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L’espace commercial de Balaruc les 
Bains est, avec le centre ville de 
Sète, un des deux poles commer-
ciaux majeurs du territoire. Il gé-
nère à lui seul 173 Millions d’euros 
de chiffre d’affaire annuel, tandis 
que les commerces de la ville de 
Sète cumulent 179 millions d’euros 
de chiffre d’affaire annuel (estima-
tion 2013). 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 po-
tentiel intéressant pour l’accueil de 
nouveaux commerces. Elle souffre 
actuellement d’une concurrence 
accrue des espaces commerciaux 
des agglomérations voisines. Cette 
évasion commerciale, s’explique 

par l’offre limitée proposée actuel-
lement. Elle est renforcée par l’état 
vieillissant des espaces extérieurs : 
voirie dégradée, absence de signa-
létique efficace, manque de cohé-
rence entre les différents espaces 
commerciaux qui composent la 
zone. 

Thau agglo a donc engagé une 
étude opérationnelle en vue de 
l’extension et de la requalification 
de l’espace commercial de Balaruc. 
Cette opération est liée au projet 
de création d’un barreau de raccor-
dement de la RD2 à la RD600 porté 
par le Département de l’Hérault. 
Un groupement d’étude a été mo-
bilisé par Thau agglo afin d’évaluer 

la faisabilité technique, juridique 
et économique de cette opération. 
À la suite de cette étude, Thau Ag-
glo envisage de réaliser une opéra-
tion d’aménagement permettant la 
requalification et l’extension de cet 
espace commercial.

Ce projet d’extension et de requa-
lification de la zone commerciale 
de BALARUC s’inscrit dans une dé-
marche partenariale. Ce dossier 
de présentation vous explique le 
contexte, les objectifs et le projet 
en tant que tel. Ces informations 
vous permettent notamment de 
donner votre avis au sein du re-
gistre mis à disposition au siège de 
Thau Agglo.



 ÉLÉMENTS  
 DE CONTEXTE 



 UNE ZONE COMMERCIALE  
 DE PREMIÈRE IMPORTANCE 

L’espace commercial de Balaruc est le 
principal de l’agglomération.

L’offre proposée s’étend sur une superficie 
proche de 150 000 m². L’urbanisation de la 
zone s’est organisée autour de l’hypermar-
ché, de sa galerie et de son parking. L’en-
seigne initiale de l’hypermarché Montlaur 
est aujourd’hui devenue Carrefour. La ZAE 
de la Barrière et de Balaruc Loisirs sont 
des pôles commerciaux et hôteliers auto-
nomes qui se sont développés respective-
ment au nord et au sud de l’hypermarché 
pour former trois entités distinctes et in-
dépendantes.

La zone commerciale de BALARUC propose 
une offre commerciale variée axée notam-
ment sur l’alimentaire et l’équipement de la 
maison. 

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

ALIMENTAIRE
HYGIÈNE-SANTÉ-BEAUTÉ

CULTURE LOISIR

ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE

ÉQUIPEMENT DE LA MAISON

HÔTELLERIE
RESTAURATION

SERVICE

AUTO-MOTO-CYCLE

La Barrière Balaruc Loisirs
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Loupian

Mèze

Sète

Balaruc-
le-Vieux

Balaruc-
les-Bains

Poussan
Villeveyrac Gigean

Vic-la-Gardiole

Mireval

Frontignan

Bouzigues

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

< 40 000 Hbts
> 30 000 Hbts
> 10 000 Hbts

> 5 000 Hbts
Zone d’activités
Boisement, garrigue

 L’AIRE D’INFLUENCE 
 DE L’ESPACE COMMERCIAL  
 DE BALARUC 

UNE FORTE DENSITÉ  
URBAINE

>  Forte densité urbaine au sud de l’agglo
| Sète : 43 000 Habitants
|  Frontignan-la Peyrade :  

23 000 Habitants

>  Influence touristique remarquable sur 
Balaruc-les-Bains 

| 2e station thermale française
|  47 000 curistes / an = 15 000 

Habitants à l’année

>  Fort potentiel de croissance urbaine :
|  au sud : entrée Est de Sète, activité 

portuaire
|  au nord : Poussan (1 300 

logements) et rénovation des 
thermes à Balaruc-les-Bains  
(1e station fr.)

>  Un territoire péri-urbain et rural  
au nord
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D’URBANISME

ET DE PAYSAGE
AMÉNAGEMENT 

MOBILITÉ
ENVIRONNEMENT

< 40 000 Hbts
> 30 000 Hbts
> 10 000 Hbts

> 5 000 Hbts
Zone d’activités

Zone primaire
Zone secondaire
Zone tertiaire

Source : SCoT Bassin de Thau - DAC

LA ZONE DE CHALANDISE

> 115 000 habitants environ :
|  70 % au sud : Sète, BLB,  

Frontignan, Vic
| 30 % au nord

>  Aire de chalandise concentrée sur les 
communes périphériques de la zone 
commerciale

>  Emprise limitée sur les franges Est  
et Ouest

>  Forte attractivité pour les villages de 
l’arrrière pays

>  Besoins spécifiques pour les com-
munes du littoral : Sète, Frontignan, 
Vic-la-Gardiol
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Loupian
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AGENCE 
D’URBANISME

ET DE PAYSAGE
AMÉNAGEMENT 

MOBILITÉ
ENVIRONNEMENT

5 minutes
10 minutes
15 minutes

Zone d’activités

LES ZONES D’ATTRACTIVITÉ

>  Mise en évidence des temps de parcours 
voiture

>  Desserte de la quasi totalité de l’agglo-
mération en moins d’1/4 d’heure
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Agde

Pézenas

Béziers

Clermont-
l’Hérault

Montpellier

Sète

Balaruc

Saint-Jean de Védas

Grand Sud Pérols

Polygone
Odysseum

Polygone

Centre-ville 

Géant Casino

Hyper U

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

Autoroute
Voirie magistrale
Voirie secondaire

Pôle économique majeur
Pôle économique secondaire

 LA HAUSSE 
 DE L’ÉVASION 
 COMMERCIALE 

La zone commerciale de Balaruc doit faire 
face à une concurence accrue avec les 
zones commerciales de Montpellier. Les 
principales polarités commerciales de 
Saint-Jean-de-Védas, de Lattes et d’Odys-
seum,  attirent la clientèle du bassin de 
Thau. 

Par ailleurs, des enseignes comme Ikea et 
Décathlon créent la destination. Les pola-
rités commerciales de Montpellier vont se 
renforcer avec le projet d’ODE à la mer, au 
sud de  l’agglomération.

L’absence de projet de développement 
commerciaux notables sur le territoire de 
Thau renforce cette évasion. 

L’espace de Balaruc dispose pourtant d’un 
bassin de clientèle qui lui est propre et il 
s’agit donc de freiner cette évasion com-
merciale.

NORD
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Augmentation de l’évasion à relier avec la montée en puissance d’internet, la disparition de 
3800 m² de surfaces en non alimentaire et la création de nouveaux pôles (ex : Odysseum) ou 
l’installation de nouvelles enseignes à proximité du territoire.

37

Extrait de l’Analyse du potentiel de développement commercial du Bassin de Thau, 
Thau Agglo. Enquête auprès de 400 ménages. 

>  L’évasion commerciale est de plus en 
plus importante pour les articles de 
sports et l’équipement de la maison.  

>  Cette évasion commerciale est à mettre 
en parallèle avec les attentes des com-
merçants en matière de compléments 
d’offres. 

 LES AT TENTES DES COMMERÇANTS EN TERMES DE COMPLÉMENTS D’OFFRE*

Secteur d’activités Activités Enseignes
Alimentaire / /
Équipement
de la personne

PAP, chaussures, sport, PAP Homme Décathlon, Kiabi, Promod, 
La Halle

Équipement
de la maison

Electroménager, ameublement, décoration, usten-
siles de cuisine, hi-fi TV

Crozatier, La Foirfouille, Darty,
Boulanger, Casa, Fly, But,
Maison du Monde

Culture & Loisirs Cultura
CHR Restauration moyenne gamme, snck, brasserie, 

croissanterie
Buffalo Grill, CasaPizza

Services Cinéma, salle de sport, artisans, informaticien

*  Extrait de l’Analyse du potentiel de développement commercial du Bassin de Thau, Thau Agglo. Enquête auprès de 150 commerçants, par téléphone

NORD
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 UN FONCTIONNEMENT 
 INTERNE COMPLEXE
LA ZONE SE PARTAGE EN TROIS ENTITÉS

>  un cœur de zone constitué de l’hypermar-
ché et de sa galerie, de leur parking 

>  quelques enseignes (Mc Donalds, Norauto, 
station service) qui gravitent autour de l’hy-
permarché 

>  le pôle Balaruc Loisirs qui s’est développé 
au sud le long de l’axe structurant nord-sud. 

>  la ZAE de la Barrière au nord qui propose 
une offre hôtelière et commerciale

Les développements susccesifs de la zone 
ont entrainé une absence d’unité. Elle 
engendre pour les clients d’importantes 
confusions tant pour se repérer que pour se 
déplacer. Il existe une rupture de continui-
té entre La Barrière et le Carrefour. La jux-
taposition des zones de stationnement pour 
chaque magasin complique les circulations 
piétonnes.

LA BARRIÈRE

CARREFOUR BALARUC LOISIRS
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Zone commerciale de Balaruc
Voie de circulation interne
Sens de circulation

Cul-de-sac
Périmètre d’étude

Entrée des commerces
Livraisons
Poche de stationnement

 UN FONCTIONNEMENT 
 INTERNE COMPLEXE 
>  L’espace commercial s’est développé au-

tour de deux axes structurants internes 
connectant les trois accès principaux.

>  L’axe Est-Ouest relie la RD600 et dessert 
le cœur de l’espace commercial. Il se 
connecte à l’axe nord-sud sur un giratoire 
central qui marque la limite entre le pôle 
de Balaruc Loisirs et l’hypermarché. Ce 
giratoire est le véritable centre de gravité 
de la zone sur lequel converge l’ensemble 
des flux routiers entrants et sortants. Il 
concentre la majorité des flux de circula-
tion voiture.

NORD
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 UN FONCTIONNEMENT 
 INTERNE COMPLEXE 

Malgré l’offre proposée, le site est vieillisant et les espaces extérieurs se dégradent. Les 
circulations piétonnes ne sont pas sécurisées. L’absence d’unité, d’une signalétique effi-
cace et la voirie dégradée contribuent également à la hausse de l’évasion commerciale.





 LE PROJET D’EXTENSION  
  ET DE REQUALIFICATION  

 DE LA ZONE  
 COMMERCIALE  

 DE BALARUC
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Existant : 15 hectares

 LE PÉRIMÈTRE 
 DU PROJET 

La zone commerciale de Balaruc 
s’étend sur 15 hectares. Elle se situe 
sur la commune de Balaruc-le-Vieux.
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Extension : 14 hectares

 LA LOCALISATION 
 DE L’EXTENSION 

L’opération d’extension et de requalifica-
tion 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’Hé-
rault. Ce projet constitue une opportunité 
de développement pour la zone commer-
ciale puisqu’il permet de reconfigurer les 
accès. 

L’extension est prévue sur 14 hectares.
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 LES GRANDS 
 PRINCIPES 
 DU PROJET 

L’objectif est de renforcer l’attractivité 
commerciale de la zone en créant une 
destination. Tout en créant de nouveaux 
emplois, l’implantation de nouvelles en-
seignes et  l’amélioration du confort et 
de la qualité du site a pour but de limiter 
l’évasion commerciale.  

Afin d’atteindre cet objectif, il est néces-
saire de favoriser l’accessibilité et les dé-
placements. Il s’agit de repenser les circu-
lations automobiles, tout en créant une 
nouvelle entrée en lien avec le barreau 
entre la RD2 et la RD 600. 

Périmètre d’étude
Extension commerciale
Espace commercial de Balaruc

Parcours piéton
Liaison routière
Carrefour urbain

Traitement urbain et 
paysagers
Requalification de zone

Pôle hospitalité
Pôle alimentaire
Pôle bus

NORD
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 UNIFIER LA ZONE 
 COMMERCIALE 
 DE BALARUC 

La zone commerciale se partage en plu-
sieurs entités avec une urbanisation qui 
s’est organisée de part et d’autres du car-
refour. Le projet vise donc à unifier ces dif-
férents secteurs en favorisant le passage 
de l’un à l’autre aussi bien à pied qu’en 
voiture. Un axe de desserte centrale Nord/
Sud, facilement identifiable et cohérent, 
sera mis en place .

NORD
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 FAVORISER 
 LES LIAISONS 
 PIÉTONNES 

Afin de favoriser les déplacements piétons 
au sein de la zone commerciale, il s’agit 
de tisser un maillage visible et construire 
des cheminements agréables afin que 
les clients puissent réaliser une véritable 
« balade shopping ». 

Améliorer le confort du site est un moyen 
de donner envie aux usagers de rester au 
sein de la zone commerciale. 

NORD
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 RENFORCER 
 L’ACCESSIBILITÉ 
 À LA ZONE COMMERCIALE : 

IL EST PRÉVU DE :

>  Requalifier l’arrêt de bus actuel situé 
près du carrefour

>  Créer un nouvel arrêt de bus au niveau 
de l’extension

>  Créer une zone de régulation pour les 
bus au sein de la zone de la Barrière

 LES TRANSPORTS EN COMMUN

NORD
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>  Le projet prévoit la création d’une nou-
velle entrée sur le barreau entre la RD2 
et la R600. Elle s’inscrira en continuité 
de la route de la Rèche. 

>  L’entrée sur la RD2 sera requalifiée. 

 RENFORCER 
 L’ACCESSIBILITÉ 
 À LA ZONE COMMERCIALE : 
 LES ENTRÉES 

NORD



Le nombre de places de stationnement 
sera maintenu sur la zone existante. 1 400 
places de parking supplémentaires sont 
prévues dans le cadre de l’extension. Afin 
de faciliter le stationnement, les parkings 
seront mutualisés. 

 RENFORCER 
 L’ACCESSIBILITÉ 
 À LA ZONE COMMERCIALE : 
 LE STATIONNEMENT 

NORD



25

Commerces  
et loisirs

SPORTS, CULTURE,  
LOISIRS

>  4000 à 7500 m²
MAISON
>  8000 à 13 000 m²

ALIMENTAIRE, 
RESTAURANTS

>  2300 à 3800 m²

 PROPOSER UNE OFFRE 
 COMMERCIALE COMPLÉMENTAIRE 

>  Le pôle commerce et loisirs vise à 
créer une offre complémentaire non 
concurentielle aussi bien pour la zone de 
BALARUC que pour les coeurs de ville. 

>  De nouvelles enseignes permettront de 
limiter l’évasion commerciale et faire de 
BALARUC une destination. 

NORD
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Pôle Hospitalité/
Loisirs

PÔLE DE LOISIRS

>  9000 m²

HÔTELS

>  5 000 m² / 180 chambres

RESTAURANTS

>  500 à 1000 m²

>  La création d’un pôle axé sur l’offre ho-
telière et de restauration est un moyen 
de répondre au potentiel touristique de 
la zone. Il pourra accueillir de l’hotellerie 
selon la programmation loisir retenue.

>  Créer des restaurants permet également 
de répondre aux attentes locales en 
fixant les clients sur place.

 PROPOSER UNE OFFRE 
 COMMERCIALE COMPLÉMENTAIRE 

NORD
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 PRENDRE EN COMPTE 
 LES CONTRAINTES 
 HYDRAULIQUES 

>  Les contraintes hydrauliques sur le site 
sont nombreuses, et le projet doit s’y 
adapter afin d’assurer un bon écoule-
ment des eaux à l’intèrieur de la ZAC. 

>  La solution proposée prévoit des bassins 
de rétention et des noues paysagères. 

NORD
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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

 L’INTÉGRATION PAYSAGÈRE DU 
PROJET
Les perceptions

 » Mettre en scène les entrées de zone 
à différentes échelles (Agglo / Villes / 
centre commercial)

 » Valoriser l’ouverture du paysage depuis 
la Rd 600

 » Valoriser  les larges vues sur le site 
depuis le Sud

 » Valoriser les vues cadrées, notamment 
sur l’axe historique, et cibler les façades 
à réhabiliter

enjeux

 » Inscrire la trame urbaine du site dans la 
pente

 » S’appuyer sur les relations naturelles 
Est/Ouest pour accrocher le site au 
paysage et à l’urbain

 » Mettre en scène les traversées du site, 
les entrées et augmenter la visibilités 
des enseignes

NORD
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 PLAN GÉNÉRAL 

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 : 28.05.2015

N
Echelle : 1/2000

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

PLAN MASSE
Proposition d’aménagement

NORD
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 LE PROJET EN IMAGE 

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 : 28.05.2015

N

Echelle : 1/2000

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

PLAN MASSE
Proposition d’aménagement

 Mr Bricolage 

 Mc Donald’s 

 Intersport 
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 Gifi 

 Grand Frais 

 Extension  Extension 

 LE PROJET EN IMAGE 

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 : 28.05.2015

N

Echelle : 1/2000

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

PLAN MASSE
Proposition d’aménagement
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 LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET 

1/ LES ÉTUDES PRÉLABLES

3/ CHOIX DE L’AMÉNAGEUR ET RÉDACTION DU TRAITÉ DE CONCESSION

4/ SUIVI DE LA PROCÉDURE DE RÉALISATION DE LA ZAC

5/ SUIVI DE LA MISSION D’AMÉNAGEMENT

Diagnostic

Enjeux et programme

Début 2015 : scenarii d’aménagement

Pré_bilan

Choix du scenario

9 
m

oi
s 

2014 - 2015

Automne 
2015

Concertation : 

> Petit-Déjeuners économiques

> Réunion publique : 9 juillet 

Entretiens individuels 

2/ LA CRÉATION DE LA ZAC

3/ CHOIX DE L’AMÉNAGEUR ET RÉDACTION DU TRAITÉ DE CONCESSION

4/ SUIVI DE LA PROCÉDURE DE RÉALISATION DE LA ZAC

5/ SUIVI DE LA MISSION D’AMÉNAGEMENT

6 
m

oi
s 

1 
an

1 
an

3 
an

s

Concertation : réunion publique
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 UN PROJET 
 PARTENARIAL 
Le projet de requalification et d'extension de la zone commerciale 
de BALARUC s'inscrit dans une démarche partenariale. À ce titre, 
la population doit être informée mais également avoir la possibi-
lité de donner son avis et poser des questions. 

LES OUTILS DE CONCERTATION

En parallèle, des moyens d’information, des outils de concertation sont mis en place 
afin de pouvoir recueillir vos avis. 

>  Les petits-déjeuners économiques

Deux petits-déjeuners ont été organisés avec les commerçants de la zone commer-
ciale de BALARUC :

|  le 5 novembre 2014
| le 28 mai 2015

Ils ont permis de présenter la démarche et de disposer d’une meilleure connaissance du 
territoire de BALARUC et des difficultés rencontrées par les commerçants. Les échanges 
ont notamment portés sur les modalités de revalorisation des espaces publics.

>  Les réunions publiques

Afin d’élargir la concertation à l’ensemble de la population : riverains, clients, usagers 
de la zone commerciale, touristes, une réunion publique de présentation du projet 
s’est déroulée le 9 juillet 2015 au siège de Thau Agglo. 
Un atelier participatif en tables-rondes, précédé d’un temps de présentation, a per-
mis de recueillir les attentes des habitants en terme de : déplacements et d’accessibi-
lité, d’attractivité de la zone commerciale et de qualité de l’espace public.
Une seconde réunion publique sera organisée selon l’avancée du projet.

> Le registre à disposition

Un registre est mis à disposition au siège de Thau-Agglo pendant deux mois au mini-
mum. Disponible depuis le 13 juillet, il permet de noter vos commentaires, proposi-
tions, interrogations.

L’ensemble de ces échanges et des remarques que vous avez pu émettre seront inté-
grés au sein du bilan de la concertation. 

LES MOYENS D’INFORMATION

Afin d’informer la population, un article sera publié dans le magazine de Thau Ag-
glo. Vous pourrez également retrouver en ligne un article sur le projet de requalifica-
tion et d’extension de la zone commerciale de BALARUC vous présentant les grandes 
orientations du projet, l’avancement des études et les modalités de concertation. Au 
fur et à mesure des documents seront mis à votre disposition sur le site internet tels 
que les comptes-rendus de réunions.





CLAI R


