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PARTIE 1 : LES OBJECTIFS ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PLAN ET DU PROGRAMME  

 
 
Le Schéma d’Accueil des Entreprises (S.A.E.) de Montpellier Méditerranée Métropole a mis en 
évidence l’insuffisance du foncier à vocation d’activités économiques sur le territoire métropolitain, 
pourtant nécessaire à la création d’emploi. L’un des grands enjeux du S.A.E. est de renforcer l’offre de 
foncier d’activités, notamment celle de type économie productive et logistique.  
 
Le site de la « Lauze Est » sur la commune de Saint-Jean-de-Védas, identifié comme zone d’extension 
urbaine au Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) que la Communauté d’Agglomération de 
Montpellier a approuvé en 2006, apparaît comme une opportunité d’accroître l’offre de foncier 
économique au Sud-Ouest du territoire métropolitain. Localisé au Sud des autoroutes A9 et A709, de 
part et d’autre de la R 612, dans le prolongement des parcs d’activités existants de la Lauze et de 
Marcel Dassault, ce site bénéficie d’une situation stratégique. Le SCoT en cours de révision par la 
Métropole de Montpellier confirme la nécessité d’aménager ce secteur.  
 
 

 
Figure 1 : plan de localisation 

 
 
Ainsi, sur environ 33 hectares, la création d’un nouveau parc d’activités économiques sur le secteur dit 
de la Lauze Est viendra compléter l’offre de foncier économique de la Métropole nécessaire dans les 
années à venir. Près de 700 emplois sont attendus sur ce parc. 
 
 
Les objectifs suivants sont poursuivis : 
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- Conforter le pôle d’activité économique existant à l’entrée ouest de la Métropole constitué de 
la zone industrielle de la Lauze, Marcel Dassault et Garosud, 

- Répondre à la demande d’implantation d’entreprises pour des activités productives et 
logistiques sur ce secteur, et permettre la création d’emplois, 

- Donner une lisibilité au lieu, depuis les grands réseaux d’infrastructure (autoroutes A9 et A709, 
futur Contournement Ouest de Montpellier COM et R612), 

- S’appuyer sur la trame de l’eau et de la végétation pour organiser les modes actifs de 
déplacement, 

- Créer une connexion sur la R612 permettant d’assurer une desserte du secteur de la Lauze Est 
mais également de connecter ce nouveau parc d’activité à aux parcs d’activités existants à 
l’Ouest,  

- Assurer une transition paysagère entre le secteur de projet et la plaine agricole. 
 
Les études menées ont permis de préciser les vocations attendues sur la Lauze Est. Ainsi, plusieurs 
thématiques principales sont envisagées selon plusieurs secteurs :  
 

• Un secteur productif de type « artisanal »,  
• Un secteur industriel et logistique,  
• Un secteur production et distribution,  
• Un secteur grande logistique (Grande Lauze, nord Capoulière).  
• Par ailleurs, un pôle de service à destination des entreprises et de leurs salariés est rendu 

possible.  

 
Les grands principes d’aménagement sont les suivants : 

• S’appuyer sur la trame paysagère pour composer le site, 

• Utiliser la trame verte et la topographie pour une bonne gestion urbaine, 

• Organiser les déplacements motorisés, 

• Organiser les déplacements doux, 

• Disposer le bâti en fonction des grandes infrastructures, 

• Diversifier le parcellaire et les vocations économiques et créer un parcellaire adapté aux 
besoins des entreprises. 

 

 
Figure 2 : plan d’aménagement prévisionnel 
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En termes d’assainissement, l’étude hydraulique a mis en évidence la nécessité de créer un réseau de 

rétentions pluviales plutôt qu’un ouvrage unique.  

À l’Est, les bassins de rétention sont envisagés au plus près de la coupure verte de la Capoulière, 

renforçant ainsi son épaisseur et son intérêt paysager et écologique.  

À l’Ouest, une première rétention vient en appui de l’alignement de micocouliers et assure une 

transition entre la Lauze est et les abords du château et de son parc classé. La seconde rétention vient 

dans le prolongement d’une première rétention pour la ZAE de la Lauze et permet de renforcer 

l’armature verte créée par un réseau de haies mixtes, mêlant arbustes et arbres.  

La plantation des abords des ouvrages facilitera leur intégration dans le paysage et le renforcement de 

la trame verte. 

 

Figure 3 : Localisation indicative des bassins de rétention paysagers 

 

Le projet prévoit également la restructuration du réseau viaire et de nombreux cheminements doux. 
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Figure 4 : Schéma indicatif de la restructuration du réseau viaire 

 

Figure 5 : Schéma indicatif des cheminements doux 

voie indicative
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PARTIE 2 : PLAN OU LE PROGRAMME DONT IL DECOULE 

 

1. Une opération d’aménagement incompatible avec le PLU en vigueur 

 
La révision générale du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration du plan local d’urbanisme 

(P.L.U.) de la commune de Saint Jean de Védas a été approuvée par Délibération du Conseil Municipal 

(DCM) en date du 21 janvier 2008.  

Depuis, le P.L.U. a fait l’objet de plusieurs procédures d’évolution. 

Par délibération n°14956 en date du 2 novembre 2017, le Conseil de Montpellier Méditerranée 

Métropole a pris acte de l'engagement de la procédure de déclaration de projet valant mise en 

compatibilité du P.L.U. de la commune de Saint-Jean-de-Védas afférente au projet de la zone 

d'activités économiques sur le lieu-dit de la "Lauze Est". 

 

1.1. Le P.A.D.D. 

Le Projet d’aménagement et de développement durables (P.A.D.D.) établi lors de l’élaboration du 

P.L.U. (2008) identifie le secteur de la Grande Lauze, à l’Est de la R612, comme « Terroir agricole ». Par 

ailleurs, les annexes du château de la Lauze et le bassin de rétention prévu sur la Petite Lauze relèvent 

d’un « Espace naturel ». Il n’est donc pas compatible avec le projet d’aménagement et la valorisation 

des restes du Château de la Lauze, indispensable pour la sauvegarde de ce patrimoine. 

   

 

Figure 6 : Le P.A.D.D. à l’échelle du territoire communal 

Site du projet 
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1.2. Le zonage et le règlement préalable à la déclaration de projet 

 

Au regard du plan de zonage reproduit ci-dessous, le périmètre de projet recouvre 3 types de zones 

distincts. 

 

 

Figure 7 : Zonage simplifié et périmètre de projet 

 

La zone 4AUb recouvre le secteur de la Petite Lauze, à l’Ouest de la R612. Elle constitue un secteur de 

la zone 4AU qui se définit comme suit :  

« Cette zone, non ou insuffisamment équipée, est destinée à l'implantation d'activités après réalisation 

des équipements.  

La zone 4AU se décompose en deux secteurs :  

- 4AUa, correspondant aux zones d’activités économiques qui ne sont pas concernées par le périmètre 

de protection rapproché du captage ;  

- 4AUb, correspondant aux zones d’activités économiques concernées par le périmètre de protection 

rapproché des captages Flès Nord et Sud. » 

 

La zone Ap recouvre le secteur de la Grande Lauze, à l’Est de la R612. Elle constitue un secteur de la 

zone A qui se définit comme suit :  
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« Cette zone correspond à la plaine cultivée. Elle est réservée au maintien et au développement 

d'activités agricoles et doit être protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles. (…) Elle comprend un secteur qui se différencie du reste de la zone :  

- Ap, secteur concerné par le périmètre de protection rapprochée des captages de Villeneuve-lès-

Maguelone. » 

Par nature et au terme du règlement, en zone A, « seules sont autorisées les constructions et 

installations nécessaires aux exploitations agricoles et aux services publics ou d’intérêt collectif. » 

 

La zone Np recouvre le site du Château de la Lauze et son parc boisé. Elle constitue un secteur de la 

zone N qui se définit comme suit :  

« Cette zone concerne les espaces naturels qu'il convient de protéger en raison de la qualité des sites, 

des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique 

ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.  

La zone N comprend sept secteurs : (…) 

- Np, correspondant à un secteur concerné par le périmètre de protection rapproché des captages de 

Villeneuve-lès-Maguelone (Flès Nord et Flès Sud) ; (…) » 

Par nature, la zone N bénéficie d’un régime de protection caractérisé par une inconstructibilité de 

principe. Au terme du règlement, est interdite « Toute construction, toute extension ou tout 

aménagement, soumis ou non au régime des installations classées, non mentionnés à l’article N 2. »  

 

Au vu du règlement des zones concernées, seule la zone 4AUb est susceptible de recevoir des 

constructions liées à l’aménagement d’une zone d’activités économiques. 

On constate par ailleurs que le règlement de la zone Np n’autorise ni le changement de destination 

des bâtiments existants, faisant obstacle au projet de valorisation des annexes du Château de La Lauze, 

ni l’aménagement d’ouvrages de rétention hydraulique. 

 

1.3. Les servitudes d’urbanisme et prescriptions du règlement graphique 

 

Outre le découpage en zones, le document graphique fait figurer plusieurs servitudes et prescriptions 

grevant l’utilisation et l’occupation des sols : 

Synthèse des servitudes d’urbanisme et prescriptions graphiques au droit du site 

Servitudes  

et prescription 
Description Zone concernée 

Emplacements 

réservés 

C14 : Création de voirie (desserte cohérente du 

Secteur 4AU - la Lauze) 

4AUb 
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D5 : Elargissement et rectification du tracé de la route 

départementale n° 612, entre l’A9 et la RD 116E1 au 

sud - (Emprise : 40 m.) 

Ap 

N2 : Déplacement de l’autoroute A9 + DUP 

contournement Sud Autoroutier de Montpellier 

(CSAM) 

Ap, Np 

Espaces  

boisés classés 

Parc du château de la Lauze Np 

Marge de recul  

des constructions 

- 100 m de l’axe de l’A9-A709 

- 75 m de l’axe de la R612 

Np 

Ap, Np 

Périmètre d’étude  Contournement Ouest Montpellier (COM) Ap, Np 

Création d’accès 

nouveau interdite 

R612 Ap 

Prescriptions 

acoustiques 

A9 : 300 m (catégorie 1)  

R612 : 100 m (catégorie 3) 

4AUb, Ap, Np 

P.P.R.I. Zone inondable Rouge : Ruisseau de la Capoulière Ap 

 

 

Figure 8 : Carte des servitudes d’urbanisme et prescriptions graphiques au droit du site 
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2. Détermination des incompatibilités 

 

Au regard du P.L.U. en vigueur, le document est incompatible avec l’aménagement de la zone 

d’activités de la Lauze Est sur les points suivants : 

 

- Au niveau du P.A.D.D. : 

- Les cartographies des orientations d’aménagement et d’urbanisme à l’échelle du 
territoire communal et du bourg-centre classent le secteur de la Grande Lauze en 
« Terroir agricole » ; 

- Ces cartographies classent les annexes du château de la Lauze et le bassin de rétention 
prévu sur la Petite Lauze en « Espace naturel » ; 

- L’orientation 2-4 « Compléter et améliorer l’offre d’activités économiques sur le 
territoire communal » ne fait pas mention du projet de zone d’activités au lieu-dit 
Lauze Est ; 

 

- Au niveau du règlement écrit et graphique : 

- Le périmètre de projet relève pour partie des zones Ap et Np qui ne sont pas 
compatibles, par nature, avec la réalisation d’une opération d’aménagement ;  

- Le règlement de la zone Np n’est pas compatible avec le projet de revalorisation des 
annexes du Château de La Lauze, en ce qu’il n’autorise pas leur changement de 
destination ; or ceci est une condition impérative pour permettre leur réhabilitation 
et leur valorisation dans le cadre de l’opération,  

- Le règlement de la zone Np n’est pas compatible avec la réalisation du bassin de 
rétention des eaux pluviales nécessaire à l’opération ; 

 

- Au niveau des servitudes et prescriptions particulières :  

- L’emplacement réservé C14 ne s’avère plus nécessaire sur le périmètre du projet 
puisque les principes d’accès et de desserte sont repris dans les principes 
d’aménagement de la zone ; 

- L’emplacement réservé N2 grève l’utilisation et l’occupation des sols alors même que 
son objet (travaux autoroutiers) est réalisé. 

3. Dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du P.L.U. 

 

Au vu des incompatibilités identifiées, des objectifs de l’opération, et considérant son caractère 

d’intérêt général, il est nécessaire : 

- D’adapter le P.A.D.D., 
- D’adapter le zonage applicable au périmètre de projet et les servitudes et prescriptions 

particulières figurant au document graphique, 
- D’adapter le règlement aux besoins de l’opération, 
- De définir des orientations d’aménagement et de programmation, 
- De mettre en cohérence les autres pièces graphiques du P.L.U. au vu des modifications 

entreprises. 
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3.1. L’adaptation du P.A.D.D. 

Au regard des incompatibilités identifiées plus haut, il est proposé : 

- D’une part, d’adapter les cartographies des orientations d’aménagement et d’urbanisme : 

 

 

Figure 9 : Le P.A.D.D. à l’échelle du territoire communal - Mise en compatibilité 

 

- D’autre part, d’inscrire le projet d’aménagement de la zone d’activités de la Lauze Est dans 
l’orientation 2-4 « Compléter et améliorer l’offre d’activités économiques sur le territoire 
communal », selon les termes suivants : 

 

« Le P.L.U. prévoit par ailleurs le développement de la zone d’activités de la Lauze Est, en 

continuité de la zone industrielle de La Lauze, à l’Est de la R612.  

L’aménagement de cette zone d’activités, sur un site d’extension urbaine identifié au SCOT en 

vigueur, s’inscrit également dans la politique métropolitaine de développement économique 

visant à étoffer l’offre foncière pour l’implantation d’activités. Le site présente en effet un fort 

potentiel de développement économique dans le prolongement des parcs d’activités existants 

(Lauze et Marcel Dassault), à proximité d’infrastructures routières importantes. » 

 

 

Site du projet 
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3.2. L’adaptation du zonage 

 

Il est proposé d’intervenir sur le zonage du périmètre de projet selon les modalités suivantes : 

- Reclasser le périmètre de projet en zone 4AUb, y compris les bâtiments annexes du Château 
de la Lauze ainsi que l’emplacement destiné à l’aménagement d’un bassin de rétention, 
excepté les ruines et le parc du château qui demeurent en zone Np, 

- Créer deux sous-secteurs 4AUb-1 et 4AUb-2,  
- Ajuster le périmètre de la zone Np au parcellaire et au périmètre de projet avec une légère 

extension en limite de la R612. 
 

 

Figure 10 : Zonage mis en compatibilité – Version simplifiée 

 

 

3.3. L’adaptation des servitudes et prescriptions graphiques 

 

3.3.1. La réduction des emplacements réservés C14 et N2 

 

L’emplacement réservé C14 a été institué lors de l’élaboration du P.L.U. en vue de la création d’une 

voirie permettant une desserte cohérente du secteur 4AU de La Lauze. Il est constitué de 3 entités 

positionnées de part et d’autre de la zone.  

- Entité Est : incluse dans le périmètre de projet, l'entité Est (parcelle AB 71) prévoyant une 
desserte de la Petite Lauze à partir de la R612, est supprimée. L’opération sera en effet 
desservie par un accès localisé sur la parcelle AB 71 mais les modalités d’urbanisation sous 
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forme d’opération d’aménagement d’ensemble et de ZAC ne nécessite pas de maintenir cet 
outil. 

- Entité Sud : cette entité (parcelle AB 72) est partiellement incluse dans le périmètre de projet. 
Elle est supprimée sur cette emprise pour les mêmes motifs. Le reste est conservé en l’état. 

- Entité Ouest : située hors périmètre de projet, elle demeure en l’état. 
 

L’emplacement réservé N2 a été institué lors de l’élaboration du P.L.U. en 2008 au bénéfice de l’Etat 

en vue du déplacement de l’autoroute A9. Il recouvre partiellement le périmètre de projet et grève 

l’utilisation du sol sur l’emprise concernée. Les travaux de déplacement de l’A9 étant achevés, le maître 

d’ouvrage a sollicité l’Etat afin de retirer l’emprise de l’ER N2 sur le périmètre de projet. Par courrier 

en retour du 24 mai 2018, après consultation d’ASF titulaire de l’emplacement réservé pour le compte 

de l’Etat, les services de l’Etat ont répondu favorablement à cette sollicitation. 

 

3.3.2. Les adaptations liées aux évolutions du contexte 

  

Des évolutions administratives ou de circonstances interfèrent sur certaines servitudes et prescriptions 

telles qu’exposées plus haut, rendant nécessaire de procéder à des adaptations. 

 

Concernant la marge recul aux abords de la R612 : 

Au regard du Décret n°2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le Décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant 

la liste des routes à grande circulation, la R612 ne figure plus parmi les routes à grande circulation de 

la commune. Elle n’est donc plus assujettie aux dispositions de l’article L111-6 du code de l’urbanisme 

déterminant une marge de recul de 75 mètres de part et d’autre de son axe. Cette prescription est 

ainsi supprimée du règlement des zones A et N. 

 

Concernant le classement sonore des infrastructures de transport terrestre : 

Le plan fait figurer le secteur affecté par le bruit de l’autoroute A9 qui fait l’objet d’un classement 

sonore par arrêté préfectoral. 

Dans ce secteur d’une largeur de 300 mètres à compter du bord extérieur de la chaussée, les bâtiments 

d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale ainsi 

que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement acoustique 

minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 ainsi qu’à 

ses arrêtés d’application, et aux articles R 571-32 à R 571-43 du code de l’environnement. 

Or, comme suite à l’aménagement et à la mise en service de l’autoroute A709 et au vu de la 

cartographie associée à l’arrêté préfectoral n°DDTM34-2015-05-04011 du 21 mai 2014 portant 

classement sonore des autoroutes dans le département de l'Hérault, il s’avère que le secteur affecté 

par le bruit doit être appliqué à partir du bord extérieur de la chaussée de l’A709. 
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3.4. L’adaptation du règlement de la zone 4AU 

3.4.1. La zone 4AU  

 

Les enjeux de l’adaptation du règlement sont les suivants : 

- Établir un règlement adapté à l’opération sans modifier les prescriptions réglementaires 
applicables au secteur 4AUa, 

- Établir un règlement adapté à l’opération sans modifier les prescriptions réglementaires 
applicables aux autres entités de la zone 4AUb (La Condamine, Marcel-Dassault, La Lauze), 

- Mettre en place des règles différenciées à l’intérieur même du périmètre de l’opération. 
 

A cette fin, il est créé un sous-zonage au sein du secteur 4AUb correspondant au périmètre de 

l’opération, en distinguant deux sous-secteurs spécifiques 4AUb-1 et 4AUb-2. 

3.4.2. Les zones A et N 

 

Les articles 6 du règlement des zones A et N relatifs à l’implantation des constructions par rapport aux 

voies et emprises publiques prévoient que les constructions doivent respecter un recul de 75 mètres 

de l’axe de la R612. 

Considérant que, au terme du Décret n°2010-578 du 31 mai 2010, la R612 ne figure plus parmi les 

routes à grande circulation de la commune, la marge de recul n’est plus exigible. Le règlement des 

zones A et N est donc mis en cohérence par la suppression de cette disposition.  

 

3.5. La définition d’orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.) 

 

A l’appui du règlement, sont élaborées des orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.) 

au sens des articles L151-6 et L151-7 du code de l’urbanisme. Elles sont l’expression littérale et 

graphique des principes d’aménagement de la zone.  

L’O.A.P. sur ce secteur se justifie par la position en entrée de ville et entrée de territoire Métropolitain. 

La volonté est de développer une extension urbaine à vocation économique qui soit qualitative, 

respectueuse du site d’insertion et qui soit une véritable vitrine pour le territoire dans son ensemble. 

Principes retenus Justifications 

Maillage viaire en greffe entre la 

R612 et la rue Jean-Mermoz. 

La desserte de la partie Est du projet 

se fait également depuis la R612 par 

l’aménagement d’un carrefour 

Créer un accès direct au site depuis la voie structurante, tout 

en améliorant la desserte de la zone existante  (éviter de 

renforcer l’engorgement de carrefour situé plus au sud entre 

la R612 et la rue Saint-Exupéry, voire améliorer son 

fonctionnement) 

  

Identification d’un élément végétal 

remarquable 

Le parc du château de la Lauze est identifié comme un élément 

végétal remarquable du fait de la densité et de la qualité de 

son boisement. Il va jouer un rôle de poumon vert entre le parc 
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d’activités de la Lauze et l’autoroute. Ce parc fait notamment 

partie du site inscrit du Château de la Lauze, dont l’arrêté a été 

pris le 20 mars 1945. 

 

Maintien des masses boisées 

principales et des alignements 

d’arbres remarquables et 

renforcement du traitement 

paysager 

Préservation des arbres d’alignements majeurs, préservation 

de la végétation présente sur le talus le long de la R612 et 

renforcement de l’allée de pin majestueuse afin de créer un 

traitement paysager qualitatif en coeur de zone tout en 

mettant en valeur le patrimoine historique (allée en direction 

du château) 

Création de secteurs de transition 

végétale, autour du Château de la 

Lauze et le long de l’A709 

Zone paysagère tampon avec pour objectif de créer un filtre 

visuel et une meilleure intégration des constructions. Ces 

secteurs renforceront l’aspect qualitatif de la zone. 

Les secteurs identifiés se trouvent en frange du château, le 

long de la R612 ou le long de l’A709 ; il s’agit des lieux et points 

de vues les plus importants à valoriser paysagèrement 

Aménagement végétal le long  de 

l’axe principal du projet 

Des aménagements paysagers accompagneront la voie 

principale du parc d’activités. Cela se justifie par la volonté de 

qualifier l’espace public, le rendre attractif pour les usagers et 

offrir une vitrine qualitative aux entreprises du secteur. 

Création d’un réseau de liaisons 

pour les modes doux 

Permettre de se déplacer en sécurité au sein du site. 

Créer une connexion avec les quartiers voisins côté 

Montpellier et à terme Saint Jean de Védas ? 

Développer des usages récréatifs au sein du parc d’activités. 

Un effort majeur à faire sur la vitrine 

du parc d’activités par un 

traitement pensé et composé de la 

façade urbaine 

Il est nécessaire de concevoir un parti architectural cohérent 

et qualitatif sur l’ensemble du site, mais tout particulièrement 

pour les bâtiments implantés le long de la R612. Il s’agit du 

secteur qui va marquer l’entrée du parc d’activités mais 

également plus largement l’entrée de la Métropole. 

Des compensations  hydrauliques 

intégrées au projet 

Les études hydrauliques ont été réalisées et permettent 

d’identifier les secteurs pertinents potentiels de gestion des 

eaux pluviales. Le projet tiendra nécessairement compte de 

ces secteurs d’implantations privilégiés de rétention. 

Le maintien d’une large zone non 

aedificandi au coeur du site : l’allée 

alluviale 

Le passage de la Capoulière induit un risque inondation. La 

modélisation hydraulique a permis de définir la zone 

d’expansion de la crue. Le projet en tient compte. 

Le recul des constructions et des lots cessibles par rapport au 

passage de ce cours d’eau non pérenne permet de maintenir 

le corridor écologique identifié, ainsi que de créer des 

cheminements doux fonctionnels et récréatifs en cœur de 

projet. 
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PARTIE 3 : LISTE DES COMMUNES CORRESPONDANT AU TERRITOIRE SUSCEPTIBLE D’ETRE 

AFFECTE 

 
La Lauze Est se situe sur la commune de Saint-Jean-de-Védas. 
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PARTIE 4 : APERÇU DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
 

1. Principaux impacts sur la population et la santé  

 

En créant environ 173 000 m² de foncier cessible, l’aménagement urbain projeté, aura comme effet 

de dynamiser le fonctionnement urbain du quartier et répondra en partie à la forte demande en 

espaces d’implantation d’activités sur l’agglomération de Montpellier et de renouvellement 

commercial (impacts positifs). 

 

 

Figure 11 : Principales zones d’activités actuelles et futures 

 

 

L’augmentation des surfaces imperméabilisées peut entraîner des risques d’inondation 

supplémentaires. 

Cependant, les surfaces imperméabilisées créées seront compensées par la mise en place de bassins 

de rétention dimensionnés pour une occurrence centennale permettant un rejet à faible débit. La 

création de surfaces imperméabilisées n’implique donc pas d’impact résiduel sur le risque 

d’inondation.  
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Aucun bâtiment d’activité ne sera construit en zone inondable. Seuls les espaces extérieurs seront en 

partie inondables. Une signalisation indiquera le caractère inondable de ces terrains.  

Dans l’emprise de la zone rouge inondable, la ripisylve du ruisseau sera renforcée. 

Afin de limiter la réalisation d’ouvrages d’art et les impacts associés, la création d’un unique 

franchissement de la zone submersible a été retenue afin de desservir l’ensemble du secteur Est de la 

Lauze. 

Ainsi, le projet limitera au maximum les obstacles aux écoulements, garantira l’absence d’impacts 

hydrauliques hors de la zone d’aménagement, ainsi que l’absence d’inondabilité du bâti pour une 

crue d’occurrence centennale sur la zone aménagée. 

 

 
Figure 12 - cartographie des zones inondables centennales sur le secteur Est de l’aire d’étude (Egis, 2014) 
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Le projet présente plusieurs effets sur l’activité agricole, dont notamment une perte de terres 

agricoles, estimée à 28 hectares : 0.79 ha d’arboriculture, 13.55 ha d’élevage/centre équestre, 6.92 ha 

de friches, 4.22 ha de grandes cultures, 3.08 ha de vignes (source étude préalable agricole – Chambre 

d’Agriculture, juin 2018). Ces effets pouvant se cumuler avec d’autres projets d’aménagement, ils 

pourraient remettre en cause la pérennité de certaines exploitations agricoles. 

 

 

Figure 13 : Occupation des sols 

 

Des mesures de réduction (tentative de relocalisation activité agricoles impactée, redonner une 

fonction agricole à l’allée alluviale) et de compensation sont mises en œuvre pour limiter l’incidence 

du projet, dont la relocalisation des exploitations impactées. L’impact du projet sur l’économie agricole 

a été évalué au travers de l’étude préalable agricole réalisée par la Chambre d’Agriculture de l’Hérault. 

A noter l’absence d’irrigation sur les terres impactées. L’économie agricole impactée pourra être 

reconstituée en investissant un montant estimé à 394 000 €. La Métropole a prévu de dépenser ce 

montant afin de mettre en œuvre des mesures compensatoires ciblant des actions en lien avec les 

filières agricoles impactées.  
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Le projet n’est pas situé dans une zone sensible aux incendies. Cependant, un incendie en zone urbaine 

est toujours possible.  

Des poteaux incendie seront mis en place sur les voiries de la ZAC et à proximité des différentes entrées 

des bâtiments. Les bâtiments créés seront conformes à la réglementation relative à la sécurité incendie 

(les installations de chauffage ou électriques seront en bon état, issues de secours, portes coupes 

feu …). 

 

La survenue d’un séisme ou d’un mouvement de terrain peut déstabiliser une construction. 

Cependant, le site du projet n’est pas particulièrement exposé au risque de mouvement de terrain.  

Des études géotechniques seront réalisées avant le démarrage des travaux. La réglementation 

parasismique sera respectée et les dispositions constructives relatives aux risques de retrait 

gonflement d’argile seront mises en place.  

 

En phase d’exploitation, le projet est susceptible d’accueillir des activités classées (ICPE) pouvant 

présenter un risque pour l’environnement ou la santé des populations. Toutefois, la ZAC de la Lauze 

Est n’a pas vocation à accueillir des activités trop polluantes : la ZAC a pour vocation principale, l’accueil 

d’activités de productions (artisanats, petite industrie) ou de logistique.  

Toutes les entreprises destinées à s’implanter sur le site seront conformes aux normes en vigueur et 

ne présenteront pas de rejets dans le milieu naturel, ni de rejets atmosphériques en deçà des seuils 

réglementaires en vigueur. 

 

En phase d’exploitation, le risque de pollution des eaux provient généralement des eaux pluviales. Ces 

eaux sont touchées par une pollution chronique due au lessivage de la chaussée mais, il peut aussi y 

avoir également un déversement accidentel inopiné sur la chaussée. Les principes d’assainissement 

(collecte des eaux de ruissellement par un réseau pluvial étanche et rejet dans des bassins de 

traitement avant infiltration) permettent de réduire les impacts du projet sur les eaux, les sols et sur 

la santé des populations. En effet, ces bassins permettront un abattement significatif de la pollution 

chronique et pourront confiner la pollution accidentelle.  

Dans les secteurs concernés par les périmètres de protection des captages AEP, le projet respectera 

les prescriptions de protections et les moyens mis en œuvre dans le cadre du projet permettront 

d’assurer la maîtrise des risques quantitatifs et qualitatifs sur le milieu aquatique. 

Le projet n’aura donc pas d’effet notable sur la santé humaine vis-à-vis de la qualité des sols, des 

eaux superficielles et souterraines. 

 
L’installation d’activités sur le site va générer une augmentation des déchets produits : déchets 
ménagers ou assimilés, encombrants, déchets recyclables ou non, déchets industriels, …. Les déchets 
assimilés aux déchets ménagers sont les déchets des activités économiques, provenant des 
entreprises, artisans, commerçants, services tertiaires, associations, services publics, ..., dont le 
producteur initial n’est pas un ménage, et qui peuvent être collectés, eu égard à leurs caractéristiques 
et aux quantités produites (fixées par arrêté), sans sujétions techniques particulières, dans les mêmes 
conditions que les déchets ménagers. 
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La gestion des déchets ménagers et assimilés du quartier sera coordonnée par les services de la 
Métropole. Pour les déchets spécifiques, les entreprises devront faire appel à un système de gestion 
adéquat (gestion privée ou bien une collecte publique pour autant qu’ils ne génèrent pas de sujétions 
techniques particulières sur l’organisation des tournées de collecte existantes et moyennant une 
redevance).  
La collecte sera réalisée tout d’abord à l’échelle du bâtiment, du lot, puis de la ZAC. La gestion des 

déchets sera donc optimisée pour éviter les nuisances et les pollutions. Les déchets seront triés afin 

d’être envoyés dans les filières d’élimination et de valorisation adaptées. Chaque entreprise sera 

responsable de ces propres déchets. 

 

L’aménagement de la ZAC va engendrer la production de nouveaux rejets atmosphériques, induits par 

le trafic routier supplémentaire (notamment en raison des déplacements vers et à partir de la ZAC). 

L’estimation des rejets de gaz à effet de serre découlant de cet accroissement de trafic est difficilement 

quantifiable mais reste modérée au regard des trafics déjà présent sur le secteur A9, R612…. Le projet 

conduira à une augmentation modérée des émissions de polluants atmosphériques d’origine 

routière et donc n’aura pas d’impact notable sur la santé humaine. 

La desserte par les transports en commun et la réalisation de cheminements doux aura tendance à 

inciter les usagers du site à utiliser les transports en commun ou les modes doux.  Ce report modal 

permettra de limiter l’augmentation des rejets atmosphériques par le recours et l’usage de la voiture 

et donc les impacts sur la santé. Pourrons limiter la propagation des polluants : le maintien, autant que 

possible, de barrières végétales existantes ainsi que l’édification de nouveaux bâtiments.  

 

Une modélisation acoustique a été réalisée et a montré que : 

� Les voies de dessertes créées n’entrainement pas de dépassement des niveaux admissibles 
réglementaires : aucune protection n'est due réglementairement ; 

� Hormis d’éventuels locaux de gardiennage, les bâtiments prévus n’auront pas de fonction 
d’habitation. Aucun objectif d’isolement de façade n’est dû réglementairement pour les 
constructions d’activités économiques. 

� Les nuisances sonores générées par les activités futures de la ZAC devront être conformes aux 
contraintes de bruit de voisinage telles que définies dans la présente étude. 

Ainsi, le projet n’aura pas d’incidence notable en termes de nuisances acoustiques et d’impact sur la 

santé humaine. Une attention particulière sera néanmoins portée sur la nature des activités qui seront 

implantés aux contacts des habitations existantes (notamment au Sud du secteur), sur l’orientation du 

bâti des futures constructions et sur un traitement paysager qui aura pour but d’amoindrir l’impact.  

 

Des zones végétales constituant des espaces tampon seront maintenues et renforcées. Les espaces 

végétalisés constitueront des zones tampon en bordure des infrastructures. Des isolements 

acoustiques pourront être retenus pour les bâtiments d’activités futurs sur le site, même si aucune 

exigence réglementaire ne le demande. 

Une étude air de niveau III a été réalisée et a montré que la mise en service du projet La Lauze entraine 

une augmentation du nombre de veh.km parcourus de 8 % par rapport à l’état de référence 2040. Ces 

8% sont liées à la création de voies nouvelles pour desservir le parc d’activités et à l’augmentation du 

trafic liée à la fréquentation de la zone d’activités. 
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Les émissions augmentent pour l’ensemble du domaine d’étude de l’ordre de 10%. Cette hausse est 

directement liée à l’augmentation du nombre de veh.km parcourus sur le domaine d’étude.  

Il est cependant à noter que ces émissions sont négligeables au regard du trafic sur l’A9. Ainsi, le projet 

n’aura pas d’incidences notables sur la qualité de l’air et sur la santé des populations. Globalement, le 

fait de localiser ce parc dans la continuité des zones d’activités existantes a tendance à atténuer la 

croissance des nuisances sur les grandes infrastructures (logique de proximité).  

La desserte par les transports en commun et la réalisation de cheminements doux aura tendance à 

inciter les usagers du site à utiliser les transports en commun ou les modes doux.  

Ce report modal permettra de limiter l’augmentation des rejets atmosphériques par le recours et 

l’usage de la voiture. 

 

2. Impacts sur la biodiversité 

 

Le projet d’aménagement de la ZAC de la Lauze Est ne présente aucun effet dommageable sur l'état 

de conservation des habitats et espèces des sites Natura 2000 locaux. Il ne remet donc pas en cause 

les objectifs de conservation de ces sites. 

La création de la ZAC engendrera la destruction de friches et de pâtures qui peuvent servir à la 

reproduction de plusieurs groupes biologiques du cortège des milieux ouverts à semi-ouverts. Tous 

ces habitats peuvent également servir de zones de repos terrestres pour certaines espèces. L’impact 

du projet est cependant faible au regard des espèces présentes sur le site et du faible attrait des 

habitats sur le site. 

Des mesures de réduction sont préconisées pour limiter l’impact du projet : 

• Limiter le recours aux espèces exotiques envahissantes : dans le cadre du projet, les 
aménagements paysagers créés utiliseront des essences locales adaptées aux caractéristiques 
climatiques. 

• Limiter l’éclairage nocturne qui induit des effets néfastes sur la flore et la faune, en perturbant 
leur cycle de vie. 
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Figure 14 : Synthèse des enjeux de la biodiversité 

 

3. Impacts sur les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat 

 

Le projet n’est pas de nature à modifier directement le climat à l’échelle locale ou régionale.  

Le projet va cependant modifier l’occupation du sol du site. En effet, le site n’est actuellement pas 

urbanisé et est majoritairement végétalisé. Le projet pourra donc influer localement le micro climat. 

Ces variations d’ordre microclimatique participe à la création d’îlots de chaleur urbains. 

 

Les mesures suivantes permettront de limiter la création d’îlots de chaleur :  

• La conception des bâtiments qui prendra en compte les facteurs suivants : un albédo élevé, 
une géométrie urbaine (hauteur et position des bâtiments les uns par rapport aux autres) 
permettant de laisser le rayonnement solaire plus ou moins pénétrer dans les rues (rues 
canyon, espaces ouverts,  ….), un positionnement des bâtiments par rapport aux vents 
dominants, le potentiel isolant des matériaux utilisés, … 

• Les aménagements paysagers des espaces publics avec la préservation et le renforcement des 
espaces végétalisés existants pour créer notamment une coulée verte le long du ruisseau, la 
plantation de végétaux et d’arbres de haute tige à feuilles caduques supplémentaires,  

• la limitation des surfaces horizontales accumulatrices telles que l’asphalte, le béton ou le 
granit qui accumulent l’énergie solaire la journée et déstockent la chaleur emmagasinée la 
nuit, 

• L’utilisation des transports en commun et modes doux limite la production de gaz à effet de 
serre. 
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Ainsi, le projet favorise les alternances bâti/non bâti (constructions/végétation) afin d’éviter une 

confrontation directe permanente avec les volumes bâtis et ainsi permettre une qualité 

d’aménagement et un confort thermique accru. L’aménagement de la ZAC inclut des espaces 

paysagers et renforce la continuité végétale du ruisseau de la Capoulière, ce qui permettra de limiter 

les variations d’ordre microclimatique. 

 

La vulnérabilité du projet au changement climatique peut être due à la hausse des températures 

(confort thermique des bâtiments, des espaces publics, dégradation des chaussées, retrait-gonflement 

des sols argileux, ...), à une augmentation des précipitations (chutes de blocs, glissement de terrains), 

à une diminution des précipitations sur certaines périodes (problème d’alimentation en eau potable, 

dépérissement des espaces verts par manque d’arrosage,..)… 

Néanmoins, la conception du projet (études géotechniques, dispositifs de limitation des 

consommations d’eau dans les bâtiments…) permettra de réduire la vulnérabilité au changement 

climatique. 

 

Le projet ne prévoit pas d’opération souterraine majeure. Le projet n’aura donc aucun impact 

significatif sur les couches géologiques profondes. Les impacts topographiques resteront locaux et 

ponctuels, la topographie générale de la zone n’étant en effet pas modifiée de façon notable par le 

projet. 

Localement, l’aménagement du macrolot logistique aura un impact plus important sur la topographie 

en induisant des terrassements plus importants.  

 

Dans la mesure du possible, les déblais seront réutilisés comme remblais (si leurs caractéristiques 

physico-chimiques le permettent). Les aménagements paysagers permettront de s’adapter et de 

mettre en valeur la topographie du site. 

 

Le projet conduit à une augmentation de l’imperméabilisation des sols par l’urbanisation d’un secteur 

aujourd’hui naturel et donc à une augmentation des eaux de ruissellement. Le projet peut donc 

générer des risques d’inondation sur le site ou à l’aval. Les eaux de ruissellement des voiries pourront 

être potentiellement polluées par une pollution chronique, accidentelle ou saisonnière (sel de 

déverglaçage).  

Les espaces publics seront entretenus dans un concept de gestion différenciée. Cette gestion prend en 

compte le respect des ressources naturelles (eau, faune, flore). L’emploi des produits phytosanitaires 

est banni ainsi que l’application de désherbants. Le risque pollution par l’utilisation de produits 

phytosanitaires est donc nul. 

 

Pour compenser l’imperméabilisation nouvelle sur le site, des structures de rétention seront créées : 

au total, le volume de rétention sera de 19 500 m³, réparti prévisionnellement sur 5 bassins de 

rétention : deux bassins dans le secteur ouest et trois bassins dans le secteur Est. 
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Aucune infiltration n’aura lieu sur le site. En effet, les eaux pluviales provenant des voiries et chargées 

en pollution chronique seront récoltées par les réseaux pluviaux étanches et traitées dans des bassins 

de rétention, eux aussi imperméabilisés, avant rejet au cours d’eau. L’abattement de la pollution des 

eaux pluviales (traitement par les bassins de gestion des eaux pluviales) sera significatif et n’entrainera 

pas de pollution de la ressource en eau superficielle. 

Les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées seront séparatifs. Ainsi, seules des eaux pluviales seront 

rejetées au cours d’eau après rétention et prétraitement. Aucune eau usée ne sera orientée vers le 

ruisseau ou vers les réseaux pluviaux existants. 

Pour les apports en eau potable, la ZAC sera raccordée au réseau d’alimentation en eau potable 

communal. La ZAC accueillera 700 emplois au total soit 350 équivalents nombres d’habitants pour la 

ressource en eau potable (0,5 équivalent-habitant/emploi). Le macrolot dédié à la logistique 

accueillera 300 à 400 emplois, soit 150 à 200 équivalents nombres d’habitants. La consommation en 

eau est faible pour ce type d’activité. 

4. Impacts sur les biens matériels, le patrimoine et le paysage 

 

La réalisation du projet entraîne la création de nouvelles voiries pour la desserte interne de la ZAC. Au 

regard des estimations faites à ce stade, la génération de trafic de la ZAC est évaluée à environ 1750 

véh/j/sens, dont au minimum 14 % de poids lourds dus au pôle. Ces flux sont pendulaires (vers la Lauze 

le matin, depuis la Lauze le soir). Au niveaux des voies existantes, les flux se répartissent comme suit : 

• 40 % vers le Sud via la R612 / route de Sète, 

• 15 % vers l’Est via la R116E1 vers Maurin et Lattes, 

• 45 % vers le Nord via la R612 vers Montpellier. 

Aussi, une part des véhicules empruntera la future voie de connexion au travers de la Petite Lauze qui 

permettra le bouclage avec la rue Jean Mermoz.  

Les hausses de trafic sont mesurées sur la R612 : 

• +6 % sur la R612 Nord (franchissement A9+A709), 

• +7,2 % sur la R612, entre l’accès à la Lauze Est et le carrefour avec la R116, 

• +5,5 % sur la R612 au sud (pont sur la Mosson), 

• +5 % sur la R116. 

Les voies internes à la ZAC de la Lauze Est supportant un trafic allant jusqu’à 2000 véh/j 2 sens 

confondus ; 

La part PL est très importante sur la voie desservant le pôle logistique, puisque les PL représentent la 

moitié du flux généré par le pôle, et près du quart du trafic généré par la Grande Lauze. 
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Figure 15 - hiérarchisation du réseau viaire (Egis) 

 

Afin de limiter la réalisation d’ouvrages d’art et les impacts associés, la création d’un unique 

franchissement de la zone submersible a été retenue afin de desservir l’ensemble du secteur Est de la 

Lauze. La position du franchissement est définie en prenant en compte des critères tels que 

l’optimisation du schéma viaire, la topographie, l’emprise de la zone d’inondabilité, ….  

La R612 doit faire l’objet d’un réaménagement afin de permettre une desserte efficace des zones 

d’activités. À ce jour, la nature de cette connexion n’est pas encore définie.  

De plus, l’amélioration des transports en commun et la création de cheminements doux pourra induire 

une tendance à la baisse de la part de la voiture. 

 

Les nouveaux aménagements vont générer des besoins en eau potable, en énergie, 

télécommunication… Des réseaux d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales seront également 

nécessaires. 

La station d’épuration de Montpellier (Station Maera) a une capacité de 470 000 Équivalents Habitants. 

Elle a été dimensionnée en prévoyant l’augmentation démographique de la métropole. Elle sera donc 

en capacité d’accueillir les effluents issus du projet. 

À ce stade du projet, les besoins en eau potable n’ont pas encore été évalués précisément. Néanmoins, 

on peut évaluer les besoins selon les ratios suivants :  la ZAC accueillera 700 emplois au total soit 350 

équivalents nombres d’habitants pour la ressource en eau potable (0,5 équivalent-habitant/emploi). 

Le macrolot dédié à la logistique accueillera 300 à 400 emplois, soit 150 à 200 équivalents nombres 

d’habitants. La consommation en eau est faible pour ce type d’activité. 

 

Les réseaux eau potable, électricité, gaz, télécommunication et éclairage public seront mis en place.  
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Une étude ENR a été réalisée afin d’envisager un recours aux énergies renouvelables. 

 

Les ruines du château sont inscrites au titre des monuments historiques. Le projet permet de créer un 

lien identitaire et physique fort avec le domaine de la Lauze (ruine du château, ses dépendances et son 

parc), en confortant les liaisons végétales par l’aménagement d’espaces verts de qualité. Il permet 

également de valoriser le patrimoine local (secteur Ouest en particulier) : l’aménagement de la ZAC 

permet d’ouvrir les vues vers le domaine de la Lauze. Les alignements d’arbres seront préservés au 

mieux. Une attention particulière portera sur l’interface entre les activités qui s’implanteront au Sud 

du domaine de la Lauze. Proche de l’abandon, celui-ci pourra être réhabilité et trouver une fonction 

qui accompagnera le développement du parc d’activités. Le projet aura donc un impact positif sur le 

domaine de la Lauze.  

 

Figure 16 – Patrimoine et périmètre de protection aux abords de l’aire d’étude (source : Atlas des Patrimoines) 

 

L’impact sur le paysage sera fort, puisque les friches agricoles seront remplacées par un espace urbain 

de qualité. Néanmoins, les différentes composantes du projet lui permettront de s’insérer dans le tissu 

urbain et dans le grand paysage. En effet, une attention particulière a été portée à la topographie et à 

la hauteur des bâtiments afin d’insérer au mieux le projet dans son environnement. 

De plus, la trame paysagère existante est préservée et renforcée par le projet. La conception du projet 

s’appuie sur la trame végétale et hydraulique : la structure végétale et les alignements d’arbres sont 

renforcés. La ripisylve du ruisseau de la Capoulière, élément paysager central du site, est préservée et 

renforcée. La structure agricole existante est réutilisée localement pour organiser les nouvelles 

fonctions sur le site. 

 

 


