
 
 

Montpellier, le 23 mars 2023, 

 

 

Monsieur le Président de la Commission 

d’enquête 

Syndicat Mixte du SCoT du Biterrois 

9 rue d’Alger, Immeuble ICOSIUM 

34 500 BEZIERS 

 

Dépôt dématérialisé 

 

 

 

Objet :   Observations portées à l’enquête publique relative à la 

révision du SCoT du Biterrois 

Nos Réf. :   Dossier n° 20230350 – MR/RG : SOCRI – SCoT Biterrois 

 

 
 
Monsieur le Président de la Commission d’enquête, 

 
 
J’interviens dans les intérêts de la SCI POLYGONE BEZIERS, qui exploite, 
depuis le 25 septembre 2012, le centre commercial éponyme. 
 
En tant qu’acteur majeur de la vie économique locale, ma mandante se 
montre particulièrement attentive à l’évolution des documents de 
planification de l’urbanisme réglementaire, eu égard aux incidences 
notables que ceux-ci peuvent avoir, tant sur son activité que sur celles de 
ses concurrents. 
 
Plus spécifiquement, la SCI POLYGONE BEZIERS accorde une attention 
spécifique à la volonté affichée par les auteurs du SCoT du Biterrois de 
réduire, d’une part, le déséquilibre entre l’offre commerciale de périphérie 
et celle des centres-villes et, d’autre part, de limiter le phénomène 
d’étalement urbain. 
 
A cet égard, l’exposante salue l’intégration de ces objectifs dans l’inventaire 
de ceux poursuivis par la révision du SCoT, tel que mentionné dans la 
délibération n° 2022-11 tirant le bilan de la concertation et l’arrêt du projet 
de SCoT du Biterrois. 
 
Concrètement, l’objectif D.2.2 du PADD, intitulé « Structurer la grande offre 
commerciale pour répondre à l’accroissement démographique », incarne le 
changement de paradigme présidant à la définition des polarités 
commerciales au sein du territoire du Biterrois. 
 
Autrefois guidée par la nécessité de générer des emplois, cette dernière se 
veut désormais conçue comme un élément de réponse aux besoins de 
consommation des habitants. 
 
Ce renversement de la manière d’appréhender les choses est louable, eu 
égard à l’évolution des modes de consommation constatée sur les dernières 
années : les grands équipements de périphérie auxquels l’on accède avec 
son véhicule individuel ont fait long feu, au profit de nouveaux vecteurs de 
distribution (production locale, e-commerce…). 
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La structuration voulue dans le PADD apparaît donc aussi souhaitable que 
nécessaire : 
 

 
 
Ces différentes déclinaisons de l’objectif D.2.2 sont, en outre, parfaitement 
cohérentes avec les enjeux du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) à l’horizon 
2050 : en encourageant à réinvestir et densifier prioritairement l’offre 
commerciale existante, l’on lutte concomitamment contre la consommation 
d’espaces non-artificialisés. 
 
La première observation de la SCI POLYGONE BEZIERS consiste donc à 
louer les objectifs poursuivis par le PADD en matière de structuration 
de l’offre commerciale. 
 
Ceci précisé, il apparait que la transcription de ces objectifs dans les 
documents graphiques et écrits du Document d’Aménagement Artisanal et 
Commercial (DAAC) arrêté appelle deux séries d’observations 
supplémentaires. 
 
 

➢ S’agissant des pièces graphiques du DAAC : 

 
Le DAAC repose sur une summa divisio entre les Localisations 
Préférentielles de Centralité (LPC) et les Localisations Préférentielles de 
Périphérie (LPP), qui ont vocation à être encadrées par des régimes bien 
distincts. 
 
L’identification des LPC et LPP du territoire du SCoT est renvoyée aux 
« atlas cartographiques » qui composent le DAAC. 
 
Or, s’agissant de celui dédié à la commune de Béziers (page 13 du DAAC), 
l’on constate que la LPC est mal définie, dès lors qu’elle exclut le centre 
commercial Polygone Béziers, alors même qu’il est indéniable qu’il 
constitue, de façon constante depuis 2012, un pôle commercial de 
centralité : 
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Rappelons que le centre commercial de l’exposante recouvre l’emprise 
foncière figurée ci-dessus en rouge. 
 
Sauf à ce que la volonté des auteurs du SCoT soit d’exclure le Polygone 
Béziers de toute perspective de consolidation de son offre commerciale, ce 
qui serait un non-sens en termes d’aménagement du territoire et 
d’animation économique du centre-ville, l’exclusion dudit centre 
commercial de la zone de définition des LPC procède nécessairement d’une 
erreur de plume, qu’il convient de corriger. 
 
En effet, l’ensemble commercial POLYGONE BEZIERS se situe dans la ZAC 
de l’Hours de la ville de Béziers, qui est un secteur urbanisé caractérisé par 
un tissu urbain dense et présentant une diversité de fonctions (économique, 
résidentielle et intégrant des équipements publics dont la nouvelle cité 
judicaire de Béziers).  
 
L’ensemble commercial POLYGONE BEZIERS joue ainsi un rôle de 
locomotive en matière de structuration et d’animation de l’offre 
commerciale du centre-ville de Béziers, alors même que la redynamisation 
commerciale dudit centre-ville est un objectif public prioritaire. 
 
C’est donc un pilier de polarité du centre-ville de Béziers, qui répond 
parfaitement à la qualification de pôle commercial rayonnant et majeur. 
 

 
La SCI POLYGONE BEZIERS souhaite donc que l’atlas cartographique 
dédié, dans le DAAC, à la commune de Béziers, soit amendé pour 
intégrer au sein des LPC l’emprise du centre commercial qu’elle 
exploite. 
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➢ S’agissant des pièces écrites du DAAC : 

 
Le DAAC, dans sa partie écrite, pose notamment les prescriptions 
suivantes : 
 

LPC LPP 
Tout commerce de moins de 300 
m² de SDV doit être implanté en 
LPC (préambule règle A) 
 
Dans les polarités d’appui, les 
projets d’équipements 
commerciaux ne peuvent excéder 
700 m² de SDV (règle A2.1) 
 
Extension limitée à 20% de la SDV 
initiale dans la limite d’une SDV 
totale de 700 m² (règle A2.3) 

Interdiction de tout projet de 
création ou d’extension 
comprenant des cellules de moins 
de 300 m² de SDV, c’est-à-dire de 
format « boutique » (règle B1.3) 
 
Extension des commerces illimitée, 
sous réserve de justifier d’un 
projet de modernisation / 
requalification du bâti (règle B1.6) 

 
Il s’ensuit que le DAAC prévoit, s’agissant des LPP, un cadre plus libéral que 
celui posé aux LPC des polarités d’appui, ce qui apparaît incohérent. 
 
En effet, l’absence de limitation en matière d’extension des commerces de 
périphérie existants fait craindre à l’exposante que les règles posées en LPP 
ne soient pas suffisantes pour endiguer le phénomène de consommation 
des sols. 
 
Il pourrait être intéressant d’ajouter à la condition qualitative posée à la 
règle B1.6, une seconde condition, quantitative, exprimée soit en 
pourcentage de la SDV existante, soit en valeur absolue. 
 
Concrètement, il n’apparait pas incohérent de soumettre les extensions de 
commerces en LPP à des valeurs plafonds, telles que 20 % de la SDV initiale 
et 700 m² de SDV supplémentaire. 
 

 
La SCI POLYGONE BEZIERS souhaite donc une rigidification des 
possibilités d’extension en LPP par l’instauration d’une condition 
quantitative en matière d’extension des commerces existants, aux fins 
de limiter l’artificialisation des sols. 
 

 
 
 

 
 
 

➢ En conclusion : 

 
La SCI POLYGONE BEZIERS vous invite à formuler les réserves 
suivantes : 
 
- Nécessité d’intégrer l’emprise du centre commercial Polygone 

Béziers au périmètre des LPC de l’atlas cartographique dédié à la 
commune de Béziers ; 
 

- Ajout d’une condition quantitative globale en matière d’extension 
des commerces au seins des LPP. 
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Je vous prie de bien vouloir annexer les présentes observations au registre 
d’enquête et de bien vouloir indiquer dans votre rapport vos observations 
sur celles-ci.  
 
Vous souhaitant parfaite réception des présentes,  
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la Commission d’enquête, 
l’expression de ma considération distinguée. 
 

 
 

 Pour la SCP, 

Romain GEOFFRET Maxime ROSIER 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


