
THAU AGGLO met
le cap sur l’emploi

En confiant à la Communauté d’Agglomération la gestion
de leurs Zones d’Activités Économiques, 8 communes

œuvrent ensemble en faveur du développement de leur territoire

BALARUC-LES-BAINS
BALARUC-LE-VIEUX

FRONTIGNAN - GIGEAN
MARSEILLAN - MIREVAL

SÈTE - VIC-LA-GARDIOLE

BALARUC-LES-BAINS
BALARUC-LE-VIEUX

FRONTIGNAN - GIGEAN
MARSEILLAN - MIREVAL

SÈTE - VIC-LA-GARDIOLE
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48% de la fiscalité
totale perçue

sur l’agglomération
provient

des entreprises

50% d’entre-elles sont
à vocation mixte : commerce-
industrie-artisanat
28% sont à dominante
industrielle
11% commerciale
11% artisanale

THAU AGGLO
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1 agglo
au carrefour des grandes voies

de communication autoroutières,
ferrées et portuaires du Languedoc-

Roussillon, qui rassemble
8 communes

en chiffres

*Zones d’activités économiques : sites réservés à l’implantation d’entreprises dans des périmètres donnés

Thau agglo gérera,
dès mars 2015,

18 ZAE*
sur son territoire

Ces ZAE accueillent actuellement

369 entreprises
et 3 380 emplois

Objectifs :
rénover, dynamiser, développer, accueillir, soutenir

A partir de 2015, sur ces zones,
pour l’économie, pour l’emploi,

Thau agglo investira

14 millions d’euros
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Thau agglo prend en main la gestion de l’ensemble
des ZAE de son territoire. Doit-on voir là un signe
fort de votre volonté de soutenir le développement
économique et l’emploi sur le bassin ?
Notre territoire relève le défi de l’emploi. Nous devons
jouer une partition dynamique pour y parvenir. Nous
sommes là au cœur des compétences de la Commu-
nauté d’Agglomération du bassin de Thau. Lors du
conseil communautaire du 17 octobre, les élus ont
déclaré, à l'unanimité, d’intérêt communautaire
l’aménagement, l’entretien et la gestion de l’ensem-
ble des ZAE. Il s’agit là de la première étape vers leur
transfert à Thau agglo, lequel sera effectif au mois
de mars 2015.
Avec ce vote, les ZAE vont pouvoir bénéficier d’un
programme ambitieux d’investissements. Thau agglo
sera donc à même d’uniformiser l’action territoriale
en matière de gestion, d’aménagement et d’entretien
au bénéfice des entreprises. Ici, nous donnons tout
son sens à l’action politique qui doit inciter et non
freiner le souhait des entrepreneurs. Yves Michel,
vice-président de l’agglo délégué au développement
économique, et moi-même, allons d’ailleurs nous
adresser à eux pour leur exposer les buts que nous
poursuivons dans le cadre de notre politique d’essor
économique.

Quels sont les atouts du territoire pour assurer la crois-
sance économique et séduire les entrepreneurs ?
Nous avons la chance d’être au carrefour de plusieurs
axes de communication. D’abord notre proximité avec
l'A9 et l’A75. Puis le lien entre la voie ferrée et le port
de Sète.

Nous sommes également la seule agglomération du
Languedoc-Roussillon à pouvoir assurer une jonction
route-rail avec un port de commerce.
Autre atout, historique celui-ci, le poids de la pêche
dans notre balance commerciale.
Commerce, pêche, accès immédiat aux grandes voies
de circulation, sans oublier la Région, qui est un par-
tenaire important dans notre volonté de dynamiser
nos zones d’activités... tout cela a de quoi attirer des
entrepreneurs sur notre territoire.

Quelles sont les perspectives de développement ?
Y a-t-il déjà des projets concrets ?
Prochainement, nous allons sortir de terre une nou-
velle zone commerciale d’envergure au niveau de Ba-
laruc-le-Vieux. Et cela à quelques encablures de la
sortie de l’autoroute A9.
Nous sommes en contact avec de nombreuses entre-
prises qui souhaitent investir dans notre agglomé-
ration. Ces opérations se mettent en place.
Raisonnablement, nous pouvons tabler sur la créa-
tion d’un millier d’emplois d’ici trois ans. Emplois
directs auxquels il faut ajouter les emplois induits.
L’histoire de notre secteur témoigne de son potentiel
économique. Le Canal du Midi arrive à Marseillan et
la ligne Montpellier-Cette fut l’une des premières
lignes de chemin de fer de France. Alors oui, nos
perspectives de développement sont là, tout comme
le savoir-faire des femmes et des hommes qui tra-
vaillent sur notre territoire.
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THAU AGGLO interview

« Notre territoire relève le défi de l’emploi »

François Commeinhes
Président de Thau agglo
Sénateur - Maire de Sète
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Cartographie des Zones d’activités économiques

Thau agglo, 4 avenu d’Aigues - BP 600

34110 Frontignan Cedex - Tél : 04 67 46 47 48 www.thau-agglo.fr

La Barrière
13 Entreprises - 50 Emplois

Le Barnier
28 Entreprises - 250 Emplois

Horizon Sud
6 Entreprises - 300 Emplois

La Peyrade / La Bordelaise
31 Entreprises - 300 Emplois

Balaruc Loisirs
30 Entreprises - 220 Emplois

Ancien Pont
4 Entreprises - 35 Emplois

La Clau I et II
28 Entreprises - 190 Emplois

La Clau III *
4 Entreprises - 115 Emplois

Les Verbières
20 Entreprises - 50 Emplois

Saint Michel I et II
19 Entreprises - 100 Emplois

L’Embosque *
15 Entreprises - 100 Emplois

Pioch Pomies
12 Entreprises - 200 Emplois

Massilia *
4 Entreprises - 30 Emplois

Les Hauts de Mireval
3 Entreprises - 80 Emplois

Parc Aquatechnique
50 Entreprises - 400 Emplois

Eaux Blanches
77 Entreprises - 850 Emplois

Les Masques
6 Entreprises - 50 Emplois

Zones d’activités économiques
* Zones déjà gérées par Thau agglo

Balaruc-les-Bains
16 Entreprises - 60 Emplois
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Pourquoi confier la gestion de l’ensemble des ZAE
du territoire à Thau agglo ?
Le développement économique est une compétence
obligatoire des communautés d'agglomération.
Jusqu’alors, sur 18 ZAE de notre territoire, seules 3
d’entre-elles, les plus récentes, étaient gérées par
Thau agglo. Les autres dépendaient directement des
communes, dont les finances sont tendues. Les villes
doivent faire des choix budgétaires, et privilégient
les demandes de leurs habitants avant celles des en-
treprises, car elles ne reçoivent plus de fiscalité di-
recte par rapport à l’activité économique. Il est donc
difficile, voir impossible pour elles d’assurer finan-
cièrement la gestion de ces zones d’activités. Résul-
tat : ces lieux souffrent d’un manque d’entretien et
se dégradent. Cela pénalise les entreprises en place
et décourage celles qui envisagent de s’implanter.
Parallèlement, notre territoire détient le triste record
national du taux de chômage le plus élevé. La priorité
de cette mandature est donc l’emploi. Pour répondre
à cet objectif, il faut créer une dynamique autour du
développement économique de notre agglomération,
car son potentiel est fort.

Justement comment créer cette dynamique ?
Pour attirer des entreprises et pérenniser leur pré-
sence, nous devons réhabiliter, développer ces ZAE
et les rendre attractives aux yeux des entrepreneurs.
Ces sociétés reçoivent des clients, des fournisseurs.
Montrons une image positive et le dynamisme de no-
tre agglo, vendons-la ! In fine, être implanté dans
une ZAE de Thau agglo doit être source de convoitise
pour un chef d’entreprise.

Quels sont vos moyens d’action ?
Une politique dynamique. Si la gestion de l’ensemble
des ZAE dépend enfin d’une seule collectivité, cela
uniformisera l’action territoriale et évitera des situa-
tions de traitements inégalitaires. Cela permettra
d’anticiper des cessations d’activités éventuelles,
d’être réactif pour très rapidement participer à leur
remplacement. On ne peut pas être performant sans
une gestion globale, sans maîtrise foncière, sans ani-
mation.
14 millions d’euros - soit presque autant que ce que
les entreprises ressortissantes versent en fiscalité -
vont être investis pour requalifier et actionner la
croissance des ZAE. Rénovations des chaussées, des
accotements, des terre-pleins, des équipements de
sécurité, des signalétiques, des éclairages sont no-
tamment programmées.
Un programme ambitieux mais réaliste, puisqu’en-
viron 50% des ressources de l’agglo proviennent des
entreprises. Et un pari gagnant pour nos communes.
En effet, le conseil communautaire, par mesure dé-
rogatoire, reprend cette charge sans en impacter un
seul euro sur les finances communales. L’attribution
de compensation(*) ne bougera pas.
Ce n’est pas une aide aux entreprises que nous met-
tons en place. C’est une aide au développement éco-
nomique et à l’emploi. L’équation est simple : implan-
tations d'entreprises = développement économique
= emplois.
Forte de ses 8 communes réunies dans un même but,
Thau agglo va optimiser le potentiel de son territoire,
montrer l’exemple, sa richesse et son dynamisme.
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THAU AGGLO interview

« Nous allons investir 14 M€ »

Yves Michel
Vice-président de Thau agglo,
délégué au développement économique
et à l’attractivité du territoire
Maire de Marseillan

(*) Ce que l’agglo reverse aux villes chaque année, somme fixe qui n’évolue pas, et ne peut que baisser par le fait de l’inflation
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THAU AGGLO des entrepreneurs c
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BALARUC-LES-BAINS
Sophie Carpier
Directrice - Proventes Meubles - ZAE de Balaruc-les-Bains

« J’ai créé cette société en 2001, qui emploie actuellement 3 personnes,
sur deux activités : un point de vente de décoration intérieure,
avec conseils en aménagement et un atelier de rénovation
et de capitonnage de meubles anciens. Tout cela sur le site de la ZAE.
Celle-ci aurait besoin d’une meilleure signalisation d’ailleurs.
Je souhaite développer mon entreprise, et emménager dans des locaux
plus grands. Cela me permettrait d’embaucher des personnes
supplémentaires car, par manque de place, nous travaillons en sous-
effectif, tant pour la vente que pour l’atelier. »

Simon Martin
Gérant - Intersport - ZAE Balaruc-Loisirs
« Installés sur la ZAE Balaruc Loisirs depuis 2012, nous employons en moyenne selon les saisons
une vingtaine de personnes. Nous bénéficions d’une belle zone de chalandise drainant l’agglomération
de Thau. Que des rénovations soient entreprises au niveau de la ZAE est une bonne nouvelle car
de nombreuses améliorations sont nécessaires à divers niveaux : circulation piétonne et automobile,
éclairages, signalétique, poubelles, implantation des parkings.
Si des locaux plus grands étaient également disponibles, nous serions preneurs. »

FRONTIGNAN
Jean-Pierre Monny
Directeur du développement - Groupe Crispa - ZAE Horizon Sud
« Créée en 1986 par Christian Bramont, Crispa gère quatre sites en France, dont celui
de Frontignan. Spécialisés à l’origine dans le négoce -fabrication, reconditionnement-
de palettes de bois, nous poursuivons notre engagement dans le développement
durable, et diversifions nos activités dans le domaine des énergies renouvelables.
Nous avons équipé les 17 900 m2 de toiture de notre site frontignanais
d’une centrale photovoltaïque, connectée depuis 2011 au réseau ERDF,
et produisant l’équivalent de la consommation électrique de 494 ménages.
Notre projet actuel est la revalorisation de nos déchets via la création d'une
unité de production de granulés de bois d’une capacité de 58 000 tonnes
par an et d’une centrale thermoélectrique alimentée en combustible
par la biomasse issue de l’exploitation urbaine et forestière. Cela se traduira par la
création, sur la ZAE, de 28 emplois directs, et un peu plus de 70 emplois indirects. »

GIGEAN
Grégory Laur
Directeur - Midi Tielles - ZAE La Clau
« Midi Tielles est née en 1987. Nous employons actuellement
43 personnes. La ZAE offre un positionnement géographique idéal,
à proximité de l’A9, pour nos livraisons au quatre coins
de la France. Le site a fait l’objet d’une requalification par
Thau agglo. Cela a été mené avec intelligence, par un gros travail
de proximité et de concertation avec les entrepreneurs de la zone,
leurs besoins, leurs souhaits.
Les problèmes que nous rencontrions ont été solutionnés,
et nous bénéficions désormais des meilleures conditions possibles
pour travailler efficacement. »

BALARUC-LE-VIEUX
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s convaincus
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MARSEILLAN
Emmanuel Servant
Directeur - Douceurs d’Oc -
ZAE Pioch Pomies

« Douceurs d’Oc est née en 2003 et emploie actuellement
5 personnes. Nous envisageons une extension prochaine
et la création de 10 emplois supplémentaires. Tous nos
produits, chocolats, biscuits, confiseries sont de fabrication
artisanale, créés et vendus sur place sur la ZAE. Que celle-ci
fasse l’objet d’une requalification est primordial, c’est le nerf
de la guerre pour que la ville et ses chefs d’entreprises
puissent engager un développement économique
d’envergure, au bénéfice de l’emploi pour les habitants. »

VIC-LA-GARDIOLE
Gérard Canavese
Directeur du Groupe Canavese - ZAE Les Masques
« Mes deux frères et moi-même avons donné notre nom à la société de négoce en fruits et légumes
que nous avons créée il y a 40 ans. Aujourd’hui, le « Groupe Canavese » est un des leaders
nationaux dans le secteur des primeurs. Notre originalité est de couvrir l'ensemble des métiers
de la filière : production, importation, distribution, mûrisserie, avec sept implantations régionales,
quatre sites de production en Afrique, trois sites de murissage, et pas moins de 450 employés
en France. Le site de Vic-la-Gardiole emploie à l'heure actuelle 26 personnes. Il correspond à notre
philosophie de démarche responsable, avec un travail de proximité pour une production locale
et raisonnée d'agriculture péri-urbaine, dans le respect de la biodiversité et de la sécurité
alimentaire.Nous avons un projet de développement pour 2015, sur cette ZAE, avec l'extension
d'un entrepôt de 2 500 m2, qui nous permettra d'ajouter l'activité des Produits de la mer et ainsi
créer 25 emplois directs et de nombreux emplois induits. »

SÈTE
Jérôme Scoto
Directeur - AIMIP - ZAE Parc Aquatechnique
« Nous sommes une société en plein essor, installée depuis
5 ans à Sète, spécialisée dans l’aménagement
et la maintenance de stations services, d’installations
pétrolières privatives, de dépôts pétroliers,
de constructions et gestions de dépôts de carburant.
Notre entreprise de cinq salariés connaît une excellente
croissance, et nos bâtiments sont maintenant trop
exigus. Nous cherchons -sans succès pour l'instant- des locaux plus grands, qui nous
permettront un meilleur développement avec des embauches à la clé. Cet investissement
devient primordial pour nous. »

MIREVAL
Pascal Ringot
Directeur général - Lafarge
ZAE Les Hauts de Mireval
« Nous avons sur la ZAE de Mireval
une activité d'extraction puis de
transformation du gravier et du sable
en béton prêt à l'emploi. 48 salariés
y travaillent : 32 personnes en
production pure, et 16 qui animent
le centre administratif de l'entreprise
pour le Languedoc-Roussillon.
Ce site, dont les voiries ont été
rénovées récemment, présente
3 atouts majeurs : sa ressource
biologique disponible et accessible,
ses infrastructures qui permettent
un bonne évacuation, et sa proximité
des centres de consommation
importants tels que la ville
de Montpellier. La D612 nous offre
un accès aisé, peu impactant pour
les riverains. »
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THAU AGGLO 8 élus engagés pour un même objectif

Gérard Canovas
Maire de

BALARUC-LES-BAINS

Balaruc-les-Bains a un fort poten-
tiel économique, avec le therma-
lisme et les activités qui en décou-
lent. Trop d’incohérences existaient
entre les ZAE déjà intégrées à l’ag-
glo et celles gérées par les com-
munes. Désormais ces inégalités
vont être gommées, un nouveau dy-
namisme va en ressortir, avec plus
d’efficacité. Ce regroupement né-
cessaire s’inscrit dans la continuité
logique du développement écono-
mique de notre territoire.

Norbert Chaplin
Maire de

BALARUC-LE-VIEUX

Thau agglo va rénover et gérer nos
ZAE, et c’est une chance pour
tous. Avec un projet d'extension
d'envergure, et l'implantation de
nouvelles enseignes, la ZAE de
Balaruc Loisirs sera une source
considérable d’emplois supplé-
mentaires, pour l’ensemble des
habitants de notre territoire.

François Commeinhes
Maire de

SÈTE

Les ZAE de la commune vont être
requalifiées et desservies par les
transports en commun. À l’entrée
Est de Sète, plus de 65% des es-
paces vont être dédiés aux activités
artisanales et commerciales, géné-
ratrices de plus de 5 000 emplois.
Desservi par les réseaux ferrés du
port, l’espace situé entre le canal
de la Peyrade et l’enceinte por-
tuaire sera réservé aux activités lo-
gistiques.

Yves Michel
Maire de

MARSEILLAN

La ZAE de Pioch Pomies abrite des
activités commerciales, artisa-
nales et industrielles. Cette diver-
sité, et son positionnement géo-
graphique, permettent une forte
fréquentation locale mais égale-
ment touristique lors de la saison
estivale. La ZAE va profiter du dé-
veloppement du PLU de la com-
mune sur cet axe entrant, qui res-
tera dédié au développement
économique.

Christophe Durand
Maire de

MIREVAL

Notre ZAE est exploitée par des
industriels du transport et des tra-
vaux publics, lesquels sont inté-
ressés par son accès direct sur la
D612, route de Montpellier. Elle
mérite d’être mise en valeur et dé-
veloppée, c’est essentiel pour
l’emploi. Que Thau agglo en re-
prenne la gestion est une chance
pour l’économie de notre ville et
du territoire.

Magali Ferrier
Maire de

VIC-LA-GARDIOLE

Thau agglo va prendre en charge
la gestion des ZAE du territoire,
et cette décision me semble une
évidence. Notre équipe municipale
a placé ce nouveau mandat sur le
thème de l’emploi pour nos admi-
nistrés. Thau agglo va dans le
même sens, et je me félicite de
cette concordance.

Francis Veaute
Maire de

GIGEAN

Les ZAE de Gigean accueillent de
grosses entreprises, car elles bé-
néficient d’un atout exceptionnel
avec l’accès direct sur la D613 et
l’A9. L'intégration des ZAE à Thau
agglo permettra une rénovation et
une gestion efficace de toutes les
zones du territoire, et offrira un
nouveau souffle pour l'emploi.

Kelvine Gouvernayre
Conseillère communautaire
Thau agglo,
Conseillère municipale
de Frontignan déléguée
à l’économie, au commerce,
à l’artisanat et à l’œnotou-
risme

FRONTIGNAN

Sur les cinq zones d’activités éco-
nomiques de Frontignan, trois
n’offrent plus d’espaces disponi-
bles, deux sont dévolues à l’acti-
vité portuaire. D’où l’intérêt du
projet Horizon Sud 2 ou encore ce-
lui de la dépollution des terrains
ExxonMobil. Dans ce contexte, l’in-
tégration des ZAE doit permettre
d’avancer sur l’organisation des
espaces dédiés au développement
économique et à l'emploi (voiries,
signalétique, stationnements, es-
thétique globale).
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