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Sète… à l’est, du nouveau !

Urbanisme, immobilier
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Votre nouvel espace de vie vous attend

 3 PIÈCES à partir de : 142 000 €(4)

 Des vues imprenables sur l’horizon

 Une résidence moderne et sécurisée

 Proche de toutes les commodités

UN EMPLACEMENT IDÉAL
ENTRE L’ÉTANG DE THAU ET LE LIDO

Sète 34 - Cetia Résidence

RENSEIGNEMENTS
PAR TÉLÉPHONE /
SUR RENDEZ-VOUS

  SERVICES & ACCOMPAGNEMENT  SOLUTIONS FLUIDES    IMMOBILIER DURABLE

Renseignements 7 jours sur 7

bpd-marignan.com
0 973 019 202*
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(1) Le programme immobilier est conçu pour répondre aux exigences des certificateurs. Demande de certification en cours. (2) Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice de la réduction d’impôts. Réduction d’impôts pour 
l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 6 ans ou 9 ans à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de ressources. Informations complémentaires disponibles en espace de vente 
ou sur www.bpd-marignan.com. (3) PTZ octroyé pour l’achat d’un logement en résidence principale et réservé sous conditions de ressources aux personnes physiques qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières 
années. Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Informations complémentaires disponibles en espace de vente ou sur www.bpd-marignan.com. (4) T2 : lot B26, R+2, 38,40 m² + 6,70m² (terrasse) - T3 : lot B21, R+2, 53,20m² + 
4,40m² (terrasse). Prix hors stationnement - garage simple en sous-sol : 10 000€. *Appel non surtaxé.

BPD Marignan SAS - RCS Nanterre 412 842 684. Document et informations non contractuels. Illustration à caractère d’ambiance, non contractuelle. Crédit photo : Shutterstock. Réalisation :  cible publicité. Avril 2016.
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 2 PIÈCES à partir de : 110 000 €(4)
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Sète - Bassin de Thau

Du nouveau à l’est
Entamé il y a près de quinze ans avec la remise en perspec-
tive de la promenade Maréchal Leclerc, suivie d’une vaste 
opération de réhabilitation en centre-ville, puis par les 
aménagements successifs à l’ouest du mont Saint-Clair sur le 
triangle de Villeroy et le Ramassis… le développement de l’Ile 
Singulière se poursuit désormais à l’est. Les anciennes friches 
industrielles vont ainsi céder du terrain à un projet urbain de 
grande ampleur. Le plan guide prévisionnel de cette zone 
vient d’être soumis à la sagacité des riverains à l’occasion de 
deux concertations publiques. Mais d’autres aménagements 
d’envergure intéressent le Bassin de Thau : l’ex-cimenterie 
Lafarge, la zone commerciale de Balaruc et le quartier 
des Hierles à Frontignan. Ils composent un ensemble 
de projets portés par Thau Agglo et destinés à valoriser 
des lieux structurants laissés longtemps en déshérence. 

Dossier : Daniel CROCI

La ville de Sète a toujours mené de front deux 
chantiers identitaires de sa singularité : la culture 
pour tous et un aménagement volontariste de son 
patrimoine foncier. L’écoquartier projeté sur son 
entrée Est ne déroge pas à la règle. Il concerne 
la réalisation d’un quartier mixte dans un contexte 
éco-environnemental et inclut d’emblée 
un conservatoire signé par l’architecte Rudy 
RICCIOTTI. C’est même le premier projet annoncé 
par Thau Agglo, qui porte ce projet ambitieux. 
Deux concertations publiques, l’une en décembre 
2015, l’autre en mars dernier, ont permis d’exposer 
les grandes lignes de ce vaste chantier qui va se 
construire par étapes et dans le temps sur près de 
29 hectares, avec l’accueil d’environ 2 000 loge-
ments (dont 30 % de sociaux et 20 % d’aidés), 
30 000 m2 d’activités tertiaires, nautiques et 
commerciales et 5 000 m2 d’équipements publics. •••/•••
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L’actuelle gare de Sète va se transformer en Pôle d’échanges multimodal pour devenir 
un élément structurant reliant le nouveau projet de l’entrée est au centre-ville de Sète.

Le 14 avril dernier, le conseil communautaire de Thau Agglo 
a dressé le bilan de la concertation réglementaire. Les 
débats auront fait ressortir des préoccupations environne-
mentales légitimes, comme la mobilité en modes doux, 
les espaces verts (qui représentent dans le projet 50 % 
des surfaces aménagées) ou l’intégration parfaite des 
programmes de construction dans le paysage local. 
Mais si le bilan de la concertation est aujourd’hui arrêté, 
les échanges avec le public se poursuivront tout au long 
de la réalisation du projet, indique Thau Agglo. Le conseil 
s’est ainsi prononcé en faveur de la signature de la charte 
écoquartier ; cette démarche implique une participation 
active de la population au projet urbain. L’agglomération 
a également mis en place un site dédié – amenagement.
thau-agglo.fr – pour collecter l’ensemble des questions 
du public et y répondre directement en ligne (voir notre 
édition « Hérault Juridique » print du jeudi 17 mars 2016, 
n° 3090). Cette FAQ permettra d’affiner les attentes au fil 
du temps et de les traduire dans le projet.

De nouveaux accès et une nouvelle passerelle

Il est acquis que le périmètre de cette opération compren-
dra les terrains allant de la pointe est au bassin du Midi, 
n’incluant qu’une part minime des terrains situés en zone 
RU1, zone rouge du PPR. Outre la création d’un quartier 
mixte offrant un cadre de vie de qualité, un rapport à l’eau 
accentué par une valorisation de l’ensemble des quais, 
l’aménagement de nombreux espaces publics et de 
rencontres et la mise en valeur du patrimoine remarquable 
et du paysage, le projet intègre la création d’un ouvrage 
de franchissement du canal de la Peyrade à l’est du site, 
pour permettre un nouvel accès et scinder les flux d’entrée 

de ville. Les urbanistes du cabinet d’études souhaitent 
impulser une relecture des usages, qualifiée « d’apaisement 
des quais des Moulins », notamment aux abords de la 
centralité commerçante et du futur pôle culturel ; c’est-à-
dire par une vision plutôt piétonne et en modes doux des 
déplacements des usagers. La création d’une nouvelle 
voirie d’accès est-ouest, à l’arrière des entrepôts du quai 
des Moulins, est présentée comme l’épine dorsale 
du quartier, amenée à recevoir l’ensemble des modes 
de déplacement au sein du quartier.

100 à 150 logements par an sur quinze ans

L’engagement dans une démarche d’écoquartier reste 
prépondérante, notamment par la recherche de solutions 
innovantes en matière de mobilité, de choix énergétiques 
adaptés, de gestion rationnelle des déchets, de prévention 
des risques naturels et de gestion des sols.
Le projet intègre encore la réalisation d’aménagements 
provisoires, considérant que l’opération va s’étaler sur une 
durée de près de quinze ans, et prévoit la commercialisa-
tion de 100 à 150 logements par an. Cette moyenne 
théorique est avancée sur la base des ventes actuelles 
de logements collectifs neufs dans le grand Sète.

Une ZAC à 65,3 millions d’euros HT

D’après les simulations financières prévisionnelles établies 
selon le programme de principe, le montant prévisionnel 
de l’opération de la ZAC s’élève à près de 65,3 millions 
d’euros hors taxes, incluant les frais d’études, les acquisi-
tions foncières, les travaux, la commercialisation des terrains 
et les frais d’opération. 

•••/•••

PROJET D’AGGLO Hérault Juridique
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Selon les services de Thau Agglo, cela implique 
une participation publique prévisionnelle à hauteur 
de 18,9 millions d’euros, dont 3,1 millions d’euros 
de participation aux équipements dépassant l’intérêt 
de la ZAC et une recette prévisionnelle au titre de 
la cession des charges foncières et des participations 
prévisionnelles de 46,4 millions d’euros. La prochaine 
étape de concrétisation de ce projet hors normes a 
été fixée à l’été prochain, avec la mise à disposition 
de l’étude d’impact et la création de la ZAC.

De nouvelles conditions d’accès à la ville

Le bilan de la concertation traduit également les 
enjeux du projet, qui vont au-delà d’un aménage-
ment de friches industrielles. Il s’agit ici de créer les 
infrastructures nécessaires à l’amélioration des accès 
au centre-ville et au Pôle d’échanges multimodal 
(la gare actuelle du cœur de Sète jouxtant le projet). 
Le futur quartier devra en effet intégrer les conditions 
d’accès au port de Sète et à la ZAC Entrée Est 
secteur sud, en cours de réalisation. •••/•••

Dans son intervention publique à l’occasion de la deuxième 
concertation publique, François Commeinhes, président de 
Thau Agglo, sénateur et maire de Sète, a précisé les enjeux 
du projet de l’entrée Est de sa ville : « C’est surtout un projet 
qui va nous permettre de rassurer nos jeunes et les généra-
tions futures, qui vont pouvoir se loger dans les années à venir 
sur Sète. Ils ne seront plus obligés de partir, de consommer 
des espaces agricoles au nord du bassin de Thau ou en 
périphérie, avec des déplacements permanents pour se 
rendre sur leur lieu de travail chaque matin. Il faut pouvoir 
offrir à nos concitoyens des possibilités de se loger, de 
travailler sur place et de se déplacer en modes doux, confor-
mément à la démarche d’écoquartier que nous mettons en 
place ». Il a également confirmé : « La concertation publique 
a permis aux élus, aux techniciens de l’agglo et aux bureaux 
d’études de tenir compte des remarques qui ont été appor-
tées et des préoccupations des citoyens sur ce projet, qui est 
le véritable projet urbain de la Ville de Sète pour les vingt-
trente prochaines années. Le périmètre de la ZAC a été arrêté 
en mars dernier. En bureau d’agglomération, nous avons voté 
à l’unanimité la démarche d’écoquartier et demandé ce label 
qui entraîne certaines obligations, notamment dans les 
déplacements ou dans la conservation des bâtiments anciens 
qui sont caractéristiques de ce quartier, témoins d’une activité 
économique significative qui a fait la spécificité de notre 
ville ». Sur la faisabilité technique du projet, le président de 
Thau Agglo reconnaît vouloir « s’adapter aux contraintes 
réglementaires qui s’imposent à nous, que ce soient les PPRI 
ou les possibilités de remblaiement de certaines zones, mais 
aussi les niveaux de pollution, parce que ces anciennes zones 
économiques ont pu à un certain moment accueillir des 
activités polluantes. Il faut continuer les études pour apprécier 
beaucoup plus finement la qualité des sous-sols, afin de ne 
pas être bloqués ultérieurement par des dépollutions très 
coûteuses ». Il a également précisé la future vocation de la 
zone située à proximité du futur Pôle d’échanges multimodal : 
« Elle sera orientée vers ce que l’on appelait hier une pépi-
nière d’entreprises, aujourd’hui le coworking, et permettra 
d’implanter de jeunes entreprises en espaces partagés ». 

Propos recueillis par Daniel CROCI



SÈTE (34)

VILLAGE ROYAL
Un havre de paix et de sérénité
en bordure du Canal Royal...

01 41 72 73 74
www.icade-immobilier.com

À proximité
de toutes

commodités

Une situation
rare en cœur

de ville

Stationnements
privatifs

en sous-sol

DERNIÈRES
OPPORTUNITÉS

EMMÉNAGEZ
DÈS À PRÉSENT
ENCORE QUELQUES

BEAUX APPARTEMENTS

Icade Promotion - 35, rue de la Gare - 75168 Paris Cedex 19 - SASU au capital de 29 683 456 euros RCS Paris 784 606 576 - N° Orias 13003036 - IOBSP Mandataire Non Exclusif - Carte 
T N°12384, Préfecture de police de Paris. Illustrations non contractuelles - Crédits : fotolia.  cible publicité - tél. : 04 67 66 32 40.

http://www.icade-immobilier.com


Hérault Juridique & Economique - 28 avril 2016 9

   

PROJET D’AGGLO Hérault Juridique

© Agence Rudy Ricciotti

© Agence Rudy Ricciotti

Les Chais des Moulins élevés au rang de Pôle culturel
A l’entrée est de Sète, les Chais des Moulins, anciens Chais Dubonnet 
puis siège de la SCA Canet, pour partie propriété de la Ville et pour l’autre 
appartenant à un promoteur, occupent 8 000 m² de surface au sol. 
De cet ensemble de chapelles industrielles, dont la structure signée Eiffel 
est classée monument historique, émane un charme pictorialiste de fin 
du XIXe siècle, a précisé l’architecte du Mucem de Marseille, Rudy Ricciotti, 
chargé de métamorphoser les lieux (en association avec le sétois Pierre 
Di Tucci). Le pôle culturel regroupera à la fois le conservatoire à rayonne-
ment intercommunal (CRI) de Thau Agglo, un auditorium de 400 places, 
un pôle administratif, une partie de l’école des Beaux-arts et le Miam 
(Musée international des arts modestes), agrémentés d’ateliers- résidences 
d’artistes (anciennement situés au collège Victor-Hugo). Édifiée à partir 
de 5 trames de chais quasiment identiques, la partie agencée par Rudy 
Ricciotti portera sur une surface de 5 500 m² dévolue aux beaux-arts 
et au conservatoire. L’accès aux différentes parties du bâtiment se fera 
à partir d’un atrium protégé des vents du Nord par un sas et de la pluie par 
un préau (esquisse du bas). Le futur pôle sera immédiatement identifiable 
avec sa longue façade en verre sophistiquée, qui sera protégée par 
des feuilles de pierre brute (esquisse du haut). Cette réalisation s’inscrit 
dans le concept « d’apaisement » des quais présenté lors de la concertation 
publique. L’avenue des Moulins devrait ainsi devenir à terme 
un cheminement pédestre protégé du tumulte. 

Les premiers travaux sont annoncés pour 2017, pour une livraison fin 2018 
ou début 2019. Le coût total de ce chantier porté par Thau Agglo est 
estimé à 15 millions d’euros. Le projet prévoit une réalisation des bâtiments 
dans l’esprit d’une démarche HQE. 

r

19 millions d’euros   
pour Balaruc Loisirs

Le conseil communautaire de Thau 
Agglo du 14 avril dernier a égale-
ment permis de cerner les enjeux de 
la requalification de la zone commer-
cale de Balaruc (voir en page 12). 
Ces travaux concernent l’espace 
Balaruc Loisirs (espace de 
M. Bricolage et Grand Frais), l’espace 
commercial de Carrefour, la zone 
de la Barrière, ainsi que la zone 
d’extension au sud jusqu’au secteur 
des Tamaris, et les voies d’accès 
adjacentes. L’emprise totale de 
cette opération porterait sur près de 
36 hectares et inclurait la création 
d’une zone mixte à vocation de 
loisirs de près de 19 200 m² à l’ouest 
de la RD2, sur le secteur dit des 
Tamaris, pouvant accueillir une offre 
de cinéma de type multiplexe 
(l’intérêt d’opérateurs spécialisés se 
confirme). D’après les simulations 
financières prévisionnelles établies 
selon le programme de principe 
défini à l’issue de la concertation, le 
montant prévisionnel de l’opération 
s’élève à près de 18,95 millions 
d’euros HT incluant les frais 
d’études, les acquisitions foncières, 
les travaux au sein du périmètre de 
l’opération, la commercialisation des 
terrains et les frais d’opération. Cet 
investissement implique une partici-
pation publique prévisionnelle à 
hauteur de 3,55 millions d’euros au 
titre des équipements de l’opération 
et à hauteur de 5,1 millions d’euros 
au titre des équipements dépassant 
l’intérêt de l’opération, plus 
une recette prévisionnelle au titre 
de la cession des charges foncières 
de 10,3 millions d’euros.  

Ces projets s’inscrivent dans le temps 
– sur le long terme – a rappelé le 
président de Thau Agglo, François 
Commeinhes (également sénateur- 
maire de la Ville de Sète) à l’occasion 
de la concertation publique. Ils 
devraient changer durablement 
l’image de la presqu’île sétoise 
et ses modes de fonctionnement. 
Le challenge semble aller au-delà 
d’une simple prise en compte 
esthétique et de la création de 
nouveaux pôles économiques 
et culturels ; la nouvelle approche 
intègre des liaisons pertinentes entre 
les quartiers de la ville, notamment 
par la redéfinition des usages 
et des modalités de transport. r

•••/•••
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Des requalifications tous azimuts
Balaruc Loisirs, Lafarge, Frontignan…

Esquisse de la future entrée de la zone commer-
ciale de Balaruc en voie de requalification, dont 
les travaux devraient débuter en 2017.

Thau Agglomération a inscrit plusieurs 
opérations de réhabilitation dans son diagnostic 
de mise en valeur de sites et friches industrielles 
nécessitant une intervention longtemps 
attendue.  

Balaruc : aménagements et extension

C’est le cas de l’espace commercial de Balaruc-le-Vieux, 
qui est un des deux pôles commerciaux majeurs du 
territoire avec le centre-ville de Sète. Il génère à lui seul 
173 millions d’euros de chiffre d’affaire annuel (contre 
179 millions d’euros cumulés pour les commerces de la 
ville de Sète en 2013). Sa zone de chalandise sur cette 
partie du bassin de Thau regroupe approximativement 
100 000 habitants. Cet espace commercial est soumis 
à une rude concurrence provenant notamment de 
Montpellier (d’après des études sur la consommation 
locale des ménages, trois achats sur quatre se font à 
l’extérieur du territoire). Le projet de Thau Agglo se fixe 
pour objectif de retenir les clients sur le territoire en 
enrichissant le panel d’enseignes dans les domaines de 
l’équipement de la maison, du sport, de la culture et des 
loisirs. Thau Agglo a ainsi engagé une étude opération-
nelle en vue de l’extension et de la requalification de 
l’espace commercial vieillissant de Balaruc, sur une zone 
de 14 hectares. Cette extension, au sud de la zone 
commerciale actuelle, s’étendra de part et d’autre de 
la RD2. La reconfiguration des accès des automobiles 
permettra de libérer une partie de cette emprise, le reste 

étant situé sur le territoire de Balaruc-les-Bains et en partie 
couvert de garrigues. Sur ce périmètre, trois grands 
principes de programmation ont été retenus : le 
renforcement du pôle commercial actuel par une requalifi-
cation complète de ses espaces publics, son extension 
sous la forme d’une façade commerciale se déployant 
autour d’un parking mutualisé de 1 400 places et le 
développement d’un pôle de loisirs clairement identifié de 
l’autre côté de la RD2. Le projet prévoit la création d’une 
nouvelle entrée sur le barreau entre la RD2 et la R600.
L’extension du pôle commercial de 25 000 m² entend 
accueillir une offre complémentaire non concurrentielle, 
aussi bien pour la zone de Balaruc que pour le centre-ville. 
La priorité sera donnée aux enseignes d’équipement de 
la maison, de sport et de loisirs occupant de grandes et 
moyennes surfaces, qui sont les plus à même de retenir 
et de capter une nouvelle clientèle.
De l’autre côté de la RD2, le pôle de loisirs, qui 
s’organisera autour d’une rivière sèche, offrira un potentiel 
de près de 19 000 m² pour l’accueil d’activités de loisirs 
et de détente (restaurants, services, multiplexe cinéma, 
hôtellerie). La création de la ZAC sera réalisée à la fin de 
ce premier semestre 2016, la désignation de l’aménageur 
intervenant au second semestre 2016, pour un lancement 
des travaux début 2017.

Le projet résidentiel Les Hierles 

Situé en cœur d’agglomération, le site des Hierles repré-
sente un projet résidentiel de 600 à 800 logements avec 
une forte part de logements sociaux. Il doit être implanté 
le long du boulevard urbain central de Frontignan •••/•••
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(l’ancienne route départementale), qui est 
un des axes structurants de l’agglomération. 
Particularité, chaque habitant sera logé à 
moins de 10 minutes maximum d’un espace 
naturel. Pour valider cet engagement, un parc 
de plusieurs hectares sera créé. Il accueillera 
ainsi petits et grands autour d’espaces 
paysagers, de voies piétonnes et de pistes 
cyclables. Le calendrier prévisionnel prévoit, 
dans le courant de ce premier semestre 2016, 
les sondages de sols et la définition 
du Plan d’aménagement. La concertation 
publique doit être lancée au second semestre 
2016, la nécessaire révision du PLU devant 
intervenir courant 2017. Avec le réaménage-
ment du site Lafarge, c’est une véritable 
métamorphose de l’entrée Est de Balaruc 
que projette Thau Agglo.

             Le projet Les Hierles à Frontignan-la-Peyrade.

     Un Palais des sports sur le site Lafarge.

Le Plan 
d’ensemble 
de la future 
zone 
commer-
ciale de 
Balaruc 
Loisirs.

Le site de la cimenterie Lafarge
Le site de la cimenterie et de l’ancienne carrière, en bordure 
du Bassin de Thau entre Balaruc et Sète, fait l’objet d’une 
étude pour l’accueil d’un projet tourné vers le sport, les loisirs 
et le développement économique. Un palais des sports 
pourrait prendre place sur le site de l’ancienne cimenterie, 
et des rives seraient aménagées pour la déambulation. 
Une ouverture de la carrière pour accueillir des loisirs, tout en 
conservant son caractère naturel, est également envisagée.
Le projet prévoit la création d’un secteur de développement 
économique sur le site de l’ancien hall, entre la carrière 
et le palais des sports. Enfin, la RD2 pourrait être requalifiée 
en boulevard ; des arrêts de bus seraient aménagés 
et des cheminements doux mis en place. r

•••/••• Les Hierles (suite)… 




