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Notes préliminaires

Cet ensemble immobilier appelé ECOPOLE est un projet de grande ampleur urbaine et architecturale. Il doit
être édifié dans la ZAC ODE ACTE 1 de la ville de PEROLS.

La ZAC Ode Acte 1 est  la première tranche de l'  opération d'ensemble Ode à la Mer ;  cette opération
d'envergure de requalification de l'entrée de ville s'inscrit dans la politique urbaine cohérente déclinée dans
la cadre de la démarche ECOCITE initiée par Montpellier Méditerranée Métropole en 2009 sur un périmètre
de 2500 hectares sur les communes de Castelnau-le-Lez, Lattes et Pérols.

La complexité et la taille de ce dossier ont contraint les promoteurs de ce projet à scinder l'opération entre 4
maîtres d'ouvrages qui ont déposé 5 permis de construire.
Les cinq demandes de permis de construire nommés PCA, PCB, PCC, PCD, PCE se répartissent de la
façon suivante :

• PCA : programme d'un ensemble commercial,
• PCB : programme d'un hôtel,
• PCC, PCD et PCE : programmes de bâtiments de bureaux.

Le programme global  de l'ensemble  immobilier  se  développe sur  une  surface  de  plancher  de  plus  de
110 000 m2 sur plusieurs niveaux. Il s'étend sur une emprise de 120 738 m2.

Le montage opérationnel de l'opération s'est traduit par une répartition entre  plusieurs maîtres d'ouvrage :

● PC A : permis Ensemble Commercial Shopping Promenade
Maître d'ouvrage : SCI IF ECOPOLE / Architectes : L35 Architectes
Projet : Bâtiments à R+2 Surface plancher : 92 447m2

● PC B : permis Hôtel H1
Maître d'ouvrage : SCCV H1 ODE A LA MER / Architectes : RR&A
Projet : Bâtiments à R+6, R+7 et R+8 Surface plancher : 4426 m2

● PC C : Permis Bureaux B1
Maître d'ouvrage : SCCV B1 ODE A LA MER / Architectes : RR&A
Projet : Bâtiments à R+2 Surface plancher : 5383 m2

● PC D : permis Bureaux B2B3
Maître d'ouvrage : SCCV B2B3 ODE A LA MER / Architectes :  SERRADO ARCHITECTURE
Projet : Bâtiments à R+3 et R+5 Surface plancher : 6039 m2

● PC E : permis Bureaux B4B5
Maître d'ouvrage : SCI IF ECOPOLE / Architectes : NBJ architectes
Projet : Bâtiments à R+2 et R+4 Surface plancher : 3073 m2

Le permis du PCA concerne l'ensemble des constructions présentant une destination et un fonctionnement
commun. Sa surface de plancher représente les 2/3 de l'ensemble immobilier et il est le socle sur lequel les
4 autres programmes reposent.  De plus  le  permis du  PCA est  soumis à  des  autorisations  spécifiques
d'exploitation de commerces.
Ainsi le fractionnement des demandes de permis de construire répond à des procédures d'autorisation  et
des contraintes spécifiques à chaque programme.

Le projet d'ensemble répond aux objectifs de la ZAC et à ses prescriptions urbaines, architecturales et
paysagères données par les architectes REICHEN ET ROBERT ASSOCIES (RR&A) et le paysagiste A.
PETER.

L'exécution des travaux liés aux 5 permis de construire se fera concomitamment dans un calendrier unique.
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1 – GENERALITES

1.1 CONTEXTE
Le  projet  objet  de  la  présente  enquête  fait  partie  de  la  première  phase  d'un  vaste  projet  urbain  de
renouvellement commercial et urbain d'une entrée de ville.

En effet la Métropole de Montpellier innove en lançant une opération de renouvellement urbain dans une
zone commerciale qui s'est développée de façon non coordonnée dans l'entrée sud de la ville de Montpellier
en direction de la mer, comme d'ailleurs un peu partout en périphérie de beaucoup de villes en France.
Ces zones commerciales construites dans le dernier quart  du XX siècle, au delà de l'aspect inesthétique de
leurs constructions, présentent l'inconvénient de consommer beaucoup d'espace.
D'autre part la mise en place des Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) par l’État a mis en
évidence que certaines zones commerciales étaient bâties sur des terrains inondables.

Ce vaste projet, baptisé « Ode à la mer » et d'une superficie de 250 hectares environ, situé le long d'un axe
reliant Montpellier aux cabanes de Pérols va se développer sur les communes de Lattes et de Pérols  et
prévoit d'intégrer tous les concepts issus du développement durable. Ses objectifs au nombre de cinq sont
novateurs et pourraient servir de modèle pour d'autres projets à l'échelle de la Métropole :

• intégrer la question hydraulique dans la conception du projet ;
• construire la ville de la biodiversité en intégrant les espaces naturels et agricoles ;
• organiser les déplacements à partir des mobilités durables (tramway, mobilités douces, etc...) ;
• maîtriser la performance énergétique et la ville à bas carbone, en intégrant les spécificités du climat

méditerranéen et en promouvant une réduction de la consommation énergétique et des bâtiments à
basse consommation avec confort thermique.

• organiser  la  mutation  du  commerce  et  le  renouvellement  urbain  vers  la  mixité  fonctionnelle  et
sociale, en promouvant des opérations mixtes dans le tissu commercial avec logements et services,
articulées avec le système de déplacement.

Le concept retenu pour cet nouvel Ensemble Immobilier ODE Acte 1 est d'associer bureaux, commerces et
loisirs, de mutualiser les places de stationnement de parkings, de mettre à profit la présence de la ligne de
tramway n°3.  Il permettra de reloger prioritairement les commerces implantés sur les zones commerciales
vieillissantes du Fenouillet et du Solis.

Vue de l'Avenue Georges FRÊCHE (liaison Montpellier – Cabanes Pérols) en direction du Sud- Est
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Historique de l'opération

Le tableau ci-dessous extrait  du  Cahier  des Charges de Cession de Terrain  (CCCT)  du macro-lot  n°9
ECOPOLE décrit tout le processus décisionnel qui a conduit la Métropole au lancement de cette opération.

 La Communauté d’Agglomération de Montpellier a décidé la création de la ZAC Parc d’Activités
de l’Aéroport sur la Commune de Pérols, et approuvé le dossier de création par délibération de
son Conseil en date du 27 avril 2001.
Le dossier de réalisation de la ZAC établi en application des dispositions de l’article R 311-7 du
Code de l’Urbanisme a été approuvé par le Conseil de Communauté le 28 mars 2002.
Par délibération en date du 26 avril 2002, la Communauté d’Agglomération de Montpellier, a
décidé, en application des dispositions des articles L 300-1 à L. 300-4 et suivants du code de
l’urbanisme, de confier à la Société d’Équipement de la Région Montpelliéraine (SERM), une
mission pour la réalisation de l’aménagement de la ZAC Parc d’Activités de l’Aéroport, dans les
conditions d’une concession d’aménagement en date du 21 juin 2002.
Suite à la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement, la
convention publique d’aménagement a été renommée concession d’aménagement.
Par délibération du 29 novembre 2011, la Communauté d’Agglomération de Montpellier a désigné
la SAAM - Société d’Aménagement de l’Agglomération de Montpellier, comme concessionnaire
pour le projet d’aménagement d’ensemble « Route de la Mer », renommé « Ode à la Mer - Nature
Urbaine » sur un périmètre de 250 ha, dont la ZAC Parc d’Activités de l’Aéroport, renommée ZAC
Ode Acte 1 fait partie.
Le contrat de concession d’aménagement a été signé le 5 décembre 2011 entre la Communauté
d’Agglomération de Montpellier et la SAAM.
Le dossier de création modificatif de la ZAC Ode Acte 1 a été approuvé par délibération de la
Communauté d’Agglomération de Montpellier en date du 25 juin 2013.
Par délibération du 25 juillet 2013, la Communauté d’Agglomération de Montpellier a approuvé la
résiliation de la concession d'aménagement de la ZAC PARC D’ACTIVITES DE L'AEROPORT
renommée ZAC ODE Acte 1 dont la SERM était titulaire.
Par délibération du 25 juillet 2013, la Communauté d’Agglomération de Montpellier a autorisé la
signature d’un avenant à la concession d’aménagement d’ensemble ODE à la Mer Nature
Urbaine, précisant le périmètre d’intervention de la SAAM en qualité d’aménageur de la ZAC ODE
ACTE 1.
Le dossier de réalisation modificatif de la ZAC Ode Acte 1 a été approuvé par délibération de la
Communauté d’Agglomération de Montpellier en date du 6 février 2014.
Par décret n°2014-1605 du 23 décembre 2014 a été créée la Métropole dénommée
« MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE », par transformation de la Communauté
d’Agglomération de Montpellier à compter du 1er janvier 2015.
Par délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2016, la SAAM a adopté une
modification de ses statuts, portant sur sa forme, son objet social ainsi que sa dénomination
sociale. La SAAM devient donc la SA3M - Société d’Aménagement de Montpellier Méditerranée
Métropole.

Par  délibération  n°  11726  du  25  juillet  2013  modifiée  en  date  du  13  février  2014,  la  Communauté
d'Agglomération de Montpellier (actuellement transformée en Montpellier Méditerranée Métropole) a créé la
Zone d'Aménagement Concertée ODE Acte 1 pour initier ce processus conduisant à transformer cette vaste
zone commerciale d'entrée de ville de Montpellier par le sud.

3 objectifs de la ZAC ont été définis par la Communauté d'Agglomération de Montpellier :

✔ conforter l'accueil des activités du tertiaire d'affaire, tertiaire technologique, commerces de détail et
de grande distribution,  de services,  d'équipements d'intérêt  collectif  et  d'hébergements hôteliers,
dans un concept de mixité de fonction,  avec un programme global de constructions passant de
122750 m2 à 200 000 m2 de surface de plancher ;

✔ développer la ville  des proximités et  développer les mobilités douces en organisant  le nouveau
quartier en lien avec l'armature de déplacement du tramway ;

✔ assurer le maillage urbain dans le prolongement de l'opération d'ensemble Route de la Mer.

Ces objectifs ont été développés dans le cadre de la transformation de la ZAC Parc d'Activité de l'Aéroport
en ZAC Ode Acte1 par un nouveau programme permettant d'accueillir :

• dans la première tranche des extensions ponctuelles et de nouveaux programmes plus compacts
sur le solde des terrains en cours de commercialisation ;
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• dans  la  deuxième  tranche  une  extension  du  périmètre  et  l'intégration  de  parcelles  urbanisées
permettant d'organiser un ouvrage hydraulique susceptible de corriger l'imperméabilisation des sols
et de réparer la situation antérieure profondément dégradée sur le plan des risques hydrauliques.
Cette deuxième tranche, objet de la présente enquête, doit voir la réalisation d'un vaste ensemble
commercial  structuré  associé  à  des  programmes  de  bureaux,  d'équipements  et  d'hébergement
hôtelier. Cet ensemble commercial est susceptible d'accueillir les activités commerciales existantes
sur les zones commerciales vieillissantes du Fenouillet et du Solis.

1.2 OBJET DE L'ENQUÊTE

La présente enquête concerne le dépôt de cinq permis de construire coordonnés dans un même projet
d'ensemble, dont la réalisation des travaux est prévue en continuité dans le cadre d'une planification globale.
Comme nous le verrons au paragraphe suivant, la taille du projet dépasse largement le seuil de 40 000 m2
de surface de plancher et le terrain d’assiette du projet dépasse aussi le seuil de 10 hectares. Comme l'un
des deux seuils est dépassé, le projet est soumis à étude d'impact en application de l'article R.122-2 du code
de l'environnement et donc à une enquête publique régie par les articles L.123-1 et suivants du même code.

L'ampleur du projet a conduit le responsable de l'ensemble immobilier à le découper en cinq opérations qui
donnent lieu à cinq permis de construire :

• Le PC A est  le  programme de l'ensemble commercial  Shopping Promenade.  Il  s'étend sur  une
emprise de 120 738 m2 de terrain et comprend un niveau général de parking en sous sol (  2 218
places de parking mutualisées). Au dessus on trouve deux niveaux le RDC bas et le RDC haut
comprenant les commerces et les zones de loisirs.
Les autres opérations décrites ci-dessous viennent se poser ou sont imbriquées sur cette galette
générale construite par le PC A le long de l'avenue Georges FRÊCHE.
La surface de plancher (SDP) du PC A est de 92447 m2.

• Le PC B est le programme d'un hôtel sur un bâtiment à R+6, R+7 et R+8, la SDP est de 4426 m2.
• Le PC C est le programme d'un bâtiment de bureaux B1 à R+3 et R+5, la SDP est de 5383 m2.
• Le PC D est le programme d'un bâtiment de bureaux B2B3 à R+3 et R+5, la SDP est de 6039 m2.
• Le PC E est le programme d'un bâtiment de bureaux B4B5 à R+2 et R+4, la SDP est de 3073 m2.

Dans le cadre de cette enquête, nous allons examiner, au travers de l'étude d'impact, les incidences sur
l'environnement et sur la santé humaine que ce projet peut avoir et les mesures mises en œuvre pour  les
supprimer, les réduire ou les compenser.

1.3 CADRE JURIDIQUE

Ce chapitre  a  pour  objet  d’informer  le  public  sur  les  principaux  textes  législatifs  et  réglementaires  qui
régissent la procédure d’enquête publique, mais également les différentes procédures suivies pour ce projet.

L'article R.122-2 du code de l'environnement prévoit que, lorsque des opérations de travaux se caractérisent
par la création de surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m2 ou dont le terrain d'assiette couvre
une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, le dossier de demande de permis de construire comprend
une  évaluation  environnementale  sous  la  forme d'une  étude  d'impact.  Le  permis  de  construire  de  ces
opérations peut être délivré après enquête publique dans un délai de deux mois après réception du rapport
du commissaire enquêteur.

La présente enquête est régie par les textes suivants :
 
 Textes régissant l’enquête publique 

● Code de l’environnement : 
◦ articles  L.  123-1  et  suivants,  et  notamment  l’article  L.  123-2  relatif  au  champ

d’application de l’enquête publique,
◦ articles  R.  123-1  et  suivants,  et  notamment  l’article  R.  123-8  relatif  au  contenu  du

dossier d’enquête publique.
● Décision n° 17000089 / 34 du 24 mai 2017 de Madame le Président du Tribunal Administratif

de Montpellier qui a désigné le commissaire enquêteur pour la conduite de cette enquête
publique,

● Arrêté  municipal  de  M.  le  Maire  de  Pérols  n°  2017-180  du  15  juin  2017  prescrivant
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l'ouverture d'une enquête publique.

 Textes régissant l’étude d’impact 
Code de l’environnement : 

• articles L. 122-1 et suivants et R. 122-1 et suivants, et notamment l’article R. 122-5 relatif au
contenu de l’étude d’impact.

Extrait de l'annexe de l'article R.122-2 du code de l'environnement

Catégorie de projet Projets  soumis  à  évaluation
environnementale 

Projets  soumis  à  l'examen  au  cas  par
cas

39.  Travaux,  constructions  et
opérations  d'aménagement  y
compris  ceux  donnant  lieu  à  un
permis  d'aménager,  un  permis  de
construire,  ou  à  une  procédure  de
zone d'aménagement concerté.

Travaux, constructions et opérations constitués ou
en  création  qui  créent  une surface  de plancher
supérieure ou égale à 40 000 m2 ou dont le terrain
d'assiette  couvre  une  superficie  supérieure  ou
égale à 10 hectares.

Travaux,  constructions  et  opérations
d'aménagement  constitués  ou  en  création
qui  soit  crée  une  surface  de  plancher
supérieure  ou  égale  à  10  000  m2 et
inférieure  à  40  000  m2 et  dont  le  terrain
d'assiette  ne  couvre  pas  une  superficie
supérieure  ou  égale  à  10  hectares,  soit
couvre un terrain d'assiette d'une superficie
supérieure ou égale à 5 ha et inférieure à 10
ha et dont la surface de plancher créée est
inférieure à 40 000 m2.

Les composantes d'un projet donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou
à une procédure de zone d'aménagement concerté ne sont pas concernées par la présente
rubrique si le projet dont elles font partie fait l'objet d'une étude d'impact ou en a été dispensé à
l'issue d'un examen au cas par cas.

Le programme global  de l'ensemble  immobilier  se  développe sur  une  surface  de  plancher  de  plus  de
110 000 m2 sur plusieurs niveaux. Il s'étend sur une emprise de 120 738 m2 de terrain.
La surface de plancher à construire est supérieure à 40 000m2.
Le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares (100 000 m2).
Pour cet ensemble immobilier, les deux conditions sont remplies, bien qu'une seule des deux soit suffisante,
pour que l'opération nécessite une étude d'impact et donc soit soumise à enquête publique.

 Textes régissant les permis de construire 
Code de l’urbanisme : 

• articles L. 421-1 et suivants et R. 421-1 et suivants 
• articles  R.  423-20,  R.  423-32  et  R.  424-2  relatifs  à  l’instruction  des  permis  de

construire après enquête publique ; 
• les articles L. 425-4, R. 423-13-2 et R. 431-33-1 sur les permis de construire valant

autorisation d’exploitation commerciale 

1.4 COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS A L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Le dossier soumis à la consultation du public est composé des cinq dossiers de demande de permis de
construire, auxquels a été ajouté un dossier commun à tous.

● PC A : permis Ensemble Commercial Shopping Promenade
Maître d'ouvrage : SCI IF ECOPOLE / Architectes : L35 Architectes
Projet : Bâtiments à R+2 Surface plancher : 92 447m2

● PC B : permis Hôtel H1
Maître d'ouvrage : SCCV H1 ODE A LA MER / Architectes : RR&A
Projet : Bâtiments à R+6, R+7 et R+8 Surface plancher : 4426 m2

● PC C : Permis Bureaux B1
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Maître d'ouvrage : SCCV B1 ODE A LA MER / Architectes : RR&A
Projet : Bâtiments à R+2 Surface plancher : 5383 m2

● PC D : permis Bureaux B2B3
Maître d'ouvrage : SCCV B2B3 ODE A LA MER / Architectes :  SERRADO ARCHITECTURE
Projet : Bâtiments à R+3 et R+5 Surface plancher : 6039 m2

● PC E : permis Bureaux B4B5
Maître d'ouvrage : SCI IF ECOPOLE / Architectes : NBJ architectes
Projet : Bâtiments à R+2 et R+4 Surface plancher : 3073 m2

● Dossier commun à tous les permis.

L'ensemble  immobilier  Ecopole  est  composé  d'entités  de  natures  différentes  qui  répondent  à  des
réglementations  spécifiques  bien  qu'ils  soient  tous  des  locaux recevant  du  public :  parkings  véhicules,
commerces, hôtel, bureaux.
C'est pourquoi le découpage tel qu'il a été choisi par le maître d'ouvrage paraît judicieux.
Chaque dossier de permis de construire comporte donc sa propre liste de documents qui sont détaillés ci-
après.  Certains  documents  communs  à  l'ensemble  des  dossiers  sont  repris  dans  chaque  permis  de
construire, comme l'étude d'impact par exemple.

Commentaires du commissaire enquêteur     :
Le commissaire enquêteur a contrôlé, visé et paraphé les dossiers soumis à l'enquête publique. Il a
constaté  qu'ils  étaient  bien  faits  et  contenaient  toutes  les  informations  nécessaires  à  la
compréhension du projet. Les dossiers papier et les photos sont de très bonne qualité.
Cependant la  taille  du projet  (111 368 m2 de surface de plancher)  entraîne la  constitution d'un
dossier énorme qui pourrait rebuter un visiteur non motivé.

1.4.1 Dossier commun aux cinq permis de construire

• Arrêté municipal n° 2017-180  du 15 juin 2017 de la Mairie de PEROLS
• Note de présentation non technique de l'opération
• Avis de l'Autorité Environnementale du 24 mars 2017
• Réponse du maître d'ouvrage à l'avis de l'Autorité Environnementale
• Délibérations de la  Communauté d'Agglomération de Montpellier  et  de Montpellier  Méditerranée

Métropole
• Avis des personnes publiques consultées sur le PC Shopping pro. PC 198 16 M0030
• Avis des personnes publiques consultées sur l'Hôtel H1                  PC 198 16 M0027
• Avis des personnes publiques consultées sur le PC bureau B1       PC 198 16 M0029
• Avis des personnes publiques consultées sur le PC bureau B2-B3  PC 198 16 M0028
• Avis des personnes publiques consultées sur le PC bureau B4-B5  PC 198 16 M0031

1.4.2 Permis de construire PC A n° 03419817M0030

Liste des documents du permis de construire PCA :

 Enquête Publique - Ensemble Immobilier ECOPOLE ZAC ODE ACTE 1- Rapport d'enquête 9  /  78



 Enquête Publique - Ensemble Immobilier ECOPOLE ZAC ODE ACTE 1- Rapport d'enquête 10  /  78

Département de l'HERAULT - Montpellier Méditerranée Métropole-  Commune de PEROLS - ZAC ODE ACTE 1

DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE  PCA

NOMENCLATURE DES PIECES PC ECHELLE TYPE DOC-FORMAT

DOC. GRAPHIQ DOC.ECRITES

FORMULAIRE  CERFA DEMANDE  PC  A4

PC0 NOTICE CHAPEAU A4

SURFACES DE PLANCHER DU MACROLOT A4

SURFACES DE PLANCHER DU SHOPPING PROMENADE A4

PC1-A PLAN DE SITUATION DU TERRAIN 1 / 3000_1/6000 A1

PC1-B PLAN CADASTRAL DU MACROLOT 1 / 2000 A1

PC2-A1 PLAN MASSE EXISTANT 1 / 2000 A0

PC2-A2a PLAN MASSE  DES CONSTRUCTIONS A EDIFIER 1 / 500 A0

PC2-A2b PLAN MASSE  DES CONSTRUCTIONS A EDIFIER Ech 750 1/750 A0

PC2-B1 PLAN RDC BAS 1 / 500 A0

PC2-B2 PLAN MEZZANINES 1 / 500 A0

PC2-B3 PLAN RDC HAUT 1 / 500 A0

PC2-B4 PLAN R+2 1 / 500 A0

PC2-B5 PLAN SOUS-SOL 1 / 500 A0

PC2-C NOTICE TECHNIQUE DE RACCORDEMENT AUX RESEAUX A4

PC2-C1 PLAN TOPOGRAPHIQUE DU TERRAIN 1/1000 A0

PC2-C2 PLAN DES RESEAUX EXISTANTS 1/1000 A0

PC2-D1 PLAN DES SOUS BASSINS VERSANTS 1/500 A0

PC2-D2 PLAN RESEAUX EAUX PLUVIALES - SOUS SOL 1/500 A0

PC2-D3 PLAN RESEAUX EAUX PLUVIALES - RDC Bas 1/500 A0

PC2-D4 PLAN RESEAUX EAUX PLUVIALES - RDC Haut 1/500 A0

PC2-D5 PLAN RESEAUX ADDUCTION EAU POTABLE - RDC Bas 1/500 A0

PC2-D6 PLAN RESEAUX ADDUCTION EAU POTABLE - RDC Haut 1/500 A0

PC2-D7 PLAN RESEAUX EAUX USEES - RDC Bas 1/500 A0

PC2-D8 PLAN RESEAUX HTA - RDC Bas 1/500 A0

PC2-D9 PLAN RESEAUX TELECOM - ECLAIRAGE EXTERIEUR - GAZ - RDC Bas 1/500 A0

PC2-D10 PLAN RESEAUX ECLAIRAGE EXTERIEUR - RDC Haut 1/500 A0

PC2-D11 PLAN MULTI RESEAUX 1/500 A0

PC3-A1 COUPES -TERRAIN EXISTANT 1 / 500 A1

PC3-A2 COUPES PROJET  AA  - PROJET 1 / 250 A1

PC3-A3 COUPES PROJET  BB - PROJET 1 / 250 A1

PC3-A4 COUPES PROJET  CC - PROJET 1 / 250 A1

PC4-A NOTICE  DESCRIPTIVE ARCHITECTURALE  ET PAYSAGERE A4

PC4-A1a NOTICE DECHETS A4

PC4-A1b NOTICE LIVRAISON A4

PC4-A2 NOTICE ENVIRONNEMENTALE A4

PC4-A3 PLAN REVÊTEMENTS SOLS  SOUS SOL 1 / 500 A0

PC4-A4 PLAN REVÊTEMENTS SOLS RDC BAS 1 / 500 A0

PC4-A5 PLAN REVÊTEMENTS SOLS RDC HAUT 1 / 500 A0

PC4-B1 PLAN  PAYSAGER TRAME VÉGÉTALE STRATE BASSE 1 / 500 A0

PC4-B2 PLAN  PAYSAGER TRAME VÉGÉTALE STRATE HAUTE 1 / 500 A0

PC4-B2a COUPE PRINCIPE PAYSAGE 1 /500 A0

PC4-B3 PLAN RDC SURFACES IMPERMEABLES 1 / 500 A0

PC4-C1 PLAN ACCÈS CIRCULATIONS VEHICULES A1

PC4-C2 PLAN ACCÈS CIRCULATIONS PIETONS, VELOS ET AUTOCARS A1

PC4-C3 PLAN ACCÈS CIRCULATIONS LIVRAISONS A1

PC4-C4 PLAN ACCÈS CIRCULATIONS  DECHETS A1

PC4-C5 CONCEPT OMBRAGES DU RDC HAUT A1

PC4-C6 PLAN DE FERMETURE DU SITE A1

PC4-C7 PLAN EMPLACEMENT TOTEMS A1

PC4-C8 PLAN EMPLACEMENT DISPOSITIF ANTI-INTRUSION A1

PC4-D1 DESTINATION SDP RDC BAS 1 / 1000 A1

PC4-D2 DESTINATION SDP MEZZANINE 1 / 1000 A1

PC4-D3 DESTINATION SDP RDC HAUT 1 / 1000 A1

PC4-D4 DESTINATION SDP RDC+2 1 / 1000 A1

PC4-D5 DESTINATION SDP SOUS-SOL 1 / 1000 A1

PC5-A FAÇADE SUD- AV. GEORGES FRECHE 1 / 200 A1

PC5-B1a FAÇADE NORD 1 / 200 A1

PC5-B1b FAÇADE NORD 1 / 200 A1

PC5-B1c FAÇADE NORD 1 / 200 A1

PC5-B1d FAÇADE NORD 1 / 200 A1

PC5-B2 FAÇADE OUEST (D172) 1 / 200 A1

PC5-B3 FAÇADE EST (D21E6) 1 / 200 A1

PC5-B4 FAÇADE INTERIEURE RUE NORD 1 1 / 200 A1

PC5-B5 FAÇADE INTERIEURE RUE NORD 2 1 / 200 A1

PC5-B6 FAÇADE INTERIEURE RUE SUD 1 1 / 200 A1

PC5-B7 FAÇADE INTERIEURE RUE SUD 2 1 / 200 A1

PC5-B8 FAÇADE INTERIEURE RUE CENTRAL 1 / 200 A1

PC5-B9 FAÇADE PROMENADE RDC HAUT NORD 1 / 200 A1

PC5-B10 FAÇADE PROMENADE RDC HAUT RESTAURANTS 1 / 200 A1

PC5-B11 FAÇADE PROMENADE RDC HAUT SUD 1 / 200 A1

PC5-B12 FAÇADE PROMENADE RDC HAUT RESTAURANTS 1 / 200 A1

PC5-B13 FAÇADE PROMENADE RESTAURANTS 1 / 200 A1

PC5-B14 PLAN DES TOITURES 1 / 500 A0

PC6-A INSERTION DANS LE SITE SUD-EST A1

PC6-B INSERTION DANS LE SITE SUD-OUEST A1

PC6-C INSERTION DANS LE SITE ACCES SUD-EST A1

PC6-D INSERTION DANS LE SITE ACCES OUEST A1

PC6-E INSERTION DANS LE SITE ACCES NORD-EST A1

PC6-F INSERTION DANS LE SITE NORD-OUEST A1

PC6-G PERSPECTIVE RDC BAS-RUE SUD A1

PC6-H PERSPECTIVE RDC BAS-RUE NORD A1

PC6-I PERSPECTIVE PROMENADE 1 RDC HAUT A1

PC6-J PERSPECTIVE PROMENADE 2 RDC HAUT A1

PC6-K PERSPECTIVE PROMENADE 3 RDC HAUT A1

PC6-L INSERTION DANS LE SITE RUE A. SAUVY A1

PC6-M INSERTION DANS LE SITE ACCES SUD-EST A1

PC7-A PHOTOGRAPHIE ENVIRONNEMENT PROCHE ACCES SUD-EST A1

PC7-B PHOTOGRAPHIE ENVIRONNEMENT PROCHE ACCES OUEST A1

PC7-C PHOTOGRAPHIE ENVIRONNEMENT PROCHE ACCES NORD-EST A1

PC7-D PHOTOGRAPHIE ENVIRONNEMENT PROCHE NORD-OUEST A1

PC7-E PHOTOGRAPHIE ENVIRONNEMENT PROCHE SUD-EST A1

PC7-F PHOTOGRAPHIE ENVIRONNEMENT PROCHE RUE A DAUVY A1

PC8-A PHOTOGRAPHIE ENVIRONNEMENT LOINTAIN SUD-EST A1

PC8-B PHOTOGRAPHIE ENVIRONNEMENT LOINTAIN SUD-OUEST A1

PC11 ETUDE D'IMPACT A4

PC12 RAPPORT PREALABLE DU CONTROLEUR TECHNIQUE A4

PC16 ETUDE DE SECURITE PUBLIQUE A4

PC16-A1 ETUDE DE FAISABILITE EN APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE A4

PC16-A2 ATTESTATION DE LA PRISE EN COMPTE DE LA RT2012 A4

PC 25 RECEPISSE DE DEPOT DE DECLARATION ICPE A4

PC 26 JUSTIFICATION DU DEPOT DE LA DEMANDE DE PERMIS DE DEMOLIR A4

PC30 COPIE REGLEMENT DE ZAC -CAHIER DES CHARGES DE CESSION A4

DOSSIER SPECIFIQUE ERP

PC39 NOTICE ACCESSIBILTE PMR A4

PC39-A0 PLAN DE SITUATION 1 / 3000_1/6000 A1

PC39-A1 PLAN ACCESSSIBILITÉ NIVEAU RDC BAS A0

PC39-A2 PLAN ACCESSSIBILITÉ NIVEAU RDC BAS-ZOOMS 1 / 500 A0

PC39-A3 PLAN ACCESSSIBILITÉ  NIVEAU RDC HAUT 1 / 500 A0

PC39-A4 PLAN ACCESSSIBILITÉ  NIVEAU PARKING 1 / 500 A0

PC39-A5 PLAN ACCESSSIBILITÉ  R+2 1 / 500 A0

PC39-A6 PLAN ACCESSSIBILITÉ  SANITAIRES SUD 1 / 75 A3

PC39-A7 PLAN ACCESSSIBILITÉ  SANITAIRES NORD 1 / 75 A3

PC40 NOTICE  DE SECURITE INCENDIE ET LUTTE CONTRE L 'INCENDIE A4

PC40-A1 PLAN DE  DESSERTE DES SECOURS 1 / 500 A0

PC40-A2 PLAN  ISSUES DE SECOURS ET CANTONNEMENTS  NIVEAU -1 1 / 500 A0

PC40-A3 PLAN  ISSUES DE SECOURS ET DEGAGEMENTS -RDC BAS 1 / 500 A0

PC40-A4 PLAN  ISSUES DE SECOURS DEGAGEMENTS - RDC HAUT 1 / 500 A0

PC40-A5 PLAN  ISSUES DE SECOURS DEGAGEMENTS - R+2 1 / 500 A0

PC43 COPIE AGREMENT COMMERCIAL- CNAC A4

PC A - PROJET ECOPOLE - Création de l'ensemble commercial SHOPPING PROMENADE



1.4.3 Permis de construire PC B n° 03419817M0027

Liste des documents du permis de construire PCB :

 Enquête Publique - Ensemble Immobilier ECOPOLE ZAC ODE ACTE 1- Rapport d'enquête 11  /  78



 Enquête Publique - Ensemble Immobilier ECOPOLE ZAC ODE ACTE 1- Rapport d'enquête 12  /  78

PC B - PROJET ECOPOLE - Hôtel H1

CREATION D'UN HÔTEL AVEC SALLES DE CONFERENCES RESTAURANT, ET PISCINE PRIVEE - LOT H1

ZAC ODE ACTE 1- MONTPELLIER - PEROLS

DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE FINAL (integrant les pieces à substituer)

Date : MAI 2017 

NOMENCLATURE DES PIECES PC ECHELLE TYPE DOC-FORMAT

FORMULAIRE  CERFA DEMANDE  PC  A4

SURFACES DE PLANCHER A4

PLAN DE REPERAGE 1 / 2000 A3+

PC0 NOTICE CHAPEAU A4

PC1-A PLAN DE SITUATION DU TERRAIN 1 / 5000 A1

PC1-B PLAN CADASTRAL DU MACROLOT 1 / 2000 A1

PC2-A1 PLAN DU TERRAIN EXISTANT 1 / 2000 A0

PC2-A2 PLAN MASSE  DES CONSTRUCTIONS A EDIFIER 1 / 500 A3+

PC2-C NOTICE TECHNIQUE A4

PC2-C1 PLAN TOPOGRAPHIQUE DU TERRAIN 1 / 1000 A0+

PC2-C2 PLAN DES RESEAUX EXISTANTS 1 / 1000 A0+

PC2-D1 PLAN DES SOUS BASSINS VERSANTS 1 / 500 A0+

PC2-D2 PLAN RESEAUX EAUX PLUVIALES - SOUS SOL 1 / 500 A0+

PC2-D3 PLAN RESEAUX EAUX PLUVIALES - RDC 1 / 500 A0+

PC2-D4 PLAN RESEAUX EAUX PLUVIALES - R+1 1 / 500 A0+

PC2-D5 PLAN RESEAUX ADDUCTION EAU POTABLE - RDC 1 / 500 A0+

PC2-D6 PLAN RESEAUX ADDUCTION EAU POTABLE - RDC HAUT 1 / 500 A0+

PC2-D7 PLAN RESEAUX EAUX USEES - RDC 1 / 500 A0+

PC2-D8 PLAN RESEAUX HTA - RDC 1 / 500 A0+

PC2-D9 PLAN RESEAUX TELECOM - ECLAIRAGE EXTERIEUR - GAZ - RDC 1 / 500 A0+

PC2-D10 PLAN RESEAUX TELECOM - ECLAIRAGE EXTERIEUR - GAZ - RDC HAUT 1 / 500 A0+

PC2-D11 PLAN MULTI RESEAUX 1 / 500 A0+

PC3-A1 COUPES -TERRAIN EXISTANT 1 / 1000 A1

PC3-A2 COUPE LONGUTUDINALE DU PROJET 1 / 200 A3+

PC3-A3 COUPE TRANSVERSALE DU PROJET 1 / 200 A3+

PC4-A1 NOTICE  DESCRIPTIVE ARCHITECTURALE  ET PAYSAGERE A4

PC4-A2 NOTICE ENVIRONNEMENTALE A4

PC5-A1 PLAN DE FACADE SUD 1 / 200 A3+

PC5-A2 PLAN DE FACADE EST 1 / 200 A3+

PC5-A3 PLAN DE FACADE NORD 1 / 200 A3+

PC5-A4 PLAN DE FACADE OUEST 1 / 200 A3+

PC5-B PLAN DES TOITURES 1 / 200 A3+

PC 6 PERSPECTIVES DU PROJET A3

PC 7 PHOTOGRAPHIE ENVIRONNEMENT PROCHE A3

PC 8 PHOTOGRAPHIE ENVIRONNEMENT LOINTAIN A3

PC11 ETUDE D'IMPACT A4

PC12 RAPPORT PREALABLE DU CONTROLEUR TECHNIQUE / REGLES SISMIQUES ET PARACYCLONIQUES A4

PC16 ETUDE DE SECURITE PUBLIQUE A4

PC16-A1 ETUDE DE FAISABILITE EN APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE A4

PC16-A2 ATTESTATION DE LA PRISE EN COMPTE DE LA RT2012 A4

PC 26 JUSTIFICATION DU DEPOT DE LA DEMANDE DE PERMIS DE DEMOLIR A4

PC30 COPIE REGLEMENT DE ZAC -CAHIER DES CHARGES DE CESSION A4

FORMULAIRE  CERFA SPECIFIQUE ERP A4

PC39 NOTICE ACCESSIBILITÉ PMR A4

NOTICE ACCESSIBILITÉ PMR - PIECES COMPLEMENTAIRES A4

PC39-A0 PLAN DE SITUATION 1 / 5000 A1

PC39-A1 PLAN ACCESSIBILITÉ PMR NIVEAU PARKING 1 / 200 A3+

PC39-A2 PLAN ACCESSIBILITÉ PMR NIVEAU RDC 1 / 200 A3+

PC39-A3 PLAN ACCESSIBILITÉ PMR NIVEAU 1  (RDC HAUT) 1 / 200 A3+

PC39-A4 PLAN ACCESSIBILITÉ PMR NIVEAUX 2 / 3 / 4  /5 / 6 1 / 200 A3+

PC39-A5 PLAN ACCESSIBILITÉ PMR NIVEAU 7 1 / 200 A3+

PC39-A6 PLAN ACCESSIBILITÉ PMR NIVEAU 8 1 / 200 A3+

PC39-A7 ZOOM SUR SANITAIRES ET CHAMBRE PMR 1 / 50 A3+

PC40 NOTICE  DE SECURITÉ INCENDIE ET LUTTE CONTRE L'INCENDIE A4

PC40-A0a PLAN DE SITUATION 1 / 5000 A1

PC40-A0b PLAN MASSE 1 / 500 A3+

PC40-A1 PLAN DE SECURITÉ INCENDIE NIVEAU PARKING 1 / 200 A3+

PC40-A2 PLAN DE SECURITÉ INCENDIE NIVEAU RDC 1 / 200 A3+

PC40-A3 PLAN DE SECURITÉ INCENDIE  NIVEAU 1  (RDC HAUT) 1 / 200 A3+

PC40-A4 PLAN DE SECURITÉ INCENDIE NIVEAUX 2 / 3 / 4  /5 / 6 1 / 200 A3+

PC40-A5 PLAN DE SECURITÉ INCENDIE  NIVEAU 7 1 / 200 A3+

PC40-A6 PLAN DE SECURITÉ INCENDIE  NIVEAU 8 1 / 200 A3+

PC40-A7 PLAN DE LA FACADE ACCESSIBLE 1 / 200 A3+

PC40-A8 COUPE SUR LA FACADE ACCESSIBLE 1 / 200 A3+

PC40-A9 COUPE ACCESSIBILITE 2 1 / 200 A3+

DOC.
GRAPHIQ

DOC.
ECRITES



1.4.4 Permis de construire PC C n° 03419817M0029

Liste des documents du permis de construire PCC :

 Enquête Publique - Ensemble Immobilier ECOPOLE ZAC ODE ACTE 1- Rapport d'enquête 13  /  78



 Enquête Publique - Ensemble Immobilier ECOPOLE ZAC ODE ACTE 1- Rapport d'enquête 14  /  78

PC C - PROJET ECOPOLE - Bureaux  B1

CREATION D'UN IMMEUBLE TERTIAIRE- LOT B1

ZAC ODE ACTE 1- MONTPELLIER - PEROLS

DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE FINAL (integrant les pieces à substituer)

Date : MAI 2017

NOMENCLATURE DES PIECES PC ECHELLE TYPE DOC-FORMAT

FORMULAIRE  CERFA DEMANDE  PC  A4

SURFACES DE PLANCHER A4

PLAN DE REPERAGE 1 / 2000 A3+

PC0 NOTICE CHAPEAU A4

PC1-A PLAN DE SITUATION DU TERRAIN 1 / 5000 A1

PC1-B PLAN CADASTRAL DU MACROLOT 1 / 2000 A1

PC2-A1 PLAN DU TERRAIN EXISTANT 1 / 2000 A0

PC2-A2 PLAN MASSE  DES CONSTRUCTIONS A EDIFIER 1 / 500 A3+

PC2-C NOTICE TECHNIQUE A4

PC2-C1 PLAN TOPOGRAPHIQUE DU TERRAIN 1 / 1000 A0+

PC2-C2 PLAN DES RESEAUX EXISTANTS 1 / 1000 A0+

PC2-D1 PLAN DES SOUS BASSINS VERSANTS 1 / 500 A0+

PC2-D2 PLAN RESEAUX EAUX PLUVIALES - SOUS SOL 1 / 500 A0+

PC2-D3 PLAN RESEAUX EAUX PLUVIALES - RDC 1 / 500 A0+

PC2-D4 PLAN RESEAUX EAUX PLUVIALES - R+1 1 / 500 A0+

PC2-D5 PLAN RESEAUX ADDUCTION EAU POTABLE - RDC 1 / 500 A0+

PC2-D6 PLAN RESEAUX ADDUCTION EAU POTABLE - RDC HAUT 1 / 500 A0+

PC2-D7 PLAN RESEAUX EAUX USEES - RDC 1 / 500 A0+

PC2-D8 PLAN RESEAUX HTA - RDC 1 / 500 A0+

PC2-D9 PLAN RESEAUX TELECOM - ECLAIRAGE EXTERIEUR - GAZ - RDC 1 / 500 A0+

PC2-D10 PLAN RESEAUX TELECOM - ECLAIRAGE EXTERIEUR - GAZ - RDC HAUT 1 / 500 A0+

PC2-D11 PLAN MULTI RESEAUX 1 / 500 A0+

PC3-A1 COUPES -TERRAIN EXISTANT 1 / 1000 A1

PC3-A2 COUPE DU PROJET 1 / 200 A3+

PC4-A1 NOTICE  DESCRIPTIVE ARCHITECTURALE  ET PAYSAGERE A4

PC4-A2 NOTICE ENVIRONNEMENTALE A4

PC5-A1 PLAN DE FACADE SUD 1 / 200 A3+

PC5-A2 PLAN DE FACADE EST 1 / 200 A3+

PC5-A3 PLAN DE FACADE NORD 1 / 200 A3+

PC5-A4 PLAN DE FACADE OUEST 1 / 200 A3+

PC5-B PLAN DES TOITURES 1 / 200 A3+

PC 6 PERSPECTIVES DU PROJET A3

PC 7 PHOTOGRAPHIE ENVIRONNEMENT PROCHE A3

PC 8 PHOTOGRAPHIE ENVIRONNEMENT LOINTAIN A3

PC11 ETUDE D'IMPACT A4

PC12 RAPPORT PREALABLE DU CONTROLEUR TECHNIQUE / REGLES SISMIQUES ET PARACYCLONIQUES A4

PC16 ETUDE DE SECURITE PUBLIQUE A4

PC16-A1 ETUDE DE FAISABILITE EN APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE A4

PC16-A2 ATTESTATION DE LA PRISE EN COMPTE DE LA RT2012 A4

PC 26 JUSTIFICATION DU DEPOT DE LA DEMANDE DE PERMIS DE DEMOLIR A4

PC30 COPIE REGLEMENT DE ZAC -CAHIER DES CHARGES DE CESSION A4

FORMULAIRE  CERFA SPECIFIQUE ERP A4

PC39 NOTICE ACCESSIBILITÉ PMR A4

NOTICE ACCESSIBILITÉ PMR - PIECES COMPLEMENTAIRES A4

PC39-A0 PLAN DE SITUATION 1 / 5000 A1

PC39-A1 PLAN ACCESSIBILITÉ PMR NIVEAU PARKING 1 / 200 A3+

PC39-A2 PLAN ACCESSIBILITÉ PMR NIVEAU RDC 1 / 200 A3+

PC39-A3 PLAN ACCESSIBILITÉ PMR NIVEAU 1  (RDC HAUT) 1 / 200 A3+

PC39-A4 PLAN ACCESSIBILITÉ PMR NIVEAU 2 1 / 200 A3+

PC39-A5 PLAN ACCESSIBILITÉ PMR NIVEAU 3 1 / 200 A3+

PC39-A6 PLAN ACCESSIBILITÉ PMR NIVEAU 4 1 / 200 A3+

PC39-A7 PLAN ACCESSIBILITÉ PMR NIVEAU 5 1 / 50 A3+

PC39-A8 ZOOM SUR SANITAIRES 1 / 50 A3+

PC40 NOTICE  DE SECURITÉ INCENDIE ET LUTTE CONTRE L'INCENDIE A4

PC40-A0a PLAN DE SITUATION 1 / 5000 A1

PC40-A0b PLAN MASSE 1 / 500 A3+

PC40-A1 PLAN DE SECURITÉ INCENDIE NIVEAU PARKING 1 / 200 A3+

PC40-A2 PLAN DE SECURITÉ INCENDIE NIVEAU RDC 1 / 200 A3+

PC40-A3 PLAN DE SECURITÉ INCENDIE  NIVEAU 1  (RDC HAUT) 1 / 200 A3+

PC40-A4 PLAN DE SECURITÉ INCENDIE  NIVEAU 2 1 / 200 A3+

PC40-A5 PLAN DE SECURITÉ INCENDIE  NIVEAU 3 1 / 200 A3+

PC40-A6 PLAN DE SECURITÉ INCENDIE  NIVEAU 4 1 / 200 A3+

PC40-A7 PLAN DE SECURITÉ INCENDIE  NIVEAU 5 1 / 200 A3+

PC40-A8 PLAN DE LA FACADE ACCESSIBLE 1 / 200 A3+

PC40-A9 COUPE SUR LA FACADE ACCESSIBLE 1 / 200 A3+

DOC.
GRAPHIQ

DOC.
ECRITES



1.4.5 Permis de construire PC D n° 03419817M0028

Liste des documents du permis de construire PCD :

PC-D / PC0 NOTICE CHAPEAU
PC-D / PC0S SURFACES DE PLANCHER DU MACROLOT
PC-D / PC1-A PLAN DE SITUATION DU TERRAIN
PC-D / PC1-B PLAN CADASTRAL MACROLOT
PC-D / PC2-A1 PLAN MASSE EXISTANT
PC-D / PC2-B PLAN MASSE
PC-D / PC2-C NOTICE TECHNIQUE
PC-D / PC2-C1 PLAN TOPOGRAPHIQUE DU TERRAIN
PC-D / PC2-C2 PLAN RESEAUX EXISTANTS
PC-D / PC2-D1 PLAN DES SOUS BASSINS VERSANTS
PC-D / PC2-D2 PLAN RESEAUX EAUX PLUVIALES SOUS SOL
PC-D / PC2-D3 PLAN RESEAUX EAUX PLUVIALES RDC
PC-D / PC2-D4 PLAN RESEAUX EAUX PLUVIALES R+1
PC-D / PC2-D5 PLAN RESEAUX ADDUCTION EAU POTABLE RDC
PC-D / PC2-D6 PLAN RESEAUX ADDUCTION EAU POTABLE R+1
PC-D / PC2-D7 PLAN RESEAUX EAU USEES RDC
PC-D / PC2-D8 PLAN RESEAUX HTA
PC-D / PC2-D9 PLAN RESEAUX TELECOM - ECLAIRAGE EXTERIEUR - GAZ RDC
PC-D / PC2-D10 PLAN RESEAUX ECLAIRAGE EXTERIEUR R+1
PC-D / PC2-D11 PLAN MULTI RESEAUX
PC-D / PC3-A1 COUPES TERRAIN EXISTANT
PC-D / PC3-A2 COUPE AA
PC-D / PC3-A3 COUPE BB
PC-D / PC3-A4 COUPEDD
PC-D / PC4-A1 NOTICE DESCRIPTIVE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE
PC-D / PC5-A FACADES SUR AV G.FRECHE
PC-D / PC5-B1 FACADE NORD
PC-D / PC5-B2 FACADES OUEST – EST
PC-D / PC5-B3 PLAN TOITURE
PC-D / PC6 PERSPECTIVE D’INTEGRATION
PC-D / PC7 ENVIRONNEMENT PROCHE
PC-D / PC8 ENVIRONNEMENT LOINTAIN
PC-D / PC11 ETUDE D'IMPACT
PC-D / PC12 RAPPORT PREALABLE DU CONTROLEUR TECHNIQUE
PC-D / PC16 ETUDE DE SECURITE PUBLIQUE
PC-D / PC16-A1 ETUDE DE FAISABILITE EN APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE
PC-D / PC16-A2 ATTESTATION DE PRISE EN COMPTE DE LA RT 2012 SIGNEE
PC-D / PC26 JUSTIFICATIF DU DEPOT DE PERMIS DE DEMOLIR
PC-D / PC30 REGLEMENT DE ZAC - CAHIER DES CHARGES DE CESSION
PC-D / PC39 NOTICE ACCESSIBILITE PMR + LETTRE MISSION SOCOTEC
PC-D / PC40 CERFA SPECIFIQUE SECURITE INCENDIE
PC-D / PC40 NOTICE SECURITE INCENDIE + ANNEXE SISMIQUE
PC-D / PC40-0 PLAN SOUS SOL POMPIER
PC-D / PC40-1 PLAN RDC BAS POMPIER
PC-D / PC40-2 PLAN MEZZANINES POMPIER
PC-D / PC40-3 PLAN RDC HAUT POMPIER
PC-D / PC40-4 PLAN R+2 POMPIER
PC-D / PC40-5 PLAN R+3 POMPIER
PC-D / PC40-6 PLAN R+4 POMPIER
PC-D / PC40-7 PLAN R+5 POMPIER
PC-D / PC40-8 COUPE CC POMPIER
PC-D / PC40-9 COUPES EE FF POMPIER
PC-D / PC40-10 FACADE SUD POMPIER
PC-D / PCAN-1 NOTICE GESTION DES SERVICES

1.4.6 Permis de construire PC E n° 03419817M0031

Liste des documents du permis de construire PCE :
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Département de l'HERAULT - Monpellier Méditerranée Métropole -  Commune de PEROLS - ZAC ODE ACTE 1

DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE  PCB4/B5

NOMENCLATURE DES PIECES PC ECHELLE TYPE DOC-FORMAT

DOC. GRAPHIQ DOC.ECRITES

FORMULAIRE  CERFA DEMANDE  PC  A4

FORMULAIRE  SPECIFIQUE ERP A4

PC0 NOTICE CHAPEAU A4

SURFACES DE PLANCHER DU MACROLOT A4

PC1-A PLAN DE SITUATION DU TERRAIN 1 / 5000 A1

PC1-B PLAN CADASTRAL DU MACROLOT 1 / 2000 A1

PC2-A1a PLAN MASSE EXISTANT 1 / 2000 A0

PC2-A2a PLAN DE REPERAGE DU LOT 1,/2000 A3+

PC2-A2b PLAN MASSE  DES CONSTRUCTIONS A EDIFIER 1 / 500 A3+

PC2-C NOTICE TECHNIQUE A4

PC2-C1 PLAN TOPOGRAPHIQUE DU TERRAIN 1 / 1000 A0

PC2-C2 PLAN DES RESEAUX EXISTANTS 1 / 1000 A0

PC2-D1 PLAN DES SOUS BASSINS VERSANTS 1 / 1000 A0

PC2-D2 PLAN RESEAUX EAUX PLUVIALES - SOUS SOL 1 / 1000 A0

PC2-D3 PLAN RESEAUX EAUX PLUVIALES - RDC 1 / 1000 A0

PC2-D4 PLAN RESEAUX EAUX PLUVIALES - RDC HAUT 1 / 1000 A0

PC2-D5 PLAN RESEAUX ADDUCTION EAU POTABLE - RDC 1 / 500 A0

PC2-D6 PLAN RESEAUX ADDUCTION EAU POTABLE - RDC HAUT 1 / 1000 A0

PC2-D7 PLAN RESEAUX EAUX USEES - RDC 1 / 1000 A0

PC2-D8 PLAN RESEAUX HTA - RDC 1 / 1000 A0

PC2-D9 PLAN RESEAUX TELECOM - ECLAIRAGE EXTERIEUR - GAZ - RDC 1 / 1000 A0

PC2-D10 PLAN RESEAUX TELECOM - ECLAIRAGE EXTERIEUR - GAZ - RDC HAUT 1 / 1000 A0

PC2-D11 PLAN MULTI RESEAUX 1 / 1000 A0

PC3-A1 COUPES -TERRAIN EXISTANT 1 / 1000 A1

PC3-A2 COUPES PROJET  AA  - PROJET 1/200 A3+

PC3-A3 COUPES PROJET  BB   - PROJET 1/200 A3+

PC3-A4 COUPES PROJET  CC - PROJET 1/200 A3+

PC4-A1 NOTICE  DESCRIPTIVE ARCHITECTURALE  ET PAYSAGERE A4

ETUDE ENVIRONNEMENTALE A4

PC5-B1 FAÇADE SUD- AV. GEORGES FRECHE 1 / 200 A3+

PC5-B2 FAÇADE NORD 1 / 200 A3+

PC5-B3 FAÇADE OUEST 1 / 200 A3+

PC5-B4 FAÇADE EST 1 / 200 A3+

PC5-B5 PLAN DES TOITURES 1 / 200 A3+

PC6-A INSERTION DANS LE SITE SUD-EST A3+

PC6-B INSERTION DANS LE SITE SUD-OUEST A3+

PC7 PHOTOGRAPHIE ENVIRONNEMENT PROCHE A3+

PC8 PHOTOGRAPHIE ENVIRONNEMENT LOINTAIN A3+

PC11 ETUDE D'IMPACT A4

PC12 RAPPORT PREALABLE DU CONTROLEUR TECHNIQUE A4

PC16 ETUDE DE SURETE ET SECURITE PUBLIQUE A4

PC16-A1 ETUDE DE FAISABILITE EN APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE A4

PC16-A2 ATTESTATION DE LA PRISE EN COMPTE DE LA RT2012 A4

PC 26 JUSTIFICATION DU DEPOT DE LA DEMANDE DE PERMIS DE DEMOLIR A4

PC30 COPIE REGLEMENT DE ZAC -CAHIER DES CHARGES DE CESSION A4

PC39 NOTICE  ACCESSIBILITE A4

PC39-A0 PLAN  DE MASSE ACCESSIBILITE 1 / 200 A3

PC39-A1 PLAN ACCESSSIBILITÉ NIVEAU R-1 1 / 200 A3

PC39-B2 PLAN ACCESSSIBILITÉ NIVEAU RDC BAS 1 / 200 A3

PC39-B3 PLAN ACCESSSIBILITÉ NIVEAU RDC HAUT 1 / 200 A3

PC39-B4 PLAN ACCESSSIBILITÉ  NIVEAU R+2 1 / 200 A3

PC39-B5 PLAN ACCESSSIBILITÉ  NIVEAU R+3 1 / 200 A3

PC39-B6 PLAN ACCESSSIBILITÉ  NIVEAU R+4 1 / 200 A3

PC39-B7 PLAN DES SANITAIRES 1 / 200 A3

PC39-B8 FAÇADE SUD- AV. GEORGES FRECHE 1 / 200 A3

PC39-B9 FAÇADE NORD 1 / 200 A3

PC40 NOTICE  DE SECURITE INCENDIE ET LUTTE CONTRE L 'INCENDIE A4

PC40-A1 SSI / PLAN MASSE 1 / 200 A3+

PC40-A2 SSI / PLAN RDC BAS 1 / 200 A3+

PC40-A3 SSI / PLAN RDC HAUT 1 / 200 A3+

PC40-A4 SSI / PLAN R+2 1 / 200 A3+

PC40-A5 SSI / PLAN R+3 1 / 200 A3+

PC40-A6 SSI / PLAN R+4 1 / 200 A3+



1.5 NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET

La deuxième tranche de la ZAC Ode Acte 1 se développe sur un terrain de 12,3 hectares. Il est bordé par
l'avenue Georges Frêche reliant Montpellier à Pérols, la RD189, la RD172 reliée à la RD66 par l'échangeur
de l'Aéroport et adossée à la première tranche de la même ZAC. Pour rappel la RD 66 relie Montpellier et la
sortie 28 de l'autoroute A709 avec les communes du littoral.
Le projet est desservi par la ligne de tramway n°3 – station Ecopole et des pistes cyclables développées le
long de l'avenue G. Frêche.

La figure 27 ci-dessus est extraite de l'étude d'impact .

Sa situation géographique le situe dans un environnement  exceptionnel à divers points de vue :
• à proximité d'axes de communication majeurs ;
• dans l'une des zones économiques majeures de la Métropole sur le plan commercial ;
• avec un enjeu fort pour le développement économique de la commune de Pérols et des communes

voisines;
• avec un enjeu important sur le plan de l'emploi ;
• avec un enjeu d'exemplarité fort, puisque l'adhésion du projet à la démarche EcoCité peut servir de

modèle pour d'autre projets portés par Montpellier Méditerranée Métropole ou d'autres collectivités.

1.5.1 Caractéristiques principales du projet

Le projet repose sur une immense galette occupant quasiment toute la superficie du terrain, abritant en sous
sol un immense parking de 2218 places de parking mutualisées et supportant toute la superstructure du
projet composée de :

• deux niveaux de zones commerciales ;
• d'un hôtel ;
• de trois corps de bâtiments à usage de bureaux.

L'ensemble commercial et de loisirs appelé Shopping Promenade Pérols
Cet ensemble est en harmonie avec les objectifs de la ZAC ; Il  pourra permettre une relocalisation des
surfaces commerciales vieillissantes du Fenouillet, du Solis et de Soriech en s'insérant dans un contexte
contemporain et dans le cadre d'un projet global.
Il  doit  répondre  à  une  approche  globale  des  besoins  de  mixité  de  programmes  et  regrouper  un  pôle
commercial, un pôle de loisirs ludiques et sportifs et des services.
Le projet « Shopping Promenade Pérols » se développe sur 2 niveaux comprenant :
  des typologies de commerces : 10 boutiques de moins de 300 m², 53 moyennes surfaces ainsi que

des locaux commerciaux plus importants (au nombre de 10),
  un pôle restauration composé de 24 restaurants prévus essentiellement sur le RDC haut sur une surface

de 5490 m2,
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  des programmes de loisirs tels qu’une salle de fitness, un mur d’escalade,
  des aires de jeux extérieures telles que des toboggans, jeux de skate et mur d’escalade,
  une vague artificielle extérieure pouvant être recouverte l’hiver au moyen d’une protection rétractable,
  un parcours sportif type running de 1 500 mètres fait partie intégrante du programme,
  des équipements de services tels qu’un centre médical et une crèche,
  un marché extérieur temporaire,
  une station de mobilité, espace d’échange,
  des services pouvant accueillir des coques non commerciales, du type location de cycles, à titre

d’exemple.

Le projet  a fait  l'objet  d'une décision de la commission nationale d'aménagement  commercial  pour  une
surface de vente de 61 521 m2.

Le pôle hôtelier
Le pôle hôtelier est constitué par l'assemblage de deux volumes de bâtiments :

• le premier volume (en R+8) horizontal et en retrait par rapport à l'avenue G.Frêche accueille les 102
chambres de l'hôtel ; il est coiffé en terrasse par une piscine et deux débords animant chacune des
façades nord-ouest et sud est abritant deux suites ayant chacune sa loggia protégée ;

• le deuxième volume en forme de «tour d'angle » le long de l'avenue est le marqueur du projet ; il
abrite les paliers d'étage, les ascenseurs panoramiques et l'escalier ; la surélévation de cette tour
intègre les locaux techniques pour les centrales de traitement d'air et les machineries ascenseurs.

Les bureaux
Les trois corps de bâtiments de bureaux se développent le long de l'avenue G. Frêche animant ainsi la
façade du projet depuis la « tour d'angle » de l'hôtel jusqu'au bâtiment « Le Liner » déjà construit avec la
première tranche de la ZAC et intégré dans le projet :

• le bâtiment B1 à R+5 étages sur une surface de plancher de 5383 m2 ;
• le bâtiment B2B3  à niveaux variables entre R+3 et R+5 sur une  surface de plancher de 6044 m2 ;
• le bâtiment B4B5  à niveaux variables entre R+2 et R+4 sur une  surface de plancher de 3073 m2.

Les  bureaux  disposent  d'une  autonomie  totale  d'accès  et  de  fonctionnement  vis  à  vis  de  l'ensemble
commercial et de loisirs.
On note dans la façade de cet ensemble une certaine continuité architecturale mais aussi une rupture entre
le socle à caractère commercial  et  les bâtiments de bureaux marquant ainsi  leur identité propre et leur
autonomie de fonctionnement.

1.5.2 La démarche innovatrice Ecocité

Le projet de la ZAC ODE acte 1 est compris dans un vaste territoire de 2 500 hectares situé à cheval sur les
communes de Castelnau-le-Lez, Montpellier, Lattes et Pérols et a été retenu sur le plan national parmi 31
EcoCitées labellisées. C'est donc un projet innovant qui est expérimenté ici en matière de ville durable. Dans
le cadre de ce programme des innovations sont attendues en terme de modernisation des commerces, de
mobilité, de stationnement mutualisé et de gestion de l'énergie. Ainsi le projet répond au label EcoCité sur
les points suivants :

• Concept de la station service de la mobilité et parking mutualisé ;
• Création d'un hôtel relais commercial ;
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• Gestion économe de l'énergie, boucle d'échange thermique à basse température, récupération de
chaleur sur les eaux usées, géothermie et panneaux solaires.

1.5.3 L'étude d'impact

1.5.3.1 Objectifs visés
L'étude d'impact qui est l'une des pièces maîtresses du dossier d'enquête publique, dans les cas où elle est
obligatoire, présente divers objectifs :

• elle sensibilise les autorités administratives sur la nature des risques liés aux activités et elle
leur fournit les éléments pour assurer un contrôle ;

• elle est un moyen d'informer le public, les municipalités, les autorités administratives et le maître
d'ouvrage sur les effets du projet sur l'environnement ;

• elle met l'exploitant devant ses responsabilités sur le choix du site d'exploitation et elle lui
permet de mesurer les conséquences de ces activités sur l'environnement et la santé, quand il s'agit d'une
installation classée pour l'environnement.

Rappel de la réglementation :
En application des articles L.122-1 et suivants et R122-1 et suivants du Code de l'environnement, la réalisation d'une étude d'impact
est obligatoire pour les catégories de projets qui sont soumis à des critères ou à des seuils.
Dans le cas présent, s'agissant d'une opération constituée en création qui doit créer une surface de plancher supérieure ou égale à
40 000 m2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, l'étude d'impact est obligatoire.

1.5.3.2 Analyse des effets positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires et
permanents du projet et mesures en faveur de l'environnement

Une analyse détaillée des effets du projet en phase travaux  et des mesures envisagées pour éviter,
réduire ou compenser ces effets a été faite. Le tableau ci-dessous résume les points principaux de cette
analyse.
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Effets potentiels Mesures proposées Impacts
résiduels

Sur  le  Milieu
physique

Conditions météo et climat Mesures en phase chantier sur les engins de chantier Direct,  faible,
temporaire et court
terme

Travaux de terrassement Réutilisation des terres sur place Direct,  faible,
temporaire 

Hydrologie qualité des eaux Terrassement programmés en période sèche
Prévention  contre  les  pollutions  accidentelles  dues  aux
hydrocarbures et produits polluants

Direct,  faible,
temporaire  et  long
terme

Sur  les  risques
naturels

Pas de risque feu de forêt
Pas  de  risque  submersion
marine
Proximité  de  la  zone
inondable R du PPRi

Pas  de  mesures  proposées,  mais  respect  des  clauses
réglementaires édictées par le PPRi du fait de la proximité de
la zone inondable R du PPRi.

Nul

Sur  la
biodiversité  et
les  milieux
naturels

Sur  les  habitats  naturels  et
les espèces

Conserver l'alignement de chênes situés au nord du terrain
en bordure du Nègue-Cats

Faibles  à  modérés
selon les espèces

Sur  les  continuités
écologiques  pour  les
batraciens, les reptiles et les
chiroptères

Conserver l'alignement de chênes situés au nord du terrain
en bordure du Nègue-Cats
Plantation  de  nombreux  arbres  et  créations  de  nombreux
espaces verts

Très faible à nul

Sur le paysage
Dégradation  des  paysages
pendant les travaux

Organisation  de  chantier,  consignes  de  propreté,
signalisation, stockage matériaux

Direct,  faible  à
modéré, temporaire
et à long terme

Sur  le
patrimoine
archéologique

Sur le patrimoine historique Aucun site classé n'est présent dans un rayon de moins de 2
kilomètres ;
Toutefois le Domaine agricole de Pailletrice situé à l'est de la
zone d'étude rappelle le passé agricole du secteur

Indirect,  faible,
temporaire  et  à
long terme

Sur  le  patrimoine
archéologique

La DRAC sera informée de toute découverte fortuite au cours
des travaux

Faible  mais
potentiel

Sur  le  milieu
humain

Sur  le  contexte  socio-
économique

Bâtiments et Travaux publics     : Les travaux auront un impact
très  positif  pour  les  entreprises  qui  exécuteront  les  divers
travaux de construction

Indirect,  positif,
temporaire  et  à
long terme

Activités commerciales proches     : On notera surtout une gêne
aux fonctionnement des activités économiques proches par la
perturbation des déplacements et des accès

Indirect,  fort,
temporaire  et  à
long terme

Activités agricoles proches     : La zone agricole située au sud et
à  l'est  de  la  zone  d'étude  pourra  subir  les  nuisances  du
chantier, en particulier la poussière sur le vignoble

Indirect,  faible,
temporaire  et  à
long terme

Sur  les  déplacements,
mobilité et trafic

Un  plan  de  circulation  sera  réalisé  pendant  la  durée  des
travaux et selon les évolutions du chantier

Direct,  modéré,
temporaire  et  à
moyen terme

Sur les réseaux
Des interruptions d'alimentation programmées auront lieu lors
de l'aménagement des carrefours. Des plans de recollement
seront faits pour localiser ces réseaux avec grande précision

Direct,  modéré,
temporaire  et  à
court terme

Sur les déchets
Une gestion  rigoureuse des déchets  de chantier  sera  faite
avec  les  mesures  suivantes :  dispositif  de  tri  des  déchets,
nettoyage des véhicules, nettoyage des voiries empruntées,
nettoyage du chantier après la fin des travaux, limitation du
dépôt de matériaux non utilisés dans un usage immédiat

Direct,  faible,
temporaire  et  à
court terme

Sur les émissions lumineuses Certains travaux pourront être effectués de nuit et être une
source ponctuelle et localisée d' émission lumineuses

Direct,  négligeable,
temporaire  et  à
court terme

Sur  les  risques
technologiques

Pas de transport de matière dangereuse Nul

Sur  le  cadre  de
vie Qualité de l'air

Poussières  soulevées  par  le  vent  et  dispersées  par  les
camions : bac de lavage des roues des camions
Source potentielle de nuisances olfactives lors de l'utilisation
de matériaux, des gaz d'échappement et des terres et boues
remuées : contrôle technique des véhicules

Direct,  faible,
temporaire  et  à
court terme

Émissions sonores Les  émissions  sonores  sont  dues  aux  déplacements  des
camions et engins de chantier et à l'augmentation du trafic sur
les voiries extérieures : Décalage des horaires pour certains

Direct,  faible,
temporaire  et  à
moyen terme
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travaux  exceptionnels  et  respect  des  niveaux  sonores  des
engins conformément à la réglementation

Sur  la
consommation
énergétique  du
site

Les  travaux  viendront  augmenter  raisonnablement  la
consommation  du  secteur,  en  comparaison  des  zones
d'activité proches

Direct,  négligeable,
temporaire  et  à
moyen terme

Sur  les  effets
sanitaires  en
phase travaux

Sur  les  poussières  induites
par la circulation

Arrosage systématique des pistes Indirect,  faible,
temporaire  et  à
court terme

Sur le bruit  du réseau viaire
des  véhicules  utilitaires  et
des engins de chantier

Respect  de  la  réglementation  sur  le  bruit  des  engins  de
chantier

Direct,  modéré,
temporaire  et  à
moyen terme

Sur  les  vibrations  dues  aux
engins de chantier

Les vibrations potentiellement émises seront très localisées et
éloignées des populations

Direct,  faible,
temporaire  et  à
moyen terme

Sur la perturbation du trafic et
les effets sur la sécurité des
usagers  des  voiries  du
quartier

Organisation et gestion des itinéraires des poids lourds Indirect,  faible,
temporaire  et  à
long terme

Une analyse détaillée des effets du projet en phase d'exploitation  et des mesures envisagées pour
éviter, réduire ou compenser ces effets a été faite. Le tableau ci-dessous résume les points principaux de
cette analyse. 

Effets potentiels Mesures proposées Impacts
résiduels

Sur  le  milieu
physique

Sur  le  climat :  phénomènes
d’îlot de chaleur, modification
des  couloir  de  vents,
ensoleillement  des  espaces
extérieurs

Démarche  environnementale  BREEAM  intégrée  dans  le
projet ;  étude de l'orientation des bâtiments  du site ;  étude
d'ensoleillement

Direct,  faible,
permanent  et  à
long terme

Sur le relief
L'impact  du  projet  sur  la  topographie  est  limité  mais  non
négligeable du fait de la construction de bâtiments sur une
zone en friche:insertion paysagère de qualité

Direct,  modéré,
permanent  et  à
long terme

Sur la géologie /géotechnique
Le projet  est  situé  dans  une zone  formée d'alluvions.  Les
fondations  des  bâtiments  devront  répondre  à  cette
problématique pour éviter tout tassement

Nul

Sur l'hydrogéologie

Effets  qualitatifs     : Les  surfaces  aménagées  seront
imperméabilisées. Les eaux pluviales seront traitées dans un
bassin de rétention, puis rejetées dans le ruisseau du Nègue-
Cats

Nul

Effets  quantitatifs     : Le  projet  sera  un  gros  consommateur
d'eau ; des mesures de réduction sont mises en œuvre pour
réduire la consommation d'eau

Non  estimé  par  le
maître d'ouvrage

Sur les eaux superficielles Un collecteur pluvial, dimensionné pour le débit de surverse
du bassin  de  rétention  augmenté  du débit  décennal  de  la
surface du projet drainée, remplacera le fossé actuel longeant
la RD21E6 qui se jette dans le Nègue-Cats.

Nul

Sur  la
biodiversité  et
les  milieux
naturels

 Les effets négatifs sur la biodiversité ont lieu principalement
en  phase  travaux.  Les  mesures  d'intégration  paysagères
avec la création d'espaces verts et la plantation de nombreux
arbres  permettront  de  favoriser  le  développement  de  la
biodiversité locale

Positif

Sur le paysage

Sur  la  transformation  d'un
espace  semi-naturel  en  un
espace bâti
Sur  la  modification  de
l'ambiance visuelle

Organisation des bâtiments autour d'axes ouverts jouant avec
la topographie créée pour réduire l'impact visuel du projet.
Déclinaison du végétal  sous diverses formes ;  nombreuses
terrasses plantées.
L'architecture  des  bâtiments  de  bureaux,  ainsi  que  l'hôtel
structurent l'avenue G.Frêche.

Positif

Sur  le  milieu
humain

Sur la demande d'espaces en
activité

Répondre  à  la  demande  croissante  des  entreprises  pour
optimiser l'implantation et la création d'emplois

Positif,  direct,
permanent  et  à
long terme

Sur  la  dynamique Dynamiser le fonctionnement urbain du quartier ; création d' Positif,  direct,
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Sur  le  milieu
humain

économique emplois; augmentation des recettes fiscales de la commune permanent  et  à
long terme

Sur  les  déplacements,
mobilité et trafic

L'étude  de  trafic  traduit  une  saturation  des  carrefours
RD172/G.Frêche  et  RD189/G.Frêche  et  une  forte
augmentation  du  trafic  sur  la  RD66.  Principales  mesures
réalisées dans le cadre de ODE à la Mer Acte1 :
-  réalisation  d'une  voie  nouvelle  le  long  de  l'ensemble
immobilier et son raccordement aux voies de desserte de la
ZAC ;
- réaménagement de la RD172, mise en 2X2 voies, création
de carrefour à feu à diverses intersections ;
-  reprise  de  la  programmation  et  calibrage  des  carrefours
Solis, Pailletrice et Bir Hakeim.
D'autres  mesures  complémentaires  dont  la  programmation
n'est  pas  jugée  utile  pour  Ode  Acte1  seront  réalisées
ultérieurement.
Les  accès  véhicules  aux  parkings,  les  modes  doux,  les
livraisons  et  les  accès  piétons  ont  fait  l'objet  d'études
spécifiques.

 Impact  direct,
faible  à  fort  selon
les  secteurs,
permanent  et  à
long terme

Sur les réseaux Le refroidissement et l'éclairage sont des postes importants
qu'il convient de minimiser pour la performance énergétique
du  bâtiment.  Les  toitures  végétalisées  permettent  une
économie de 30% sur les besoins en climatisation.

Direct,  faible  à
modéré, permanent
et à long terme

Sur les déchets Collecte, tri des déchets et valorisation dans le cadre de la
copropriété

Direct,  moyen,
permanent  et  à
long terme

Sur la pollution lumineuse Gestion  des  émissions  lumineuses  extérieures  de  façon
responsable.
Les enseignes lumineuses seront éteintes à partir de 23h00.

Faible

Sur  le  cadre  de
vie

Sur la qualité de l'air A  l'horizon  2019,  les  concentrations  en  polluants  étudiés
respectent tous les seuils réglementaires sur la santé.
6 aires de stationnements pour les cyclistes.
Un cheminement piéton et cycliste est prévu jusqu'à la ligne 3
du tramway.

Indirect,  faible,
permanent  et  à
long terme

Sur l'ambiance sonore La simulation acoustique montre que l'évolution sonore liée à
celle du trafic n'est pas significative, exceptée au droit de la
RD172. Au droit des zones d'habitation, l'évolution sonore est
nulle à négligeable.

Faible

Sur  la
consommation
énergétique  du
site

Les  nouveaux  bâtiments
seront  forcément
consommateurs d'énergie

Les besoins en puissance électrique sont de 7375 KW.
Les besoins en puissance froid sont de 9,4 MW.
Les besoins en puissance chaud sont de 8,8 MW.
Raccordement au réseau de chaleur et de froid de la ZAC

Direct,  fort,
permanent  et  à
long terme

Sur  les  effets
sanitaires  en
phase
exploitation 

Sur les ressources en eau et
assainissement

Les effets sur les ressources en eau et l'assainissement ont
été traité dans les paragraphes précédents

Direct,  modéré,
permanent  et  à
long terme

Sur  les  incidences  sonores
sur la santé

Les mesures de conception du projet suffiront à préserver le
niveau acoustique actuel du secteur

Direct,  négligeable,
temporaire  et  à
long terme

Sur  la  qualité  de  l'air  sur  la
santé

L'étude  air  a  mis  en  évidence  des  augmentations  des
polluants(NO2, PM10, benzène) due à une augmentation du
trafic. Ces augmentations sont très faibles et localisées.

Faible

1.5.3.3 Analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus

L'étude d'impact évalue les effets cumulés avec les projets connus qui ont fait l'objet d'un avis émis par
l'Autorité Environnementale. Il s'agit des projets suivants :

1. Création de la ZAC à Pérols,
2. Création de la ZAC « Les portes de l'Aéroport » à Mauguio,
3. Création de la ZAC Oz 1 à Montpellier,
4. Création de la ZAC Ode Acte 2 à Pérols et de Lattes,
5. Gare nouvelle de Montpellier,
6. Projet de plate-forme logistique Aéroport de Montpellier.

Une analyse détaillée des effets cumulés faite avec chacun de ces projets montre que :
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• les projets ZAC « Les portes de l'Aéroport », ZAC Oz1, Gare nouvelle de Montpellier, ZAC Ode Acte
2 ont en commun le rejet de leurs eaux pluviales dans le bassin versant du Nègue-Cats ;

• ces mêmes projets  entraînent  une forte  augmentation du trafic,  notamment  sur  la  RD66 et  sur
l'avenue G.Frêche

Pour les autres composantes que sont l'urbanisme, les milieux naturels et les paysages, les effets cumulés
avec la ZAC Ode Acte 1 sont faibles.

1.5.3.4 Compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme opposables, ainsi
que son articulation avec les plans schémas et programmes

Le Schéma de Cohérence Territoriale de Montpellier Méditerranée Métropole 

Le SCOT de Montpellier Méditerranée Métropole a été adopté le 17 février 2006. 
Les principales orientations du SCOT peuvent se résumer en trois valeurs :

• environnementale pour la préservation du capital naturel et paysager ;
• économique pour promouvoir le développement et économiser l'espace ;
• social pour promouvoir une offre de logements diversifiée et mettant en relation l'emploi, les services

et les transports collectifs ou individuels. 
Le projet  Ensemble immobilier  Acte  1 s'intègre parfaitement  dans le  SCOT ;  il  est  identifié  comme site
stratégique pour constituer un axe urbain magistral entre le centre ville de la Métropole et les plages.
Le projet est compatible avec le SCOT de Montpellier Méditerranée Métropole.

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Pérols

Le PLU de Pérols  a été  approuvé par  DCM du 23 janvier  2007.  Il  a fait  l'objet  d'une modification n°6
approuvée le 16 décembre 2015, n° 5 approuvée le 14 avril 2016 et fait l'objet d'une modification simplifiée
n° 4 (engagée le 23 juin 2016).
Le PLU a pris en compte  la ZAC ODE Acte 1 dans le cadre d'une procédure DUP et de déclaration de projet
valant mise en compatibilité du PLU avec le programme de la ZAC.
Le projet s'implante sur les zones UI2 et 1AUI2 du PLU de Pérols. Il est compatible avec les prescriptions de
ces articles. 
Il prend en compte l'emplacement réservé à 2X2 voies pour l'élargissement de la RD172 par le Département
de l'Hérault.
Il respecte les servitudes suivantes :

• T5, servitude aéronautique de balisage et de dégagement,
• Indice C du Plan d'Exposition au Bruit (PEB) applicable depuis le 15 février 2007,
• AS1, servitude résultant de l'instauration de périmètres de protection des captages d'eau potable,
• Il  est conforme au PPRi puisque le projet se situe hors des zones inondables mais à proximité

immédiate de la servitude PM1 relative au risque inondation.

Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE)

Le SRCAE Languedoc Roussillon a été approuvé par la Région et l’État respectivement le 19 avril 2013 et le
24 avril 2013. Il définit 12 orientations issues de la concertation régionale.
Parmi,  ces  12  orientations,  le  projet  ODE à  la  Mer  –  Acte  1  s'articule  avec  le  SRCAE  et  s'ancre
particulièrement dans les orientations 1, 2, 3, 5 et 6 :

Orientation 1 : préserver les ressources et milieux naturels dans un contexte d'évolution climatique,
Orientation 2 : Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de l'air,
Orientation 3 : Renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le transport des personnes,
Orientation 5 : Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain,
Orientation 6 : Développer les énergies renouvelables en tenant compte de l'environnement et des territoires.

Les Schémas de gestion de la ressource en eau

Le projet est soumis  aux deux schémas en vigueur :

• Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse
• Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)  Lez – Mosson-Etangs Palavasiens
• Le  schéma  départemental  de  préservation,  de  restauration  et  de  mise  en  valeur  des  milieux

aquatiques.
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Le projet doit être compatible avec les orientations générales qui s'appliquent directement à la zone. Ces
orientations fondamentales sont accompagnées de mesures opérationnelles.

Les plans de gestion des déchets 

Le projet est soumis à quatre plans de gestion des déchets :

• le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L.541-11 du code de l'environnement,
• le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux prévu par l'article L.541-13 du

code de l'environnement,
• le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévu par l'article

L.541-14 du code de l'environnement,
• le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des

travaux publics prévu par l'article L.541-14-1 du code de l'environnement.

Le projet Ensemble Immobilier ODE à la Mer-Acte 1 s'articule avec les 4 plans indiqués ci-dessus.

Les plans et schémas relatifs aux continuités écologiques

Deux Schéma et plan sont à examiner par rapport au projet :

• le  Schéma Régional  de  Cohérence  Écologique  (SRCE)  prévu  par  l'article  L.371-3  du  code  de
l'environnement,

• Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques
prévues à l'article L.371-2 du code de l'environnement.

Le SRCE est l'outil de mise en œuvre à l'échelle régionale de la Trame Verte et Bleue qui s'inscrit dans la
stratégie nationale pour la biodiversité.
Le projet, bien que situé dans une zone de friche pauvre en termes d'enjeux écologiques, est proche d'une
zone humide « L'Estanel » répertoriée comme réservoir de biodiversité. La principale fonctionnalité de la
zone  d'études  du  projet  est  liée  à  la  présence  d'un  alignement  de  chênes  qui  constitue  un  corridor
écologique pour les oiseaux et les chiroptères.
Avec l'aménagement de 49 700 m2 d'espaces verts, le projet aura un impact très positif sur la biodiversité et
sera constitutif d'une trame verte qui n'existe pas à ce jour.

1.5.3.5 Impact spécifique sur les infrastructures de transport 

L'étude d'impact met en évidence la faiblesse du réseau routier des liaisons Est – Ouest.

1.5.3.6 Appréciation des impacts de l'ensemble du programme

Rappel de la notion de programme (Extrait de l'étude d'impact §9.1 page 374)
La notion de programme, au sens du code de l'environnement, est définie par l'article L.122-1 du code de
l'environnement dans sa rédaction issue de la loi Grenelle 2.
Selon cet article, un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets
de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant
une unité fonctionnelle.
Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, d'aménagements ou
d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur
l'ensemble du programme.
En revanche, lorsque la réalisation des différents projets constituant le programme est échelonnée dans
le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de
l'ensemble du programme.
Cette dernière obligation est traduite d'un point de vue réglementaire s'agissant du contenu de l'étude
d'impact ; ainsi, l'article R.122-5 II du code de l'environnement dispose que lorsque le projet concourt à la
réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est fractionnée dans le temps, l'étude d'impact
comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.

Ainsi le projet Ensemble immobilier ODE à la mer Acte1 fait partie du périmètre de la ZAC ODE Acte 1  qui
elle même fait partie d'un projet d'ensemble plus vaste nommée ODE A LA MER.
Les objectifs de la ZAC ODE Acte 1 sont rappelés au § 1.1 ci-dessus.
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L'étude d'impact analyse les effets du programme d'ensemble sur l'environnement, c'est à dire en prenant en
compte les effets de la ZAC ODE acte 2, dont le programme de travaux n'était pas connu à la date de
réalisation de cette étude d'impact et dont les effets potentiels restent à déterminer avec plus de précision.
Dans leur  ensemble,  les  effets  appréciés  avec  cette  hypothèse  restent  dans  la  continuité  de  ceux  de
l'ensemble immobilier que nous avons examinés ci-dessus, sauf pour les déplacements routiers.

En effet une étude des trafics et des niveaux de charge des voies routières à l'horizon ODE ACTE 2 du
secteur  met  en évidence  une forte  saturation  de nombreux axes  de circulation  à  la  pointe  du soir,  en
particulier les taux de saturation deviennent critiques sur les axes suivants :

• la RD66 à l'approche de l'A9 ;
• la RD172 depuis l'avenue G.Frêche vers Lattes et vers la RD66 ;
• la RD189 non seulement dans la traversée de Boirargues, mais aussi en direction de Lattes.

Cette vision prospective doit être tempérée par le fait qu'elle s'appuie sur des études avant la réalisation du 
tramway, avant le réaménagement de l'A9 en boulevard urbain A709 et avant la réalisation des réseaux 
viaires de chacun des programmes.

Plusieurs solutions sont envisagées pour améliorer la gestion du trafic :
• Aménagement de la RD189 à 2X2 voies au droit du lycée Champollion ;
• Aménagement d'un point d'accès depuis l'avenue de la foire vers la RD66 et au carrefour des 

Levades (avenue G.Frêche / RD66).

1.6 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU MAÎTRE D'OUVRAGE

Les capacités techniques et  financières du maître d'ouvrage n'ont  pas fait  l'objet  d'un paragraphe dans
l'étude d'impact. 

Commentaires du commissaire enquêteur     :
Le commissaire-enquêteur considère que, lors de l'attribution de la concession du projet au groupe
FREY,  Montpellier  Méditerranée  Métropole  a  étudié  les  capacités  techniques  et  financières  du
groupe et son aptitude à la réalisation de ce projet.

2 – DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE

2.1 ORGANISATION DE L'ENQUÊTE

2.1.1. Désignation du commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif

Par  lettre  du  19  mai  2017,  le  Maire  de  Pérols  a  demandé  au  Président  du  Tribunal  Administratif  de
Montpellier de désigner un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique commune
relative au projet de l'ensemble immobilier «  Ecopole »situé au sein de la ZAC Ode Acte 1 faisant l'objet des
cinq demandes de permis de construire suivants :

● PC A : permis Ensemble Commercial Shopping Promenade PC 03419816M0030
Maître d'ouvrage : SCI IF ECOPOLE / Architectes : L35 Architectes
Projet : Bâtiments à R+2 Surface plancher : 92 447m2

● PC B : permis Hôtel H1 PC 03419816M0027
Maître d'ouvrage : SCCV H1 ODE A LA MER / Architectes : RR&A
Projet : Bâtiments à R+6, R+7 et R+8 Surface plancher : 4426 m2

● PC C : Permis Bureaux B1 PC 03419816M0029
Maître d'ouvrage : SCCV B1 ODE A LA MER / Architectes : RR&A
Projet : Bâtiments à R+2 Surface plancher : 5383 m2

● PC D : permis Bureaux B2B3 PC 03419816M0028
Maître d'ouvrage : SCCV B2B3 ODE A LA MER / Architectes :  SERRADO ARCHITECTURE
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Projet : Bâtiments à R+3 et R+5 Surface plancher : 6039 m2

● PC E : permis Bureaux B4B5 PC 03419816M0031
Maître d'ouvrage : SCI IF ECOPOLE / Architectes : NBJ architectes
Projet : Bâtiments à R+2 et R+4 Surface plancher : 3073 m2

Par décision N° E17000089 / 34 en date du 24 mai 2017, Monsieur Hervé VERGUET, magistrat délégué
par le Président du Tribunal Administratif de Montpellier a désigné Monsieur Claude ROUVIERE en qualité
de commissaire enquêteur pour conduire l'enquête publique sus visée.

En retour de sa désignation, le commissaire enquêteur a adressé au président du Tribunal Administratif de
Montpellier une déclaration sur l'honneur attestant ne pas être intéressé à l'opération à titre personnel au
sens des dispositions de l'article L.123-5 du code de l'environnement. Une copie de cette attestation sur
l'honneur figure en annexe du rapport.

2.1.2 Réunion avec la mairie de Pérols et le maître d'ouvrage

Suite à sa désignation, le commissaire enquêteur a pris contact avec Mme Julie DEJEAN directrice du pole
urbanisme de la mairie de Pérols pour l'organisation d'une réunion avec le maître d'ouvrage destinée à se
faire présenter le dossier et à fixer les modalités pratiques de l'enquête. Cette réunion s'est tenue le mardi  6
juin 2017 à 16h en mairie de Pérols en présence du maire, du directeur général des services de la commune
et du maître d'ouvrage SCI IF ECOPOLE Groupe FREY représenté par Mr Édouard REBATTU.
Un procès-verbal de cette réunion figure en annexe du rapport.
L'enquête a été fixée du lundi 3 juillet au 11 août 2017 à midi pour une durée de 39 jours et demi consécutifs
sous réserve de confirmation du commissaire enquêteur qui a pris possession d'un dossier ce même jour.
Cette prolongation de la durée de l'enquête par rapport à la durée légale a été justifiée par le fait qu'elle se
situait à cheval sur deux mois traditionnellement consacrés en partie aux vacances d'été.

Tutorat     :
Acceptation du tutorat
Lors de la réunion du 6 juin en mairie de Pérols, le commissaire enquêteur a exposé qu'une charte du tutorat des
nouveaux commissaires enquêteurs a été élaborée par la CCE/LRV (Compagnie des Commissaires Enquêteurs du
Languedoc Roussillon Vaucluse) en partenariat avec le Tribunal Administratif. Le dispositif mis en place par cette charte
vise à permettre à tout nouveau commissaire enquêteur (tutoré), après avoir reçu une formation initiale théorique :

• de  suivre  et  d'observer  le  déroulement  d'une  enquête  publique  conduite  par  un  commissaire  enquêteur
expérimenté (tuteur) ;

• de bénéficier, dans le cadre de la conduite de sa première enquête, de l'aide et des conseils de son tuteur.
La mise en œuvre de ce dispositif est soumise à deux conditions :

1. Le tutoré doit  déclarer  sur  l'honneur  ne pas être  intéressé à titre personnel  ou professionnel  à  l'opération
concernée par l'enquête publique ;

2. L'autorité organisatrice de l'enquête et le maître d'ouvrage doivent signer un document où ils déclarent avoir été
informés et accepter la mise en œuvre de ce tutorat dans le cadre de l'enquête publique.

Il est rappelé que le tutoré se comporte en observateur du déroulement de l'enquête publique et qu'il n'intervient pas
dans le cadre des réunions auxquelles il assiste. Le tutoré signe une déclaration sur l'honneur comme quoi il s'engage à
respecter le code d'éthique et de déontologie des membres de la compagnie nationale des commissaires enquêteurs.
La charte du tutorat des nouveaux commissaires enquêteurs et le document d'acceptation pour signature de la mairie de
Pérols et  de SCI IF ECOPOLE groupe FREY maître d'ouvrage sont mis en pièces jointes dans les annexes de ce
rapport.

Le maître d'ouvrage et la mairie de Pérols accepte la présence de Monsieur Bernard COMMANDRE comme
commissaire enquêteur tutoré.

Registre électronique     :
Dans cette même réunion a été abordé la possibilité de mise en place d'une adresse électronique ou d'un
registre électronique. Après un premier choix d'une adresse électronique, le maître d'ouvrage a décidé de
mettre en place un registre électronique avec le prestataire PUBLILEGAL.
Le registre électronique est  accessible depuis le site de la mairie  de Pérols  www.ville-perols.fr rubrique
enquêtes publiques par un lien.
Il permet :

• la consultation de toutes les pièces du dossier d'enquête publique;
• la déposition d'une observation ;
• la consultation de toutes les observation déjà déposées par le public.
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Le registre électronique a été ouvert et accessible au public le lundi 3 juillet 2017 à 8h30 et a été clos le
vendredi 11 août 2017 à 12h00.
Le commissaire enquêteur a un accès direct et personnalisé par code personnel au site de Publilégal.
Le registre permet au commissaire enquêteur de disposer de l'ensemble des observations du public, de les
traiter par thèmes, de connaître l'histogramme des appels et le nombre de consultation de documents du
dossier.

2.1.3  Arrêté d'ouverture d'enquête publique

En application de l'article R123-9 du code de l'environnement, le maire de Pérols a prescrit l'ouverture de
l'enquête publique préalable à la délivrance des cinq permis de construire relatifs au projet  d'ensemble
immobilier ECOPOLE au sein de la ZAC Ode 1 par arrêté n° 2017-180 du 15 juin 2017.
L'arrêté fixe les modalités de déroulement de l'enquête en conformité avec l'article R123-9 du code sus-visé.
En particulier il précise :

✔ les horaires d'ouvertures du pole urbanisme pour consultation des dossiers en mairie de Pérols ;
✔ les horaires et les dates des permanences du commissaire enquêteur ;
✔ l'adresse électronique et le chemin d'accès pour la consultation des dossiers et la déposition des

observations,  propositions et  contre-propositions sur le registre électronique dédié à la présente
enquête.

2.1.4 Visite des lieux et entretiens divers

Le tableau ci-dessous synthétise toutes les visites et les entretiens que le commissaire enquêteur a eu avec
les diverses autorités ou personnes participant à la préparation de l'enquête.

Date Horaire Lieu Objet

06/06/17 16h00- 17h30 Mairie de Pérols Premier  entretien  avec  la  mairie  de  Pérols  et  avec  le
maître d'ouvrage SCI IF ECOPOLE

14/06/17 15h00-16h20 Sur  le  site  de
l'opération

Circulation à pied et en voiture pour localiser la position
des panneaux supports de l'avis d'enquête sur site

18/06/17 9h00-10h00 Sur site Contrôle de la mise en place des panneaux supports de
l'avis d'enquête

29/06/17 14h30-17h30 Mairie Pérols Contrôle des panneaux et déplacement du n°6
Réunion de synthèse avant enquête avec la  mairie  de
Pérols et le maître d'ouvrage
Contrôle et paraphe des dossiers et du registre papier

04/07/17 13h45-13h50 Sur site Contrôle  du  déplacement  du panneau n°6 qui  est  peu
visible par le public en allant à la 1ère permanence

28/07/17 13h30 - 13h45 Sur site Contrôle des panneaux en allant à la 3ème permanence

16/08/17 11h00-11h30 Mairie Pérols Remise du PV de synthèse des observations du public
au maître d'ouvrage

05/09/17 9h00-9h30 Mairie Pérols Remise du rapport d'enquête à la mairie de Pérols

05/09/17 10h30-11h00 Tribunal
Administratif

Remise du rapport d'enquête au tribunal administratif

2.1.4 Organisation des permanences

L'arrêté municipal d'ouverture d'enquête prévoit  dans son article 6 quatre permanences en mairie de Pérols
les jours suivants :

• mardi       4 juillet 2017 de 14h00 à 17h00
• jeudi       20 juillet 2017 de   9h00 à 12h00
• vendredi 28 juillet 2017de 14h00 à 17h00
• vendredi  11 août 2017 de   9h00 à 12h00
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D'autre part cet arrêté précise que « en dehors de ces permanences, il est possible de prendre rendez-vous
avec le commissaire enquêteur en prenant contact au secrétariat de l'urbanisme de la Mairie de Pérols au
04 67 50 45 02 ».
La mairie de Pérols a mis à disposition du commissaire enquêteur une salle de réunion située au rez de
chaussée du bâtiment, bien accessible depuis l'accueil du service urbanisme. Elle s'est trouvée être très
pratique, bien identifiée depuis l'accueil et très confortable pour présenter les plans et les divers documents
du dossier au public.

2.1.5 Demande de compléter le dossier et réponse du maître d'ouvrage

Le dossier soumis à l'enquête publique a été déclaré recevable par le service urbanisme de la mairie de
Pérols.
Après examen du dossier, le commissaire enquêteur confirme que toutes les pièces prescrites par les textes
législatifs et réglementaires du code de l'environnement et du code de l'urbanisme sont bien présentes.
L'étude d'impact  a fait  l'objet  d'un avis  de l'Autorité  Environnementale.  Le maître  d'ouvrage a établi  un
mémoire en réponse aux observations de l'Autorité Environnementale.

Bien que le dossier ne soit pas soumis réglementairement à la procédure de concertation, le commissaire
enquêteur  a  estimé  important  que  puissent  figurer  dans  le  dossier  toutes  les  délibérations  de  la
Communauté d'Agglomération de Montpellier, puis de Montpellier Méditerranée Métropole, ayant conduit à
la création de Ode à la Mer, puis de la ZAC Ode acte 1 tranche 1 et 2. Ces pièces peuvent aider le public à
la compréhension des décisions de la Métropole en matière de politique d'urbanisme. Il a donc demandé au
service  urbanisme  de  la  mairie  de  Pérols  de  rajouter  ces  pièces  au  dossier  en  se  les  procurant
éventuellement auprès services de la Métropole.
La mairie de Pérols a pu se procurer ces documents et les intégrer dans le dossier.
Il s'agit des délibérations suivantes :

• Délibération N°10213 du 23 juin 2011 de la Communauté d'Agglomération de Montpellier sur la
création d'une opération d'aménagement  d'ensemble-  Propositions d'objectifs  et  modalités de la
concertation ;

• Délibération N°10387 du 29 septembre 2011 de la Communauté d'Agglomération de Montpellier sur
la création d'une opération d'aménagement d'ensemble- Objectifs et modalités de la concertation ;

• Délibération N°10479 du 29 novembre 2011 de la Communauté d'Agglomération de Montpellier sur
la création d'une opération d'aménagement d'ensemble- Bilan de la concertation- Arrêt du dossier ;

• Délibération N°11351 du 17 janvier 2013 de la Communauté d'Agglomération de Montpellier sur la
modification de la ZAC du Parc d'activité de l'Aéroport- Objectifs et modalités de la concertation ;

• Délibération  N°11726 du 25 juillet  2013  de  la  Communauté  d'Agglomération  de Montpellier  sur
Ecocité – ODE à la mer – ZAC ODE Acte 1- Bilan de la concertation ;

• Délibération N°13899 du 30 juin 2016 de Montpellier Méditerranée Métropole sur la modification
simplifiée du PLU de la commune de Pérols - Modalités de mise à disposition du public ;

• Délibération N°14140 du 29 octobre 2016 de Montpellier Méditerranée Métropole sur la modification
simplifiée du PLU de la commune de Pérols – Approbation.

2.2 INFORMATION DU PUBLIC

Publicité dans la presse
La publicité légale faisant connaître l'ouverture de l'enquête au public a été faite par voie de presse par les
services de la Mairie de Pérols dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département de
l’Hérault.

PUBLICATIONS 1ère Insertion 2ème Insertion

Midi Libre 18/06/17 04/07/17

La Marseillaise 18/06/17 04/07/17

Une copie de ces quatre journaux référencés ci-dessus est jointe en annexe.

La mairie de Pérols a fait publier l'ouverture de l'enquête par voie d'affichage sur les panneaux municipaux
recevant les publications officielles de la commune.
Le certificat d'affichage établi par le maire de la commune de Pérols est joint en pièce annexe.
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Affichage avis d'enquête sur site
D'autre  part  le  maître  d'ouvrage  a  fait  procéder  à  un affichage de  l'avis  d'enquête  sur  neuf  panneaux
d'affichage au format A1 sur fond jaune ( de dimensions supérieures au minimum réglementaire) implantés
en  périphérie  du  site.  Chacun  de  ces  neuf  panneaux  est   bien  visible  depuis  la  route  qui  contourne
l'opération.
Panneaux 1 et 2 visibles depuis route départementale D21E6
Panneaux 3, 4 et 5 visibles depuis rue Alfred SAUVY
Panneaux 6 et 7 visibles depuis route départementale D172
Panneaux 8 et 9 visibles depuis avenue Georges FRÊCHE.
 

Plan d'implantation de ces panneaux sur un plan masse avec leur position 

Le maître d'ouvrage a fait constater par constat d'huissier :
✔ la présence des 9 panneaux sur site,
✔ la présence de l'affichage de l'avis d'enquête à la mairie tout au long de l'enquête,
✔ les pièces du dossier mises à disposition du public dans la mairie de Pérols,

les jours suivants :
• samedi 17 juin 2017
• lundi 3 juillet 2017
• vendredi 11 août 2017

Les copies de ces procès-verbaux de constat d'huissier sont joints en annexe.

Au  cours  des  visites  et  des   permanences  qu'il  a  assurées,  le  commissaire-enquêteur  a  constaté
personnellement la présence des neuf panneaux support de l'avis d'enquête les jours suivants :

✔ dimanche 18 juin 2017 dans la matinée soit quinze jours avant le début de l'enquête ;
✔ mardi 4 juillet 2017
✔ jeudi 20 juillet 2017
✔ vendredi 11 août 2017

Publicité dématérialisée
Sur le site internet de la mairie de Pérols, l'avis d'enquête, ainsi que l'arrêté n° 2017-180 du 15 juin 2017
sont  consultables  et  téléchargeables  sur  le  site  www.ville-perols.fr à  la  rubrique « enquêtes  publiques »
depuis le vendredi  16 juin 2017.

Registre dématérialisée
En application du décret N° 2017-626 du 25 avril  2017, le maître d'ouvrage a mis en place un registre
dématérialisé permettant la consultation de toutes les pièces du dossier, la déposition des observations  et la
consultation des observations déjà déposées accessible depuis le site www.ville-perols.fr. Cette prestation a
été confiée à la société PUBLILEGAL.
Le commissaire  enquêteur  a eu accès au site par  mot de passe personnel  avant,  pendant et  après la
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période  d'ouverture  de  l'enquête.  Un  message  personnel  lui  était  adressé  quotidiennement  sur  les
dépositions faites la veille par le public.
Ce registre n'a été accessible que pendant la stricte durée légale de l'enquête, soit du 3 juillet 2017 à 8h30
au 11 août 2017 à 12h00.
Le commissaire enquêteur a contrôlé l'ouverture du registre, l'accessibilité des pièces du dossier et son bon
fonctionnement tous les jours d'ouverture de l'enquête.

Tablette numérique en mairie de Pérols
Le maître d'ouvrage a fait procéder à l'installation d'une tablette numérique reliée par Wi-fi au réseau dans
l'accueil du pole chargé de l'urbanisme de la mairie de Pérols. Cette tablette permet de consulter rapidement
toutes les pièces du dossier debout ou assis et de déposer ses observations. Le bon fonctionnement de
cette tablette a été fait par le commissaire enquêteur lors de toutes les visites à la mairie de Pérols pendant
l'enquête.

Publicité complémentaire
Le commissaire enquêteur a demandé à la mairie de Pérols de bien vouloir  faire diffuser les dates de
permanence sur les panneaux lumineux de la commune pendant l'enquête.
De même un bref communiqué dans la rubrique locale du journal Midi Libre par le correspondant local pour
rappeler les informations générales relatives à l'enquête a été publié le 10 août 2017.
Le journal hebdomadaire La Gazette de Montpellier a publié une page spéciale sur l'opération le 6 juillet
2017.
Une copie de ces deux publications sera jointe en annexe.

2.3 EXECUTION DE L'ENQUÊTE

L'enquête publique s'est déroulée du lundi 3 juillet 2017 à 8h30 au vendredi 11 août 2017 à 12h00 sur une
durée de 38 jours et demi consécutifs.
Le siège de l'enquête étant la mairie de Pérols, l'accueil a été assuré par le service urbanisme de la mairie
tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, sauf samedis, dimanches et jours
ferriés.
De plus l'arrêté  municipal  a  prévu que les personnes désirant  rencontrer  le  commissaire  enquêteur  en
dehors de ses permanences pouvait prendre rendez-vous à la mairie de Pérols.
En  dehors  des  permanences  assurées  par  le commissaire  enquêteur,  le  dossier  et  le  registre  papier
d'enquête ont  été déposés à l'accueil  du service urbanisme avec toutes les facilités requises pour leur
consultation par le public.

2.3.1 Permanences du commissaire enquêteur

Le commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public en mairie de Pérols les jours suivants :
• mardi       4 juillet 2017 de 14h00 à 17h00
• jeudi       20 juillet 2017 de   9h00 à 12h00
• vendredi 28 juillet 2017de 14h00 à 17h00
• vendredi  11 août 2017 de   9h00 à 12h00

Au cours de ces permanences, le commissaire enquêteur a reçu la visite de 2 personnes selon la répartition
suivante :

• mardi       4 juillet 2017    …...0      personne
• jeudi       20 juillet 2017     …...0      personne
• vendredi 28 juillet 2017    …...0      personne
• vendredi  11 août 2017    …...2      personnes

    TOTAL     …...2      personnes

2.3.2 Observations, propositions et contre-propositions recueillies au cours de 
l'enquête

Du 3 juillet au 11 août 2017, au total le bilan des observations, propositions et contre-propositions du public
qui ont été déposées sur le registre papier et par lettre et sur le registre électronique se chiffre à     six
dépositions réparties de la façon suivante :
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Dépositions sur le registre papier : …..2 
Nombre de lettres ou pétitions déposées en mairie : …..2
Dépositions sur le registre électronique : …..2
Dépositions verbales auprès du CE : …..0

TOTAL …..6   dépositions

Les deux personnes qui se sont présentées pour rencontrer le commissaire enquêteur le vendredi 11 août
2017 ont posées des questions sur l'opération immobilière mais n'ont pas souhaité déposer d'observation
sur le registre papier. Elles ont uniquement inscrit leur nom et prénom ; il s'agit de M. Marc RICARD gérant
du QUICK de Pérols et de M. Dominique FESSARD de Pérols.

2.4 CLÔTURE DE L'ENQUÊTE

Le vendredi  11 août  2017 à 12h00,  constatant  qu'aucune personne ne souhaitait  plus le  rencontrer,  le
commissaire enquêteur a clos et signé le registre papier en conformité avec l'article R123-18 du code de
l'environnement et de l'article 9 de l'arrêté municipal prescrivant l'enquête.
Il a contrôlé également que la société chargée de la gestion technique du registre numérique avait fait de
même pour éviter qu'il y ait des dépositions postérieures à la date de fin de l'enquête.

Le  commissaire  enquêteur  a  récupéré  le  registre  papier  avec  toutes  les  pièces  annexes  qui  ont  été
déposées en cours d'enquête.
Le  dossier  papier  de  l'enquête,  étant  très  volumineux  et  destiné  au  final  à  l'Autorité  organisatrice  de
l'enquête, soit la mairie de Pérols, a été laissé sur place au service de l'Urbanisme.

Pendant la durée de l'enquête aucun incident n'a été signalé. L'enquête publique s'est déroulée dans un
climat serein et dans de très bonnes conditions.

2.5 NOTIFICATION DU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS AU MAÎTRE
D'OUVRAGE

Le lundi 15 août 2017 à 11 h en mairie de Pérols, pôle urbanisme, le commissaire enquêteur a notifié et
commenté  au maître d'ouvrage représenté par M. Frédéric FLO responsable du projet le procès-verbal de
synthèse des observations du public par une lettre d'accompagnement en deux exemplaires signés par
les deux parties en lui demandant d'adresser son mémoire en réponse pour le jeudi 31 août 2017 au plus
tard, comme le prévoit l'article R.123-18 du code de l'environnement.
L'exemplaire n°2 de la lettre de notification du procès-verbal de synthèse des observations du public signée
par les deux parties est jointe en  annexe, ainsi que le procès-verbal.

Le mémoire en réponse établi par le maître d'ouvrage a été réceptionné au domicile du commissaire
enquêteur le mercredi 30 août  2017 par courrier électronique et par courrier le vendredi 01 septembre
2017. Le maître d'ouvrage a établi le mémoire en réponse directement sur le procès-verbal de synthèse qui
lui a été adressé comme cela le lui avait été proposé. Par ailleurs il a accompagné son mémoire en réponse
de nombreux documents annexes.

Le mémoire en réponse du maître d'ouvrage est joint  en annexe.

3 – ANALYSE DES OBSERVATIONS

3.1 AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE

L'Autorité Environnementale (AE) compétente pour ce projet est la DREAL Occitanie / Département Autorité
Environnementale / Division Évaluation Environnementale.
L'AE  a  été  saisie  par   Montpellier  Méditerranée  Métropole  le  25  janvier  2017  pour  avis  sur  le  projet
comportant les 5 demandes de permis de construire et l'étude d'impact commune à l'ensemble.
Elle a pris connaissance de l'avis du Préfet de l'Hérault et de celui de Agence Régionale de Santé et a rendu
son avis le 24 mars 2017.
En préambule de son avis, l'AE rappelle que « son avis ne porte pas sur l'opportunité de l'opération mais sur
la qualité de l'étude d'impact présentée par le maître d'ouvrage et sur la prise en compte de l'environnement
par l'opération. Il n'est donc ni favorable, ni défavorable au projet, plan ou programme. Il vise à permettre
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d'améliorer sa conception et la participation du public à l'élaboration des décisions qui le concernent ».

Analyse de l'AE sur la présentation du projet et sur les enjeux environnementaux

L'AE constate que ce projet fait partie d'un vaste projet urbain de 250 ha, que deux ZAC ont été créées pour
conduire à sa réalisation. La ZAC Ode Acte 1 correspond au périmètre modifié de la ZAC Parc d'Activités de
l'Aéroport créée le 27 avril 2001 qui a déjà fait l'objet d'un avis de l'AE préalable à l'approbation du dossier
de création modificatif de la ZAC en date du 25 juillet 2013.
Les principaux enjeux environnementaux sont ceux identifiés dans son avis du 24 juin 2013, à savoir :

• la problématique eau (risque inondation-gestion des eaux pluviales et alimentation en eau potable) ;
• les modes de déplacements pour desservir la ZAC et au sein même du site ;
• les nuisances sonores, liées à la proximité d'infrastructures bruyantes et de l'aéroport de Montpellier

Méditerranée ;
• le milieu naturel, en raison de la nature des milieux présents sur le site.

Recommandations de l'AE sur la problématique eau   :
L'AE recommande de se conformer au plan de prévention des risques d'inondation (PPRi) de la commune
de Pérols  qui  impose  la  compensation  de l'imperméabilisation à  hauteur  de 120 litres par  mètre  carré
imperméabilisé.
L'AE estime qu'il est nécessaire de démontrer la compatibilité entre les besoins générés par le projet et les
ressources en eau existantes, au regard notamment de l'alimentation d'une vague artificielle.

Recommandation de l'AE sur les modes de déplacements pour desservir la ZAC     :
L'AE recommande de réexaminer les hypothèses de trafic et leur répartition modale en établissant une
analyse prospective intégrant les temps de trajet  et la capacité de desserte des transports en commun
(notamment la ligne 3 de tramway qui est en voie unique dans ce secteur).
Elle recommande également de prévoir un suivi de la desserte du site après la mise en service du projet.

Recommandations de l'AE sur les nuisances sonores     :
L'AE recommande d'évaluer l'impact cumulé du niveau sonore de l'environnement existant et du projet sur
ses usagers afin de démontrer l'adéquation des mesures de réductions d'expositions envisagées.

Constat sur le milieu naturel     :
L'AE  constate  que  les  mesures  d'évitement,  de  réduction  et  d'accompagnement  prévues  dans  l'étude
d'impact donnent satisfaction. De ce fait le projet ne fait pas l'objet d'une demande de dérogation à la stricte
préservation des espèces protégées.

Analyse par l'AE de l'étude d'impact

L' AE constate que l'étude d'impact comporte bien tous les éléments prévus par l'article R122-5 du code de
l'environnement. Elle « relève avec satisfaction la volonté d'inscrire la démarche environnementale dans la
continuité de celle menée préalablement à la création de la ZAC » et note que l'étude d'impact s'inscrit en
continuité avec celle réalisée en mai 2013 par EGIS EAU pour le dossier de création modificatif de la ZAC
Parc d'Activités de l'Aéroport de Pérols (renommée ZAC Ode Acte1). Il est précisé que l'étude d'impact « a
tâché d'apporter les réponses aux remarques formulées par  l'Autorité Environnementale dans son avis du
24 juin 2013 ».

Toutefois elle recommande :
• de faire  apparaître  très   clairement  les précisions  apportées  en réponse  aux recommandations

formulées ;
• que le dossier « soit complété par un plan d'aménagement plus détaillé, ce qui permettrait de juger

de l'intégration du projet dans son environnement urbain, paysager, naturel et sonore ».

Elle  regrette  que  de  nombreux  éléments  graphiques  décrivant  le  projet  soient  répartis  entre  la  notice
chapeau commune aux cinq permis de construire et l'étude d'impact.

Elle  conseille  de  compléter  la  partie  analyse  des  effets  et  mesures  par  des  documents  graphiques
superposant le plan d'aménagement de la ZAC et les diverses cartes d'enjeux pour pouvoir  juger de la
pertinence des mesures proposées.
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Elle recommande aussi que les diverses parties de l'étude soient ponctuées de synthèse.

Enfin le résumé non technique, bien que relatant l'ensemble des parties de l'étude, mériterait de proposer
des illustrations pour les parties impacts et mesures et notamment des documents graphiques superposant
le plan et les cartes d'enjeux.

Notice explicative d'information du maître d'ouvrage suite à l'avis de l'Autorité Environnementale de
Mai 2017

Dans ce document de réponse aux observations de l'AE, le maître d'ouvrage argumente sa position à partir
d'éléments qui sont déjà dans l'étude d'impact.
Il indique que l’étude d'impact n'a fait l'objet d'aucune modification. 

Observations du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur considère que le maître d'ouvrage a répondu globalement aux observations de
l'Autorité Environnementale (AE) mais qu'un effort complémentaire aurait permis par exemple de ponctuer
les diverses parties de l'étude de synthèses comme le demandait l'AE.
D'autre part il regrette que de nombreux éléments graphiques décrivant le projet soient répartis entre la
notice chapeau commune aux cinq permis de construire et l'étude d'impact.

3.2 CONCERTATION PREALABLE ET AVIS DES SERVICES CONSULTES

3.2.1 Concertation préalable

Observations du commissaire enquêteur :
Le dossier d'enquête ne contenait aucun élément relatif à la concertation du public. 
Bien que le dossier ne soit pas soumis réglementairement à la procédure de concertation préalable en
application des articles L.103-2 et R.103-1 du code de l'urbanisme, le commissaire enquêteur a estimé
important que puissent figurer dans le dossier toutes les délibérations de la Communauté d'Agglomération
de Montpellier, puis de Montpellier Méditerranée Métropole, ayant conduit à la création de Ode à la Mer,
puis de la ZAC Ode acte 1 tranche 1 et 2. Ces pièces peuvent aider le public à la compréhension des
décisions de la Métropole en matière de politique d'urbanisme. 
C'est pourquoi le commissaire enquêteur a demandé au maître d'ouvrage et à l'autorité organisatrice de
l'enquête de compléter le dossier en y intégrant toutes les délibérations de la communauté d'Agglomération
de Montpellier, puis de Montpellier Méditerranée Métropole qui ont rapport avec ce dossier.
Une lecture plus attentive des délibérations permettra au lecteur de comprendre de façon plus précise le
cheminement qui  a permis d'aboutir au projet actuel qui  ne représente que la deuxième tranche de la
phase 1 de l'opération d'ensemble.

En fait  la  concertation sur cette opération s'est  déroulée en plusieurs étapes que l'on peut résumer en
reprenant les dernières délibérations de la Communauté d'Agglomération de Montpellier (CAM),  puis de
Montpellier Méditerranée Métropole (3M).

Délibération n° 10213 du 23 juin 2011     :
La CAM, ainsi que les communes de Montpellier, Castelnau-le-Lez, Lattes et Pérols ont été retenues pour
leur projet urbain « De Montpellier à la mer » dans le cadre de la démarche « Ecocité », concours lancé par
le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du développement durable et de la Mer, la Caisse des Dépôts et
Consignations et l'ADEME.
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) approuvé le 17 février 2006 a identifié un site stratégique
majeur le long de la route de la mer devant recevoir la 3 ème ligne de tramway.
L'arrivée du tramway doit  être l'occasion d'une requalification de l'espace public fortement dégradé mais
aussi être l'élément déclencheur d'un processus de reconquête urbaine.
Cette  vaste  opération  d'ensemble doit  intégrer  le  cahier  des charges  de l'Ecocité  en terme de  gestion
hydraulique,  d'innovation,  de préservation de la biodiversité,  d'organisation des déplacements autour  du
tramway,  d'évolution  des  modes  de  consommation  et  de  distribution  commerciale  et  d'une  gestion
décloisonnée et intelligente des services urbains.
Les objectifs suivants ont été retenus pour cette opération :
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• Intégrer la question hydraulique dans la conception du projet ;
• Construire la ville de la biodiversité en intégrant les espaces naturels et agricoles ;
• Organiser les déplacements  à partir des mobilités durables;Maîtriser la performance énergétique et

la ville à bas carbone au regard des caractéristiques du climat méditerranéen ;
• Organiser  la  mutation  du  commerce  et  le  renouvellement  urbain  vers  la  mixité  fonctionnelle  et

sociale.
L'ensemble  de  ces  objectifs  doivent  converger  et  s'intégrer  dans  un  projet  de  développement  intégré,
durable et solidaire.
Une phase de concertation est envisagée sur les bases de cet objectif après validation par les communes de
Lattes et Pérols.

Délibération n° 10387 du 29 septembre 2011     :
Après avis favorable des communes de Lattes et de Pérols, la CAM arrête les modalités de concertation :

• une journée de sensibilisation, d'échanges et d'information ;
• une réunion de concertation du grand public ;
• trois réunions thématiques sur les thèmes : de la Ville et du Commerce, de la Ville Nature et de

l'Agriculture et de la Ville Énergie et du Bâti ;
• une mise à disposition  du dossier d'étude au siège de la CAM et en mairies de Lattes et Pérols ;
• un article dans le journal d'information de la CAM « Harmonie » et ceux des communes concernées.

Délibérations n° 10479 du 29 novembre 2011     :
La CAM arrête le bilan de la concertation, en application de l'article L.300-2 du code le l'urbanisme, qui s'est
déroulée du 4 octobre au 5 novembre 2011.
Tous les problèmes ont été abordés, en particulier celui des zones inondables au droit du Nègue-Cats.
Il est constaté la cohérence des objectifs proposés et l'adhésion des acteurs et des populations au projet
urbain présenté.
L'Opération est ainsi dénommée « Route de la Mer ».
Le programme de l'opération, dont le périmètre a été strictement défini, s'étend sur une superficie de 250
hectares environ et comprend une surface de construction de 900 000 m2 SHON répartie comme suit :

• 6 000 à 8 000 logements,
• 75 000 m2 de bureaux et activités,
• 100 000 m2 de commerces, en renouvellement des surfaces existantes,
• 45 000 m2 d'équipements publics.

Délibération n° 11351 du 17 janvier 2013     :
L'opération d'aménagement « Route de la Mer » intègre le périmètre de l'opération d'aménagement « ZAC
Parc d'Activités de l'Aéroport » qui a fait l'objet d'une création en 2002 et d'une déclaration d'utilité publique
par Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 19 novembre 2008.
Ainsi, compte tenu des modifications substantielles susceptibles d'être apportées au dossier de cette ZAC,
une nouvelle procédure de concertation préalable au sens de l'article L.302 du code de l'urbanisme doit être
lancée pour préciser les objectifs de cette ZAC modifiée et son nouveau périmètre.
« Les objectifs proposés sont les suivants :

• conforter l'accueil des activités de tertiaire d'affaire, tertiaire technologique, commerces de détail et de grande
distribution, de services, d'équipements d'intérêt collectif et d'hébergements hôteliers dans un concept de mixité
de fonction avec un programme global de constructions passant de 122 750 m2 à 200 000 m2 de surface de
plancher ;

• développer la ville des proximités et développer les mobilités douces en organisant le nouveau quartier en lien
avec l'armature de déplacement du tramway ;

• assurer le maillage urbain dans le prolongement de l'opération d'ensemble Route à la Mer. »

Délibération n° 11726 du 25 juillet 2013     :
Le projet Route de la Mer a été renommé « Ode à la Mer Nature Urbaine » et le projet de modification de la
ZAC Parc d'Activités de l'Aéroport, objet de la présente délibération a été désigné comme « ODE Acte 1 ».
La concertation préalable relative au projet ODE Acte 1 s'est déroulée du 18 janvier 2013 au 24 juillet 2013
selon les modalités définies le 17 janvier 2013.
Il ressort de cette concertation un certain nombre de validation et de précision et des modifications sur les
principaux points suivants :

• le périmètre de la ZAC est porté de 34,1 hectares à environ 36 hectares,
• le  programme global  de  construction  est  porté  de  122  750  m2  à  200  000  m2  de  surface  de

plancher ;  dans le  cadre de cette  deuxième tranche qui  concerne le  projet  de cette  enquête,  il
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permet  la  réalisation d'un ensemble commercial  structuré associé  à des programmes variés  de
bureaux et d'hébergement hôtelier.
Cet  ensemble  commercial  est  susceptible  d'accueillir  prioritairement  le  transfert  des  activités
commerciales existantes des secteurs du Fenouillet et du Solis, libérant ainsi d e la place pour
réaliser la suite du programme de 'opération.
D'autre  part  l'intégration  de  nouvelles  parcelles  donne  la  possibilité  de  créer  des  ouvrages
hydrauliques  permettant  de  corriger  l'imperméabilisation  des  sols  et  de  réparer  la  situation
antérieure.

Au cours de cette phase de concertation, il faut noter que l'avis de l'Autorité Environnementale sollicitée sur
le projet de modification de la ZAC ainsi que sur son étude d'impact a été produit le 24 juin 2013 et mis à
disposition du public du 24 juin au 24 juillet 2013. Aucune observation n'a été enregistrée de la part du
public.

Délibération n° 13899 du 30 juin 2016     :
Dans le cadre de la mise en œuvre de la 2ème tranche de la ZAC Ode Acte 1, il est apparu nécessaire de
rehausser les surfaces de plancher constructibles dans les sous secteurs U12 et 1AUI2 du PLU de Pérols.
Cette  délibération  approuve  la  mise  à  disposition  du  dossier  auprès  du  public  dans  le  cadre  d’une
modification simplifiée du PLU de la commune de Pérols.

3.2.2 Avis des services consultés

Pour chacun des 5 permis de construire, les services suivants ont été consultés et ont formulé des avis
propres à chaque projet :

● PC A : permis Ensemble Commercial Shopping Promenade PC 03419816M0030

➔ Direction Générale de l'Aviation Civile – Service national d'ingénierie aéroportuaire a donné un
avis favorable après que le pétitionnaire se soit engagé par lettre du 10 mai 2017 à mettre en
œuvre des panneaux solaires ayant une luminance inférieure à 20 000 cd/m2.

➔ Direction Départementale des Territoires et de la Mer – Service Habitat … Accessibilité.
La Commission d'arrondissement de Montpellier pour l’accessibilité des personnes handicapées
a donné un  avis favorable dans sa séance du 21 mars 2017 à condition de respecter les
observations et prescriptions demandées et inscrites dans le rapport.

➔ Montpellier Méditerranée Métropole – Direction Eau et Assainissement
a donné un avis favorable au projet sous réserve des prescriptions édictées dans le rapport du
5 avril 2017.

➔ Préfecture de l'Hérault – Pôle prévention et délinquance
La sous commission départementale pour la sécurité publique a rendu un  avis favorable dans
sa séance du 11 mai 2017 aux conditions suivantes :
▪ respecter les dispositions proposées par l'étude préalable de sûreté et sécurité publique ;
▪ pendant la phase chantier :

✔ prendre  toutes  dispositions  de  surveillance  et  de  protection  pour  éviter  les  vols  de
matériels et de matériaux ;

✔ prendre  toutes  les  dispositions  pour  ne  pas  entraver  la  bonne  gestion  des  flux  de
circulation ;

✔ empêcher l'implantation possible des gens du voyage en zone non autorisée ;
▪ les futurs bailleurs devront respecter les mesures préconisées par un cahier des charges

adapté en fonction du type d'activité exercée.

➔ Préfecture de l'Hérault – Service Départemental d'Incendie et de secours
La sous commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les ERP et IGH a donné un  avis favorable sous strict respect des prescriptions émises
dans le rapport d'étude de sa séance du 16 février 2017 et en particulier 18 mesures spécifiques
à  l'opération,  dont  la  première  est  de  désigner  un  responsable  unique  de  sécurité  pour
l'ensemble des établissements du site.
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Les avis des services consultés sont tous disponibles dans leur intégralité dans la rubrique Avis reçus du dossier.

● PC B : permis Hôtel H1 PC 03419816M0027

➔ Direction Générale de l'Aviation Civile   a donné un  avis favorable assorti  des prescriptions
suivantes :
▪ l'obstacle massif représenté par le futur bâtiment devra être équipé d'un balisage diurne et

nocturne réglementaire ;
▪ toute utilisation d'un engin de levage devra faire l'objet d'une demande auprès de la DGAC.

➔ Direction Départementale des Territoires et de la Mer – Service Habitat … Accessibilité.
La Commission d'arrondissement de Montpellier pour l’accessibilité des personnes handicapées
a donné un  avis favorable dans sa séance du 28 mars 2017 à condition de respecter les
observations et prescriptions demandées et inscrites dans le rapport.

➔ Montpellier Méditerranée Métropole – Direction Eau et Assainissement
a donné un avis favorable au projet sous réserve des prescriptions édictées dans le rapport du
5 avril 2017.

➔ Préfecture de l'Hérault – Service Départemental d'Incendie et de secours
La sous commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les ERP et IGH a donné un  avis favorable sous sous strict  respect des prescriptions
émises dans le rapport d'étude de sa séance du 16 février 2017 et en particulier 7 mesures
spécifiques à l'opération.

● PC C : Permis Bureaux B1 PC 03419816M0029

➔ Direction Générale de l'Aviation Civile   a donné un  avis favorable assorti  des prescriptions
suivantes :
▪ toute utilisation d'un engin de levage devra faire l'objet d'une demande auprès de la DGAC.

➔ Direction Départementale des Territoires et de la Mer – Service Habitat … Accessibilité.
La Commission d'arrondissement de Montpellier pour l’accessibilité des personnes handicapées
a donné un  avis favorable dans sa séance du 28 mars 2017 à condition de respecter les
observations et prescriptions demandées et inscrites dans le rapport.

➔ Montpellier Méditerranée Métropole – Direction Eau et Assainissement
a donné un avis favorable au projet sous réserve des prescriptions édictées dans le rapport du
5 avril 2017.

➔ Préfecture de l'Hérault – Service Départemental d'Incendie et de secours
La sous commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les ERP et IGH a donné un  avis favorable sous sous strict  respect des prescriptions
émises dans le rapport d'étude de sa séance du 16 février 2017.

● PC D : permis Bureaux B2B3 PC 03419816M0028

➔ Direction Générale de l'Aviation Civile   a donné un  avis favorable assorti  des prescriptions
suivantes :
▪ toute utilisation d'un engin de levage devra faire l'objet d'une demande auprès de la DGAC.
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➔ Direction Départementale des Territoires et de la Mer – Service Habitat … Accessibilité.
La Commission d'arrondissement de Montpellier pour l’accessibilité des personnes handicapées
a donné un  avis favorable dans sa séance du 28 mars 2017 à condition de respecter les
observations  et  prescriptions  demandées  et  inscrites  dans  le  rapport  et  avec  la  mention
suivante : « Cet avis n'exclut pas la conformité des travaux dans les WC, conformément au droit
du travail pour les WC ».

➔ Montpellier Méditerranée Métropole – Direction Eau et Assainissement
a donné un avis favorable au projet sous réserve des prescriptions édictées dans le rapport du
5 avril 2017.

➔ Préfecture de l'Hérault – Service Départemental d'Incendie et de secours
La sous commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les ERP et IGH a donné un  avis favorable sous sous strict  respect des prescriptions
émises dans le rapport d'étude de sa séance du 16 février 2017 et en particulier 5 mesures
spécifiques à l'opération pour le bâtiment B2 et 4 mesures spécifiques à l'opération pour le
bâtiment B3.

● PC E : permis Bureaux B4B5 PC 03419816M0031

➔ Direction Générale de l'Aviation Civile   a donné un  avis favorable assorti  des prescriptions
suivantes :
▪ toute utilisation d'un engin de levage devra faire l'objet d'une demande auprès de la DGAC.

➔ Direction Départementale des Territoires et de la Mer – Service Habitat … Accessibilité.
La Commission d'arrondissement de Montpellier pour l’accessibilité des personnes handicapées
a donné un  avis favorable dans sa séance du 28 mars 2017 à condition de respecter les
observations et prescriptions demandées et inscrites dans le rapport.

➔ Montpellier Méditerranée Métropole – Direction Eau et Assainissement
a donné un avis favorable au projet sous réserve des prescriptions édictées dans le rapport du
5 avril 2017.

➔ Préfecture de l'Hérault – Service Départemental d'Incendie et de secours
La sous commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les ERP et IGH a donné un  avis favorable sous sous strict  respect des prescriptions
émises dans le rapport d'étude de sa séance du 16 février 2017.

3.3 OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DU PUBLIC ET REPONSES DU MAÎTRE D'OUVRAGE

Ce paragraphe est composé de trois parties :
• Un préambule de synthèse,
• Inventaire des observations sur les registres d’enquête de la commune de Pérols et liste des lettres

et documents reçus au siège de l'enquête, la mairie de Pérols,
• La liste des questions posées par thèmes en synthèse des observations du public.

Pour  une meilleure facilité de lecture, on trouvera successivement :
◦ L'observation du public,
◦ La réponse du maître d'ouvrage,
◦ Les commentaires du commissaire enquêteur.

1 – PREAMBULE DE SYNTHESE
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Cette enquête ouverte le lundi 3 juillet 2017 s'est terminée  le vendredi 11 août 2017 au siège de l'enquête la
mairie de Pérols. Elle s'est déroulée sans incident dans de très bonnes conditions.
Une très faible participation du public est constatée malgré tous les efforts d'information et de diffusion de
l'avis d'enquête, tant par la voie officielle que par la publicité complémentaire.

2 – INVENTAIRE DES OBSERVATIONS SUR LES REGISTRES D'ENQUÊTE ET SUR LES LETTRES
RECUES AU SIEGE DE L'ENQUÊTE 

Du 3 juillet au 11 août 2017, au total le bilan des observations, propositions et contre-propositions du public
qui  ont été déposées sur le registre papier et sur le registre électronique se chiffre à    6  dépositions
réparties de la façon suivante :

• Dépositions sur le registre papier : ….2 
• Nombre de lettres ou pétitions déposées en mairie : ….2
• Dépositions sur le registre électronique : ….2
• Dépositions verbales auprès du CE : ….0

TOTAL ….6    dépositions

Au cours de ces permanences, le commissaire enquêteur a reçu la visite de 2 personnes selon la répartition
suivante :

• mardi       4 juillet 2017    …...0       personnes
• jeudi       20 juillet 2017     …...0       personnes
• vendredi 28 juillet 2017    …...0       personnes
• vendredi  11 août 2017    …...2       personnes

    TOTAL     …...2       personnes

Les deux personnes qui se sont présentées pour rencontrer le commissaire enquêteur le vendredi 11 août
2017 ont posées des questions sur l'opération immobilière mais n'ont pas souhaité déposer d'observation
sur le registre papier. Elles ont uniquement inscrit leur nom et prénom ; il s'agit de M. Marc RICARD gérant
du QUICK de Pérols et de M. Dominique FESSARD de Pérols.

3  –  LISTE  DES  QUESTIONS  POSEES  PAR  THEMES  EN  SYNTHESE  DES  OBSERVATIONS  DU
PUBLIC ET REPONSES DU MAÎTRE D'OUVRAGE

Il est demandé au maître d'ouvrage d'apporter une réponse la plus argumentée possible aux questions 
posées ci-dessous .

Le contenu de la réponse fera partie du rapport d'enquête et la qualité de son contenu peut influer sur l'avis 
motivé que doit donner le commissaire-enquêteur.

Nota :  Les questions issues des observations du public déposées sur le registre électronique sont numérotées RE.. ;
Celles issues des lettres déposées au siège de l'enquête L.. ;
Celles posées par le commissaire enquêteur CE..

REGISTRE ELECTRONIQUE

QUESTION RE 1 : Essai de bon fonctionnement du registre électronique fait par le commissaire 
enquêteur pour mémoire.

QUESTION RE 2 : Karinedaf34@gmail.com 34470 PEROLS le 10/07/2017

« Où seraient situés les logements prévus aux abords du complexe ? S'agirait-il de grands ensembles ou
maisons individuelles ?
Merci de votre retour. »
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Réponse du maître d'ouvrage :

Les précisions demandées concernant le programme de logements aux abords des constructions, objet
des demandes de permis de construire soumises à enquête publique, ne paraissent pas relever de
cette enquête publique, pour les motifs suivants :

- Tout d’abord et à titre préliminaire, il paraît indispensable de rappeler le contexte général dans lequel
s’inscrit le projet, visé par les demandes de permis de construire en cours d’instruction. 

En effet, il est important de souligner que c’est la ville de Montpellier qui a initié, dans la cadre de la
politique  urbaine  novatrice  qu’elle  mène  de  longue  date,  un  projet  d’intervention  foncière  et  de
développement  axial  de  l’urbanisation,  en  direction  de  la  mer.  Du  fait  notamment  de  sa  forte
croissance  démographique,  elle  a  réalisé  de  très  importantes  acquisitions  foncières  au  cours  des
dernières  décennies,  en  vue  de  créer  des  quartiers  entièrement  nouveaux,  dans  le  cadre  de  ZAC
localisées vers le sud et la mer. 

A partir de 2008, elle s’est ainsi engagée, avec la communauté d’agglomération de Montpellier, devenue
Montpellier  Métropole  Méditerranée,  dans  la  démarche  « EcoCité »  qui  permet  aux  collectivités
territoriales retenues par le ministère de l’écologie, de mettre en place des projets urbains tendant à
développer une nouvelle conception de la ville. Le programme « De Montpellier à la mer », a été conçu
autour de sept axes stratégiques, tendant notamment à : 

- développer les modes de transport doux et créer de nouvelles centralités urbaines denses le
long des axes de transport en commun (Tramway ligne 3 pour la route de la mer) ; 

- réinvestir le foncier de la grande distribution pour résorber des espaces monofonctionnels et
les  ouvrir  à  une  urbanisation  plus  dense  et  mixte,  en  inventant  de  nouvelles  formes  de
distribution commerciale (Annexe n°1 : « Investissements d’avenir : L’Etat soutient 93 projets
innovants présentés par les 13 EcoCités », Ministère du Développement durable, p. 30). 

Dans ce cadre, ce projet qui représente l'une des démarches EcoCité les plus avancées en France au
cœur  de  la  Métropole  French  Tech,  intègre  plusieurs  dispositifs  essentiels  pour  le  développement
territorial, en prévoyant : 

- A court terme, de favoriser la mixité en apportant une offre de bureaux, intégrée avec le
commerce,  et  connectée  aux  stations  de  tramway,  au  Parc  de  l’aéroport  et  aux  futurs
quartiers voisins ; 

- A  moyen  terme,  de  créer  de  nouveaux  quartiers  accueillant  6  000  à
8 000 logements et de nouveaux équipements, répartis à proximité des stations de
tramway ; 

- A long terme, d’achever la réparation hydraulique et le renouveau de la biodiversité,  en
accompagnant le retour de terrains urbanisés inondables à leur vocation initiale d’espaces
naturels  lagunaires  (Annexe  n°2 :  Ode  à  la  Mer,  Acte  1 :  la  reconquête  commerciale  et
urbaine d’une entrée d’agglomération). 

Après  plusieurs  années  d’études  et  une  large  concertation,  la  communauté  d’agglomération  de
Montpellier a donc décidé, par une délibération n°10479 en date du 29 novembre 2011, de définir le
périmètre de l’opération d’aménagement dénommé « ROUTE DE LA MER »,  d’arrêter  le  programme
prévisionnel des constructions et d’approuver la réalisation de ce projet urbain.

Située sur un périmètre de 250 hectares, sur le territoire des communes de Lattes et Pérols,  cette
opération porte globalement sur la création de : 
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- 6 000 à 8 000 logements, 
- 75 000 m² de bureaux et activités, 
- 100 000 m² de commerces, en renouvellement des surfaces existantes,
- et 45 000  m² d’équipements publics (Annexe n°3 : Délibération du 29 novembre 2011, p.6). 

Et,  par  une  délibération  prise  le  même  jour,  la  Société  d'aménagement  de  l'agglomération
montpelliéraine, devenue la SA3M, a été désignée comme aménageur, dans le cadre d’une concession
d’aménagement d’une durée de vingt ans, dont le budget s’élève à 193 millions d’euros, dont 34,2 de
participation publique.

Toutefois,  sur  le  plan  opérationnel,  ce  projet  déclaré  d’intérêt  communautaire  a  été  conçu  en
distinguant deux secteurs distincts et deux phases successives, à savoir :

- La première phase dénommée ZAC ODE ACTE 1 qui a été approuvée par délibération de
la communauté d’agglomération de Montpellier Métropole en date du 25 juillet 2013. Elle
porte sur un programme de constructions de l’ordre de 200 000 m² de surface de plancher,
qui  a vocation à enclencher le  processus de mutation et  de renouvellement urbain,  en
accueillant notamment le transfert des enseignes situées le long de la Route de la Mer, afin
de libérer certains secteurs en mutation de la zone ODE ACTE 2. 

Le périmètre de cette première partie de l’opération :

- reprend en partie celui de l’ancienne ZAC « Parc d’activités de l’Aéroport » créée en 2001, sur
la commune de Pérols, en vue de l’accueil d’activités économiques ;

- a été étendu de 2 à 36 hectares, dans le cadre de la modification du dossier de création de
cette  ZAC,  laquelle  a  permis  d’intégrer  les  orientations et  prescriptions nécessaires  à  la
réalisation du projet urbain ODE A LA MER.

- La seconde phase dénommée ZAC ODE ACTE 2 qui a fait l’objet d’une délibération en date
du 12 février 2013 et qui a été approuvée par délibération du 27 novembre suivant. 

Elle  porte  sur  un  périmètre  de  112  hectares  et  elle  doit  permettre  la  rénovation
commerciale des galeries d’hypermarché dans les secteurs Delta-Fenouillet Nord et Solis, en
introduisant  des  logements et  des  services  en  superposition  des  commerces,  et  en
accompagnant ce renouvellement par des projets résidentiels sur les secteurs du Mas
de Couran et  de l’Estagnol  (Annexe n°4 :  Notice explicative,  modification n°6 du PLU de
Pérols, p. 5-6).  

Il ressort donc de ces explications et du plan des périmètres ci-après que l’opération globale porte sur
deux secteurs d’interventions distincts.
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ZAC ODE ACTE 1

ZAC ODE ACTE 2

- Or, ensuite, il apparaît que les permis de construire, visés par l’enquête publique qui s’est déroulée
du 3 juillet au 11 août 2017, s’inscrivent uniquement dans le périmètre de la première phase de cette
opération urbaine, dite ZAC ODE ACTE 1.

Pour cette première phase, la SAAM a organisé, en sa qualité d’aménageur, une consultation durant
près de dix-huit mois, en vue de sélectionner l’opérateur dont le projet répondrait aux enjeux et aux
objectifs précis fixés dans le cahier des charges relatif à cette opération. 

De sorte que, conformément aux prescriptions de ce cahier des charges, le projet présenté et retenu
porte uniquement sur la réalisation d’un ensemble immobilier novateur comprenenant des commerces
soumis à autorisation d’exploitation commerciale, des restaurants, un hôtel et des bureaux.

Par  conséquent,  la  partie  du  programme  comprenant  des  logements  relève  uniquement  du
périmètre de la ZAC ODE ACTE 2, dont le contenu et le calendrier ressortent des délibérations
relatives à cette ZAC, à savoir notamment celle relative à la création de cette ZAC du 12 février 2013 et
celle  relative  à  son  approbation  du  27  novembre  suivant  (Annexe  n°  5 :  Délibération  en  date  27
novembre 2013, ZAC Ode Acte 2).

En conclusion et en l’état, les auteurs des demandes de permis de construire portant sur la ZAC ODE
ACTE 1 ne peuvent pas fournir  d’autres informations sur le  programme et  sur les modalités de
réalisation de la ZAC ODE ACTE 2.

Commentaires du commissaire enquêteur     :
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Bien  que  la  question  posée  sorte  du  cadre  de  la  présente  enquête  publique,  le  commissaire
enquêteur  considère  que  le  maître  d'ouvrage  a  apporté  une  réponse  complète  et  parfaitement
documentée à la question posée.

QUESTION RE 3 :   M. GALLEY retraité 9 rue des Gardians 34470 PEROLS le 12/07/2017

« Le permis de construire de l'hôtel H1 PC 034 198 16M 0027, devra être amendé avec une hauteur maximale de 
R+5 comme les immeubles de bureau PC 034 198 16 M0029 et PC 034 198 16 M0028 car je rappelle les 
engagement de M. Pierre RICO quand il était dans l'opposition à la mairie de Pérols: il était contre les immeubles 
de grande hauteur sur la commune de Pérols.

Cette hôtel avec 8 étages va défigurer le paysage de Pérols qui va devenir une ville d'immeubles de grande hauteur 
où le soleil sera caché une partie de la journée.

L'immeuble Le Liner défigure déjà le paysage et cache le soleil une partie de la journée. »

Réponse du maître d'ouvrage :

Cette critique sur la hauteur des bâtiments apparaît peu compréhensible.

- Tout d’abord, il suffit de se reporter aux dispositions de la zone UI2 du PLU de Pérols, applicable aux
terrains  d’assiette  de  l’hôtel,  pour  constater  que  le  règlement  de  cette  zone  permet  une  hauteur
maximale de 46 mètres NGF (v. notamment Notice architecturale PC 4, p. 11 et 13 ; Règlement du PLU,
commune de Pérols, p. 53).  

Par  conséquent,  la  construction  de  l’hôtel  « H1 »  comportant  huit  étages  respecte  pleinement  les
dispositions du plan local d’urbanisme opposables relatives à la hauteur des constructions nouvelles.

Etant rappelé que le règlement d’urbanisme applicable à la ZAC ODE ACTE 1 a fait l’objet d’un important
travail de réflexion et de nombreuses procédures, en vue de traduire les orientations d’aménagement
définies pour ce secteur, notamment en termes de qualité architecturale.

Ainsi, il peut être rappelé que :

- par délibération, en date du 18 juillet 2013, la communauté d’agglomération de Montpellier Métropole a
approuvé le  principe  de  modification  de  la  ZAC Ecopôle  et  de  mise  en  compatibilité  du  plan  local
d'urbanisme de la commune de Pérols ;

- par arrêté préfectoral n°2014-I-362 du 6 mars 2014, cette opération fait l’objet d’une déclaration d’utilité
publique emportant mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme de Pérols, devenu définitif (Annexe
n° 6 : arrêté préfectoral n°2014-I-362 du 6 mars 2014).

C’est-à-dire que les dispositions du PLU applicables sur ce site ont été modifiées pour tenir compte du programme
immobilier prévu dans la ZAC Ode Acte 1 et qu’elles sont maintenant définitives.

Aucune critique ne peut donc être émise sur la hauteur des bâtiments, telle qu’elle a été déterminée dans le document
d’urbanisme applicable.

- Ensuite, il apparaît que les règles du PLU relatives aux dimensions et à la hauteur des bâtiments dans
cette zone ne peuvent être contestées, dès lors qu’elles répondent à deux objectifs importants fixés
pour cette opération, à savoir :

- la densification des constructions et la création de nouvelles centralités urbaines, le long de
la route de la mer, afin de favoriser le recours aux transports en commun et de rentabiliser
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l’investissement que représente la création du tramway (Annexe1 précitée : « Investissements
d’avenir : L’Etat soutient 93 projets innovants présentés par les 13 EcoCités », Ministère du
Développement durable, p. 30 ; Annexe n° 7 : Rapport de présentation modificatif, ZAC ODE ACTE
1, 2013, p. 4);

- la  conception  de  bâtiments  novateurs  présentant  une  harmonie  et  une  cohérence
architecturale avec l’existant. Or, ainsi que le relève lui-même Monsieur Galley, l’immeuble
Le Liner déjà existant présente une hauteur importante. Il est donc apparu justifié d’en tenir
compte pour assurer l’intégration de l’ensemble immobilier créé, dès lors que l’hôtel H1 a
vocation à constituer « la pierre d’angle du skyline du projet ODE ACTE 1 sur l'avenue Georges
Frêche  en  venant  de  Montpellier  (…) »  (v.  notamment  Notice  architecturale  PC  4,  p.  5  du
permis H12).

Il apparaît que la façade de l’ensemble immobilier sur l'avenue Frêche est une des séquences du vaste
projet urbain ODE à la Mer, reliant le centre-ville de Montpellier à la mer sur un parcours de 5 km. Cette
façade relie trois entrées de l'ensemble commercial : la Porte Est (l'entrée piétonne principale prove-
nant de la station de tramway qui lui fait face), la Porte Sud (l'entrée où se situe l'hôtel), et entre les
deux une entrée piétonne supplémentaire, la Porte Sud 2, permettant une "respiration" et une "porosi-
té" de la façade vers le centre de l’ensemble commercial.

Le skyline du projet sur l'avenue Georges Frêche est réalisé par quatre bâtiments qui donnent à l'ave-
nue son gabarit urbain (un Hôtel en R+8 et trois bâtiments de bureaux entre R+3 et R+5).

Le skyline est la silhouette des différents bâtiments et de leur forme et hauteur, visible depuis l’Avenue
Georges Frêche. »

- La façade générale sur l’Avenue Frêche- principe des volumétries
(V. notice chapeau PC 0, p.29).

- Enfin, il peut être relevé que la critique formulée par Monsieur Galey relative à la hauteur de certains
bâtiments semble reposer essentiellement sur la crainte d’une éventuelle perte d’ensoleillement. 
Un tel grief n’apparaît cependant pas justifié, dans le cadre d’une enquête publique environnementale.

En effet, il s’agit uniquement d’une question de voisinage relevant de règles de droit privé, lesquelles ne
peuvent être prises en considération au moment de la délivrance de permis de construire.

En conclusion, il résulte donc de ces différentes explications que la critique relative à la hauteur des
constructions est totalement injustifiée et inopérante.

Commentaires du commissaire enquêteur     :
La réponse est satisfaisante ; En effet le projet est en conformité avec les documents d'urbanisme
de la commune de Pérols et en particulier avec les dispositions de la zone UI2.

REGISTRE PAPIER ET LETTRES DEPOSEES AU SIEGE DE L'ENQUÊTE
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QUESTION  L1 :  Association  Préservons  l'Environnement  Montpelliérain  -  Le  Liner  –  ZAC  de
l'Aéroport – Avenue Georges Frêche – 34470 PEROLS  le 11 août 2017
Dans une lettre de 2 pages dont copie est jointe à ce document, l'Association évoque un certain nombre de
problèmes que l'on peut résumer par les questions suivantes :

1. L'augmentation des surfaces commerciales du secteur sud montpelliérain est-elle raisonnable ?

2. L'engagement de transférer 70% des surfaces de vente construites en zone inondable dans la zone
du Fenouillet vers le projet Ecopole n'est pas concrétisé. Que répondre à cette affirmation ?

3. Quatre points que l'Association qualifie d'incohérences portent sur :
1. la marge de recul des bâtiments par rapport à l'avenue G. Frêche,
2. la hauteur des bâtiments R+8 de l'hôtel qui lui paraît excessive,
3. la« minéralisation » du site et la position des espaces verts,
4. l'exposition des populations aux risques d'inondation et aux bruits de l'aéroport.

4. Le choix des dates de l'enquête publique est -il judicieux ?

Réponse du maître d'ouvrage :

Par  courrier  en  date  du  11 août  2017,  cette  association de protection de l’environnement  a  émis
plusieurs  remarques  concernant  l’opportunité  de  créer  de  nouvelles  surfaces  de  vente  et  de
prétendues incohérences du projet, objet des demandes de permis de construire.

Ces critiques apparaissent également injustifiées.

« L’augmentation des surfaces commerciales du secteur sud montpelliérain est-elle raisonnable ?»

Il est fait état d’un prétendu risque de saturation de l’équipement commercial, du fait de la proximité
d’ensembles commerciaux déjà exploités dans ce secteur géographique, tels que le centre commercial
AUCHAN ou le pôle ODYSSEUM.

Cette discussion, curieusement engagée par une association de défense de l’environnement, excède
largement l’objet de la présente enquête publique, dès lors qu’elle concerne uniquement la validité de
l’autorisation d’exploitation commerciale qui a été accordée pour ce projet par la Commission nationale
d’aménagement commercial, dans une décision prise le 16 juillet 2015, et le respect par cette décision
des critères fixés par le code de commerce. 

Elle ne devrait donc pas être soumise au commissaire-enquêteur pour plusieurs motifs et elle devra, en
toute hypothèse, être considérée comme dépourvue de tout fondement.

-  Tout  d’abord, il  est  essentiel  de rappeler  que le  principe  même de l’implantation d’un ensemble
commercial sur ce site, comme la taille de cet équipement, sont aujourd’hui définitivement acquis et
qu’ils ne peuvent plus faire l’objet de nouvelles contestations.

En  effet,  ainsi  que  cela  sera  exposé  ci-après,  tous  les  recours  exercés  contre  cette  autorisation
d’exploitation commerciale ont été jugés et ils ont été définitivement rejetés. 

On voit mal, par conséquent, à quel titre la question du caractère raisonnable de l’augmentation des
surfaces commerciales peut-être à nouveau posée.

Et ce, d’autant plus que cette association Préservons l’Environnement Montpelliérain n’a même pas cru
devoir  saisir  la  Commission nationale d’aménagement commercial,  ni  même la Cour administrative
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d’appel de Marseille de recours.

De sorte qu’elle n’est, en toute hypothèse, plus recevable à contester cette autorisation d’exploitation
commerciale et à prolonger cette discussion. En effet, l’article L. 752-17 du code de commerce prévoit
explicitement  que,  pour  pouvoir  contester  un  permis  de  construire  en  tant  qu’il  vaut  autorisation
d’exploitation commerciale, la saisine de la commission nationale constitue un préalable obligatoire, 

-  Ensuite, et par souci de transparence, plusieurs remarques peuvent néanmoins être présentées sur
cette question.

- D’une part, il apparaît que le risque de saturation invoqué ne repose sur aucune justification, analyse
ou données particulières.

Or, la simple affirmation de cette association environnementale concernant l’existence d’autres pôles
commerciaux ne saurait  d’évidence être considérée comme suffisante pour interdire toute nouvelle
implantation commerciale. 

Et  ce,  d’autant plus  qu’aucune analyse  de l’impact  économique ne peut  désormais  conditionner la
délivrance  d’une  autorisation  d’exploitation  commerciale,  depuis  la  réforme  de  l’aménagement
commercial adoptée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. 

Les critères actuels de délivrance de ces autorisations ressortent désormais de l’article L. 752-6 du code
de commerce et ils ne visent aucunement le niveau d’équipement de la zone concernée.

Par  conséquent,  la  critique  tirée  d’un  risque  de  saturation  de  l’équipement  commercial  est
totalement  injustifiée et  sans  objet  dans  le  cadre  de  la  présente  enquête  publique
environnementale.

- D’autre part, il convient de souligner que les caractéristiques du projet d’ensemble commercial et leur
conformité  par  rapport  aux  critères  précités  de  l’article  L.  752-6  du  code  de  commerce  ont  été
examinées  à  différentes  reprises  et  que  la  validité  de  l’autorisation portant  sur  la  création de cet
ensemble commercial de 61 521 m² de surface de vente a été systématiquement admise. 

Ce sont ainsi successivement prononcés :

- la  Commission  départementale  d’aménagement  commercial et  la  Commission
nationale d’aménagement commercial  qui ont autorisé ce projet  (Annexe n°8 : CDAC, 5
février 2015 et CNAC, 16 juillet 2015) ;

- la Cour administrative d’appel de Marseille qui rejeté les quatre recours exercés contre la
décision de la CNAC du 16 juillet 2015 (Annexe n°9 : CAA Marseille 28 juin 2016, SARL JPG,
req.  n°  115MA03999  ;  CAA  Marseille  28  juin  2016,  Association  Non  Au  Béton,  req.  n°
15MA03972 ;  CAA Marseille 28 juin 2016, FADUC, req. n° 15MA04063 ; CAA Marseille 28 juin
2016, SNC LE POLYGONE, req. n° 15MA03952) ; 

- le  Conseil d’Etat qui a rejeté les pourvois dirigés contre ces arrêts (Annexe n°10 : CE 27
mars 2017, 4ème chambre, JPG, FADUC, LE POLYGONE et AUTRES, req. n° 402862, 402864,
403008 (NA). 

Par  conséquent,  l’association  environnementale  « Préservons  l’Environnement  Montpelliérain »  ne
saurait  discuter et remettre en cause cette autorisation régulièrement accordée en application des
dispositions du code de commerce, dans le cadre d’une enquête publique environnementale.
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-  Enfin, et pour répondre également sur le fond à cette critique relative à l’importance du projet, il
convient  de  souligner  également  qu’une  réflexion  très  précise  et  aboutie  a  été  menée  par  les
collectivités  compétentes,  pour  déterminer  les  caractéristiques  des  équipements  commerciaux  à
implanter dans ce secteur. 

-  D’une part, il vient d’être rappelé que ce site a, de longue date, vocation à être urbanisé en vue de
permettre l’implantation d’activités économiques et commerciales, puisqu’ :

- il est concerné depuis 2001 par un projet d’urbanisation dans le cadre de la ZAC Parc
d’Activités de l’Aéroport, dont la première tranche a été réalisée de 2003 à 2010, (v. en
ce sens, Etude d’impact, PC11, p. 15 et s.). 

- il  est  classé  depuis  2006,  par  le  SCOT comme  pôle  de  développement  économique
majeur, en raison notamment de sa future desserte par une ligne de tramway  (Etude
d’impact, PC 11, p. 7, 28-29 et 9. 191 et s., 356-358).  

- l’aménagement de ce secteur figure au nombre des projets visés dans le programme « De
Montpellier à la Mer », qui ont contribué à la sélection de l’Agglomération de Montpellier
parmi les lauréats de la démarche Ecocité, en 2009 (Etude d’impact, PC 11, p. 44 et 58) ;

Et, lorsque les programmes des ZAC ODE ACTE 1 et Ode ACTE 2 ont été définis et que le règlement du
PLU applicable à ce secteur a été élaboré, le principe a été adopté « d’augmenter de façon modérée et
maîtrisée la surface de plancher des secteurs UI2 et 1AUI2 du PLU ». 

En conclusion : les surfaces commerciales prévues dans le cadre du projet ne peuvent donc, à
aucun titre, être considérées comme présentant un caractère « déraisonnable », alors qu’elles
ont été déterminées par les collectivités compétentes en matière d’aménagement du territoire.

« L’engagement de transférer 70% des surfaces de vente construites en zone inondable dans la zone
du Fenouillet vers le projet Ecopole n’est pas concrétisé. Que répondre à cette affirmation »

L’Association  Préservons  l’Environnement  Montpelliérain  croit  également  pouvoir  reprendre  à  son
compte les critiques déjà formulées, dans le cadre des quatre recours contentieux exercés contre la
décision de la CNAC, sur le caractère prétendument incertain de l’engagement d’accueillir dans le projet
70 % de transfert de commerces déjà existants.

Cette critique apparaît totalement injustifiée.

-  D’une  part,  il  apparaît  de  nouveau que  ces  contestations  portent  directement  sur  l’autorisation
d’exploitation commerciale délivrée par la CNAC le 16 juillet 2015. 

Il ne peut donc qu’être rappelé que :

- cette autorisation étant définitive, sa validité ne peut être remise en cause ;
- cette  association n’ayant  pas exercé le  moindre recours  gracieux ou contentieux contre

cette autorisation, elle n’est, en toute hypothèse, pas recevable à la contester.

Les remarques formulées concernant l’engagement de transfert de magasins visé dans la décision de la
CNAC n’ont donc pas à être examinées.

- D’autre part, et pour répondre également sur le fond à cette critique, il ne peut qu’être confirmé que
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l’engagement de transfert pris dans le cadre de ce projet est parfaitement effectif.  

En effet, comme cela a été clairement exposé et justifié devant les juridictions administratives saisies de
cette  contestation,  cette  proportion  de  70% de  transferts  constitue  une  contrainte  juridique qui
s’impose au porteur de projet, en vertu :

- de  la  promesse  de  vente conclue  avec  la  SAAM,  aujourd’hui  SA3M,  laquelle  vise  cette
condition essentielle et déterminante de transfert de 70 % des enseignes (Annexe n°11 :
Extrait de la promesse de vente, article 22.2.5.1) ; 

- des termes de la décision de la Commission nationale d’aménagement commercial en date
du 16 juillet 2015, qui mentionne cette condition de transferts à hauteur de 70 %, laquelle
s’impose donc au stade de la réalisation du projet et de la mise en œuvre de l’autorisation
d’exploitation commerciale (Urbanisme commercial, Pierre LETANG, Ed. Le Moniteur). 

C’est d’ailleurs le constat fait par la Cour administrative d’appel de Marseille, dans ses quatre arrêts du
28 juin 2016, puisqu’elle a écarté cette critique relative à l’absence de caractère certain des transferts
annoncés, en retenant que :

- l’implantation du projet permettrait le transfert d’enseignes déjà installées dans le secteur
concerné, « ainsi que cela ressort notamment d’un courrier de la SAAM en date du 27 avril
2015 se référant la promesse synallagmatique de vente du 15 décembre 2014 par laquelle
la SCI IF ECOPOLE s’est engagée, sous peine de sanction à réserver un minimum de 70% des
surfaces de plancher des commerces de ces enseignes » ;

- que « ce transfert permettra dans un second temps, dans le cadre de l’opération « Route de
la  mer »  de  reconvertir  les  secteurs  actuellement  occupés  par  des  enseignes
précédemment mentionnés, lesquels sont situés dans le périmètre de la ZAC « ODE ACTE
2 ;

- et que « dans ces conditions, il n’est pas établi que la réalisation du projet entraînerait […] une
augmentation de l'offre commerciale portant sur la totalité de la surface de vente autorisée »
(Annexe n°9 précitée :  CAA Marseille 28 juin 2016, SARL JPG, req. n° 115MA03999 ;  CAA
Marseille 28 juin 2016, Association Non Au Béton, req. n° 15MA03972 ;  CAA Marseille 28
juin 2016, FADUC, req. n° 15MA04063 ; CAA Marseille 28 juin 2016, SNC LE POLYGONE, req.
n° 15MA03952). 

- Enfin, il apparaît essentiel de préciser que l’Association Préservons l’Environnement Montpelliérain se
livre  à  une  présentation  inexacte  du  projet  ODE A  LA  MER,  en  sous-entendant  que  les  transferts
d’activités commerciales ne devraient provenir que de zones inondables. 

En effet,  et afin d’atteindre les trois objectifs précités du projet  « De Montpellier à la Mer »,  plusieurs
zones ont été identifiées, afin d’être vidées de leurs commerces :

- soit au regard de leur caractère inondable ;
- soit en raison de la nécessité de les requalifier pour y réaliser des logements et des services. 

L’argument  développé  par  l’Association  Préservons  l’Environnement  Montpelliérain  apparaît  donc
totalement infondé et il a d’ailleurs été explicitement écarté par la juridiction administrative dans ses
quatre arrêts définitifs, et par lesquels elle a admis la parfaite légalité de ce projet, « […] alors même que
les  enseignes  transférées  ne  se  situeraient  pas  toutes  en  zone  inondable» (Annexe  n°9  précitée :  CAA
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Marseille 28 juin 2016, SARL JPG, req. n° 115MA03999 ; CAA Marseille 28 juin 2016, Association Non Au
Béton, req. n° 15MA03972 ;  CAA Marseille 28 juin 2016, FADUC, req. n° 15MA04063 ; CAA Marseille 28
juin 2016, SNC LE POLYGONE, req. n° 15MA03952).

Par conséquent, il est totalement inexact de prétendre que les transferts d’enseignes annoncés
n’auraient  pas  été  concrétisés,  alors  que  toutes  les  justifications  de  ces  transferts  ont  été
fournies aux instances compétentes et que les juridictions administratives ont dument constaté
leur caractère certain et suffisant. 

« La marge de recul des bâtiments par rapport à l’avenue G. Frêche »

L’Association Préservons l’Environnement Montpelliérain croit pouvoir relever une incohérence entre
l’annonce d’un programme qualitatif d’espaces verts et la marge de recul des bâtiments par rapport à
l’avenue Georges Frêche.

Cette remarque apparaît peu compréhensible.

En effet, l’implantation des bâtiments et leur positionnement par rapport à l’avenue Frêche ont été
définis uniquement au regard des articles 6 du règlement des zones UI2 et 1AUI 2 du PLU, applicables
dans ce secteur.

Or, il ressort de l’article UI2-6 et de l’article 1AUI2-6.2 du plan local d’urbanisme que, dans les secteurs
UI2 et 1AUI2, les distances de recul imposées sont les suivantes :

- 15 mètres par rapport à l’axe des RD 172 et RD21E6 ;
- 25 mètres à partir de l’axe de la route de la Mer, c’est-à-dire l’Avenue Georges Frêche

(Règlement du PLU, commune de Pérols, p. 51 et 70).  

C’est donc en fonction de ces règles d’urbanisme que les constructions ont été implantées, ainsi que
cela ressort des différents plans masse joints aux dossiers des permis de construire et notamment des
pièces.

En conclusion     : le respect de ces dispositions impératives ne peut faire l’objet d’aucune critique
et  il  ne  peut  être  considéré  que  l’implantation  des  bâtiments  relèverait  d’une  manœuvre
destinée à limiter l’importance des espaces verts. 

« La hauteur des bâtiments R +8 de l’hôtel qui lui parait excessive » 

L’Association  Préservons  l’Environnement  Montpelliérain  présente  la  même  critique  que  Monsieur
Galley concernant la hauteur des bâtiments et en particulier de l’hôtel.

Par conséquent, les sociétés responsables du projet ne peuvent donc que réitérer les observations
qu’elles ont formulées en réponse à la Question RE 3 « Observations de Monsieur GALEY ». 

« La minéralisation du site et la position des espaces verts »

L’Association  Préservons  l’Environnement  Montpelliérain  émet  différentes  réserves  concernant  la
prétendue minéralisation du site, sans préciser sur quel texte elle se fonde. Elle indique à la fois que la
proportion des végétaux en pleine terre ne serait  pas clairement quantifiée,  que les espaces verts
seraient largement situés en toiture, tout en relevant que le site se trouverait à proximité de plusieurs
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zones rouges du PPRi. 

Ces remarques générales ne permettent pas de déterminer si les contestations formulées concernent
le  respect  de  règles  d’urbanisme  ou  celles  issues  du  code  de  l’environnement,  ou  encore  si  c’est
globalement l’insuffisance des espaces verts qui est critiquée. 

Dans ces conditions, les réponses qui peuvent être apportées sont les suivantes :

- Tout d’abord, il ne peut qu’être confirmé que les différentes pièces des permis de construire viennent
établir que la réalisation de cet ensemble immobilier va donner lieu à l’aménagement d’importants
espaces verts, lesquels ont été dûment décrits et quantifiés. 

Ainsi, il est précisé dans la « notice chapeau », commune à l’ensemble des permis de construire, que
« La totalité des aménagements paysagers en bordure de l’Avenue George Frêche ainsi que dans l’emprise de
l’ensemble immobilier sera réalisée dans le cadre du PCA. » (PC 0 - Notice chapeau commune à l’ensemble
des permis de construire, p. 33). Plus spécifiquement, il est précisé, dans cette notice, que :

- Les aménagements paysagers, pris en charge dans le PCA, portent sur la plantation de 252
arbres de haute tige ; 

- Et que l’emprise d’espaces verts de 44 875 m² est prévue sur l’étendue du projet (PC 0 -
Notice chapeau commune à l’ensemble des permis de construire, p. 34).

Par ailleurs, la nature de ces espaces a été précisément décrite dans un tableau intitulé «     quantité
des espaces verts     » : 

PC 0 - Notice chapeau commune à l’ensemble des permis de construire, p. 34

Les caractéristiques du projet paysager ont, par ailleurs, été amplement décrites dans : 

- la notice architecturale et paysagère (v. notamment PC A - PC 4, p. 47-71) laquelle comprend un
plan matérialisant les espaces réalisés en pleine terre  (PC A - PC 4, p. 50) ;

- un plan de localisation des  espaces  verts  fourni  dans  l’étude d’impact  (PCA –  PC 11 Etude
d’impact, p. 18). 

Extrait pièce PC A-PC 4,p.50
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Il ressort ainsi de la description faite dans les dossiers de permis de construire, comme des différents
avis émis par les autorités déjà consultées sur ce projet, que le traitement paysager de cet ensemble
immobilier est qualitatif et qu’il répond à l’objectif de limitation de l’imperméabilisation des sols. 

C’est notamment ce qui a été retenu :

- par la juridiction administrative qui a jugé que les aménagements des espaces verts  « (…)
limiteront les phénomènes d'imperméabilisation des sols » (CAA Marseille 28 juin 2016, SARL
JPG, req. n° 115MA03999 ; CAA Marseille 28 juin 2016, Association Non Au Béton, req. n°
15MA03972 ;  CAA Marseille 28 juin 2016, FADUC, req. n° 15MA04063 ; CAA Marseille 28 juin
2016, SNC LE POLYGONE, req. n° 15MA03952) ;

- par l’autorité environnementale qui a souligné, dans l’avis émis sur les demandes de permis
de  construire,  que  « le  projet  « shopping  promenade  optimise  indéniablement  la
consommation foncière du programme d’aménagement Ode à  la  mer  en proposant  une
densité  et  une  mixité  des  fonctions  à  la  fois  très  urbaine  et  paysagère »  (Avis  de  l’autorité
environnementale, 24 mai 2017).

De sorte que le traitement paysager de ce projet ne peut faire l’objet de critiques.

-  Ensuite,  il  convient  de  souligner  que  les  règles  du  PLU  de  Pérols  concernant  les  espaces  verts
n’imposent aucune contrainte particulière, concernant les espaces libres et les plantations.

En effet, l’article UI 13 ne fixe pas de dispositions applicables en zone UI 2 et l’article 1AUI-13 ne fixe pas
de  prescription  pour  la  zone  1AUI2,  dès lors  que  seuls  les  terrains  situés  en  zone  1AUIp  sont
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réglementés.

Il en résulte que les dispositions du PLU sont parfaitement respectées.

- Enfin, et dès lors que l’association fait également mention des possibles effets de la minéralisation du
site sur les zones soumises à un risque d’inondation, notamment celle située à proximité du Nègue
Cats, il paraît nécessaire de rappeler que tous les effets du projet, et plus globalement de l’opération
ODE A LA MER, sur les ressources en eau, ont été analysés, dans le cadre des procédures prévues par la
législation en vigueur.

Ainsi que cela a été précisé, au paragraphe §4.5.1.5 de l’étude d’impact, la ZAC ODE Acte 1 a fait l’objet :

- d’un  dossier  d’autorisation  au  titre  des  articles  L.  214-1  à  214-6  du  code  de
l’environnement (loi sur l’eau), réalisé par BCEOM en 2003, qui a donné lieu à un arrêté
préfectoral d’autorisation datant du 21 juin 2004 (arrêté 2004.01-1479), dans le cadre de la
ZAC Parc d’Activités de l’Aéroport.

- la modification de la ZAC Parc d’Activités de l’Aéroport (renommée ODE Acte 1) a conduit à
un porté à connaissance, réalisé par Egis Eau en 2013, suite à l’extension du périmètre de
l’opération et  la  modification de son programme des constructions et  des équipements
publics. Ce porté à connaissance a été validé par la DDTM de l’Hérault dans un courrier du
29 mai 2013 ;

Le  respect  des prescriptions  de  l’arrêté  préfectoral  en  date  du  21  juin  2004,  du  porté  à
connaissance du 29 mai 2013 et celles du PPRi de la commune de Pérols est donc de nature à
garantir que les effets du projet sur l’imperméabilisation des sols ne seront pas négatifs  (PC 11, Etude
d’impact, p. 243-250). 

Par ailleurs, la réalisation du projet va conduire à la création d’un bassin de rétention dimensionné, en
fonction des caractéristiques des constructions et le constat a été fait que le projet est compatible avec
les orientations du SDAGE et du SAGE (PC A PC 11, Etude d’impact, p. 249 et 369).

- Bien plus, il convient de rappeler que la ZAC ODE A LA MER a précisément pour objectif de réparer
hydrauliquement les espaces et les paysages concernés par le risque inondation.

De  sorte  que  le  programme  va  conduire  à  limiter  les  risques  d’inondation  auxquels  sont
actuellement  soumises  les  zones  commerciales  existantes,  dès  lors  que  celles-ci  vont  être
déplacées et que les terrains vont être remis à l’état naturel (v. notamment PC 11, Etude d’impact,
p. 381). 

En conclusion     : les griefs tirés de la minéralisation des sols et des risques d’inondation liés au
projet apparaissent également injustifiés.

« L’exposition des populations aux risques d’inondation et aux bruits de l’aéroport »

Cette association fait état des prétendus risques auxquels la population locale pourrait être exposée,
au titre des inondations, du bruit et plus généralement « de risques naturels ». Elle fait notamment état
de la proximité immédiate de l’aéroport et de ses conséquences.

Ces critiques ne sont pas plus fondées.

 Enquête Publique - Ensemble Immobilier ECOPOLE ZAC ODE ACTE 1- Rapport d'enquête 51  /  78



- Tout d’abord, il peut être relevé que les terrains d’assiette des permis de construire ne sont pas inclus
dans le moindre périmètre d’interdiction de construire, au titre des risques allégués. 

Ils ne relèvent ni d’une zone rouge d’un PPRI, ni d’une zone inondable, ni d’une zone d’interdiction de
construire définie par un plan d’exposition au bruit, prévu par les articles L.112-3 et suivants du code de
l’urbanisme, ni d’une autre zone de protection. 

Par conséquent, il ne peut être soutenu que les risques allégués pourraient faire obstacle au projet.

-  Ensuite,  il  apparaît  que  les  contraintes  particulières  liées  à  la  situation  et  à  l’environnement  des
terrains ont été parfaitement identifiées et analysées.

-  S’agissant  du  risque  d’inondation :  Il  vient  d’être  largement  exposé,  en  réponse  à  la  précédente
question,  que ce risque a été analysé à  la  fois  à l’échelle  de l’opération globale,  dans  le  cadre de
l’autorisation Loi sur l’eau obtenue pour la ZAC ODE Acte 1, et dans l’étude d’impact réalisée pour le
projet.

En  conclusion     :  Au  regard  des  études  et  des  démarches  ainsi  réalisées,  il  ne  peut  pas  être
soutenu que ce risque n’aurait pas été mesuré.

- S’agissant du risque lié au bruit : Il a également été indiqué, dans l’étude d’impact,  que la plate-forme
aéroportuaire de Montpellier-Méditerranée est effectivement soumise à un plan d’exposition au bruit
(PEB) applicable depuis le 15 février 2007. 

Toutefois, le projet relève de la zone C du Plan d’Exposition aux Bruits (PEB) de Montpellier, ce qui
correspond à une zone de bruit modéré. 

En conclusion     : Les contraintes liées à ce classement seront parfaitement respectées, puisque
conformément  aux  prescriptions  du  Plan  d’Exposition  aux  Bruits  de  Montpellier,  aucun
bâtiment d’habitation ne doit être réalisé et que les constructions bénéficieront d’une isolation
acoustique. 

« Le choix des dates de l’enquête publique »

L’association  Préservons  l’Environnement  Montpelliérain  paraît  contester  le  « choix  des  dates  de
l’enquête (…) en pleine période de congés estivaux ». 

Cette remarque apparaît injustifiée et sans aucune portée.

-  Tout d’abord, il apparaît essentiel de rappeler qu’il est parfaitement admis qu’une enquête publique
soit organisée pendant la période estivale, laquelle peut d’ailleurs permettre à la population touristique
d’y participer.

Sur le principe, le choix de cette période ne peut donc pas faire l’objet de la moindre contestation.

- Ensuite, le constat doit être fait que la publicité et le déroulement de l’enquête publique ont non
seulement  respecté  les  règles  légales  et  règlementaires,  mais  que  de  nombreuses  démarches
supplémentaires  ont  été  entreprises  pour  assurer  une  participation  effective  de  la  population
concernée à cette enquête publique. 

Ainsi,  il  peut notamment être rappelé qu’un affichage très  large de l’avis  d’enquête publique a été
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assuré :

- sur les lieux prévus pour la réalisation du projet : neuf  panneaux d’avis d’enquête publique
ont été affichés, en différents points du site ;

- sur  la  commune  de  Pérols :  l’avis  d’enquête  publique  a  été  affiché  en  Mairie,  mais
également en son annexe 1 Cité Michel, au siège de la police municipale, à la salle Yves
Abric aux sièges des  services techniques, à ceux de la  petite enfance et au  centre de
loisirs ; 

- sur la commune de Lattes : des avis ont également été publiés à la  Mairie de Lattes (1,
avenue Montpellier à Lattes – 34970) et au siège des services techniques ; 

- ainsi  que sur la commune de Montpellier :  où des avis ont été régulièrement affichés à
l’Hôtel de Ville, Place Georges Frêche, puis compléter à l’Hôtel de Métropole, Place Zeus sur
la façade du bâtiment Junon (Annexe n°12 : Certificats d’affichage). 

Par ailleurs, il peut être rappelé que :

- la durée de la enquête a été portée à  38 jours et demi,  soit bien au-delà de l’exigence
minimale de 30 jours fixée par l’article L. 123-9 du code de l’environnement ; 

- et que le Commissaire enquêteur  a tenu quatre permanences, deux en matinée (les 20
juillet et 11 août), et deux en après-midi (les 4 et 28 juillet) et qu’il était possible de solliciter
un rendez-vous auprès du commissaire enquêteur, en dehors de celles-ci. 

En conclusion     : Il est parfaitement inexact de laisser entendre que l’enquête publique aurait été
organisée dans des conditions destinées à limiter la participation du public.

Commentaires du commissaire enquêteur     :
Les  réponses  apportées  par  le  maître  d'ouvrage  aux  questions  posées  par   l'Association
Préservons l'Environnement Montpelliérain, à savoir :

1. L'augmentation  des  surfaces  commerciales  du  secteur  sud  montpelliérain  est-elle
raisonnable ?

2. L'engagement de transférer 70% des surfaces de vente construites en zone inondable dans
la zone du Fenouillet vers le projet Ecopole n'est pas concrétisé,

3. Quatre points que l'Association qualifie d'incohérences portent sur :
1. la marge de recul des bâtiments par rapport à l'avenue G. Frêche,
2. la hauteur des bâtiments R+8 de l'hôtel qui lui paraît excessive,
3. la« minéralisation » du site et la position des espaces verts,
4. l'exposition des populations aux risques d'inondation et aux bruits de l'aéroport,

4. Le choix des dates de l'enquête publique est -il judicieux ?
sont satisfaisantes.

QUESTION L2 : SNC LE POLYGONE ET SNC LE POLYGONE II – 1 rue Pertuisanes CS99553 – 347961
MONTPELLIER cedex 2 le 11 août 2017
Dans cette lettre de 7 pages dont copie est jointe à ce document, les deux sociétés en nom collectif émettent
un certain nombre d'observations que l'on peut résumer par les questions suivantes :

1. Non respect de la concertation, du traité de concession, des dossiers de création et de réalisation de
la ZAC.
Pages 1 à 3, des extraits de délibérations de la Communauté d'agglomération de Montpellier et du
dossier d'enquête tendent à accréditer l'idée de non respect des divers engagements évoqués par le
titre de ce paragraphe.
Quelle est la position du maître d'ouvrage sur ces divers points ?

2. Sur la méconnaissance de l'obligation d'une soumission à la concertation au titre de l'ensemble
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immobilier.
En application des articles L103-2 et R103-1 du code de  l'urbanisme, le projet immobilier serait
soumis à la concertation en vertu des paragraphe 2 et 3 de l'article R103-1.
Quelle est la position du maître d'ouvrage sur ce point ?

3. Sur la méconnaissance de l'autorisation d'exploitation commerciale.

L'engagement de transférer 70% des surfaces de vente construites en zone inondable dans la zone
du Fenouillet vers le projet Ecopole n'est pas concrétisé. Que répondre à cette affirmation ?

Différence du nombre de cellules commerciales entre la décision de la CNAC (59 cellules) et le
projet (63 cellules).

Le projet prévoit que 41 895 m2 seront consacrés aux espaces verts dont 24403 m2 en pleine terre.
Quelle est la position du maître d'ouvrage sur chacun de ces points ?

Réponse du maître d'ouvrage :

 Les  sociétés  POLYGONES  et  POLYGONESII,  qui  ont  déjà  exercé  un  recours  en  annulation  contre
l’autorisation  d’exploitation  commerciale  accordée  par  la  CNAC pour  ce  projet,  lequel  a  été  rejeté
définitivement, présentent maintenant trois griefs totalement injustifiés, à l’encontre du projet.

« Non-respect de la concertation, du traité de concession, des dossiers de création et de réalisation
de la ZAC. Pages 1 à 3 des extraits de délibérations de la communauté d’Agglomération de Montpellier et du
dossier d’enquête tendent à accréditer l’idée du non-respect des divers engagements évoqués par le titre de ce
paragraphe ». 

La SNC LE POLYGONE et la SNC LE POLYGONE II ont sélectionné différents extraits de délibérations
adoptées  par  plusieurs  des  collectivités  concernées,  ainsi  que  certains  extraits  du  rapport  de
présentation de la ZAC, pour venir soutenir assez confusément que :

- l’opération « Route de la mer » aurait été initialement définie comme devant porter sur la
surface  commerciale  existante  de  200 000  m²,  et  comme  devant  demeurer  à  surface
constante ;

- mais que, le programme de la ZAC aurait évolué, en termes de surfaces commerciales à
réaliser, à la suite d’une délibération du 19 décembre 2013, et qu’il serait maintenant prévu
que  des  créations  de  surfaces  de  vente  pourraient  intervenir  en  vertu  d’un  « plan
merchandising structuré », lequel ne serait pas connu; 

- que la surface commerciale incluse dans le projet comprenant désormais uniquement 70 %
de transfert, 18.500 m² de surfaces de vente nouvelle pourraient être créées ;

- de sorte que, selon ces sociétés, « l’avis favorable de la CNAC, pièce obligatoire du dossier de
permis  de  construire est  en  contradiction  avec  le  dossier  de  création  de  ZAC  soumis  à
concertation et approuvé ».

Cette discussion peut faire l’objet de plusieurs réponses.

-  A  titre  préalable,  force  est  de  constater  que  toutes  ces  critiques  visent  à  nouveau  directement
l’autorisation  d’exploitation  commerciale  accordée  par  la  CNAC  le  16  juillet  2015,  alors  qu’il  a  été
rappelé  précédemment  que celle-ci  présente  un caractère définitif,  du fait  notamment  du rejet  du
recours formé par les sociétés LE POLYGONE et le POLYGONE II. 

L’arrêt  n°15MA03952 rendu par  la  Cour  administrative  d’appel  de  Marseille,  le  28  juin  2016,  ayant
autorité de la chose jugée à l’égard de ces sociétés, ces dernières ne peuvent plus contester la validité
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de cette décision accordée par la CNAC (Annexe 9 précité : Arrêts de la CAA de Marseille).

Les  contestations  dirigées  contre  cette  autorisation  définitive  ne  devraient  donc  pas  pouvoir  être
présentées de nouveau dans le cadre de la présente enquête publique.

-  Ensuite,  et  pour  répondre  sur  le  fond  à  la  discussion  engagée  sur  les  surfaces  commerciales
envisagées dans le cadre de la ZAC, force est de constater que la présentation qui en est faite est
totalement inexacte.

En effet, il convient de souligner que :

- le programme prévisionnel global de l’opération d’ensemble ODE A LA MER et la concession
d’aménagement  prévoit  effectivement  la  création  de  100 000  m²  +/-  5%  des  surfaces
commerciales existantes en renouvellement des surfaces existantes ;

- ce qui ne signifie nullement, contrairement à ce qui est indiqué, que  ces renouvellements
doivent uniquement donner lieu à des transferts de magasins existants,  sans possibilité
d’accueillir de nouveaux magasins. 

Bien au contraire, il peut être relevé que le rapport de présentation de la ZAC indique clairement que
cette opération a pour objet de permettre une partie des requalifications prévues dans le cadre de
l’opération ODE A LA MER, mais qu’elle répond également à d’autres objectifs, notamment de favoriser
l’implantation de nouvelles enseignes. 

Ainsi,  il  est  indiqué  que  la  programmation  commerciale  « permettra  également  d’accueillir  des
enseignes complémentaires et novatrices cohérentes avec la programmation de et en renforcement de
l’attractivité de ce nouvel espace » (Annexe n°7 précitée : Rapport de présentation, ZAC ODE ACTE I, p. 19).

Par  conséquent,  il  ne  ressort  pas  des  documents  de  la  ZAC  que  les  enseignes  nouvelles  ne
pourraient être accueillies que dans une limite de 5 % et il n’existe aucune contrariété entre le
projet, la ZAC ODE ACTE 1 et le projet d’aménagement ODE A LA MER.  

-  Enfin,  il  convient de souligner  que le  projet  respecte parfaitement les principes et les superficies
énoncées dans le cadre de la ZAC ODE ACTE 1, concernant les requalifications de surfaces de vente. 

En effet, il porte sur une surface de vente de 61 521 m² et sur une surface de plancher de 89 575 m², en
réservant au transfert une part correspondant à 70 % des SDP de commerces soumis à CDAC. 

En  conclusion     :  Ces  superficies  apparaissent  donc  conformes     à  l’ensemble  des  prévisions
contenues  dans les  documents  de la ZAC et  dans  le  traité  de concession,  lesquelles  n’ont  au
surplus aucune portée normative. 

« Sur la méconnaissance de l’obligation d’une soumission à la concertation au titre de l’ensemble
immobilier. En application des articles L. 103-2 et R. 103-1 du code de l’urbanisme le projet immobilier serait
soumis à la concertation en vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article R. 103-1 » 

La SNC LE POLYGONE et la SNC LE POLYGONE II laissent entendre que le projet n’aurait pas fait l’objet
d’une concertation préalable suffisante, contrairement aux dispositions des articles L. 103-2 et R. 103-1
du code de l’urbanisme, dès lors qu’il porterait à la fois sur un investissement routier de plus de 1,9
million d’euros et sur une « opération de renouvellement urbain ». 

Les sociétés semblent entretenir volontairement une confusion entre le programme des constructions,
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objet des demandes de permis de construire soumis à enquête publique, et le programme général de
l’opération ODE à la mer, tel que défini dans la ZAC ODE Acte 1 et ODE Acte 2.

- Tout d’abord, il a été très clairement exposé, dans la note de présentation non technique du dossier,
que l’opération globale ODE A LA MER a fait l’objet d’une large concertation, mentionnant l’ensemble
des projets.

Dans ces conditions, dès lors que cette concertation a eu lieu à l’échelle de l’opération menée par les
collectivités compétentes, les contestations formulées apparaissent dépourvues de toute pertinence.

A cet égard, il peut être relevé que les sociétés POLYGONE et POLYGONE II reconnaissent elles-mêmes
que cette concertation s’est tenue, au moment de la modification de la ZAC et de la création de la ZAC
ODE ACTE 1 (Courrier du 11 aout 2017, p.2).

En effet, il est incontestable que :

- Concernant  le projet  d’aménagement  d’ensemble  ODE  A  LA  MER :  une  concertation
préalable  a  été  organisée,  par  une  délibération n°10387 du conseil  de  communauté
Montpellier Agglomération, en date du 29 septembre 2011, à l’occasion de la création de
l’opération  d’aménagement  d’ensemble,  conformément  à  l’article  L.  300-2  du  code  de
l’urbanisme dans sa version alors applicable. Elle a eu lieu a du 3 octobre au 4 novembre
2011. Le bilan de cette concertation a été  approuvé par une délibération n°10479, en
date du 29 novembre 2011, par le conseil de Communauté de Montpellier Agglomération ;

- Concernant le projet de la ZAC ODE ACTE 1 : La concertation préalable a été organisée, par
une délibération n°11351 du conseil de communauté Montpellier Agglomération en
date  du  17  janvier  2013, à  l’occasion  de  la  modification  du  dossier  de  création,
conformément à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable.
Cette concertation s’est déroulée du 18 janvier 2013 au 24 juillet 2013 et le  bilan de cette
concertation a été approuvé par une délibération n°11726, en date du 25 juillet 2013, par le
conseil  de Communauté de Montpellier  Agglomération.  Le projet  mentionnait déjà la
réalisation de l’ensemble immobilier ECOPOLE.

- Ensuite, et à toutes fins utiles, il paraît nécessaire de confirmer que les permis de construire, objet de
l’enquête publique, ne portent :

- ni sur une voirie dont le coût serait supérieur à 1 900 000 euros ;
- ni sur un équipement spécifique relevant de la qualification de renouvellement urbain.

-  D’une part,  il  apparaît  que,  si  des aménagements  routiers  sont prévus sur  le  site,  ils  ne relèvent
absolument pas des auteurs des demandes de permis de construire.

Il a d’ailleurs ainsi été constaté par la Cour administrative d’appel de Marseille, dans ses arrêts précités,
que ces aménagements doivent être réalisés « dans le cadre du programme d’équipements publics de la
ZAC… à savoir la création d’accès depuis les routes départementales 21,21E et 172… » et que « l’exécution des
travaux sur la route départementale »  relèverait de la maîtrise d’œuvre du département (Annexe n° 9
précitée : Arrêts de la CAA de Marseille du 28 juin 2016). 

Etant souligné que le constat contenu dans cet arrêt est fondé sur les différentes pièces qui ont été
versées au débat contentieux, à savoir notamment :
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- un courrier du directeur général de Montpellier Métropole Méditerranée en date du 5 juin
2015, confirmant la réalisation par cette dernière du doublement de la route département
et l’aménagement des carrefours;

- un  courrier  de  la  SAAM  du  20  mai  2015  confirmant  qu’elle  réaliserait  l’ensemble  des
aménagements routiers nécessaires au projet.

Il apparaît donc que ces aménagements routiers relèvent uniquement de l’intervention de la SAAM, en
sa qualité d’aménageur, de Montpellier Métropole Méditerranée et du département de l’Hérault.

-  D’autre  part, il  convient  également  de  souligner  que  l’ensemble  des  citations  et  des  extraits  de
documents invoqués par les sociétés POLYGONE  et POLYGONE II viennent confirmer que toutes les
mentions  de  l’opération  de  renouvellement  urbain  contenues  dans  la  note  de  présentation  non
technique, visent uniquement l’opération ODE A LA MER, prise dans sa globalité.

Il n’a jamais été indiqué que les permis de construire sollicités constituaient, par eux-mêmes, une telle
opération de renouvellement urbain.

Par  conséquent,  les  contestations  relatives  à  la  soumission  des  demandes  de  permis  de
construire  à  une  concertation  spécifique,  au  motif  que  ceux-ci  porteraient  à  la  fois  sur  un
aménagement routier et sur un projet de renouvellement urbain, apparaissent injustifiées.

« Sur la méconnaissance de l’autorisation d’exploitation commerciale. L’engagement de transférer 70 %
des surfaces de vente construites en zone inondables dans la zone du Fenouillet vers le projet Ecopole n’est
pas concrétisé. Différence du nombre de cellules commerciales entre la décision de la CNAC (59 cellules) et le
projet (63 cellules). Le projet prévoit que 41 895 m² seront consacrés aux espaces verts dont 24 403 m² en
pleine terre ».  

La SNC LE POLYGONE et la SNC LE POLYGONE II  reprennent, une nouvelle fois, leurs contestations
concernant l’autorisation d’exploitation commerciale obtenue pour le projet. Elles font état d’une prétendue
incertitude  de  l’engagement  concernant  le  transfert  de  70%  des   surfaces  de  vente  situées  en  zone
inondable, alors même que les juridictions administratives ont  clairement écarté cette critique,  ainsi  que
d’une différence concernant  la  répartition de la  surface de vente entre  les cellules commerciales et  de
l’absence de précision concernant les espaces verts.

Aucune de ces critiques n’apparaît justifiée.

-  Tout  d’abord,  il  est  soutenu  que  les  permis  de  construire  ne  seraient  pas  conformes à  l’autorisation
d’exploitation  commerciale,  dans  la  mesure  où  la  proportion  d’enseignes  transférées  n’aurait  pas  été
mentionnée, ainsi que cela aurait été relevé dans un avis émis par une commission de sécurité, au titre de la
législation ERP.

Toutefois,  il  ne peut être soutenu que le permis de construire  relatif  à l’ensemble commercial  aurait  dû
obligatoirement mentionner les enseignes de chacune des cellules commerciales créées.

En effet, non seulement une telle mention n’est pas requise au titre du code de l’urbanisme, mais l’article L.
425-3  du  même code  confirme  que  l’affectation  des  cellules  visées  dans  une  demande  de  permis  de
construire  ne  doit  pas  nécessairement  être  précisée.  Il  ressort,  en  effet,  de  ce  texte  que  « lorsque
l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu
lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation
complémentaire  au  titre  de  l'article  L.  111-8  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  devra  être
demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment
concernée avant son ouverture au public ».

De sorte que, par principe, une demande de permis de construire peut parfaitement être déposée, alors
même que l’activité future n’est pas encore connue et que son aménagement intérieur n’est pas déterminé. 
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Les modalités de présentation de ces demandes de permis de construire sont donc tout à fait régulières et
habituelles. 

En  effet,  il  est  de  pratique  constante  que  la  commercialisation  des  cellules  commerciales  créées
n’intervienne qu’après l’obtention du permis de construire définitif. Les enseignes ne peuvent effectivement
confirmer leur intérêt pour la location ou l’achat d’un magasin que lorsque le calendrier des travaux est
connu et certain.

De sorte que la circonstance que l’emplacement des futures enseignes n’ait  pas été mentionné dans le
dossier ERP, ne peut en aucun cas être interprété comme une preuve que le projet de construction ne
respectera pas la part de 70 % de transfert, mentionnée dans la décision de la CNAC. 

Ainsi que cela a été rappelé précédemment, toutes les justifications ont été fournies du caractère certain et
définitif de cet engagement de transfert et les juridictions administratives ont considéré que la CNAC avait, à
juste titre, pris en considération cet engagement (Annexe n°9 précitée :  Arrêts de la CAA de Marseille ;
Annexe n°10 : Décision du Conseil d’Etat). 

- Ensuite, il est également relevé que le projet de construction porte sur 63 cellules, alors que la décision de
la CNAC aurait autorisé la création de 59 cellules. 

Ce constat apparaît toutefois dépourvu de toute conséquence.

Les sociétés POLYGONE et POLYGONE II feignent, en effet, de considérer que les termes de la décision de
la CNAC en date du 16 juillet 2015 présenteraient tous un caractère obligatoire et qu’un contrôle de la stricte
conformité du permis de construire  avec les motifs de cette décision devrait être opéré.

Cette position méconnaît totalement les dispositions de l’article L. 752-15 du code de commerce, lequel
prévoit  que seules les modifications présentant  un caractère substantiel  apportées à un projet  autorisé,
rendent nécessaires une nouvelle demande d’autorisation.

Or,  en  l’espèce,  il  est  manifeste  que la  répartition de la  surface  de vente autorisée,  entre  les cellules
commerciales,  et  l’éventuel  découpage  de  quatre  nouvelles  cellules  ne  présentent  aucun  caractère
substantiel, susceptible d’avoir une influence sur l’autorisation accordée par la CNAC.

Il convient notamment de rappeler que :

- la  surface de vente globale autorisée de 61 521 m² demeure strictement inchangée ; 
- le nombre de boutiques, relevant d’un format distinct de distribution, n’a pas évolué et le nombre

de moyenne surface n’a augmenté que dans une faible proportion;  
- aucune modification n’a été portée aux secteurs d’activités autorisés. 

Par conséquent, et compte tenu du caractère marginal de la division de cellules, aucune méconnaissance de
l’autorisation accordée ne peut être invoquée. 

- Enfin, la SNC LE POLYGONE et la SNC LE POLYGONE II affirment que les pièces du permis de construire
ne mentionnant pas la surface exacte des espaces paysagers en pleine terre, elles ne permettraient pas de
vérifier  que le  dossier  est  conforme aux mentions de la  décision de la  CNAC, visant  la  superficie  des
espaces verts et des espaces en pleine terre. 

Il vient d’être exposé que les termes de l’autorisation d’exploitation commerciale ne doivent pas faire l’objet
d’un strict contrôle de conformité.

Par  ailleurs,  ainsi  que  les  sociétés  l’ont  exposé  précédemment  en  réponse  à  la  Question  L  1  :
Observations de l’Association Préservons l’Environnement Montpelliérain, les dossiers de permis de
construire ont clairement détaillé les caractéristiques et l’importance des aménagements paysagers prévus
dans le cadre de ce projet.  

Plus spécifiquement, il a été précisé que ces aménagements porteraient sur:
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- 252 arbres de haute tige ; 
- une emprise d’espaces verts de 44 875m²,  non seulement conforme mais supérieure

aux mentions figurant dans la décision de la CNAC. 

Etant précisé de nouveau que la  localisation des espaces en pleine terre ressort  des plans joints à la
demande de permis de construire (PC A - PC 4, p. 50 ; v. également PC 0 - Notice chapeau commune à
l’ensemble des permis de construire, p. 33 ; PC A - PC 4, p. 47-71 ; PCA – PC 11 Etude d’impact, p. 18). 

Les  informations  ainsi  fournies,  au  stade  des  dossiers  de  permis  de  construire,  répondent  donc
parfaitement aux exigences légales et règlementaires. 

En conclusion     :  La surface globale affectée aux espaces paysagers, comprenant effectivement
des espaces de pleine terre, étant supérieure à celle annoncée par la décision de la CNAC, il ne
peut  être  considéré  que  le  projet  ne  serait  pas  conforme  à  l’autorisation  d’exploitation
commerciale.  

Commentaires du commissaire enquêteur     :
Les réponses apportées par le maître d'ouvrage sur les trois points évoqués par les sociétés SNC
LE POLYGONE et SNC LE POLYGONE II sont satisfaisantes.

3.4 DEMANDES ET OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Dans le but de parfaire sa connaissance du dossier et d'apporter plus de précisions dans les avis motivés
qu'il doit donner à la suite de son rapport, le commissaire-enquêteur souhaite poser les questions suivantes
au maître d'ouvrage en lui demandant de répondre avec le plus de précisions possibles.

QUESTION CE 1     :
Dans l'étude d'impact page 242 - §4.5.1.4 Effets sur l'hydrologie, l'impact n'a pas été apprécié pour
les effets quantitatifs.

Réponse du maître d'ouvrage :

L’appréciation  portée  sur  cet  impact  est  le  suivant :  « Impact  existant  mais  maîtrisé  par  une
conception visant à le réduire. »

Il  convient  également  de  préciser  qu’aux  termes  de  l’étude  d’impact,  les  consommations  d’eau
prévisionnelle du projet ont été évaluées, puisqu’il a été précisé que les consommations seraient les
suivantes :

- consommation en pointe des bâtiments de 95 m3/h
- débit total en pointe pour le réseau incendie de 120 m3/h.
- les sprinklers seront alimentés grâce à une bâche de 860 m3 qui doit être inspectée avec

vidage tous les 3 ans (PC 11, Etude d’impact, p. 242 et s.). 

Les  mesures  prévues  pour  la  réduction  de  ces  consommations  d’eau  ont  été  énoncées.  Il  a
également été rappelé que l’alimentation du site par la métropole montpelliéraine avait été
prise en compte dans son schéma directeur.

Cette étude conclut que l’impact du projet sur la consommation d’eau sera maitrisé par une conception
visant à le réduire. 

Par ailleurs, la notice environnementale apporte des précisions concernant les dispositifs d’économie
de l’eau potable (PC4 A2, Notice environnementale, p. 9). 
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Extrait de l’étude d’impact §4.5.1.5

Effets quantitatifs
La réalisation du projet va entraîner une augmentation de la consommation en eau potable du
secteur.
Le réseau AEP formera un maillage avec deux branchements via une chambre de comptage coté avenue Georges
Frêche et une autre chambre de comptage coté RD 26E1, pour assurer la fourniture du débit sur l’ensemble du site.
Chaque unité (hôtel, bureau, surface commerciale…) viendra se brancher via un compteur privé sur ce maillage.
Si ce réseau est rétrocédé à la Métropole, il sera accessible et visitable par le concessionnaire en sous face du rez-
de-chaussée, grâce à un accès 24h/24 par le parking.
A ce stade des études, le pré dimensionnement donne un débit retenu en pointe sur l’ensemble des bâtiments de
95 m3/h.
Pour satisfaire ce débit, la mise en œuvre de canalisations de diamètre 200 mm sur le maillage principal semble
nécessaire en première approche.
Les poteaux incendie ou bouches incendie situés en RDC seront alimentés à partir d’un réseau spécifique dédié à la
défense incendie. Tout comme le réseau AEP, celui-ci sera maillé via une chambre de comptage coté avenue Georges
Frêche et une autre chambre de comptage coté RD26E1.
Chaque poteau incendie ou bouche incendie aura un débit de 60 m3/h.
A ce stade des études, le réseau de défense incendie est dimensionné sur la base de deux poteaux incendie mis en
service simultanément. Le débit total en pointe pour le réseau incendie est donc de 120 m3/h.
Les sprinklers seront alimentés grâce à une bâche de 860 m3 raccordée au réseau AEP.
Le projet sera donc consommateur d’eau.

Le  schéma  directeur  approuvé  d’alimentation  en  eau  potable  de  la  métropole  montpelliéraine
prend en compte l’opération ODE à la Mer et de ce fait le projet Ensemble immobilier ODE à la mer
- Acte 1.

MESURES DE REDUCTION
La gestion de la consommation d’eau est un enjeu majeur pour l’opération. Aussi, le projet prendra soin de
cette ressource en réduisant significativement les besoins en eau potable. Il maîtrisera également l’impact
pour la collectivité des eaux pluviales canalisées sur le site.
Afin  de  limiter  au  maximum  les  consommations  d’eau,  l’ensemble  commercial  disposera  d’espaces
Végétalisés  comportant  des  essences  rustiques  et  robustes,  appropriées  au  climat  de  la  région  et
nécessitant  peu  de  besoins  en  eau.  Les  précipitations  reçues  devront  autant  que  possible  suffire  à
pourvoir au mieux à leurs besoins en eau. Un système de stockage et de réutilisation des eaux pluviales
collectées sur la parcelle pourra subvenir aux besoins en eau éventuels lors des périodes de sècheresse
excessives.

Compte-tenu du taux de fréquentation journalier important, en particulier en fin de semaine, un parc
Commercial est un consommateur important d’eau potable, notamment pour les sanitaires publics et les
restaurants.

L’ensemble des équipements de puisage (chasse d’eau, robinets voire douche) disposera de systèmes de
réduction  de la  consommation  d’eau :  chasse double  commande,  robinets  à  détection infra-rouge et
temporisateur, réducteur de pression, mousseur… La pression du réseau de distribution sera limitée à 3
bars.

Pour  les  établissements  tertiaires  de  plus  de  10  salariés,  les  sanitaires  à  usage  collectif  seront
systématiquement pourvus de robinetteries à détection de présence.

De tels dispositifs garantiront une réduction de la consommation d’eau de près de 30 % par rapport à des
systèmes classiques.

La distribution en eau de la cité des échanges sera sectorisée par usages, parties communes, zones
extérieures et  zone de gestion.  Des compteurs d’eau individualisés,  facilement accessibles et  lisibles
seront mis en place afin de faciliter le suivi des consommations et leur facturation.

Pour les établissements tertiaires de plus de 10 salariés, et si une GTB (Gestion Technique du Bâtiment)
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est mise en place, elle comportera un système de suivi des consommations en eau et de détection des
fuites.

Commentaires du commissaire enquêteur     :
La réponse est satisfaisante.

QUESTION CE 2     :
Dans l'étude d'impact page 262 - §4.5.4.3 Effets sur les déplacements, mobilités et trafic, l'impact n'a
pas été apprécié.

Réponse du maître d'ouvrage :

L’appréciation portée sur cet impact est le suivant : « Impact direct, faible à fort selon les secteurs,
permanent et à long terme ». 

Il apparaît qu’une étude de circulation et de mobilité a été réalisée par le bureau d’étude TRANSITEC
en 2015 avec une analyse à l’horizon 2019. La méthodologie de cette étude est présentée au §10.3.3. de
l’étude d’impact. 

Il en ressort que les effets du projet sur le trafic à l'heure de pointe du soir (HPS) de semaine porteront
sur :

- une hausse de trafic très importante sur la RD172 à l'est de la voie nouvelle accédant à
Ensemble immobilier ODE à la mer - Acte 1 : +1 150 uvp/h24 (deux sens confondus) soit un
doublement du trafic à l'HPS de semaine. La RD172 supporte alors un trafic équivalent à la
RD189, soit de l'ordre de 2 400 uvp /h ;

- une hausse de trafic forte sur la RD66 : de l'ordre de 650 uvp /h, soit de l'ordre de 10% ;

- une hausse de trafic  plus  modérée sur la RD189 (+150 uvp /h)  et  sur l'avenue Georges
Frêche (+100 à 200 uvp /h et jusqu'à +400 uvp /h au niveau du Centre Commercial Carrefour
Grand Sud). Le trafic sur l'avenue Georges Frêche est alors plus homogène qu'aujourd'hui et
compris entre 1 100 et 1 600 uvp /h.

Extrait de l’étude d’impact

Figure 58 : Evolution de trafic à l’HPS de semaine entre la situation actuelle et la situation
en 2019
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SYNTHESE DES MESURES RECOMMANDEES
Les mesures recommandées pour accompagner la mise en œuvre du projet Ode Acte I peuvent être
divisées en deux catégories :

 Les mesures d'aménagement et d'exploitation du réseau qui seront réalisées en accompagnement du
projet d’ensemble immobilier ODE à la mer – Acte 1 :
-  la  réalisation  de  la  voie  nouvelle  le  long  d'Ensemble  immobilier  ODE  à  la  mer  -  Acte  1  et  son
raccordement aux voies de desserte de la ZAC (cette voie nouvelle fait partie du programme de travaux
étudiés au § 9) ;
- la réalisation des trémies d'accès au parking d'Ensemble immobilier ODE à la mer - Acte 1 sur la voie
nouvelle et le jalonnement interne ;
- le réaménagement de la RD172, intégrant sa mise à 2x2 voies, la création de cheminements doux et la
création de carrefours à feux avec la voie nouvelle et l'avenue Alfred Sauvy ;
- la création de carrefours à feux aux différentes intersections entre le projet et les RD172/RD21e6 et au
niveau du cheminement piéton reliant Carrefour Grand Sud à Ensemble immobilier ODE à la mer - Acte
1 ;
- la reprise de la programmation et du calibrage des carrefours Solis, Pailletrice et Bir Hakeim.

 Les mesures d'accompagnement complémentaires, dont la réalisation n'est pas jugée indispensable à
l'horizon Ode Acte I, et qui seront à étudier à plus ou moins long terme:
- la création d'une entrée / sortie de Carrefour Grand Sud sur l'avenue Georges Frêche au niveau de
l'accès actuel à la station-service ;
- le développement progressif des accès directs et carrefours urbains sur l'avenue Georges Frêche ;
- le développement des vélos en libre-service Vélomagg' sur le secteur ;
- le développement du service d'autopartage Mudulauto sur le secteur ;
- la gestion et l'organisation du stationnement au sein des nouveaux programmes ;
- l'incitation à la réalisation d'un PDIE25 à l'échelle de la zone commerciale ;
- le comblement de la trémie de sortie du MacDonald's et l'élargissement de la RD189 à son débouché
sur le carrefour Solis ;
- le maillage du réseau routier entre la ZAC des Commandeurs et la ZAC Chevaliers ;
- la création d'un parking-relais en entrée de zone urbaine, visant à favoriser les pratiques de report modal
à l'échelle de la métropole, et à réduire le trafic sur l'avenue Georges Frêche (marge de manoeuvre
toutefois très limitée) ;
- l'aménagement d'une bretelle en direction de la RD66 Nord au niveau de la route de la Foire idéalement
ou de l'échangeur des Levades, afin de mieux répartir les flux à l'échelle du secteur et de limiter le trafic
sur  l'avenue Georges Frêche et  sur  la RD172,  et  éviter  la  création d’un tourne à droite de l’avenue
Georges Frêche vers la RD172 ;
- les mesures de renforcement de la capacité de la RD66 ;
- un renforcement plus soutenu de la fréquence du tramway sur la portion Boirargues / Pérols Etang de
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l'Or, afin de rendre la ligne réellement attractive et de faire évoluer la part modale, y compris en lien avec
les commerces. Il s'agit à minima de renforcer la fréquence pour offrir une cadence permettant de ne pas
consulter les horaires tout au long de la journée, et pour offrir une desserte régulière en soirée.

Les réflexions à venir devront intégrer tous les intervenants concernés, et notamment :
 Montpellier Méditerranée Métropole, gestionnaire de l'avenue Georges Frêche et autorité organisatrice

des transports sur le PTU ;
 Le Conseil Départemental de l'Hérault, gestionnaire de la RD66 et autorité organisatrice des transports

périurbains;
 Notamment les réflexions à l'échelle de la concession Ode à la Mer; 25 Plan de Déplacement Inter

Etablissements
 la TaM, exploitante du réseau de tramway et de la régulation des carrefours associés.

Commentaires du commissaire enquêteur     :
La réponse est complète et bien argumentée.

QUESTION CE 3     :
Le niveau des parkings est équipé de plusieurs pompes de refoulement des eaux pluviales vers les
collecteurs. Existe t-il dans le projet un groupe électrogène susceptible de secourir ces pompes en
cas  de  disparition  de  l'alimentation  électrique  due  à  des  événements  météorologiques
exceptionnels ?

Réponse du maître d'ouvrage :

Il peut être confirmé que, conformément à la réglementation incendie, le parking sera équipé d’une
centrale de secours, qui sera située au Rez-de-Chaussée sur une zone de pleine terre et composée
par :
• Un groupe électrogène de sécurité disposant d’une puissance de 1 250 kVA Il sera de type capoté
insonorisé.  Son alternateur délivrera une tension de 400V -  50Hz.  Il  sera posé sur  un socle  béton
désolidarisé du bâti du bâtiment. 
• Une cuve à gasoil extérieure et enterrée disposant d’une double enveloppe avec rétention intégrée et
équipée d’une détection de fuite. Elle sera dimensionnée de manière à avoir une autonomie 24h. 
•  Des  pièges  à  son  dans  le  local  accueillant  le  groupe  électrogène,  dans  l’hypothèse  où  le  capot
insonorisé du GE ne permet pas d’atteindre les exigences réglementaires. 

Les équipements à secourir par la centrale de secours sont les suivants :

La ventilation du parking ;
Le sprinklage ;
Un tiers de l’éclairage du site ;
Les pompes de relevage ;
Les équipements de courants faibles. 

La  centrale  de  secours  disposera  d’une  réserve  en  puissance  de  30%  et  afin  d’éviter  tout
dysfonctionnement au moment du secours, la gestion technique de la centrale de secours (délestage,
…) sera indépendante de la Gestion Technique du Bâtiment du site. 

Commentaires du commissaire enquêteur     :
La réponse du maître d'ouvrage permet de disposer d'éléments techniques liés à la sécurité du site
non compris dans l'étude d'impact. Elle est très satisfaisante.
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3.5 MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE 

Le mémoire en réponse du maître d'ouvrage est joint en annexe.
Les réponses apportées aux questions du public et du commissaire enquêteur par le maître d'ouvrage ont
été réparties à la suite des questions dans les paragraphes 3.3 et 3.4 ci-dessus.

Le commissaire-enquêteur

  Claude ROUVIERE
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2ème partie : CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Notes préliminaires

Dans cette deuxième partie, le commissaire enquêteur présente ses conclusions et avis motivés  établis à la
suite de l'enquête publique relative à la demande de cinq permis de construire dont les réalisations doivent
constituer  un ensemble immobilier appelé ECOPOLE, projet de grande ampleur urbaine et architecturale qui
doit être édifié dans la ZAC ODE ACTE 1 de la ville de PEROLS.

La ZAC Ode Acte 1 est  la première tranche de l'  opération d'ensemble Ode à la Mer ;  cette opération
d'envergure de requalification de l'entrée de ville s'inscrit dans la politique urbaine cohérente déclinée dans
la cadre de la démarche ECOCITE initiée par Montpellier Méditerranée Métropole en 2009 sur un périmètre
de 2500 hectares sur les communes de Castelnau-le-Lez, Lattes et Pérols.

La complexité et la taille de ce dossier ont contraint les promoteurs de ce projet à scinder l'opération entre 4
maîtres d'ouvrages qui ont déposé 5 permis de construire.
Le programme global  de l'ensemble  immobilier  se  développe sur  une  surface  de  plancher  de  plus  de
110 000 m2 sur plusieurs niveaux. Il s'étend sur une emprise de 120 738 m2.

● PC A : permis Ensemble Commercial Shopping Promenade
Maître d'ouvrage : SCI IF ECOPOLE / Architectes : L35 Architectes
Projet : Bâtiments à R+2 Surface plancher : 92 447m2

● PC B : permis Hôtel H1
Maître d'ouvrage : SCCV H1 ODE A LA MER / Architectes : RR&A
Projet : Bâtiments à R+6, R+7 et R+8 Surface plancher : 4426 m2

● PC C : Permis Bureaux B1
Maître d'ouvrage : SCCV B1 ODE A LA MER / Architectes : RR&A
Projet : Bâtiments à R+2 Surface plancher : 5383 m2

● PC D : permis Bureaux B2B3
Maître d'ouvrage : SCCV B2B3 ODE A LA MER / Architectes :  SERRADO ARCHITECTURE
Projet : Bâtiments à R+3 et R+5 Surface plancher : 6039 m2

● PC E : permis Bureaux B4B5
Maître d'ouvrage : SCI IF ECOPOLE / Architectes : NBJ architectes
Projet : Bâtiments à R+2 et R+4 Surface plancher : 3073 m2

Le permis du PCA concerne l'ensemble des constructions présentant une destination et un fonctionnement
commun. Sa surface de plancher représente les 2/3 de l'ensemble immobilier et il est le socle sur lequel les
4 autres programmes reposent.  De plus  le  permis du  PCA est  soumis à  des  autorisations  spécifiques
d'exploitation de commerces. Ainsi le fractionnement des demandes de permis de construire répond à des
procédures d'autorisation  et des contraintes spécifiques à chaque programme.

Dans ce  cadre,  les  conclusions  et  avis  du  commissaire  enquêteur  sont  présentés  dans trois  chapitres
principaux :

1. Des généralités résumant  le projet,  la  préparation,  l'organisation et  le  déroulement  de l'enquête
publique ;

2. Des conclusions s'appuyant sur les enjeux majeurs de cette enquête ; 
3. L'avis motivé du commissaire enquêteur sur la demande des 5 permis de construire.

1 – GENERALITES

1.1- Contexte et objet de l'enquête

Le  projet  objet  de  la  présente  enquête  fait  partie  de  la  première  phase  d'un  vaste  projet  urbain  de
renouvellement commercial et urbain d'une entrée de ville.
En effet la Métropole de Montpellier innove en lançant une opération de renouvellement urbain dans une
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zone commerciale qui s'est développée de façon non coordonnée dans l'entrée sud de la ville de Montpellier
en direction de la mer, comme d'ailleurs un peu partout en périphérie de beaucoup de villes en France.
Ces zones commerciales construites dans le dernier quart  du XX siècle, au delà de l'aspect inesthétique de
leurs constructions, présentent l'inconvénient de consommer beaucoup d'espace.

Ce vaste projet, baptisé « Ode à la mer » et d'une superficie de 250 hectares environ, situé le long d'un axe
reliant Montpellier aux cabanes de Pérols va se développer sur les communes de Lattes et de Pérols  et
prévoit  d'intégrer tous les concepts issus du développement durable. Le concept retenu pour cet nouvel
Ensemble Immobilier ODE Acte 1 est d'associer bureaux, commerces et loisirs, de mutualiser les places de
stationnement de parkings, de mettre à profit la présence de la ligne de tramway n°3.  Il permettra de reloger
prioritairement les commerces implantés sur les zones commerciales vieillissantes du Fenouillet et du Solis.
La présente enquête concerne le dépôt de cinq permis de construire coordonnés dans un même projet
d'ensemble, dont la réalisation des travaux est prévue en continuité dans le cadre d'une planification globale.

L'ampleur du projet a conduit le responsable de l'ensemble immobilier à le découper en cinq opérations qui
donnent lieu à cinq permis de construire nommés PCA, PCB, PCC, PCD, PCE :

• Le PC A est  le  programme de l'ensemble commercial  Shopping Promenade.  Il  s'étend sur  une
emprise de 120 738 m2 de terrain et comprend un niveau général de parking en sous sol (  2 218
places de parking mutualisées). Au dessus on trouve deux niveaux le RDC bas et le RDC haut
comprenant les commerces et les zones de loisirs.
Les autres opérations décrites ci-dessous viennent se poser ou sont imbriquées sur cette galette
générale construite par le PC A le long de l'avenue Georges FRÊCHE.
La surface de plancher (SDP) du PC A est de 92447 m2.

• Le PC B est le programme d'un hôtel sur un bâtiment à R+6, R+7 et R+8, la SDP est de 4426 m2.
• Le PC C est le programme d'un bâtiment de bureaux B1 à R+3 et R+5, la SDP est de 5383 m2.
• Le PC D est le programme d'un bâtiment de bureaux B2B3 à R+3 et R+5, la SDP est de 6039 m2.
• Le PC E est le programme d'un bâtiment de bureaux B4B5 à R+2 et R+4, la SDP est de 3073 m2.

1.2- CADRE JURIDIQUE

La présente enquête est régie par les textes suivants :
 
 Textes régissant l’enquête publique 

● Code de l’environnement : 
◦ articles  L.  123-1  et  suivants,  et  notamment  l’article  L.  123-2  relatif  au  champ

d’application de l’enquête publique,
◦ articles  R.  123-1  et  suivants,  et  notamment  l’article  R.  123-8  relatif  au  contenu  du

dossier d’enquête publique.
● Décision n° 17000089 / 34 du 24 mai 2017 de Madame le Président du Tribunal Administratif

de Montpellier qui a désigné le commissaire enquêteur pour la conduite de cette enquête
publique,

● Arrêté  municipal  de  M.  le  Maire  de  Pérols  n°  2017-180  du  15  juin  2017  prescrivant
l'ouverture d'une enquête publique.

 Textes régissant l’étude d’impact 
Code de l’environnement : 

• articles L. 122-1 et suivants et R. 122-1 et suivants, et notamment l’article R. 122-5 relatif au
contenu de l’étude d’impact.

Le programme global  de l'ensemble  immobilier  se  développe sur  une  surface  de  plancher  de  plus  de
110 000 m2 sur plusieurs niveaux. Il s'étend sur une emprise de 120 738 m2 de terrain.
La surface de plancher à construire est donc supérieure à 40 000m2.
Le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares (100 000 m2).
Pour cet ensemble immobilier, les deux conditions sont remplies, bien qu'une seule des deux soit suffisante,
pour que l'opération nécessite une étude d'impact et donc soit soumis à enquête publique.

 Textes régissant les permis de construire 
Code de l’urbanisme : 

• articles L. 421-1 et suivants et R. 421-1 et suivants 
• articles  R.  423-20,  R.  423-32  et  R.  424-2  relatifs  à  l’instruction  des  permis  de
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construire après enquête publique ; 
• les articles L. 425-4, R. 423-13-2 et R. 431-33-1 sur les permis de construire valant

autorisation d’exploitation commerciale.

Commentaires du commissaire enquêteur     :
Après  avoir  contrôlé  les  textes  réglementaires  régissant  cette  enquête  et  leur  application,  le
commissaire enquêteur constate que le cadre juridique de l'enquête a été parfaitement respecté.

 
1.3- Nature et caractéristiques du projet

Le projet  est  positionné dans un environnement  de diverses  voies  de communication.  Il  est  bordé par
l'avenue Georges Frêche reliant Montpellier à Pérols, la RD189, la RD172 reliée à la RD66 par l'échangeur
de l'Aéroport et adossé à la première tranche de la même ZAC. Pour rappel la RD 66 relie Montpellier et la
sortie 28 de l'autoroute A709 avec les communes du littoral.
Le projet est desservi par la ligne de tramway n°3 – station Ecopole et des pistes cyclables développées le
long de l'avenue G. Frêche.

Sa situation géographique le situe dans un environnement  exceptionnel à divers points de vue :
• à proximité d'axes de communication majeurs ;
• dans l'une des zones économiques majeures de la Métropole sur le plan commercial ;
• avec un enjeu fort pour le développement économique de la commune de Pérols et des communes

voisines;
• avec un enjeu important sur le plan de l'emploi ;
• avec un enjeu d'exemplarité fort, puisque l'adhésion du projet à la démarche EcoCité peut servir de

modèle pour d'autre projets portés par Montpellier Méditerranée Métropole ou d'autres collectivités.

Le projet repose sur une immense galette occupant quasiment toute la superficie du terrain, abritant en sous
sol un immense parking de 2218 places de parking mutualisées et supportant toute la superstructure du
projet composée de :

• deux niveaux de zones commerciales ;
• d'un hôtel ;
• de trois corps de bâtiments à usage de bureaux.

1.4- L'étude d'impact

L'étude d'impact comprend une analyse détaillée des effets du projet en phase travaux et des effets  en
phase d'exploitation  et des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser ces effets. Les points
principaux de cette analyse portent sur :

• le milieu physique ;
• les risques naturels ;
• la biodiversité et les milieux naturels ;
• le paysage ;
• le patrimoine architectural ;
• le milieu humain ;
• la cadre de vie ;
• la consommation énergétique ;
• les effets sanitaires.

Commentaires du commissaire enquêteur     :
Le commissaire enquêteur prend acte du fait que les effets de cette analyse sont qualifiés de faibles
à modérés, qu'ils ont des effets provisoires ou permanents selon le cas, qu'ils sont aussi positifs
comme pour l'emploi et le développement économique et qu'ils améliorent la situation existante
pour la continuité écologique.

L'étude d'impact analyse la compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme opposables, ainsi que
son articulation avec les plans schémas et programmes et notamment :
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• Le Schéma de Cohérence Territoriale de Montpellier Méditerranée Métropole ; 
• Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Pérols ;
• Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE) ;
• Les Schémas de gestion de la ressource en eau ;
• Les plans de gestion des déchets ;
• Les plans et schémas relatifs aux continuités écologiques.

Commentaires du commissaire enquêteur     :
Le commissaire enquêteur prend acte du fait que le projet est compatible avec tous les documents
d'urbanisme  ainsi que son articulation avec les plans schémas et programmes qui y sont rattachés.

L'étude  d'impact  analyse  également  les  effets  cumulés  de  ce  projet  avec les  effets  du  programme
d'ensemble sur l'environnement, c'est à dire en prenant en compte les effets de la ZAC ODE acte 2, dont le
programme de travaux n'était pas connu à la date de réalisation de cette étude d'impact et dont les effets
potentiels restent à déterminer avec plus de précision.
Dans leur  ensemble,  les  effets  appréciés  avec  cette  hypothèse  restent  dans  la  continuité  de  ceux  de
l'ensemble immobilier que nous avons examinés ci-dessus, sauf pour les déplacements routiers.

En effet une étude des trafics et des niveaux de charge des voies routières à l'horizon ODE ACTE 2 du
secteur  met  en évidence  une forte  saturation  de nombreux axes  de circulation  à  la  pointe  du soir,  en
particulier les taux de saturation deviennent critiques sur les axes suivants :

• la RD66 à l'approche de l'A9 ;
• la RD172 depuis l'avenue G.Frêche vers Lattes et vers la RD66 ;
• la RD189 non seulement dans la traversée de Boirargues, mais aussi en direction de Lattes.

Plusieurs solutions sont envisagées pour améliorer la gestion du trafic :
• Aménagement de la RD189 à 2X2 voies au droit du lycée Champollion ;

• Aménagement d'un point d'accès depuis l'avenue de la foire vers la RD66 et au carrefour des 
Levades (avenue G.Frêche / RD66).L'étude d'impact met en évidence la faiblesse du réseau routier 
des liaisons Est – Ouest.

Commentaires du commissaire enquêteur     :
Le commissaire enquêteur prend acte du fait que les effets cumulés de ce projet avec l'opération
d'ensemble que constitue ODE à la Mer restent du même ordre que ceux que nous avons notés ci-
dessus, sauf pour les déplacements routiers.
Lorsque le programme des travaux de la ZAC ODE Acte 2 sera connu, Montpellier Méditerranée
Métropole devra poursuivre l'étude de trafic routier de tout le secteur concerné  et mettre en œuvre
les solutions adéquates avec l'appui des autres collectivités compétentes pour éviter des blocages
contre productifs.

1.5- Déroulement de l'enquête

Par  lettre  du  19  mai  2017,  le  Maire  de  Pérols  a  demandé  au  Président  du  Tribunal  Administratif  de
Montpellier de désigner un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique commune
relative au projet de l'ensemble immobilier «  Ecopole ». Par décision N° E17000089 / 34 en date du 24 mai
2017, Monsieur Hervé VERGUET, magistrat délégué par le Président du Tribunal Administratif de Montpellier
a  désigné  Monsieur  Claude  ROUVIERE en  qualité  de  commissaire  enquêteur  pour  conduire  l'enquête
publique sus visée.
Suite à sa désignation, le commissaire enquêteur a pris contact avec Mme Julie DEJEAN directrice du pôle
urbanisme de la mairie de Pérols pour l'organisation d'une réunion avec le maître d'ouvrage destinée à se
faire présenter le dossier et à fixer les modalités pratiques de l'enquête. Cette réunion s'est tenue le mardi  6
juin 2017 à 16h en mairie de Pérols en présence du maire, du directeur général des services de la commune
et du maître d'ouvrage SCI IF ECOPOLE Groupe FREY représenté par Mr Édouard REBATTU.

L'enquête a été fixée du lundi 3 juillet au vendredi 11 août 2017 à midi pour une durée de 39 jours et demi
consécutifs.
Le maître d'ouvrage a décidé de mettre en place un registre électronique avec le prestataire PUBLILEGAL.
Le registre électronique a été accessible depuis le site de la mairie de Pérols  www.ville-perols.fr rubrique
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enquêtes publiques par un lien. En application de l'article R123-9 du code de l'environnement, le maire de
Pérols a prescrit l'ouverture de l'enquête publique préalable à la délivrance des cinq permis de construire
relatifs au projet d'ensemble immobilier ECOPOLE au sein de la ZAC Ode 1 par arrêté n° 2017-180 du 15
juin 2017. L'arrêté municipal d'ouverture d'enquête prévoit  dans son article 6 quatre permanences en mairie
de Pérols les jours suivants :

• mardi       4 juillet 2017 de 14h00 à 17h00
• jeudi       20 juillet 2017 de   9h00 à 12h00
• vendredi 28 juillet 2017de 14h00 à 17h00
• vendredi  11 août 2017 de   9h00 à 12h00

Publicité dans la presse
La publicité légale faisant connaître l'ouverture de l'enquête au public a été faite par voie de presse par les
services de la Mairie de Pérols dans les deux journaux Midi Libre et La Marseillaise les 18 juin 2017 et 04
juillet 2017.
Le maître d'ouvrage a fait procéder à un affichage de l'avis d'enquête sur neuf panneaux d'affichage au
format A1 sur fond jaune visible des 4 axes routiers ceinturant le projet.
Sur le site internet de la mairie de Pérols  www.ville-perols.fr , l'avis d'enquête, ainsi que l'arrêté n° 2017-180
du 15 juin 2017 sont consultables et téléchargeables à la rubrique « enquêtes publiques » depuis le vendredi
16 juin 2017.
En application du décret N° 2017-626 du 25 avril 2017, un registre dématérialisé permettant la consultation
de toutes les pièces du dossier, la déposition des observations et contre-propositions et la consultation des
observations déjà déposées a été mis en place accessible depuis le site www.ville-perols.fr. Une information
quotidienne  est  faite  automatiquement  sur  la  messagerie  du  commissaire  enquêteur  en  indiquant  les
observations déposées par  le  public  le  jour  précédent.  Muni  d'un code,  le  commissaire  enquêteur  a  la
possibilité d'effectuer un classement des observations par thèmes.

Le maître d'ouvrage a fait procéder à l'installation d'une tablette numérique reliée par Wi-fi au réseau dans
l'accueil du pôle chargé de l'urbanisme de la mairie de Pérols. Cette tablette permet de consulter rapidement
toutes les pièces du dossier debout ou assis et de déposer ses observations.
Le commissaire enquêteur a demandé à la mairie de Pérols de bien vouloir  faire diffuser les dates de
permanence sur les panneaux lumineux de la commune pendant l'enquête.

Le commissaire enquêteur considère que l'information du public a été faite de façon satisfaisante ;
le registre dématérialisé a été mis en place conformément à l'ordonnance du 3 août 2016 et à son
décret d'application du 25 avril 2017.

Au cours des quatre permanences, le commissaire enquêteur  a reçu la visite de 2 personnes selon la
répartition suivante :

• mardi       4 juillet 2017    …...0      personnes
• jeudi       20 juillet 2017     …...0       personnes
• vendredi 28 juillet 2017    …...0       personnes
• vendredi  11 août 2017    …...2       personnes

    TOTAL     …...6       personnes
 Le bilan des observations, propositions et contre-propositions du public qui ont été déposées sur le registre
papier et sur le registre électronique se chiffre à    6  dépositions réparties de la façon suivante :

Dépositions sur le registre papier :  …..2 
Nombre de lettres ou pétitions déposées en mairie :  …..2
Dépositions sur le registre électronique :  …..2
Dépositions verbales auprès du CE :  …..0

TOTAL  …. 6   dépositions

Le vendredi  11 août  2017 à 12h00,  constatant  qu'aucune personne ne souhaitait  plus le  rencontrer,  le
commissaire enquêteur a clos et signé le registre papier en conformité avec l'article R123-18 du code de
l'environnement et de l'article 9 de l'arrêté municipal prescrivant l'enquête.
Pendant toute la durée de l'enquête aucun incident n'a été signalé. L'enquête publique s'est déroulée dans
un climat serein et dans de très bonnes conditions.
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Le mercredi 16 août 2017 à 11 h en mairie de Pérols, pôle urbanisme, le commissaire enquêteur a notifié et
commenté  au maître d'ouvrage le procès-verbal de synthèse des observations du public par une lettre
d'accompagnement  en  deux exemplaires  signés par  les  deux parties en lui  demandant  d'adresser  son
mémoire en réponse pour le jeudi 31 août 2017 au plus tard, comme le prévoit l'article R.123-18 du code de
l'environnement.
Le  mémoire  en  réponse  établi  par  le  maître  d'ouvrage  a  été  réceptionné  au  domicile  du  commissaire
enquêteur le mercredi 30 août  2017 à 20h par courrier électronique et par courrier papier le vendredi 1er
septembre 2017.

2 – CONCLUSIONS MOTIVEES

2.1 – Conclusions générales

La présente enquête  publique  s'est  déroulée  normalement,  sans  incident  notable et  dans  d'excellentes
conditions.
Malgré l'augmentation de la durée de l'enquête à 39 jours et demi consécutifs, la mobilisation du public a été
faible.
Au total le public s'est exprimé uniquement par deux dépositions faites sur le registre électronique en début
d'enquête, par deux lettres et par deux visites sans déposition sur le registre papier.

L'enquête se caractérise par les points suivants :

✔ une publicité légale et une information du public satisfaisantes ;
✔ une absence d' incidents pendant la durée de l'enquête ;
✔ une faible participation du public ;
✔ un dossier complet qui comporte une étude d'impact de bonne qualité ;
✔ un dossier  qui  a  un  impact  peu  significatif  sur  l'environnement,  malgré  une  augmentation  non

négligeable du trafic de véhicules autour du site ;
✔ les délais prescrits par l'arrêté municipal ont été respectés ;
✔ dans  son  mémoire  en  réponse,  le  maître  d'ouvrage  a  répondu  dans  les  délais  prévus  par  la

réglementation à toutes les questions posées par le commissaire-enquêteur ;
✔ tous les services de l'Etat ont donné un avis favorable sur le dossier ;
✔ le dossier est conforme aux objectifs du SCOT porté par  Montpellier Méditerranée Métropole.

2.2 – Conclusions sur les enjeux

Dans ce paragraphe, le commissaire-enquêteur a choisi tous les enjeux majeurs susceptibles d' intervenir
tant sur le fond que sur la forme de l'enquête pour motiver ses conclusions.
Il sera examiné successivement les enjeux suivants :

✔ le respect de la réglementation ;
✔ l'information et la participation du public;
✔ la conformité aux documents d'urbanisme ;
✔ les impacts sur l'environnement ;
✔ les effets sur la santé des riverains et la sécurité publique ;
✔ les aspects d'ordre social et économique ;
✔ les effets cumulés du projet avec d'autres projets connus ;
✔ les effets sur la consommation d'énergie.

1er enjeu : le respect de la réglementation

Le commissaire-enquêteur constate que     : 
L'Association  Préservons  l'Environnement  Montpelliérain  s'étonne  du  choix  des  dates  retenues  pour
l'enquête publique.
De même les sociétés SNC LE POLYGONE et  SNC LE POLYGONE II  mettent en cause la validité de
l'enquête au motif que l'ensemble immobilier serait soumis à la concertation préalable. Elles affirment qu'il y
a méconnaissance de l'autorisation d'exploitation commerciale
Dans le paragraphe 1.3 du rapport,  nous avons examiné et constaté la conformité aux textes régissant
l'enquête publique, l'étude d'impact et les permis de construire.
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Dans sa réponse le maître d'ouvrage a également apporté des éléments de réponse et justifié le fait que :
• le choix des dates d'enquête publique était libre, qu'elles devaient être adaptés localement et que

dans le  cas présent  un  allongement  de la  durée  d'enquête  à  39,5  jours  et  4  permanences du
commissaire enquêteur avaient été prévus ;

• la procédure de concertation préalable en application de l'article L.103-2 et R.103-1 du code de
l'urbanisme ne s'applique pas ;

• la  Commission  départementale  d’aménagement  commercial  et  la  Commission  nationale
d’aménagement commercial  ont autorisé ce projet (CDAC, 5 février 2015 et CNAC, 16 juillet
2015) ;

• la Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté les quatre recours exercés contre la décision
de la CNAC du 16 juillet 2015 ;

• le Conseil d’Etat a rejeté les pourvois dirigés contre ces arrêts (CE 27 mars 2017).

Les propres analyses du commissaire-enquêteur sur ce sujet le conduisent aux constats suivants     :
Dans le paragraphe consacré à l'information du public,  nous avons argumenté sur  toute la publicité de
l'enquête réglementaire et complémentaire et avons estimé qu'elle était très satisfaisante. D'autre part dans
le paragraphe 3.2.1 du rapport consacré à la concertation préalable, nous avons montré toutes les étapes
qui ont conduit depuis plus de 15 ans à la situation actuelle avec une phase plus active depuis 2013. On
peut considérer que le public intéressé par le projet avait la possibilité de s'exprimer, d'autant plus que cette
enquête publique disposait d'un registre électronique permettant de consulter le dossier et de déposer une
observation à distance.
La concertation préalable n'est pas rendu obligatoire par le code de l'urbanisme pour cette enquête.
Tous les recours intentés contre la décision de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial on été
purgés du fait de la décision du Conseil d'Etat du 27 mars 2017.

 En conclusion, à l'examen de toutes les informations contenues dans le dossier et suite à sa
propre  analyse,  le  commissaire  enquêteur  considère  que  la  réglementation  applicable  à  cette
enquête a été intégralement respectée.

2ème enjeu : l'information et la participation du public 

Le commissaire-enquêteur constate que     : 
La publicité  réglementaire dans la presse locale a été faite correctement dans les délais. L'information du
public sur site a été concrétisée par 9 panneaux supports de l'avis d'enquête positionnés aux abords des
axes de circulation ceinturant le projet.
Une information contenant l'avis d'enquête a été maintenue sur le site de la commune de Pérols, depuis 15
jours avant le début de l'enquête jusqu'au 11 août 2017,  www.ville-perols.fr ; un lien a été créé depuis ce
site pour permettre au public d’accéder au registre dématérialisé permettant la consultation du dossier et des
observations déjà déposées et l'inscription d'une observation.
Une information complémentaire de l'enquête a été faite par la mairie de Pérols sur les panneaux lumineux
d'information de la ville.
Le magazine hebdomadaire La Gazette diffusé sur Montpellier et sa région a publié le 8 juillet 2017 une
page complète d'information sur le projet immobilier Ecopole et une annonce complémentaire a été faite sur
le Midi Libre du 10 août 2017.

Cependant, malgré une très bonne information du public et une large publicité de l'enquête, elle a connu une
faible participation du public, puisque seulement 2 dépositions ont été faites sur le registre électronique,  2
visites ont été constatées lors des quatre permanences du commissaire-enquêteur sans observation et deux
lettres  ont  été  réceptionnées  à  la  mairie  de  Pérols,  siège  de  l'enquête,  à  l'attention  du  commissaire-
enquêteur.

Les propres analyses du commissaire-enquêteur sur ce sujet le conduisent aux constats suivants     :
La quasi-absence de participation du public peut s'expliquer par le fait que, depuis le 25 juillet 2013 date de 
création  de  la  Zone  d'Aménagement  Concertée  ODE  Acte  1  pour  initier  le  processus  conduisant  à
transformer la vaste zone commerciale d'entrée de ville de Montpellier par le sud et de la transformation de
la ZAC Parc d'Activité de l'Aéroport en ZAC Ode Acte1 par un nouveau programme, le public a été informé
de ce projet par la presse locale et par les nombreuses réunions de concertation de cette ZAC.
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En conclusion et suite à sa propre analyse, le commissaire enquêteur considère que l'information
du public a été faite dans les règles, mais que la faible participation du public peut s'expliquer par
un accord tacite de la population considérant que les décisions majeures avaient été prises lors de
la création de la ZAC Ode Acte 1.

3ème enjeu : la conformité aux documents d'urbanisme

Le commissaire-enquêteur constate que     : 
M. Galley déposition n°3 conteste la hauteur de l'hôtel  à R+8 et a proposé de ramener sa hauteur à R+5.
Même constat pour l'Association Préservons l'Environnement Montpelliérain.

Considérant  les  éléments  recueillis  au  cours  de  l'enquête  et  dans  le  dossier  sur  ce  sujet,  le
commissaire-enquêteur relève que:
Le dossier est conforme avec tous les documents d'urbanisme :
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Montpellier Méditerranée Métropole ;
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Pérols ;
Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE) ;
Les Schémas de gestion de la ressource en eau ;
Les plans de gestion des déchets ;
Les plans et schémas relatifs aux continuités écologiques.

Dans sa réponse aux questions posées par M. GALLEY, par  l'Association Préservons l'Environnement
Montpelliérain et par les sociétés SNC LE POLYGONE ET SNC LE POLYGONE II,  le maître d'ouvrage
avance les éléments suivants     :
Le projet est conforme au plan d'urbanisme de Pérols dans une réponse détaillée et très argumentée.

Les propres analyses du commissaire-enquêteur sur ce sujet le conduisent aux constats suivants     :
Sur le plan réglementaire, le projet est tout à fait conforme aux règles d'urbanisme. Sur le plan architectural,
il est certain que la « tour d'angle » de l'hôtel à R+8 constitue un marqueur du projet sur l'avenue G. Frêche.
Il structure toute la façade du projet le long de cette avenue entre l'hôtel et l'immeuble « Le Liner » et permet
de bien identifier les immeubles de bureau et les accès du projet.

En conclusion, à l'examen de toutes les informations apportées par le maître d'ouvrage et suite à sa
propre analyse, le commissaire enquêteur considère que le projet est conforme aux documents
d'urbanisme en vigueur.

4ème enjeu : les impacts sur l'environnement

Considérant  les  éléments  recueillis  au  cours  de  l'enquête  et  dans  le  dossier  sur  ce  sujet,  le
commissaire-enquêteur relève que:
L'étude d'impact a fourni une analyse détaillée des effets du projet en phase travaux et en phase exploitation
et des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser ces effets. Les points principaux de cette
analyse portent :

• Sur le milieu physique ;
• Sur les risques naturels ;
• Sur la biodiversité et les milieux naturels ;
• Sur le paysage ;
• Sur le patrimoine archéologique.

Les propres analyses du commissaire-enquêteur sur ce sujet le conduisent aux constats suivants     :
Les  effets  du  projet  sont  considérés  comme faibles  sur  les  critères  retenus.  Les  effets  négatifs  sur  la
biodiversité ont lieu principalement en phase travaux. Les mesures d'intégration paysagères avec la création
d'espaces  verts  et  la  plantation  de  nombreux  arbres  permettront  de  favoriser  le  développement  de  la
biodiversité locale et d'améliorer la situation.
La zone agricole située au sud et à l'est de la zone d'étude pourra subir  les nuisances du chantier,  en
particulier la poussière sur le vignoble.
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En conclusion, à l'examen de toutes les informations recueillies dans le dossier et suite à sa propre
analyse, le commissaire enquêteur considère que les impacts du projet sur l'environnement sont
acceptables.

5ème Enjeu : les effets sur la santé des riverains et la sécurité publique

Considérant  les  éléments  recueillis  au  cours  de  l'enquête  et  dans  le  dossier  sur  ce  sujet,  le
commissaire-enquêteur relève que:
Des mesures concrètes seront prises en phase travaux pour la qualité de l'air (Poussières soulevées par le
vent et dispersées par les camions : bac de lavage des roues des camions) et les émissions sonores dues
aux déplacements  des camions  et  des  engins de chantier  et  à  l'augmentation  du trafic  sur  les voiries
extérieures ( Décalage des horaires pour certains travaux exceptionnels et respect des niveaux sonores des
engins conformément à la réglementation).

Les propres analyses du commissaire-enquêteur sur ce sujet le conduisent aux constats suivants     :
Les principaux effets retenus sont surtout ressentis en phase de travaux mais les mesures prises pour les
réduire ou les compenser les rendent acceptables.

En conclusion, à l'examen de toutes les informations recueillies dans le dossier et suite à sa propre
analyse, le commissaire enquêteur considère que les effets sur la santé des riverains sont tout à
fait acceptables.

6ème Enjeu : les aspects d'ordre social et économique

Le commissaire-enquêteur constate que     : 
Les sociétés SNC LE POLYGONE et   SNC LE POLYGONE II  contestent  la  conformité  du projet  avec
l'autorisation commerciale donnée par la CNAC.

Considérant  les  éléments  recueillis  au  cours  de  l'enquête  et  dans  le  dossier  sur  ce  sujet,  le
commissaire-enquêteur relève que:

• Les divers travaux de construction auront un impact très positif pour les entreprises de bâtiment et
de travaux publics en matière d'activités et de création d'emplois;

• Pendant  la  phase  des  travaux,  on  notera  une  certaine  gêne  au  fonctionnement  des  activités
économiques proches du chantier à cause des perturbations des déplacements et des accès ;

• Ce projet permet de répondre à la demande croissante des entreprises en recherche de locaux
d'implantation ; il est générateur d'emplois pérennes tant dans les zones commerciales que dans les
bureaux et les activités de service ;

• Ce projet dynamise le fonctionnement urbain du quartier et permet d'augmenter les recettes fiscales
de la commune.

Dans sa réponse, le maître d'ouvrage avance les éléments suivants     :
Avec une argumentation très détaillée, il reprend la genèse de cette affaire

Les propres analyses du commissaire-enquêteur sur ce sujet le conduisent aux constats suivants     :
• Ce  projet  apporte  des  solutions  concrètes  aux  entreprises  en  recherche  de  locaux  pour  leur

développement ou pour leur création ;
• Il  est  un  outil  de  création  d'emplois  et  de  développement  économique  pendant  la  phase  de

construction et d'aménagement mais surtout pendant l'exploitation.
• Le dossier comporte bien une copie de l'autorisation commerciale délivrée par la CNAC qui ne peut

plus faire l'objet de recours ; ce point ne peut pas faire l'objet d'un débat.

En conclusion, à l'examen de toutes les informations recueillies dans le dossier et suite à sa propre
analyse, le commissaire enquêteur considère que l'impact du projet sur les aspects d'ordre social
et économique est très positif.

7ème Enjeu : les effets cumulés du projet avec d'autres projets connus
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Considérant  les  éléments  recueillis  au  cours  de  l'enquête  et  dans  le  dossier  sur  ce  sujet,  le
commissaire-enquêteur relève que:

L'étude d'impact évalue les effets cumulés avec les projets connus qui ont fait l'objet d'un avis émis par
l'Autorité Environnementale. Il s'agit des projets suivants :

• Création de la ZAC à Pérols,
• Création de la ZAC « Les portes de l'Aéroport » à Mauguio,
• Création de la ZAC Oz 1 à Montpellier,
• Création de la ZAC Ode Acte 2 à Pérols et de Lattes,
• Gare nouvelle de Montpellier,
• Projet de plate-forme logistique Aéroport de Montpellier.

Une analyse détaillée des effets cumulés faite avec chacun de ces projets montre que :
• les projets ZAC « Les portes de l'Aéroport », ZAC Oz1, Gare nouvelle de Montpellier, ZAC Ode Acte

2 ont en commun le rejet de leurs eaux pluviales dans le bassin versant du Nègue-Cats ;
• ces mêmes projets  entraînent  une forte  augmentation du trafic,  notamment  sur  la  RD66 et  sur

l'avenue G.Frêche. Pour les autres composantes que sont l'urbanisme, les milieux naturels et les
paysages, les effets cumulés avec la ZAC Ode Acte 1 sont faibles.

Pour le projet Ensemble Immobilier Ecopole objet de cette enquête, l'étude de trafic traduit une saturation
des carrefours RD172/G.Frêche et RD189/G.Frêche et une forte augmentation du trafic sur la RD66. Les
principales mesures programmées dans le cadre de ODE à la Mer Acte1 sont :
- réalisation d'une voie nouvelle le long de l'ensemble immobilier et son raccordement aux voies de desserte
de la ZAC ;
- réaménagement de la RD172, mise en 2X2 voies, création de carrefour à feu à diverses intersections ;
- reprise de la programmation des feux et calibrage des carrefours Solis, Pailletrice et Bir Hakeim.

D'autres mesures complémentaires dont  la  programmation n'est  pas jugée utile  pour Ode Acte1 seront
réalisées ultérieurement par la  Montpellier Méditerranée Métropole.

Les propres analyses du commissaire-enquêteur sur ce sujet le conduisent aux constats suivants     :
Les effets cumulés du projet Ensemble Immobilier Ecopole avec les autres projets connus sont faibles, sauf
pour le trafic routier pour lequel Montpellier Méditerranée Métropole devra actualiser l'étude de trafic pour
toute la zone sud de l'autoroute A9 de ce secteur.

En conclusion, à l'examen de toutes les informations recueillies dans le dossier et suite à sa propre
analyse, le commissaire enquêteur considère que les effets cumulés de ce projet avec l'opération
d'ensemble que constitue ODE à la Mer et les autres opérations connues sont acceptables, sauf
pour les déplacements routiers pour lesquels une vigilance s'impose.
Lorsque le programme des travaux de la ZAC ODE Acte 2 sera connu, Montpellier Méditerranée
Métropole  devra  poursuivre  l'étude  de  trafic  routier  de  tout  le  secteur  concerné  du  sud  de
l'autoroute A9 et  mettre  en œuvre les solutions adéquates avec l'appui  des autres collectivités
compétentes pour éviter des blocages de trafic contre productifs.

8ème Enjeu : les effets sur la consommation d'énergie

Considérant  les  éléments  recueillis  au  cours  de  l'enquête  et  dans  le  dossier  sur  ce  sujet,  le
commissaire-enquêteur relève que:

• Des panneaux solaires photovoltaïques seront mis en place sur une grande partie de la toiture du
projet ;

• Pour assurer les besoins de chauffage et de refroidissement, il est prévu que le projet soit raccordé
au  réseau de chaleur et de froid de la 2nde tranche réalisée de la ZAC Ode Acte 1. Le principe
repose sur la mise en place de pieux géothermiques sur sondes sèches en dessous des bâtiments.
Deux tubes seront donc dédiés au chauffage et deux tubes dédiés au froid. Le dimensionnement
des  sondes  sera  adapté  au  projet  sans  induire  de  contraintes  spécifiques  de  structure  ou  de
sécurité. La justification de ce raccordement trouve sa source auprès du maître de d’ouvrage, la
volonté étant de mutualiser les sources de chaleur autour de la ZAC où sera implantée la centrale
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du réseau de chaleur. La production sera délocalisée à différents endroits permettant ainsi d’assurer
tout ou partie des besoins énergétiques de bâtiments ne disposant pas de pieux géothermiques.

• Une approche environnementale a été retenue pour l'ensemble du projet : la certification BREEAM ;
c'est  un  outil  d’évaluation  de  la  performance  environnementale  d’un  projet  de  bâtiment  neuf,
réhabilité ou rééquipé.

Les propres analyses du commissaire-enquêteur sur ce sujet le conduisent aux constats suivants     :
Les maîtres d’ouvrages ont donc la volonté de réaliser un projet qualitatif, qui va au-delà des
standards de construction et de s’inscrire dans une démarche globale de développement durable.
La certification BREEAM « VERY GOOD » a été retenue pour l’ensemble du projet, excepté l’hôtel qui sera 
« GOOD ».

En conclusion, à l'examen de toutes les informations recueillies dans le dossier et suite à sa propre
analyse,  le  commissaire  enquêteur  considère  que  la  consommation  d'énergie  du  projet  sera
raisonnable,  compte  tenu  des  engagements  du  projet  dans  une  démarche  globale  de
développement durable.

CONCLUSIONS GENERALES SUR LES ENJEUX MAJEURS     :
Après avoir examiné successivement les enjeux majeurs, le commissaire-enquêteur considère que :

• la réglementation applicable à cette enquête a été intégralement respectée ;
• l'information du public a été faite dans les règles, mais que la faible participation du public

peut  s'expliquer  par  un  accord  tacite  de  la  population  considérant  que  les  décisions
majeures avaient été prises lors de la création de la ZAC Ode Acte 1 ;

• le projet est conforme aux documents d'urbanisme en vigueur ;
• les impacts du projet sur l'environnement sont acceptables ;
• les effets sur la santé des riverains sont tout à fait acceptables ;
• l'impact du projet sur les aspects d'ordre social et économique est très positif ;
• les effets cumulés de ce projet avec l'opération d'ensemble que constitue ODE à la Mer et

les autres opérations connues sont acceptables, sauf pour les déplacements routiers pour
lesquels une vigilance s'impose. Lorsque le programme des travaux de la ZAC ODE Acte 2
sera connu, Montpellier Méditerranée Métropole devra poursuivre l'étude de trafic routier de
tout  le  secteur  concerné  du  sud  de  l'autoroute  A9  et  mettre  en  œuvre  les  solutions
adéquates avec l'appui des autres collectivités compétentes pour éviter des blocages de
trafic contre productifs ;

• la consommation d'énergie du projet sera raisonnable, compte tenu des engagements du
projet dans une démarche globale de développement durable.

3 – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Après avoir vérifié le respect de la procédure de l'enquête publique conformément aux dispositions du
Code de l'Environnement, du Code de l'Urbanisme et à celle de l'attribution des permis de construire,

Après avoir contrôlé que l'enquête publique préalable à la délivrance des 5 permis de construire portant
sur le projet d'ensemble immobilier Ecopole s'était déroulée en conformité avec les dispositions de l'arrêté n°
2017-180 du 15 juin 2017 de M. le maire de Pérols et dans de bonnes conditions,

Après avoir étudié le dossier d'enquête publique et en particulier l'étude d'impact et contrôlé qu'il  était
conforme aux dispositions réglementaires en vigueur,

Après avoir pris connaissance de l'avis des administrations et de celui de l'Autorité Environnementale,

Considérant que le dossier d'enquête a été mis à la disposition du public, en mairie de Pérols et sur le site
internet www.ville-perols.fr pendant 39 jours et demi consécutifs du lundi 3 juillet au vendredi 11 août 2017à
midi, que l'information du public a été parfaitement réalisée et que le public avait la possibilité de déposer
ses observations par voie électronique,

Considérant que le dossier est conforme à tous les documents d'urbanisme,
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Considérant que le dossier est conforme à l'autorisation commerciale donnée par la Commission Nationale
d'Aménagement Commercial (CNAC),

Considérant que les impacts du dossier sur l'environnement sont jugés faibles,

Considérant que les avantages du projet sur le plan social et économique sont largement supérieurs aux
inconvénients qu'il peut susciter,

Considérant que le maître d'ouvrage a pris en compte les avis émis par les services consultés et ceux émis
par l'Autorité Environnementale,

le commissaire enquêteur émet

un AVIS FAVORABLE

au PROJET DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER  ECOPOLE SITUE AU  SEIN DE LA ZAC ODE ACTE 1
FAISANT L’OBJET DES DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE SUIVANTS : PC 034 198 16M 0027
HOTEL DEPOSE PAR SCV ODE A LA MER H1 ; PC 034 198 16 M0028 Bureaux Lot B2 B3 déposé par
SCV ODE A LA MER B2 B3 ; PC 034 198 16 M0029 Bureau Lot B1 déposé par SCV ODE A LA MER B1 ;
PC 034 198 16 M0030 Shopping Promenade déposé par SCI IF ECOPOLE ;  PC 034 198 16 M0031
Bureaux Lot B4 B5 déposé SCI IF ECOPOLE B4 B5.

Le commissaire-enquêteur

  Claude ROUVIERE
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