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Présentation de la réunion : 

48 quai des Moulins à Sète 

250 participants, salle comble 

Durée : 1h50 

Déroulement en trois séquences : 

- Introduction : 20’ 

- Présentation du projet : 40’ 

- Restitution de l’avis produit par le Conseil de développement1 de Thau Agglo et débat avec la 

salle : 50’ 

 

Compte rendu de la réunion : 

 

1ère séquence : introduction 

 

M. Hubert VIALATTE, journaliste de la LettreM,  animateur de la réunion publique, ouvre la séance et 

présente les objectifs de la réunion publique et la démarche de concertation engagée par Thau 

Agglo, en présence de MM. François COMMEINHES, sénateur-maire de Sète et président de Thau 

Agglo, Christophe DURAND, maire de Mireval et vice-président de Thau Agglo délégué à la culture et 

Gustave BRUGIDOU, président de la société d’études historiques et scientifiques de Sète et sa région. 

L’objectif de la soirée est de présenter les contours de la 1ère zone d’aménagement concertée (ZAC) 

du projet urbain d’envergure Sète Entrée Est, de ses objectifs et de son phasage, ainsi que 

d’échanger, écouter et débattre avec les citoyens de ce territoire. 

En introduction de la réunion publique, M. François COMMEINHES souligne que la collectivité a 

avancé depuis le lancement de la concertation sur la définition des principes d’aménagement de 

l’entrée Est de Sète, projet urbain des vingt prochaines années. Il annonce que le bureau 

communautaire réuni ce jeudi 10 mars 2016 a voté en faveur d’une démarche d’éco quartier pour ce 

projet situé dans un quartier de Sète qui a toujours connu et continuera à connaître des mutations 

importantes. 

M. Christophe DURAND fait ensuite un point sur l’actualité du projet de conservatoire 

intercommunal de l’agglomération sétoise prévu dans les chais des Moulins le long du canal de la 
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Peyrade. C’est Rudy RICCIOTTI qui a été choisi au terme d’un concours d’architectes pour signer cet 

équipement public majeur situé dans le futur quartier Sète Entrée Est. La livraison est prévue en 

septembre 2018. 

Pour conclure cette séquence, M. Gustave BRUGIDOU présente le fonds iconographique constitué 

par l’association qu’il préside et revient sur l’histoire de l’entrée Est de Sète. Quartier industriel, il a 

été sévèrement touché par des bombardements durant la Seconde Guerre Mondiale. Il a ensuite été 

reconstruit en gardant sa vocation industrielle. Aujourd’hui, on assiste à un changement de vocation 

avec la construction à venir d’un quartier urbain. 

 

 

2e séquence : présentation du projet Sète Entrée Est 

 

La présentation du projet urbain Sète Entrée Est est assurée par Mme Maud JOALLAND, responsable 

des ateliers Urbanisme et Paysage + de SCE, qui réalise les études de faisabilité du projet. 

Elle est découpée en deux temps : 

- un rappel du projet d’aménagement de cœur d’agglomération et des grands objectifs de Sète 

Entrée Est à l’attention des citoyens qui n’ont pu participer à la première réunion publique le 

21 décembre dernier ; 

- une présentation de l’avancement de la définition des principes d’aménagement de la 1ère 

opération de Sète Entrée Est et de sa vocation souhaitée par Thau Agglo de quartier durable. 

 

Ce projet fait partie des grands chantiers de Thau Agglo qui comprennent également : 

- le projet urbain de la zone des Hierles à Frontignan ; 

- l’aménagement et l’extension de la zone commerciale de Balaruc ; 

- la reconversion du site de l’ancienne cimenterie Lafarge/Montgolfier ; 

- le développement d’axes de transports en commun performants ; 

- la modernisation de la gare SNCF en futur Pôle d’Echange Multimodal (PEM). 

Il bénéficie d’un positionnement stratégique en cœur d’agglomération, à proximité directe de la gare 

SNCF et bordé de canaux, idéal pour accueillir des habitants et de l’emploi. 

 

Le projet urbain Sète Entrée Est, situé dans une zone partiellement en friche, consiste en la création 

d’un nouveau quartier connecté à l’ensemble du territoire pour répondre à un besoin important de 
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logements et d’évolution des mobilités en cœur d’agglomération, afin lutter contre l’étalement 

urbain et préserver les terres agricoles du bassin de l’étang de Thau. Il comprend principalement : 

- la création de 3 000 logements à terme ; 

- une offre de transports diversifiée comprenant des transports en commun, des modes doux 

et une réorganisation des routes pour améliorer les flux Est-Ouest ; 

- le maintien et l’accueil d’activités de commerces et de services à proximité de la gare ; 

- la transformation des RD 2 et 612 en boulevards urbains et la création de nouveaux 

franchissements pour désenclaver les quartiers ; 

- la création d’équipements publics ; 

- l’aménagement des quais en espaces de promenade ouverts et paysagés ; 

- des espaces publics qui occuperont 50% de la surface du futur quartier et comprendront des 

espaces verts, de loisirs et des parkings relais. 

Le projet est phasé en deux temps : l’aménagement de la partie Sud à l’horizon 2025/2030  avec une 

mixité économique et résidentielle et l’aménagement de la partie Nord à l’horizon 2035/2040 qui 

dépendra de la libération d’espaces occupés aujourd’hui par la SNCF et du remblaiement de zones 

inondables. 

Un plan guide a été réalisé à cet effet. C’est un outil qui permet de dessiner les principes du projet 

urbain, mais qui reste évolutif pour prendre les apports des études techniques ultérieures et les 

enseignements de la concertation. 

La rénovation de la gare en futur Pôle d’Échange Multimodal (PEM) constitue le préalable au 

changement du quartier dont la mutation est prévue de manière progressive, au gré des besoins. 

 

Pour aménager l’entrée Est de Sète, il est prévu la création d’une Zone d’Aménagement Concertée 

(ZAC) à l’issue de la concertation actuelle. Une ZAC est une procédure souple d’urbanisme, qui 

n’interdit pas l’initiative privée et permet de maîtriser le foncier du territoire inclus dans son 

périmètre (29 hectares). 

Contraintes et potentialités du secteur : 

- un foncier disponible ; 

- pas de grands enjeux existants sur la faune et la flore ; 

- la possibilité d’améliorer la qualité environnementale du secteur ; 

- un patrimoine et un paysage de qualité, orienté vers l’eau. 

Enjeux de développement durable : 

- environnement : maîtrise des déplacements, des rejets et de la qualité de l’eau ; 

- économie : arrivée de nouvelles activités et maintien de celles existantes ; 
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- social : favoriser la diversité générationnelle et sociale et accompagner le changement des 

modes de vie. 

M. Hubert VIALATTE résume cette première partie de la présentation de Sète Entrée Est en notant 

qu’il serait situé dans un emplacement privilégié (« premium »), que ce quartier fait partie intégrante 

de l’histoire de la ville, qu’il s’inscrit dans la volonté de Thau Agglo de lutter contre l’étalement urbain 

et qu’il fait l’objet d’une réflexion depuis 10 ans avec notamment l’élaboration de plusieurs schémas 

d’aménagement qui définissent les orientations d’urbanisme et d’aménagement du territoire de 

l’agglomération (SCOT, PADD, PLU2) et l’opportunité de ce projet. 

 

Sète Entrée Est, l’ambition d’un quartier durable : 

- la production de 1800 à 2000 logements en mixité générationnelle et sociale avec 50% de 

logement libre, 30% de logement social, 20% de logement abordable afin d’accueillir des 

habitants qui vivent et travaillent dans l’agglomération de Thau, dans un cadre de vie 

agréable composé de promenades et de squares, doté d’équipements publics adaptés 

(écoles, crèches, police municipale, pôle culturel) ; 

- mixité d’activités en complémentarité avec les zones d’activité adjacentes (secteurs du parc 

aquatechnique et ancien site de Flexsys dans les Eaux blanches) ; 

- quartier connecté avec la création d’un axe routier structurant sur l’arrière du quartier pour 

apaiser la circulation le long des quais, avec une optimisation des déplacements en faisant 

une large place aux transports en commun et aux modes (vélos et piétons) et en proposant 

une offre de stationnement conséquente ; 

- espaces de rencontre pour permettre une vraie vie de quartier en proposant des espaces 

verts et des parcs, des toitures végétalisées pour prendre en compte la vue plongeante sur le 

futur quartier depuis le Mont Saint Clair, une circulation apaisée avec la création d’un mail 

central traversant d’Est en Ouest et paysagé, pour une part de 50% de l’espace dédiés aux 

espaces publics ; 

- diversité architecturale et paysagère avec des hauteurs et des activités différenciées à 

l’échelle du quartier ; 

- demande d’une labellisation Éco quartier pour traduire cette ambition. 

Le calendrier de réalisation prévoit une création de la ZAC à l’été 2016 et un démarrage des premiers 

travaux en 2018. 

La présentation du projet Sète Entrée Est se conclut par la diffusion d’un film de 3’ montrant une 

image possible du futur quartier, qui sera actualisée tout au long de sa réalisation par les projets des 

aménageurs retenus. 

                                                                    
2
 Schéma de Cohérence et d’Organisation du Territoire, Projet d’Aménagement et de Développement Durables, 

Plan Local d’Urbanisme 
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3e séquence : restitution de l’avis du CODEV de Thau Agglo et débat avec le public 

 

Restitution de l’avis du CODEV de Thau Agglo par M. Yves ORSINI : 

Le CODEV est constitué de membres de la société civile. Son objet est de réfléchir sur les grands 

projets de l’agglomération, sur le long terme. 

Voici les principaux axes de notre réflexion sur Sète Entrée Est : 

- périmètre du projet : travailler plus précisément sur les interfaces du quartier et penser un 

quartier d’innovation ouvert sur le reste du territoire et Montpellier ; 

- refléter le dynamisme de la ville ; 

- réfléchir à la répartition des logements sociaux et à la mixité des activités ; 

- déplacements : réfléchir sur la place de la voiture et des modes doux ; 

- concevoir le projet dans une optique de labellisation Éco quartier. 

M. COMMEINHES remercie le CODEV pour la qualité de son travail et indique que ses réflexions 

seront prises en compte. Il souligne que le projet porte sur un quartier qui va se reconstruire, qu’il ne 

s’agit pas d’aménager un espace vierge. 

M. VIALATTE s’interroge sur la capacité du marché locale de l’immobilier à absorber un projet urbain 

de cette ambition. M. COMMEINHES lui répond que c’est possible car on parle d’une 1ère ZAC qui va 

s’étaler sur 15 ans. A cette échelle, la construction de 2 000 logements représente 100 à 150 

logements par an, (sur un rythme actuel de construction de 350 logements par an sur la ville). 

Onze participants se sont exprimés sur l’opportunité et les grands thèmes de Sète Entrée Est, à savoir 

la mobilité, l’environnement, l’urbanisme et le financement du projet. 

 

Thème de l’opportunité : 

Interventions du public : 

- Ce projet est cohérent, il faut continuer d’en parler tout au long de son processus 

d’élaboration. 

- Ce projet me plaît, c’est très bien d’avoir un beau quartier à l’entrée de Sète. 

- Comment peut-on envisager d’urbaniser une zone inondable, il faut laisser respirer la ville, 

mettre des espaces verts au lieu de bâtir, réserver ces espaces pour des lieux récréatifs 

comme des skatepark par exemple. 

 

Thème de la mobilité : 
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Interventions du public : 

- Il y a un problème de stationnement à Sète. Où sont situés les parkings dans ce quartier ? 

- Historiquement, le long du quai des Moulins, toutes les entreprises étaient connectées au 

réseau ferroviaire, il n’y avait pas de circulation automobile. Depuis, on constate que l’indice 

de motorisation augmente continuellement. Il y a donc un besoin important en parking. 

- La circulation est trop dense à Sète et en plus, vous enlevez le grand parking du Mas Coulet  

- J’habite face au pont Tivoli et je les vois quotidiennement chercher à se garer et finalement 

partir faute de places. Or il est important économiquement de capter des touristes et de les 

faire rester. Avez-vous prévu un espace pour eux ? 

- Prenez-vous en compte les flux d’arrivants estivaux dans la gestion de circulation ? 

- Renvoyer le trafic routier sur l’arrière du quartier paraît délicat car le trafic actuel converge 

vers la gare 

- Quelle sera la place des modes doux dans le quartier et plus largement dans le territoire de 

l’agglomération ? 

- Concernant la multimodalité à la gare, je m’inquiète de l’avenir de l’offre ferroviaire à Sète 

avec l’arrivée de la LGV. 

- Une piste d’hélicoptère est-elle prévue pour répondre aux besoins en matière de sécurité et de 

santé ? 

Réponses de Thau Agglo : 

Sur les questions portant sur le stationnement, le maître d’ouvrage répond que l’objectif est de 

construire la ville en essayant de diminuer la place de la voiture dans les déplacements. Toutefois, 

une offre importante de stationnement est prévue, notamment au rez-de-chaussée des immeubles. 

Le bureau d’études SCE précise que l’offre de stationnement a été étudiée très finement même à ce 

stade amont du projet. La capacité de stationnement proposée correspond au nombre d’habitants à 

accueillir. Concernant les visiteurs, le ratio retenu est d’une place pour cinq logements. C’est le ratio 

normal appliqué en France. Un stationnement en amont du quartier est également prévu pour 

limiter la place de la voiture en ville. Enfin, une réserve de capacité de stationnement supplémentaire 

est prévue à l’arrière du quartier dans les espaces à aménager ultérieurement (secteur Nord du 

quartier) et un stationnement important est programmé dans le cadre de l’évolution de la gare. 

Concernant le stationnement spécifique des camping-cars, le grand camping de Sète comporte des 

emplacements réservés et des parkings dédiés et payants existent déjà à Sète et donnent satisfaction 

aux camping-caristes. 

Le principe étudié pour la gestion de la circulation et le trafic routier, est de diviser les flux en amont, 

notamment côté Est avec la création d’un pont pour amener le trafic vers l’arrière du quartier sur la 

nouvelle voirie qui sera aménagée. Par ailleurs, le projet de transport en commun en site propre sur 

le Boulevard de Verdun et le Boulevard Camille Blanc et sur la RD2 de Balaruc à Sète permettra 
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d’augmenter la part des transports en commun dans les modes de déplacement au détriment de la 

voiture. 

Au sujet de la multimodalité, le PEM ne se limite pas à la voiture et au train, il sera également 

desservi par les transports en commun. M. COMMEINHES précise qu’il défend le maintien et le 

développement d’une offre ferroviaire, notamment par la défense des trains Intercités, TET et TER3. 

Par ailleurs, une zone d’activité économique au Sud du canal de la Peyrade sera réservée aux 

entreprises en lien avec l’activité portuaire, elle sera connectée au rail. 

La place des modes doux est au cœur de la réflexion de Thau Agglo et il y a clairement la volonté d’un 

maillage du quartier plus dense pour les vélos et les piétons que pour les voitures, mais il est encore 

trop tôt pour apporter des précisions sur ce point. Par ailleurs, une piste cyclable de Marseillan 

jusqu’à la mer en faisant le tour du bassin est en projet. Des négociations sont en cours pour 

également reconvertir l’ancienne voie ferrée le long de la RD2 en piste cyclable.  

La question d’un emplacement réservé à une piste d’hélicoptère est envisagée. Elle pourrait se situer 

sur un toit d’immeuble. 

 

Thème de l’environnement : 

Interventions du public : 

- Quelle sera la place de l’énergie solaire dans le quartier ? 

- Des produits dangereux sont stockés à proximité de l’entrée Est de Sète (dans le port et à 

l’usine d’engrais). Les avez-vous pris en compte dans votre réflexion ? 

- L’usine Timac Agro va-t-elle rester à proximité du quartier ? 

- J’adore cette ville, mais il faut transférer l’usine Timac Agro. Que faites-vous pour cela ? 

Réponses de Thau Agglo : 

Le maître d’ouvrage précise que le solaire pourra être mis en avant, ainsi que d’autres énergies 

renouvelables comme la thalasso-thermie à partir de l’eau qui entoure les quartiers de l’entrée Est 

de Sète. L’objectif est de créer un réseau collectif de distribution d’énergies renouvelables, qui 

pourrait être combiné à des énergies de récupération (Station d’épuration, unité de valorisation 

énergétique des déchets). 

Le stockage de produits dangereux est possible dans la limite de leur impact potentiel identifié par 

les périmètres Seveso. Ces périmètres Seveso n’empiètent pas le secteur de la ZAC envisagée sur 

l’entrée Est de Sète. 

                                                                    
3
 Trains d’Équilibre du Territoire et Trains Express Régionaux 
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Au sujet de l’usine Timac Agro, M. COMMEINHES rappelle qu’il s’investit pour son déplacement, mais 

qu’il ne détient pas les leviers permettant de le concrétiser pour le moment.  

Thème de l’urbanisme : 

Interventions du public : 

- Dans les images que vous nous montrez, on ne voit pas de toits végétalisés contrairement à 

ce que vous nous indiquez. 

- Je trouve que les bâtiments montrés sont hauts. 

- Quelle cohérence d’aménagement proposez-vous à l’échelle de l’agglomération, jusqu’à 

Balaruc ? 

- Le foncier disponible autour du pont Tivoli va disparaître avec ce projet. Comment pourra-ton 

à l’avenir entretenir le pont alors que lors de la dernière rénovation du pont, il avait été posé 

à l’emplacement du parking du Mas Coulet ? 

Réponses de Thau Agglo : 

Au stade de la concertation, les images montrées sont des principes, sans détail des aménagements 

ni des projets architecturaux futurs. Mais il est bien prévu d’inciter à une végétalisaion des toits pour 

prendre en compte la vue plongeante sur ce futur quartier depuis le Mont Saint Clair. 

Concernant la hauteur des bâtiments et plus largement la densité urbaine, la densité correspond  à 

ce qui existe aujourd’hui à Sète. Toutefoi les espaces publics sont plus importants (50 % du foncier). Il 

est donc nécessaire d’augmenter la hauteur des bâtiements là où la configuration du lieu le permet 

(8 étages sur les bords du bassin du midi). 

En matière de densité, deux choix sont possibles : soit on s’étale et on consomme des espaces 

agricoles, soit on « monte » un peu en densifiant pour préserver la ruralité dans le bassin et des 

espaces urbains libres de toute construction. 

A l’échelle de l’agglomération, la logique de l’aménagement du cœur d’agglomération est bien 

d’envisager un aménagement global cohérent à cette échelle. Par exemple, on ne va pas créer de 

nouvelle zone commerciale sur l’entrée Est importante car c’est le rôle de celle de Balaruc qui se 

développe en ecomplémentarité avec le centre ville de Sète.  

Quant au pont Tivoli, sa maintenance pourra être faite en utilisant des techniques éprouvées en 

espace contraint. 

 

Thème du financement : 

Interventions du public : 

- Qui va payer pour ce projet ? Les citoyens ? 
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Réponses de Thau Agglo : 

Un aménagement de cette nature a un coût. Il génère aussi des recettes nouvelles pour les 

collectivités grâce à l’accueil de nouveaux habitants. Dans le cadre de ce projet global (les deux 

phases), il s’agit de 6000 nouveaux Sétois. 

L’estimation financière globale prévisionnelle de la ZAC est de 65 millions d’euros dont environ 3/4 

portés par les aménageurs et promoteurs privés. Le reste est à la charge des collectivités et sera 

étalé sur les quinze prochaines années, ce qui reste supportable.  

 

 

M. François COMMEINHES conclut la réunion en remerciant les nombreux participants présents et 

donne rendez-vous aux trois demi-journées d’exposition interactive et participative programmées les 

15 mars (8h30-14h), 16 mars (13h-18h) et 22 mars (8h30-14h) prochain pour une nouvelle réunion 

publique, ainsi que sur le site www.amenagement.thau-agglo.fr pour continuer à s’exprimer jusqu’à 

la clôture de la concertation le 31 mars prochain. 


