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Différentes zones 
d’activités économiques
 pour s’implanter en Clermontais



Un terr i toire ambitieux
                   tourné vers l ’avenir

Le Parc d’Activités Economique
de la Vallée de l’Hérault , 
dit Zone d’Activités Economiques
des Tanes Basses à Clermont-l’Hérault 

Emplacement : Clermont-l’Hérault.
Date de Création : dernière tranche en 2004.
Vocation : 

Activités industrielles.
Artisanales.
Commerciales et de services.

Composition : 4 espaces.
L’espace Philippe Lamour (9,5 hectares).
L’espace Jules Milhaud (3,3 hectares).
L’espace Marcelin Albert (9,8 hectares).
L’espace Emile Planchon (7,88 hectares).

Superficie totale : 50 hectares.
Superficie cessible : 30 hectares.
Commercialisation : achevée.
Entreprises installées : 105.
Emplois créés : 550.

La Zone d’Activités de l’Estagnol
à Clermont-l’Hérault

Emplacement : Clermont-l’Hérault.
Date de Création : décembre 2006.
Vocation :

Sports et loisirs.
Entreprises installées / en cours d’installation : Entreprises installées / en cours d’installation :

Le Centre aquatique du Clermontais.
Un bowling.

Emplois créés :
17 emplois créés au Centre aquatique du Clermontais.

Règles d’urbanisme :
Densité des constructions : COS de 1.
Espaces verts et stationnement : assurés en dehors 
des parcelles commercialisées.
Dépôt de permis de construire : à présenter au service

  développement économique avant tout dépôt.
Hauteur des constructions : 15 mètres maximum.

Dominantes architecturales :
Choix d’un parti d’urbanisme fort comprenant

  le traitement paysager des voies publiques et
  de leurs abords.

Mise en place d’une signalétique et d’une aire d’accueil
  à l’entrée du parc d’activités.

Une attention particulière sera apportée
  au développement durable dans le cadre de
  la réalisation des infrastructures de la zone d’activités.
Equipements :

Terrains viabilisés, voirie.
Réseau eaux potables.
Réseau électrique basse et moyenne tension.
Téléphone, Internet haut débit.
Eaux pluviales traitées en infiltration à la parcelle.
Assainissement.

Située au cœur du département de l’Hérault, la 
Communauté de Communes du Clermontais est un
territoire riche de nature, accessible et en pleine 
expansion économique.

Forte de ces atouts exceptionnels et avec la
ferme volonté de réussir l’avenir des générations 
futures,  la  Communauté de Communes du 
Clermontais s’attache à concevoir, aménager et 
commercialiser toute nouvelle zone d’activités 
économiques sur son territoire, ainsi que toute 
extension de zone préexistante.

Dans ses différents projets, la Communauté de 
Communes du Clermontais tient compte de la

nécessité d’un développement équilibré entre le 
commerce dit de grande surface, de proximité et de 
centre ville, dans l’objectif de satisfaire au mieux 
les consommateurs.

Dans un rôle d’appui et de conseil, elle met toute
son expertise au service du développement 
socio-économique du territoire en créant des zones 
d’emploi  dynamiques et  durables et  en
accompagnant les chefs d’entreprise dans leur
projet d’installation.

La Communauté de Communes du Clermontais a 
ainsi déjà créé et développe avec succès plusieurs 
zones d’activités économiques.
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La Zone d’Activités Economiques
de la Barthe à Paulhan

Emplacement : Paulhan.
Date de Création : janvier 1994.
Vocation :

Activités industrielles.
Artisanales.
Commerciales et de services.

Composition :
Tranches 1 et 2 t : activités industrielles, artisanales,

  de commerce de gros et de services.
Tranche 3 : activités de commerces de détail et de services.

Superficie totale : 20 hectares.
Superficie cessible : 15 hectares.
Commercialisation :

Tranches 1 et 2 : achevée.t
Tranche 3 : 4 hectares disponibles.

Entreprises installées : 33.
Emplois créés : 100.
Règles d’urbanisme :

Densité des constructions : COS de 0,5.
Espaces verts : 20% de la parcelle doivent être plantés.
Stationnement : règlementé suivant le type d’activités 

  et la superficie des entreprises.
Dépôt de permis de construire : à présenter.

  au service développement économique avant tout dépôt.
Hauteur des constructions : 12 mètres maximum.

Dominantes architecturales :
Choix d’un parti d’urbanisme fort comprenant

  le traitement paysager des voies publiques
  et de leurs abords.

Mise en place d’une signalétique et d’une aire d’accueil
  à l’entrée du parc d’activités.
Equipements :

Terrains viabilisés, voirie.
Réseau eaux potables.
Réseau électrique basse et moyenne tension.
Gaz.
Téléphone, Internet haut débit.
Eaux pluviales traitées en infiltration à la parcelle.
Assainissement.

Le Parc d’Activités Economiques 
de la Salamane à Clermont-l’Hérault

Emplacement : Clermont-l’Hérault.
Date de Création : septembre 2009.
Vocation :

Commerces.
Activités productives / artisanat.
Tertiaires / services.
Industrie (unités de production de grande capacité,

 transformation de matières premières, activités
 de transport…).

Superficie totale : 70 hectares.
Superficie cessible : 50 hectares.
Commercialisation :

Tranche 1 : Macro lots de 5.000 m² à 2,7 hectares.
 Disponibilité 2012 et 2013.

Tranche 2 : disponible à partir de 2014.
Entreprises installées / en cours d’installation : Entreprises installées / en cours d’installation :

Système U Sud.
Emplois créés : 

Système U Sud : de 130 à 210 en saison.
Règles d’urbanisme :

Densité des constructions : COS de 0,5.
Espaces verts : 20% de la parcelle doivent être plantés.
Stationnement : règlementé suivant le type d’activités 

 et la superficie des entreprises.
Dépôt de permis de construire : à présenter au service

 développement économique avant tout dépôt.
Hauteur des constructions : 15 mètres maximum.

Dominantes architecturales :
Choix d’un parti d’urbanisme fort comprenant 

 le traitement paysager des voies publiques 
 et de leurs abords.

Mise en place d’une signalétique et d’une aire d’accueil
 à l’entrée du parc d’activités.

Une attention particulière sera apportée au
 développement durable dans le cadre de la réalisation
 des infrastructures.

Equipements :
Terrains viabilisés, voirie.
Réseau eaux potables.
Réseau électrique basse et moyenne tension.
Gaz.
Téléphone, Fibre optique (Internet très haut débit).
Eaux pluviales traitées en infiltration à la parcelle.
Assainissement.

Les ateliers d’entreprises de la Barthe
Créés pour faciliter l’essor d’activités économiques générant de nouveaux emplois sur le territoire, ces locaux 
ont pour vocation d’accueillir et d’héberger temporairement des activités en phase de développement, de test 
ou de croissance : PME, PMI, commerçants, artisans, professions libérales… Composés de 10 lots de 120 à 
450 m² aménagés et fonctionnels, ils proposent des loyers modérés, selon un bail administratif de trois ans 
renouvelable. Cet équipement est géré et entretenu par la Communauté de Communes du Clermontais.

Zoom sur un équipement intercommunal :
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maintenir économie locale
accompagner

s’épanouir
consolider

soutenir
croissance

emploi

réseau

développer

Le  dynamisme
en cœu r  d 'Hé r au l t



www.cc-clermontais.fr

Service développement économique

Tel : 04 67 88 95 50  Fax : 04 67 88 95 57

Mail : service.economique@cc-clermontais.fr

Contacts :
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