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PROJET URBAIN « SETE ENTRÉE EST » 

RÉUNION PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE 2015 

COMPTE RENDU 

 

 

 

 

Présentation de la réunion : 

180 participants, salle comble 

Durée : 1h35 

Déroulement en trois séquences : 

- Introduction et présentation du projet : 43’ 

- Questions thématiques aux élus présents en tribune : 20’ 

- Débat avec la salle : 32’ 

 

Compte rendu de la réunion : 

 

1ère séquence : introduction et présentation du projet 

M. Hubert VIALATTE, animateur de la réunion publique, ouvre la séance et présente la démarche de 

concertation engagée par Thau Agglo sur le projet urbain Sète Entrée Est, en présence de MM. 

François COMMEINHES, président de Thau Agglo, et Pierre BOULDOIRE, vice-président de Thau Agglo 

délégué à l’aménagement de l’espace communautaire. 

En introduction de la réunion publique, M. François COMMEINHES revient sur l’historique du projet, 

dont les premières réflexions remontent à 2001 et dont l’achèvement est envisagé en 2035. Il s’agit 

d’un projet d’urbanisme de long terme qui concerne toute l’agglomération et au-delà. 

M. Pierre BOULDOIRE souligne l’importance des intercommunalités dans l’aménagement de l’espace 

car elles permettent d’avoir une vision harmonieuse d’un territoire large, celui de l’agglomération. 

M. François COMMEINHES conclut cette phase introductive en rappelant la volonté de Thau Agglo 

d’associer la population à l’élaboration de ce projet et ainsi mieux répondre aux attentes des 

habitants de l’agglomération. 
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La présentation du projet urbain Sète Entrée Est est assurée par Mme Maud JOALLAND, représentant 

le bureau d’études SCE qui réalise les études techniques du projet. 

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 

logements et d’évolution des mobilités en cœur d’agglomération, afin de préserver le reste du 

territoire de l’étalement urbain. 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 commerce et de service 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 territoire de l’Entrée Est de Sète fait l’objet d’une mutation déjà amorcée par plusieurs projets 

connexes, dont le projet urbain autour de la Polyclinique Sainte-Thérèse, l’accès à l’entrée passagers 

du Port de Sète, la création d’un pôle culturel aux Chais des Moulins et la transformation du bassin 

du midi en port de plaisance. 

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

économique et résidentielle et l’aménagement de la partie Nord à l’horizon 2035 qui dépendra de la 

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

 

2e séquence : questions thématiques aux élus présents en tribune 

MM. Norbert CHAPLIN, vice-président de Thau Agglo délégué à la mobilité et aux politiques de 

transports, et Émile ANFOSSO, adjoint au maire de Sète délégué à l’urbanisme rejoignent la tribune. 

S’engage ensuite un échange entre l’animateur et les élus présents en tribune sur plusieurs aspects 

du projet urbain Sète Entrée Est. 
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Thème de la mobilité : la rénovation de la gare SNCF en Pôle d’Echange Multimodal (PEM) vise à 

apaiser les tensions liées aux arrivées de véhicules depuis la RD 2. La gare occupe en effet une 

position centrale dans l’agglomération et connectera les réseaux ferroviaires et de bus avec la 

création d’une gare routière. Elle sera ouverte au nord et au sud pour améliorer les flux de passagers. 

Le projet urbain Sète Entrée Est doit aider à changer les habitudes de déplacement en créant des 

parkings relais, et en développant l’offre de transports en commun et de modes doux. Thau Agglo 

fait des efforts en ce sens en investissant cette année 1,8 millions d’euros supplémentaires. 

Thème du logement : le projet urbain Sète Entrée Est répond à un besoin avéré de logements dans 

une agglomération qui dispose de peu de réserves foncières. Il vise à favoriser la recherche de 

propriétaires occupants et la mixité sociale avec une répartition par tiers des types de logements 

entre les logements libres, sociaux et abordables (réservés aux personnes situées juste au-dessus des 

seuils sociaux). 

Thème du développement économique : le projet urbain Sète Entrée Est permettra d’accueillir de 

nouvelles activités – par exemple pour développer le secteur de la plaisance – et des activités déjà 

existantes dans le territoire et qui souhaiteraient bénéficier de la position stratégique de ce quartier 

situé en cœur d’agglomération. Il est élaboré conjointement avec le Port de Sète pour lui permettre 

de disposer des réserves foncières nécessaires à la poursuite de son développement. 

 

3e séquence : débat avec la salle 

Douze participants se sont exprimés sur les grands thèmes du projet urbain Sète Entrée Est : mobilité, 

urbanisme, développement économique. Des questions relatives à l’environnement, le financement 

du projet et la concertation ont également été abordés. 

 

Thème de la mobilité : 

Questions du public : 

- Quelle suite est donnée au projet ferroviaire le long de la RD 2 ? 

- Le parking du Mas Coulet accueille beaucoup de voitures. Sera-t-il supprimé ? 

- Des voitures en libre-service seront-elles disponibles au PEM ? 

- Pourquoi ne pas creuser un tunnel sous le canal pour accéder au centre-ville ? 

Réponses de Thau Agglo : 

Le maître d’ouvrage répond que le projet ferroviaire le long de la RD 2 – un tramway – a été 

abandonné au profit d’un bus avec des portions en site propre car les prévisions de trafic ne 

justifiaient pas un investissement de cette importance. 

Le parking du Mas Coulet sera bien supprimé, mais d’autres parkings seront créés dans le quartier et 

l’offre de stationnement sera augmentée. 
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Autour de la gare modernisée en PEM seront regroupées les différentes offres de mobilité existantes 

et en projet : bus avec la création d’une gare routière, loueurs de voitures, voitures en auto-partage 

(avec une réflexion engagée sur la possibilité de disposer de véhicules électriques). 

Concernant la suggestion de creuser un tunnel sous le canal, Thau Agglo répond que le coût serait 

très élevé et que les solutions d’avenir sont plutôt représentées par les modes doux (marche à pied 

et vélos) et les navettes fluviales (sous réserve que leur coût d’exploitation ne soit pas trop élevé). 

 

Thème de l’urbanisme : 

Questions du public : 

- Quelle est la hauteur prévue des immeubles ? 

- En reprenant les documents d’urbanisme, je ne vois pas la nécessité d’ouvrir de nouvelles 

zones à urbaniser. 

- Les quatre secteurs du projet semblent étroitement liés. Qu’en est-il de la viabilité du projet 

en cas d’impossibilité de réviser le PPRI [Plan de Prévention du Risque Inondation] ? 

- Des logements sociaux sont-ils prévus dans le projet urbain Sète Entrée Est ? 

Réponses de Thau Agglo : 

Le maître d’ouvrage indique que la hauteur précise des immeubles n’est pas définie à ce stade du 

projet. Mais la réflexion en cours porte sur des hauteurs différenciées à l’échelle du quartier allant de 

R+2 à R+7 et sur une densification qui coexistera avec des espaces publics ouverts qui représenteront 

50% de la surface du projet urbain. 

La création de 3 000 logements dans ce territoire en cœur d’agglomération répond aux prescriptions 

du SCOT [document de référence pour planifier l’aménagement de l’espace dans le territoire de 

l’agglomération]. Le maître d’ouvrage ajoute que les quatre secteurs du projet urbain sont 

indépendants les uns des autres. Un éventuel blocage sur le PPRI, qui ne concernerait que 

l’aménagement du troisième secteur, n’empêcherait donc pas la réalisation des autres secteurs. 

Concernant les logements sociaux, ce futur quartier n’accueillera pas tous les logements sociaux à 

construire dans le territoire de l’agglomération. Les communes de Sète et Frontignans sont déjà 

proches des seuils réglementaires de logements sociaux. La question de la construction de logements 

sociaux relève de la compétence des villes et non de l’agglomération. Tout ne peut être prévu dans le 

détail à ce stade du projet urbain Sète Entrée Est, alors que son calendrier de réalisation s’écoule sur 

vingt ans. Mais la réflexion en cours vise à trouver le bon équilibre entre les hauteurs d’immeubles, le 

nombre de logements à créer, la création d’équipements publics, etc. 

 

Thème du développement économique : 

Questions du public : 

- Un pôle réservé aux métiers d’art est-il prévu dans le projet ? 
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- Les travailleurs indépendants sont de plus en plus nombreux. Cette donnée est-elle prise en 

compte dans le projet, avec par exemple la question de la création d’espaces de coworking ? 

- Peut-on déjà réserver un terrain pour déplacer une activité, en l’occurrence une activité de 

profession libérale dans le secteur médical (rue des dockers) ? 

Réponses de Thau Agglo : 

Le sujet des travailleurs indépendants et des petites entreprises fait partie de la réflexion menée, 

avec par exemple des espaces réservés aux activités artisanales dans le deuxième secteur ou le projet 

de création d’une pépinière d’entreprises. 

Au sujet des métiers d’art, le maître d’ouvrage répond que ce point n’a pas été envisagé, mais qu’il 

sera étudié si des demandes en ce sens sont identifiées. 

Concernant la réservation de terrains situés dans le territoire de l’Entrée Est, ce sera possible lorsque 

le dossier de réalisation de la Zone d’aménagement concerté (ZAC) aura été arrêté. Le planning 

prévisionnel prévoit l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC à la mi-2017. 

 

Autres thèmes abordés par le public : environnement, financement, concertation 

Questions du public : 

- Ce projet va encore contribuer à « bétonner » le territoire. Pourquoi ne pas privilégier 

l’utilisation des canaux au lieu de construire des routes ? 

- Combien va coûter le projet urbain Sète Entrée Est et qui va payer ? 

- La concertation est programmée jusqu’à fin mars 2016. Comment s’exprimer au-delà de la 

réunion publique de ce soir ? 

Réponses de Thau Agglo : 

Le maître d’ouvrage rappelle que le projet urbain Sète Entrée Est prévoit de réserver 50% de la 

surface aux espaces publics, notamment des espaces verts et de loisirs. De plus, l’utilisation des 

canaux fait partie de la réflexion en cours avec la création de navettes fluviales autour du PEM. 

Sur la question du financement, Thau Agglo indique que les chiffrages ne sont pas encore précisés car 

le projet est encore trop en amont dans sa définition. En revanche, outre Thau Agglo et la ville de 

Sète, des partenaires financiers sont déjà identifiés : État, Europe, Région, Département, aménageurs 

privés. 

Concernant la concertation, plusieurs modalités d’expression sont prévues au-delà de cette première 

réunion publique : une seconde réunion publique programmée jeudi 10 mars 2016, un registre 

ouvert à l’hôtel d’agglomération, une rubrique consacrée au projet sur le site www.thau-agglo.fr , un 

site internet dédié mis en ligne début février 2016. A plus long terme, d’autres rendez-vous seront 

programmés pour concerter tout au long de la vie de ce projet prévu sur vingt ans. 

M. Hubert VIALATTE conclut la réunion en remerciant les nombreux participants présents et donne 

rendez-vous le 10 mars prochain pour une nouvelle réunion publique. 


