http://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees

 » Atlas des libellules et des papillons de jour en région LR
http://www.libellules-et-papillons-lr.org/

 » Tela orthoptera
http://tela-orthoptera.org

 » ONEM (Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens)
http://www.onem-france.org

 » Observado
http://observado.org/

 » Malpolon
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/19/dreal_lr_general.map

 » Dreal LR
 » SFEPM (Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères)

Distribution de l’espèce sous format cartographique disponible en ligne 

http://www.sfepm.org/CampagnolAmphibieEN2012.htm

 » Faune LR
http://faune-lr.org/

 » ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage)
Couches de données consultables en ligne 

http://www.oncfs.gouv.fr/Cartographie-ru4/Le-portail-cartographique-de-donnees-ar291

 » GCLR (Groupe Chiroptères Languedoc Roussillon)
 » ONEM (Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens)

http://www.onem-france.org

 » MNHN (Muséum National d’Histoire Naturelle)
http://ecureuils.mnhn.fr/enquete-nationale/ecureuil-roux.html#

 » Le sanctuaire des Hérissons
http://recens-herissons.franceserv.com/index.html

 » Leis oursoun
http://www.carnivores-rapaces.org/

 » Naturaliasi on ta donné la consigne
 » INSEE
 » SIG de Thau Agglo
 » DRAC
 » Enquêtes ménages de Thau agglo de 2008 et 2012
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• Safege, bureau d’ingénierie urbaine, en charge de l’étude 
hydraulique
• Intencité, atelier d’urbanisme commercial, en charge de 
l’étude commerciale
• Naturalia, bureau d’étude naturaliste, en charge de l’étude 
environnementale

•  INDIGGO, bureau d’ingénierie en développement durable, 
en charge de l’étude énergétique

• Horizon Conseil, bureau d’études transport et 
déplacements, en charge des études transport et 
déplacements

• ADDEN, cabinet d’avocats dédié dans le droit de 
l’environnement, en charge de l’étude juridique

• TPFI, bureau d’ingénierie, en charge de l’étude acoustique


