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Le projet de l’entrée est de Sète s’inscrit dans une démarche prospective et collective initiée 

il y a plusieurs années et aujourd’hui mise en œuvre par Sète agglopôle Méditerranée. 

Lors de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Bassin de Thau, un 

diagnostic a été réalisé dans le cadre de l’évaluation du Schema de Mise en Valeur de la 

Mer de 1995 en vue de sa révision par le SCoT. Ce bilan a notamment permis de : 

- mettre en évidence un report significatif de la pression foncière des pôles urbains de Sète et 

Frontignan (ne disposant plus de foncier destiné à la production de logements) au profit des 

communes du nord du Bassin de Thau et dont le niveau d’équipement (notamment 

sanitaire), générait un risque majeur de dégradation de la qualité des ressources naturelles 

du territoire (la lagune en particulier). 

 

- remettre en cause l’affectation d’une vocation industrialo-portuaire à certains espaces 

situés en cœur du tissu urbain sétois. La fonctionnalité n’est plus assurée du fait de l’étroitesse 

des canaux, des difficultés d’accès routier, des obligations de franchissement de ponts. Une 

partie de ces espaces doit désormais participer au développement urbain de 

l’agglomération, autour d’une restructuration du quartier de la gare et du développement 

des transports. 

 

Au regard de ces constats, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) acte le principe d’une maîtrise du 

développement urbain et la priorité à développer la ville sur les friches et délaissés du cœur 

d’agglomération. Le projet de l’Entrée Est Secteur Nord de Sète s’inscrit donc dans le projet 

de territoire de l’agglomération, dans le cadre d’une vraie stratégie qui repose sur la 

polarisation du développement le long des axes de transports, avec pour objectifs : 

- D’enrayer l’étalement urbain sur le bassin versant du territoire ; 

- De limiter les déplacements automobiles en concentrant l’effort d’accueil de nouvelles 

populations sur le cœur d’agglomération, à proximité de l’offre en transport en commun, 

- De valoriser les délaissés du territoire et de concentrer l’accueil de population sur les sites les 

plus propices à une maîtrise forte de leur impact sur l’environnement et en particulier sur les 

rejets dans le milieu naturel (favoriser les projets pouvant être raccordés à un réseau public 

d’assainissement performant en particulier). 

L’aménagement de la 1ère opération de l’entrée Est secteur nord du canal de la Peyrade 

porte sur un site d’environ 29 ha et marque le renouvellement de ce site marqué par les 

activités industrialo-portuaires et la valorisation de l’entrée de ville.  

Le périmètre du site correspond aux emprises urbanisables à court terme au regard des 

documents d’urbanisme et des servitudes d’utilités publiques en vigueur, en partie en friche 

et libérées de toute occupation par la Région ou la SNCF. Il comprend également 

l’ensemble des îlots construits le long du canal de la Peyrade, dont une partie a vocation à 

être remaniée, démolie et reconstruite et d’autres dont la mutation du quartier permettra 

une évolution et un changement de destination. 

  



10 

 

 

II. Analyse de l’état initial du site et de son environnement 
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II.1. Histoire du site 
 

Ville héraultaise, Sète est entourée par la mer Méditerranée et par l'étang de Thau, et puise 

en partie son économie dans ses activités traditionnelles halieutiques.  

En 1500, des discours politiques et religieux décident de la vocation de cet endroit « 

inhospitalier » qui sert de refuge pour les bandits ou les pirates. « Cette » déclaré endroit  

stratégique est officiellement née en 1666 à la suite de multiples fortifications et de 

l’installation d’un village de 800 habitants. La ville de Cette se construit sur le Mont dans un 

premier temps, puis elle se développe aux abords du port. En 1700, « Cette » atteint 6 500 

habitants puis 10 000 habitants suite à une vague d'immigration italienne dans les années 

1800. « Cette » rencontre toutefois deux problèmes majeurs : celui de la concurrence avec la 

ville de Marseille qui empêche l’essor sétois, jalouse de ses privilèges commerciaux, et la 

mauvaise volonté de Bordeaux, à l’autre bout du canal, qui ne favorise pas le traitement des 

produits en provenance de Sète vers les Amériques et qui doivent transiter par son port. Mais 

aussi, celui d’un manque chronique de capitaux importants sur place. La grande période de 

la viticulture languedocienne permet l’agrandissement et l’enrichissement de la ville puisque 

dès sa création, le destin de la ville semble lié à celui des vins et spiritueux quand les 

propriétaires languedociens commencent à exporter ces produits en grandes quantités. La 

distillation devient une pratique permanente et l’on crée de grandes distilleries industrielles au 

XVIIIème siècle.  

 

Photo historique du canal de Peyrade –Société d'Etudes Historiques et Scientifiques de Sète et sa Région 

De 1776 à 1786, le canal de la Peyrade, destiné à relier directement le port à l’étang voit le 

jour à l’est de la ville. Le port et la ville sont imbriqués, indissociables et petit à petit la ville 

s’étire et s’étend en installant son économie, forgeant ainsi son identité. Au XIXe, faisceau 

ferroviaire, zones industrielles et port se développent le long du canal de la Peyrade sur des 

terrains gagnés sur l’étang et la mer par remblaiement. La route de Montpellier, les canaux et 

les voies ferrées desservant le port maritime d’un côté, le bassin du Midi et la gare de l’autre, 

semblent seules exister au milieu de cet ensemble indéfini. Il est certain que cela ne 

préjugeait pas d’un quartier destiné à la visite ou à des occupations liées la vie quotidienne 

de la population sétoise, et seule une catégorie très spécifique de travailleurs devaient 

fréquenter ces endroits.  

Aujourd’hui cet espace est une zone aux fonctions indéfinies qui n’attend qu’à se reconvertir 

tout en préservant les témoins de son passé.  
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Ville de pécheurs, mais aussi d’ouvriers, d’artisans, de négociants et de commerçants, son 

patrimoine et son bâti témoignent de cet héritage. En effet, dès sa création le port 

languedocien devient le lieu de transit du négoce des vins et spiritueux des régions 

méridionales vers l’étranger. Essentiellement fondé sur des capitaux régionaux et plus 

particulièrement montpelliérains, le port se développe considérablement au XIXe siècle 

grâce au commerce du bois, du soufre, du fer, des céréales et surtout du vin, si bien qu’alors, 

Sète devient le premier port de tonnellerie au monde. De nos jours encore, les vins restent 

pour la ville un important objet de commerce, tant à l'import qu’à l’export.  

 

Photo historique du quai Vauban –Société d'Etudes Historiques et Scientifiques de Sète et sa Région 

En peu de temps, un pan entier de ce qui faisait sa fortune – le commerce d’exportation et 

notamment des vins d’apéritif – s’est effondrée. L’importation prime désormais et les modes 

de commerce ne sont plus les mêmes, rendant obsolètes un grand nombre de bâtiments de 

stockage dont des chais et autres ateliers et entrepôts qui témoignent d’une période 

fondamentale et prospère de l’histoire de la Ville. Les bâtiments présentent dans leur 

ensemble un intérêt indéniable. 

Parmi les plus notables, le site du projet compte un monument historique : les chais Dubonnet 

(ou chais des Moulins) inscrits depuis le 10 juillet 2008. Ces chais représentent parfaitement 

l’importance de commerce des alcools d’apéritifs, très en vogue tant en France qu’à 

l’étranger aux XIXème et XXème siècle. En 1930, les cuves avaient déjà une énorme 

capacité de 250 000 hectolitres. En outre, ils sont l’œuvre d’une agence montpelliéraine qui 

a travaillé dans tout le Midi de la France, de Pau à Gap en passant par Perpignan, 

Narbonne, Béziers, Avignon, Miramas, Le Vigan, etc., et même en Afrique du Nord. Mais la 

difficulté résidera dans la réutilisation de tels bâtiments encombrés de gigantesques cuves de 

béton armées qui font cependant partie de l’ensemble architectural.  

Aujourd’hui un important projet de reconversion en conservatoire intercommunal de 

musique est porté par l’agglomération et vise à renouveler l’image de ce patrimoine. 
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Les Chais Dubonnet hier et aujourd’hui  

Autre témoins de ce passé, les Chais Skallis, à proximité du bassin du Midi, reconvertis un 

temps en salle pour événementiel à l’époque de la réhabilitation du Théâtre Molière, 

bâtiments ont finalement conservé leur vocation de négoce de vin. Anciens entrepôts, ces 

bâtiments du XIXème début XXème siècle présentent une typologie d’une architecture 

industrielle. La grande simplicité de leur façade et de la mise en œuvre des matériaux leur 

confèrent leurs valeurs architecturales.  

C’est notamment ces particularités du patrimoine industriel local qui a motivé l’extension de 

la zone de protection architectural du cœur historique à l’ensemble de l’entrée Est secteur 

Nord, dans le cadre de la constitution de l’AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du 

Patrimoine).  
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II.2. Milieu physique 

 

II.2.1. Relief 

 

La ville de Sète est implantée sur le promontoire calcaire du Mont Saint-Clair et ses alentours, 

ancienne île rattachée à la terre par les dépôts marins, qui domine l’étang de Thau et la 

Méditerranée de ses 175 m d’altitude. Au-delà du Mont Saint-Clair, le reste de la commune 

est caractérisé par une topographie plane, à une altitude proche du niveau de la mer. 

 

II.2.2. Géologie 

 

D’après la carte géologique de Sète, le sous-sol serait constitué d’alluvions récentes et 

modernes des étangs littoraux, de nature principalement sableuse (et plus ou moins 

argileuse), et comportant des passages vasards. Le substratum calcaire du Pliocène serait à 

une profondeur au-delà de 20m. Les fouilles et sondages réalisées entre décembre 2014 et 

janvier 2015, sur la partie est de la zone d’étude, ont permis de relever des remblais 

superficiels argileux à sableux (avec de nombreux débris de toutes tailles). Au-delà, des 

remblais de type argileux, limoneux et sablo-graveleux brun-marron à ocre ont été  

rencontrés. 

Sur le secteur diagnostiqué, il a été aussi relevé la présence de remblais sableux noirs 

crasseux avec scories. Plus profond encore, les sondages ont relevé :  

-  des sables gris avec coquilles jusqu’à des profondeurs de 10 à 20m. 

- des sables argileux marron beige entre 14 et 20m. 

- de l’argile beige à passages calcaires (jusqu’à 20m). 

Les caractéristiques mécaniques des sols en partie supérieure des remblais sont très faibles à 

médiocres. 

 

II.2.3. Facteurs climatiques 

 

Le climat est de type méditerranéen. Les températures moyennes annuelles sont élevées, 

comprises entre 11,3 et 17,8°C avec des maxima en juillet – août (27°C) et des minima en  

janvier – février (5°C). La hauteur de pluie annuelle est de 640 mm. 

La zone se caractérise en outre par la présence de vents violents, les principaux étant la 

Tramontane, (secteur nord-ouest à ouest), le Mistral, (orienté nord à nord-est) et le Marin, 

(orienté sud à sud-est et le Grec). 

Plus rares, ces vents marins chargés d’humidité peuvent néanmoins être très violents. A 

l’échelle de l’agglomération, les trois principaux secteurs d’émissions des Gaz à Effet de Serre 

qui contribuent au changement climatique, sont le transport routier (29%), la production et la 

distribution d’énergie (29%) et le résidentiel – tertiaire (23%).  
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II.2.4. Consommations énergétiques 

 
La consommation d’énergie par habitant dans la région est la plus faible de France en raison 

de la clémence du climat et de la faible industrialisation. Dans la zone littorale, les transports 

arrivent en tête des secteurs consommateurs d’énergie (45% des consommations). (Source : 

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie du Languedoc Roussillon.) 

 

 

II.2.5. Potentiel des énergies renouvelables  

 

Selon l’étude de faisabilité sur les énergies renouvelables, menée par Edf collectivités dans le 

cadre du projet, le potentiel des énergies renouvelables est élevé pour le solaire, la 

valorisation de la chaleur du traitement des eaux usées, l’aérothermie, la thalassothermie, la  

biomasse et la chaleur fatale des entreprises.  

 

II.2.6. Air 

 
La « région de Sète » fait l’objet d’une surveillance de la  qualité de l’air par Air Languedoc-

Roussillon.  En 2013, les résultats de mesure montraient : 

- Un respect des seuils réglementaires pour le dioxyde d’azote et le benzène, 

- Des concentrations moyennes en dioxyde d’azote plus élevées à proximité du trafic routier 

que sur les sites urbains représentatifs de la pollution de fond de l'agglomération, 

- Un dépassement des objectifs de qualité et des valeurs cibles pour l’ozone (polluant mesuré 

sur la région de Montpellier représentatif de la région de Sète) 

La région de Sète est concernée par les procédures d’information et d’alerte lors des 

épisodes de pollution par les particules (PM 10) et par l’ozone, définies à l’échelle du 

département. 

 

II.2.7. Eaux superficielles 

 

La ville de Sète, située entre l’Etang de Thau et la mer Méditerranée, possède un réseau 

hydrographique particulier. Elle est structurée par les différents canaux qui la parcourent. 

La zone de l’entrée Est et du port constitue ainsi une zone d’échange entre la Méditerranée 

et l’Etang de Thau. Les canaux (canal de Sète, bassin du Midi, canal de la Peyrade) servent 

de liaisons hydrauliques. Au droit du projet, le bassin du Midi et le canal de la Peyrade 

longent une partie de la zone d’étude. La qualité des eaux et la qualité des sédiments sont 

suivies dans le canal de la Peyrade (à l’intersection avec 

le canal Maritime). La qualité des eaux de ces trois dernières années est bonne voire très 

bonne (qualité microbiologique, turbidité et ammonium). Cependant, la qualité des 

sédiments est moins bonne (valeurs fortes sur l’azote total, le phosphore total, l’arsenic, le 

cadmium, et le cuivre, valeurs moyennes sur le chrome, le nickel, et le mercure). 

Le bassin du Midi et le canal de la Peyrade sont utilisés comme voie de navigation et de parc 

pour les petits bateaux de plaisance et de pêche. Les canaux sont également utilisés pour la 

pratique de sports.  
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II.2.8. Eaux souterraines 

 

La structure géologique du secteur permet l’établissement d’un aquifère littoral de faible 

extension. 

La zone constituée de limons et de vases du littoral, est peu perméable et de fait peu 

vulnérable aux pollutions de surface. En outre, les eaux souterraines à ce niveau, peu 

importantes et influencées par les eaux marines ne sont pas destinées à l’alimentation en 

eau potable. Le secteur d’étude est concerné par la masse d’eau souterraine FRDG124 : « 

Calcaires jurassiques pli ouest Montpellier, extension sous couverture et formations tertiaires. 

Massif de la Moure ». Les résultats issus de la station de surveillance localisée à Poussan (nord 

de Balaruc-Les-Bains) révèlent un bon état chimique depuis 2005 (source : eaufrance, 2015).  

Le SAGE de l’étang de Thau préconise toutefois une grande attention à la préservation des 

eaux présentes dans des formations géologiques dites d'aquifères qui donnent leur nom à la 

nappe. Les secteurs où ces roches affleurent à la surface sont favorables à la réalimentation 

de l'aquifère. Ces zones affleurantes sont donc nécessaires à l'équilibre quantitatif mais 

sensibles aux transferts de pollutions. 

 

II.2.9. Ressource en eau potable  

 

La zone d’étude n’est incluse dans aucun périmètre de protection de captage en eau 

potable. Les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques de la zone d’étude ne 

permettent pas l’exploitation des eaux souterraines pour l’alimentation en eau potable de la 

ville de Sète. 

Celle-ci est alimentée en eau potable par : 

- le captage d’Issanka, situé sur la commune de Poussan, au nord-est du bassin de 

Thau, pour lequel un arrêté préfectoral relatif à la déclaration d’utilité publique a été pris le 9 

décembre 1988, 

- le champ captant de Filliol, situé sur la commune de Florensac et géré par le Syndicat 

intercommunal du Bas Languedoc (SIBL). 

La zone d’étude n’est incluse dans aucun périmètre de protection de captage en eau 

potable. 

Il convient de noter la présence de l’usine de potabilisation de l’eau provenant du captage 

d’Issanka, au sein de la zone d’étude, située quai des Moulins. 

Le SIBL a tenu compte des projections du SCOT et du Schéma direction d’alimentation en 

eau potable de la ville de Sète pour planifier la disponibilité de la ressource. Ont été prises en 

compte la population permanente, la population estivale et la population relative à l’activité 

pour le calcul de l’estimation du SDAEP du Syndicat dans le tableau ci-dessous.  

 

Ces prévisions tiennent compte des ressources actuelles en exploitation, et des futures 

ressources (doublement de l’usine de Fabrègues et nouvelle ressource entre Florensac et 

Poussan dans le cadre du projet Aqua Domitia).  
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La ressource en eau potable est donc en cours de confortement par le SIBL et permettra 

d’alimenter les habitants de la future ZAC Entrée Est qui accueillera 4000 habitants à l’horizon 

2032.  

 

II.2.10. Milieu naturel 

 

L’état initial du milieu naturel, notamment le diagnostic sur le terrain, est réalisé sur une aire 

d’étude correspondant à l’échelle du périmètre du programme. 

Ce chapitre est particulièrement détaillé dans l’étude d’impact du projet. 

 

a. Zones humides 
 

Les zones humides sont présentes de manière linéaire le long du canal de la Peyrade au sud, 

et très ponctuellement sur la zone sous la forme de phragmites sèches sur remblais (en dehors 

du périmètre de la ZAC). La mare la plus proche du projet se trouve à plus de 5 km au nord. 

Toutefois 5 zones humides sont présentes à proximité du site d’étude : 

- Etang de Thau (34CG340133) : à environ 600 m. 

-  Canal du Rhône à Sète (34CG340213) : à 1 km du site du projet à son point le plus proche. 

- Délaissés de la Peyrade (34SIEL0028) : à environ 3 km au nord-est du projet. 

- Etang de la bordelaise (34CG340012) : à environ 1,5 km du site d’étude. 

- Ancienne carrière Lafarge (34SIEL0032) : située à environ 2 km au nord de la zone 

d’étude. 

 

b. Recensement des zonages du patrimoine naturel 
 

Le site se situe en dehors de tout zonage réglementaire et tout inventaire scientifique. 

Le tableau ci-dessous détaille les zonages les plus proches. 

 

c. Trame verte et bleue 
 

L’atlas cartographique du Schéma Régional de Cohérence Ecologique identifie les réservoirs 

biologiques et les corridors écologiques. Selon cet atlas, dont l’échelle de validité est 1/100 

000ème, les parcelles ne sont localisées ni au sein de réservoirs biologiques, ni au sein de 

corridors écologiques. De même selon le document graphique de la trame verte et bleue du 

SCoT, le site du projet est localisé au sein de secteurs « espaces urbanisés des agglomérations 

et villages », et ne participent pas à une continuité écologique (réservoir de biodiversité ou 

corridor écologique).  

Le SCoT décline une Trame Verte et Bleue en cohérence avec le Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique.  
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PARCELLE ETUDIEE 

Figure 1 : trame verte et bleue du SCOT 

 

 

d.  Bilan écologique des espèces et habitats naturels sur l’aire du 

projet 
 

Le site présente peu d’intérêt pour la faune et la flore sauvages. L’aire d’étude se situe en 

contexte urbain et portuaire fortement urbanisés et artificialisés, en continuité avec le centre 

urbain de Sète. La végétation qui subsiste repose sur des substrats totalement artificialisés et 

matériaux d’apports anciens, puisque le remblaiement de la zone remonte au XIXe siècle. 

Des espèces invasives ont été recensées. 

La zone d’étude est déconnectée des espaces naturels périphériques évoqués, à 

l’exception du milieu marin contigu. La voie ferrée au nord et les délaissés associés sont des 

points d’entrée éventuels de la faune et de la flore terrestres, tout comme le canal connecté 

à la mer. Les zones humides sont présentes de manière linéaire le long du canal au sud, et 

très ponctuellement sur la zone sous la forme de phragmite sèche. 

Des oiseaux nicheurs protégés courants sont sur le site (friches et bâtiments) : ils représentent 

des contraintes en termes de planning de travaux (destruction de bâtiments hors période de 

reproduction, plus compliqué pour oiseaux nichant au sol comme le Cochevis huppé, dans 

les friches herbacées comme la Cisticole des joncs). 
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Une enquête naturaliste de 2015 a révélé que les reptiles courants protégés sont très présents 

notamment sur les anciennes friches de la SNCF. Toutefois l’ensemble du site a été recouvert 

par les stockages réalisés aux abords de la base travaux.  

Le site héberge très localement le long du canal un intérêt communautaire au titre de la 

Directive « habitats, faune, flore » : Fourrés halophiles méditerranéens. Quelques oiseaux 

d’intérêt communautaire ont été observés ponctuellement sur le site, mais surtout en dehors. 

Le site ne constitue pas un habitat de vie pour eux. 

 

II.3. Nuisances et risques 
 

II.3.1. Nuisances olfactives 

 

Plusieurs sources d’émissions de pollutions odorantes existent sur la zone d’étude, en 

particulier : 

- les engrais de Timac Agro à Sète, 

- les hydrocarbures à Frontignan,  

Au plus fort, les odeurs sont perçues comme des nuisances olfactives excessives et donc 

comme une pollution odorante.  

 

II.3.2. Bruit 

 

Afin de quantifier les niveaux sonores actuels dans la zone d’étude, il a été procédé à une 

mesure de bruit de longue durée (24h) et quatre mesures de courte durée (1h) du 10 au 11 

mars 2015. Après analyse des résultats, deux ambiances sonores distinctes peuvent être 

identifiées :  

- une ambiance bruyante au droit des points 1, 2 et 5 avec des niveaux sonores de jour 

compris entre 57 et 69 dB(A) ; niveaux représentatifs d’une exposition au trafic routier et 

ferroviaire en agglomération,  

- une ambiance modérée au droit des points 3 et 4 en retrait des axes routiers et ferroviaires 

avec des niveaux sonores de jour entre 47 et 48 dB(A). Ces sites sont impactés par des 

bruits de choc (bruits sur un laps de temps très court mais avec de forts niveaux sonores) 

liés à la base travaux SNCF Sud et aux activités industrielles. 

D’une manière générale, le site est exposé à un bruit de fond permanent provenant des 

multiples sources dans la zone d’étude. Ce bruit de fond, typique d’un milieu urbain, est 

évalué de jour comme de nuit à environ 40 dB(A).  

A la lecture des arrêtés préfectoraux n° DDTM34-2014-05-04013 et n°2007/01/1064 portant sur 

le classement sonore des infrastructures de transport terrestre dans le département de 

l’Hérault, il apparaît que le site du projet est concerné par les infrastructures classées 

suivantes : Nom de l’infrastructure Catégorie Avenue Gilbert Martelli 3 Ligne SNCF « Nîmes-

Narbonne » 1 
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Tableau 2 : classement sonore des infrastructures concernées dans la zone d’étude 

 

II.3.3. Les risques naturels  

 

a. Le risque d’inondation et de submersion marine 
 

Le territoire communal n'est drainé par aucun cours d'eau, et n'est par conséquent pas 

concerné par le risque fluvial. Situé entre la mer et l'étang, il est toutefois menacé par les 

effets de la submersion marine. La ville de Sète fait l’objet d’un Plan de Prévention des 

Risques d’Inondation approuvé le 25 janvier 2012. L'aléa de référence pour le risque de 

submersion marine en Languedoc-Roussillon correspond à un événement marin dont la cote 

de P.H.E. (Plus Hautes Eaux) est estimée à 2,00 m NGF3. L'intensité de l'aléa a été déterminée 

sur le territoire de Sète en fonction des hauteurs d'eau calculées à partir 

des cotes du terrain naturel, selon les mêmes règles que pour les inondations par 

débordement fluvial. Ainsi, en fonction de cette valeur de 2,00 m NGF, l'aléa se traduit par 

des zones d'alea « modéré » et « fort ». La carte d'aléa servant de base au zonage PPRI 

permet de distinguer trois secteurs :  

- Les zones dont la cote de terrain naturel est supérieure à 2,00 m NGF,  

- Les zones dont la cote de terrain naturel est comprise entre 1,50 et 2,00 m NGF,  

- Les zones dont la cote de terrain naturel est inférieure à 1,50 m NGF. 

La comparaison entre la cote de PHE et les cotes du terrain naturel permet de déterminer les 

hauteurs d'eau estimées pour l’événement marin de référence. La cartographie de l’aléa 

résultant de cette analyse a permis de définir plusieurs types de zones inondables :  

- zone inondable d’aléa fort pour les hauteurs d’eau supérieures à 0,50 m, et celle située en 

front de mer et soumises au risque de déferlement des vagues ; 

-  zone inondable d’aléa modéré pour les secteurs inondés par des hauteurs d’eau inférieures 

à 0,50 m.  

Le site projeté se caractérise par des ZONES DE DANGER et des ZONES DE PRÉCAUTION.  

1/ Zones de danger : 

Ces zones de danger sont constituées sur le site projeté de : 

- la zone rouge urbaine RU, secteurs inondables soumis à un alea fort, où les enjeux sont 

forts (zones urbaines) ; 

- la zone rouge urbaine RU1, secteurs inondables soumis à un aléa fort, où les remblais sont 

autorisés. 
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2/ Zones de précaution : 

Ces zones de précaution sont constituées sur la zone d’étude par : 

- la zone bleue BU, secteurs inondables soumis à un alea modéré, où les enjeux sont forts 

(zones urbaines) ; 

- la zone bleue BU1, secteurs inondables soumis à un aléa modéré, ou les remblais sont 

autorisés. 

 

Cette valeur a été déterminée dans le cadre d'une étude générale à l'échelle du golfe du 

Lion. A noter que l'aléa de référence 2,00 m NGF ne prend pas en compte l'élévation lente 

du niveau de la mer ni les phénomènes concomitant de crues. 

 

Sauf mention particulière dans le règlement, sont interdits en zones rouge et bleue tous les 

travaux d’exhaussement, notamment les remblais, et en particulier les endiguements sauf s’ils 

sont de nature à protéger des lieux fortement urbanisés ou prévus dans le cadre d’un projet 

d’utilité publique. Une exception est faite pour le secteur situé entre la voie ferrée et le canal 

de la Peyrade. Les remblais sont autorisés dans les zones RU1 et BU1 sous réserve du respect 

des prescriptions détaillées dans le règlement et de la réalisation d’une étude de 

modélisation hydraulique. 
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b. Autres risques naturels 
 

Selon le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM), le risque de feu de forêt est 

faible ou nul sur la commune de Sète. Le site d’étude est localisé en dehors des zones 

d’aléas identifiés. 

D’après la carte d’aléa sismique, le site d’étude est classé en zone de sismicité faible (niveau 

2). L’Eurocode 8 définit les règles parasismiques applicables le cas échéant en fonction de la 

classe de bâtiment projeté (Norme NF EN 1998 – Calcul des structures pour leur résistance au 

séisme). 

Les aléas liés aux mouvements de terrain sont faibles sur le territoire de la commune (source :  

DRM). 

La commune de Sète comme l’ensemble des communes du département de l’Hérault est 

exposée au risque de tempête. Tutefois le secteur du projet est situé au Nord du canal de la 

Peyrade et à l’arrière du port et ainsi protégé par ce dernier.  

 

II.3.4. Risques technologiques 

 

Le risque de transport de marchandises dangereuses, n’est pas présent à proximité du site de 

la ZAC. Le site du projet est localisé en dehors des périmètres de dangers des installations 

classées SEVESO. Aucune installation classée soumise à autorisation n’est recensée au sein du 

périmètre de la ZAC.  

 

II.3.4.1. Sites et sols pollués  
 

De nombreuses emprises foncières ayant accueilli des activités industrielles potentiellement à 

risques ont par ailleurs été identifiées sur le périmètre de la ZAC. En raison du risque potentiel 

associés à ces activités, il est recommandé de procéder ou de faire procéder à des études 

de sols afin de préciser l’état de ce dernier au regard de la requalification programmée. 

Des investigations ont été menées là où cela était possible sur le site qui est en bonne partie 

occupé par des activités. Les zones en friches, ou propriétés publiques ont pu être 

investiguées et révélé la présence de déblais pollués aux métaux et aux HAP dans des 

concentrations et des emprises variables. Les taux de concentration les plus élevés ont été 

constatés sur les friches ferroviaires. Les sols au Sud du bassin du Midi et sur les terrains des 

services municipaux présentent des pollutions beaucoup plus ponctuelles, liées à la présence 

d’anciennes cuves de fioule par exemple, et dans des concentrations bien moins élevées.  

 

II.3.4.2. Emissions lumineuses  
 

Le site du projet n’est pas localisé dans un espace sensible vis-à-vis des nuisances lumineuses 

au sens du décret du 12 juillet 2011, relatif à la prévention et à la limitation des nuisances 

lumineuses qui fixe les grandes lignes de la 

réglementation. Implanté en agglomération, le site du projet comporte des sources 

lumineuses : éclairage public, enseignes des commerces, éclairage intérieur émis vers 

l’extérieur des bâtiments. 
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II.4. Réseaux 

II.4.1. Assainissement des eaux pluviales  

 

De manière générale, les écoulements des eaux pluviales s’effectuent plutôt en surface, et 

en direction du canal de la Peyrade ou du bassin du Midi. Il existe peu de réseaux d’eaux 

pluviales sur la zone et ceux en présence sont la plupart en mauvais état. 

 

II.4.2. Assainissement des eaux usées  

 

Les eaux usées sont collectées par un réseau gravitaire et un réseau de refoulement puis 

traitées à la station d’épuration des Eaux Blanches. La station d’épuration fait l’objet d’un 

projet d’extension qui permettra d’attendre la capacité de traitement de 165 000 équivalent 

habitant à l’horizon 2030, permettant ainsi de faire face aux rejets générés par le 

développement urbain du cœur d’agglomération.  

 

II.4.3. Adduction en eau potable 

 

Le site est desservi par un réseau d’adduction en eau potable. L’usine de potabilisation des 

eaux de la source Issanka est localisée sur site. La canalisation d’eau brute traverse la zone 

est génère une servitude d’inconstructibilité. La distribution d’eau est assurée par une SEMOP 

associant le SIBL.  

 

II.4.4. Réseaux d’énergie 

 

Les réseaux d’électricité, d’éclairage public et de gaz sont présents au sein de la ZAC. 

 

II.4.5. Réseaux de télécommunication 

 

Les réseaux de télécommunication sont présents sur la zone. Le déploiement de la fibre 

optique est en cours de programmation.  

 

II.4.6. Réseau de collecte des déchets 

 

La collecte des déchets sur le territoire de Sète agglopôle Méditerranée s’opère en porte à 

porte pour les ordures ménagères et la collecte sélective. Des conteneurs pour les apports 

volontaires (verre et emballages ménagers recyclables) sont également disponibles sur le 

territoire. Ainsi dans le périmètre du projet des conteneurs sont localisés quai des Moulins. 
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II.5. Paysage 
 
Sur le secteur Est, outre les bâtiments commerciaux et autres hangars présents sur cette unité, 

ce sont les bâtiments industriels qui se distinguent, le long du quai du Moulin, par leurs 

volumes imposant, leur couleur pierre et leur passé d’anciens chais. Le secteur d’étude reste 

un territoire composite aux identités très contrastées. Ancienne zone industrialo-portuaire, ce 

site se qualifie par une alternance de zones de friches, de bâtiments industriels et entrepôts à 

l’architecture « caractéristique » de ce passé industriel (chais Skallis, Dubonnet) et d’activités 

industrielles contemporaines aux qualités urbaines et architecturales limitées. 

Bien qu’en partie délaissée, une grande partie du site est fortement anthropisée. Elle est 

marquée par la présence des infrastructures de transport (voies ferrées, routes, canaux), 

notamment les plus anciennes comme la voie ferrée, qui constitue une rupture urbaine 

majeure sur le plan fonctionnel et paysager du secteur. Le démantèlement de certaines 

voies qui venaient desservir le bassin du Midi a laissé des « empreintes » physiques encore 

perceptibles. 

Le contraste est très net dans le secteur du Mas Coulet, près du Chai Skalli, ancien haut lieu 

industriel, qui au fil du temps s'est transformé en friche non bâtie.  

Tout proche de cette zone, ces coupures paysagères ressortent de manière forte de part et 

d'autre de la gare SNCF, où le paysage plutôt austère des zones d’activités et des friches 

délaissées (au nord de la voie ferrée), et l'ambiance plus chaleureuse et humaine du centre-

ville se côtoient spatialement. Le secteur de l’entrée Est se caractérise également par le 

dialogue qu’il entretient avec les canaux de Sète, du grand 

Canal au Canal de la Peyrade, ce secteur est bordé d’eau et les quais constituent des 

espaces publics reflets de la mémoire du site… Pour autant, ces espaces sont aujourd’hui 

peu valorisés. Le canal de la Peyrade notamment constitue la 1ère image d’entrée de la ville 

en arrivant de Montpellier ou l’A9.  
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II.6. Patrimoine 

 
La commune compte 16 sites archéologiques connus qui ne sont pas localisés sur le site du 

projet.  

Sur le plan architectural, le site du projet compte un monument historique : les chais 

Dubonnet inscrits depuis le 10 juillet 2008. Malgré leur état, ces chais représentent 

parfaitement l’importance de commerce des alcools d’apéritifs, très en vogue tant en 

France qu’à l’étranger aux XIXème et XXème siècles.  

Plusieurs bâtiments situés sur le site du projet sont protégés au titre de l’article L151-9° du code 

de l’urbanisme. Les Chais Skallis : ces chais, reconvertis en salles pour événementiel à une 

époque, possèdent à l’heure actuelle une 

vocation viticole. Anciens entrepôts : ces entrepôts du XIXème début XXème siècle 

présentent une typologie d’une architecture industrielle. La grande simplicité de leur façade 

et de la mise en œuvre des matériaux leur confèrent leurs valeurs architecturales. 

 

La zone du projet n’est pas localisée au sein de site inscrit ou classé. En revanche, l’ensemble 

du secteur est situé dans le périmètre de l’AVAP (aire de valorisation de l’architecture et du 

patrimoine) nouvellement créée. L’AVAP défini des prescriptions générales en matière de 

protection du patrimoine. Le principe fondateur est une forte association du SDAP à tout 

projet d’aménagement, de l’unité bâtie au traitement des espaces publics. Elle prescrit 

notamment des limitations de hauteur. L’épannelage des bâtiments du quai des Moulins aux 

abords du chai des Moulins devra être cohérent avec la hauteur de son lanternon.  
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II.7. Données socio-économiques  
 

II.7.1. Population 
 

Sète jouit d’une position stratégique bien qu’enclavée, le long du littoral méditerranéen, à la 

limite entre le Lido et la lagune de Thau. Sète fait partie de l’arrondissement de Montpellier (à 

40 kilomètres au sud-ouest de celle-ci). Principale commune de Sète agglopôle 

Méditerranée par sa démographie, l’île singulière poursuit son augmentation 

démographique et compte 44 033 habitants au 1er janvier 2014 (dernier recensement de 

populations légales). 

 

L’accroissement démographique le plus notable a été observé au XIXème siècle, période 

durant laquelle la population sétoise s’est retrouvée multipliée par trois suite au 

développement économique portuaire et à l’artificialisation du Lido. 

Avec une densité de 1 794 habitants par km², Sète a connu une hausse de 11% de sa 

population par rapport à 1999 ; une densité deux fois plus élevée que ses voisines Frontignan 

ou Balaruc-les-Bains.  

Cette croissance démographique entraîne une extension de l’urbanisation sur un territoire qui 

manque d’espace puisqu’il s’étend sur une superficie de seulement 24,21 km². Elle participe 

également du renouvellement urbain de la ville sur elle-même avec la réalisation de plusieurs 

opérations immobilières dans le centre ville.  Depuis 2000, les opérations d’aménagement, sur 

le triangle de Villeroy à l’ouest de la commune, l’aménagement de ZAC aux deux entrées de 

la ville (entrée est depuis Montpellier, entrée ouest depuis Béziers) et les politiques de 

rénovations de l’habitat, ont relancé la dynamique démographique. Cependant, le taux de 

variation annuel de la population reste faible par rapport aux communes du département. 

La croissance annuelle moyenne de Sète entre 2006 et 2011 était de +0,2%. 

La taille moyenne des ménages sétois est de 1,97 personne par logement et tend à diminuer, 

notamment en raison du desserrement des ménages et du vieillissement de la population.  

 

II.7.2. Population sensible 

 

Le site du projet n’abrite pas d’établissements accueillant des personnes dites sensibles 

(enfants, personnes âgées, personnes malades).Les établissements les plus proches sont : 

- la clinique Sainte-Thérèse située quai Mas Coulet à environ 60 mètres au sud du périmètre 

de la ZAC. 

- le collège Victor Hugo, situé quai François Maillol à environ 120 mètres du périmètre de la 

ZAC. 

 

II.7.3. Emploi – population active 

 

La commune, d’après le dernier recensement de population de 2012, comptait 16 938 actifs 

entre 15 et 64 ans dont 13 160 actifs occupés. Le taux d'activité est estimé à 64,4% et le taux 

de chômage à 22,3 %. La part de l'emploi salarié est de 83,9%, avec un total de 16 091 

emplois, dont 57 % d’emplois occupés par des actifs habitant à Sète et 43 % occupés par des 
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actifs venant d’autres communes. Sète est un pôle d’emploi avec un taux de concentration 

d’emploi (rapport entre le nombre d’emplois et le nombre d’actifs occupés de la commune) 

de 1,23. 

C’est la seule commune du territoire qui compte plus d’emplois que d’actifs ce qui atteste 

de son rôle de ville centre et de pôle d’attractivité local.  

Dans et aux abords du secteur de projet, la zone comptait 3 700 actifs (données 2009 

dernières disponibles), répartis entre les 3 quartiers IRIS concernés (gare, port, zone  

industrielle), soit 23% des emplois de la commune. 

Sète est le premier pôle d’activité de l’agglomération. A ce titre, elle attire chaque jour de 

nombreux actifs en provenance des communes limitrophes et des agglomérations voisines. 
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II.7.4. L’occupation des sols 

 

 

Le secteur de l’entrée Est de la ville est identifié par le PLU comme étant un « pôle secondaire 

». Cette ancienne zone industrialo portuaire présente de nombreuses friches bâties et non 

bâties qui doivent être réinvesties et prendre en compte les risques naturels, notamment 

l’inondabilité du site, qui entraînent des aménagements pour garantir la mise hors d’eau des 

constructions. Mais il s’agit également de prendre en compte la pollution de certains sols, 

l’accessibilité au Port et les déplacements, la préservation et la valorisation de la qualité 

paysagère, et notamment les perspectives sur les canaux, le Mont Saint-Clair, le cœur de 

ville, etc.  

Le secteur d’étude couvre des espaces anciennement destinés aux activités industrialo-

portuaires. Cette activité a laissé sur le site de nombreuses friches anciennement occupées 

par des entrepôts (propriétés régionales) ou des occupations ferroviaires. Aun total, ces 

friches représentent 27 hectares environ. 

L’occupation du site dénote une prédominance des activités à caractère artisanal, et 

commercial.  
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Surface industrie et entrepôts : environ 48 190 m² Surface bureau et commerces : environ 96 960 m² 

Surface des espaces vides et en friches : environ 

276 023m² 

Surface habitation : environ 1 600 m² Surface 

secteur gare : environ 27 241 m 

 

 

II.7.5. Activités économiques 

 

L’histoire de Sète est fortement liée à une tradition maritime car son port constitue le plus 

important port de pêche du littoral français méditerranéen. La pêche fait, à ce titre, partie 

inhérente de l’identité de la ville.  

A proximité du secteur de projet, le port de commerce a été le moteur de la croissance et 

du développement de la ville. Port successivement dédié au trafic de futailles de vins 

régionaux puis méditerranéens, puis aux industries chimiques et pétrolières, il développe 

actuellement son activité autour de marchandises diverses (vrac liquide, solides, conteneurs, 

animaux, véhicules etc). Régionalisé, il bénéficie d’un programme d’infrastructures important 

qui vise à développer son trafic et son inter modalité (fret ferroviaires et fluvial). En 2011, le 

port de commerce de Sète a généré 239 M€ de retombées économiques locales (selon une 

étude commandée par le Propeller Club de la ville). L’activité portuaire a engendré 951 

emplois directs et 401 emplois indirects et induits, et connait une hausse de 8%, quand la 

moyenne des ports français baissait de 12 % en 2007. 
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Le port accueille une activité de transports de passagers, via les ferries et les bateaux de 

croisière qui tend à se développer également, à travers un important projet 

d’aménagement.  

Enfin l’activité de plaisance constitue un jalon de plus en plus important de l’économie 

maritime sétoise. Le secteur de projet accueille un port de plaisance destiné aux moyennes 

et grandes unités. Ce nouveau port peut accueillir environ 120 bateaux, de 9 à 20 

mètres, et dans l’avenir, 70 bateaux supplémentaires. Cette activité constitue un levier pour 

le développement du commerce et des activités de services aux plaisanciers, et des activités  

de maintenance et réparation des bateaux, qui sont notamment implantées sur le secteur 

d’étude le long du quai des Moulins.  

Quelques entreprises agro alimentaires et chimiques sont encore présentes dans les zones 

industrielles, zone industrielle des Eaux Blanches et Parc aquatechnique, situées à proximité 

du site du projet.  La ville compte encore 27 installations classées pour la protection de 

l’environnement (fabrication d’engrais, stockage de céréales, fabrication de chaux, bois 

papier carton,…). Sept des ICPE sont situés sur la zone portuaire. Cependant le secteur 

secondaire est en régression à la faveur d’un emploi qui se tourne peu à peu vers une 

économie présentielle, s’appuyant sur l’artisanat (construction, entretiens, réparations), le 

commerce et les services. 

Parmi les 5 395 établissements sétois, une grande majorité des établissements correspondent 

à de petites structures composées d’une dizaine de salariés. La part du commerce 

représente 68,6 % des établissements, contre 4,7% pour l’industrie, 9,1% pour le secteur de la 

construction, etc.). La ville de Sète constitue le premier pôle commercial du territoire (179 

Millions d’euros de chiffre d’affaire annuel en 2012 d’après la dernière étude commerciale) 

avec la zone de périphérie de Balaruc (173 millions d’euros). Il est également le premier pôle 

de service du territoire. Le secteur du projet bénéficie déjà de la présence d’une petite 

polarité commerciale, l’espace commercial Saint Clair (M. Bricolage – Netto), proposant une 

enseigne alimentaire (Netto), un M. Bricolage, un bazar et quelques enseignes spécialisées.   

 

II.7.6. Tourisme 

 
Non contente de bénéficier d’une situation exceptionnelle en bord de mer, la ville de Sète 

rayonne grâce à une politique culturelle historiquement dynamique : tradition picturale 

(école de la figuration libre), grandes personnalités musicales et littéraires, festivals de 

musiques variés attirant des artistes de renommée internationale, gastronomie axée sur les 

produits de la mer, un patrimoine historique de qualité (canaux, centre-ville et quartier haut, 

fort Vauban etc) et qui contraste avec l’identité balnéaire du littoral languedocien. 

Sète accueille de nombreux touristes : 400 000 personnes séjournent à Sète et plus de 2 

millions en excursion (pour la journée sans hébergement à Sète). 

Sète dispose d’une capacité d’hébergement touristique de 35 500 lits touristiques soit une  

capacité d’accueil globale équivalente à plus de 70% de la population sétoise. 

Par ailleurs, le parc relativement important de résidences secondaires (5 990 logements 

secondaires) vient augmenter la capacité d’hébergement et « fidéliser » une certaine 

population touristique. Les résidences secondaires représentent environ 80% de la capacité 

d’accueil touristique totale de la ville. Sont également recensés 20 hôtels, 3 résidences de 

tourisme, 8 chambres d’hôtes, un village de vacances, une auberge de jeunesse et 108 

logements labellisés. Sète constitue donc un pôle touristique de première importance sur le 

littoral languedocien.  
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II.7.7. Logements 

 
En 2011, le nombre total de logements s’élevaient à 30 349 dont 72% étaient dédiés à des 

résidences principales. 

Les personnes âgées viennent en grand nombre investir dans l’achat de maisons 

secondaires, notamment sur le Mont Saint-Clair et participent au vieillissement de la 

population avec une part de résidences secondaires d’environ 20,3 %. Près de 7,5% du parc 

de logement est vacant (source INSEE 2011). 

Sète dispose d’un parc social important, plus de 4 000 unités principalement localisées au 

Nord-ouest dans les quartiers les plus récents. Depuis les années 2000 le rythme s’est ralenti 

mais la production en logement social s’installe davantage à l’est, ce qui équilibre la 

répartition spatiale du parc social. Les efforts menés depuis plusieurs années en matière de 

production de logements sociaux ont permis d’accroître le taux communal de façon 

significative. Malgré ces efforts, la commune devra, dans le cadre des nouvelles opérations, 

prévoir un taux suffisant pour s’approcher des objectifs fixés aujourd’hui par la loi ALUR (25%). 

Le parc de logements de la Ville est en majorité composé de logements collectifs (80% sont 

des logements de la commune).  51,5% des logements sont des locations positionnant Sète la 

ville de Sète comme le premier vivier de l’offre locative du territoire.  

 

 

Evolution de la production de logements 

Les années 1990 et 2000 ont été marquées par une baisse de la production de logement sur 

Sète qui est le fruit d’une urbanisation qui s’est construite au 

gré des opportunités foncières au profit des communes rurales et périurbaines, venant « 

appauvrir » la ville centre en terme d’accueil résidentiel. Ces dernières années, la production 

de logements sur Sète entre dans une période de hausse.  
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Evolution des loyers de 2012 à 2013 (-3,8% sur aire urbaine sétoise) ADIL 

On constate que cette reprise qui s’est accompagnée par la mise sur le marché d’important 

volumes de  logements locatifs encouragé par les dispositifs de défiscalisation, a induit une 

détente du marché locatif, passant d’un contexte très tendu à tendu.  

Ce recul du niveau de loyer au m² (11,10€/m² en 2012 et 9,8€/m² en 2013 pour Sète) est plus 

sensible sur les petits logements notamment à Sète (-11,4% à Sète et -7,4 % sur les autres 

communes de Sète agglopôle Méditerranée). Le taux d’effort des locataires du parc privé 

reste toutefois élevé (18,3% pour un couple avec 2 enfants ou plus à 29 ,9% pour une 

personne isolée sans enfants. A titre de comparaison, le taux d’effort des locataires du parc 

locatif public est de 4,1% pour un couple avec 2 enfants ou plus et 14,5% pour une personne 

isolée sans enfant.). (Source ADIL évolution des loyers entre 2012 et 2013). 

En raison de son histoire urbaine, Sète est la principale commune pourvoyeuse de logements 

locatifs sociaux avec la commune de Frontignan. 
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Part des logements locatifs sociaux par commune 

La production de logements sociaux sur la commune est restée soutenue notamment grâce 

au dispositif d’aide à la production déployé par Sète agglopôle Méditerranée depuis 2010. 

 

Production de logements locatifs sociaux 

La ville de Sète accueille notamment les bénéficiaires étant le plus en situation de précarité. 

D’après l’étude commanditée par Sète agglopôle Méditerranée auprès de l’ADIL en 2014, 

quatre ménages Sétois sur dix ont des revenus qui leur permettent de prétendre à un 

logement très social. Les trois quarts des demandeurs d’un logement HLM à Sète ont des 

revenus inférieurs à 1000€ mensuel par unité de consommation.  
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Le parc de logements locatifs sociaux sétois est plutôt composé d’une offre de grands 

logements. Les besoins, liés notamment au phénomène de desserrement des ménages, de 

décohabitation, induisent la nécessité de compléter l’offre locative sociale par des 

logements sociaux de petite taille.  
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L’opération de la ZAC entrée Est confortera l’objectif de :  

- Poursuivre un rythme de développement soutenu dans la ville en renouvellement urbain  

- Ralentir le processus de vieillissement en proposant une offre davantage orientée vers les 

familles avec  la production de logements de grande taille à prix modéré, 

- Egalement répondre au phénomène de desserrement des ménages par la production de 

petites unités de logements, tout en restant vigilant sur les effets de bord des logements 

portés par l’investissement locatif, 

- Maîtriser le développement des résidences secondaires, 

- Poursuivre le développement du parc locatif social 

 

II.7.8. Equipements 

 

a. Accueil petite enfance et établissements scolaires 
 

La ville présente de nombreuses structures telles que crèches et halte-garderie pour assurer 

l’accueil des premiers âges. En ce qui concerne les équipements d’enseignement, la 

commune possède des équipements scolaires de proximité constitués d’écoles maternelles 

(une douzaine) et primaires (13 écoles) mais elle compte également des établissements du 

second degré (4 collèges, 3 lycées généraux et 4 professionnels) au rayonnement communal 

et intercommunal (lycées notamment). L’offre en formation post-bac propose un IUT et 

l’Ecole des Beaux-Arts. 

Les établissements scolaires les plus proches (école et collège) sont localisés à l’ouest de la 

future ZAC à moins de 500 mètres. Une synergie est donc à trouver avec ces équipements.  

 

b. Santé et personnes âgées  
 

En 2008, les personnes âgées de plus de 60 ans représentent presque 14 000 personnes, soit 

plus de 30 % de la population communale. 

La ville de Sète accueille deux établissements liés à la santé : la Polyclinique Sainte-Thérèse et 

l’Hôpital du Bassin de Thau. La polyclinique Sainte-Thérèse est située quai du Mas Coulet à 

environ 60 mètres au sud du périmètre de la ZAC.  

Le futur quartier bénéficie donc d’équipement de santé de proximité. Le développement 

d’une offre de logements adaptés aux personnes âgées viendrait conforter l’utilisation de 

cet équipement de santé à proximité.  

 

c. Culture, sport et loisirs  
 

La commune possède divers équipements culturels (théâtre Molière à moins de 500 mètre de 

la ZAC, musée, centre régional d’art contemporain, médiathèque,…).  

La ville est également dotée d’équipements sportifs de proximité (stade, salle de sports) et 

des équipements au rayonnement plus large (base nautique, piscine,…). 
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Au sein du périmètre de la ZAC, un pôle culturel voit le jour dans les Chais des Moulins avec 

l’installation du conservatoire de musique, la création d’un auditorium de 400 places, et 

l’installation d’une partie de l’école de préparation des Beaux-arts.  

 

d. Administration 
 

Les services administratifs sont nombreux et représentent en grande partie les administrations 

locales et centrales. L’offre d’équipement est principalement localisée en centre-ville et une 

polarité de services techniques se trouve à l’entrée Est du territoire communal. Ainsi de 

nombreux équipements communaux et communautaires (services techniques, syndicat des 

eaux, syndicat mixte du bassin de Thau, pôle déchet, etc…) sont implantés dans le périmètre 

de la ZAC. Un transfert et une centralisation d’une partie des services techniques dans la 

zone d’activité du parc aqua technique est en projet afin rationnaliser les charges de 

fonctionnement des équipements de l’administration, tout en libérant du foncier dans le 

périmètre de la ZAC. 
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II.8. Déplacements 

 

II.8.1. Les déplacements viaires 

 

La future ZAC est reliée aux deux entrées Est de la ville de Sète que constituent la RD 2 et la 

RD 600. 

 

 

Ainsi le site du projet est actuellement desservi par :  

1/ Au nord, la route de Cayenne qui rejoint la RD 2 (axe reliant Sète à Balaruc-les-

Bains) ; La route de Cayenne supporte un trafic de 580 UVP aux heures de pointe du 

matin et un trafic de 560 UVP aux heures de pointe du soir. Le site de la ZAC est 

localisé au sud de la voie SNCF qui traverse Sète, et à proximité de la gare. 

2/ Au sud, le quai des Moulins qui permet de rejoindre le centre-ville de Sète via le 

pont Tivoli. Le quai des Moulins est connecté à l’avenue Martelli par le pont des 

dockers. Le boulevard Martelli – route de Montpellier est desservi à l’Est par la RD 600 

qui rejoint ensuite l’A9, ainsi que par la RD 612 (contournement de Frontignan) qui 

permet de rejoindre Montpellier.  

- Le boulevard Martelli est un axe très chargé avec :  

o Aux heures de pointe du matin : environ 2 150 UVP sur la RD2 et 2 080 sur 

l’avenue Martelli ;  

o Aux heures de pointe du soir : environ 2 340 UVP sur la RD2 et 2 380 sur 

l’avenue Martelli ; 

RD2 

Vers RD600 

Gare 

Bd Marechal Juin 
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II.8.2. Stationnement 

 

Le site dispose de nombreuses zones de stationnement gratuites. Le stationnement n’y est 

pas réglementé. L’offre de stationnement n’est pas organisée et ne fait pas l’objet 

d’une stratégie globale à l’échelle du quartier en lien avec la ville 

(rotation près des commerces, proximité de TC…). 

On retrouve ainsi du stationnement le long du quai des Moulins ou le long des voies ou 

espaces libres. Les équipements (commerces, activités) ont pour certains, créé leur propre 

offre de stationnement. Le parking du Mas Coulet est très utilisé (taux d’occupation 

supérieure à 90% soit 350 places environ).  

Le long de la route de Cayenne, un parc de stationnement de 350 places a également été 

aménagé à proximité de la gare. Ce parking payant sert principalement aux usagers de la 

gare et de la presqu’île du Boulevard Victor Hugo et reste peu utilisé. Le port de plaisance 

dispose de son propre stationnement fermé. 

Dans la stratégie globale des déplacements sur Sète, le parking du Mas Coulet doit être 

conservé. Son usage permet de diminuer la pression sur le stationnement en centre-ville. Il 

souffre par contre d’un jalonnement et d’une visibilité insuffisants. A l’échelle du territoire, une 

réflexion devra être conduite sur la fonction de ce stationnement à l’aune des projets de 

transports en commun (mutualisation avec un P+R ?). 
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II.8.3. Les transports en commun 

 

En matière de transport en commun, le secteur bénéficie de la proximité de la gare de Sète 

sur laquelle un important projet d’aménagement est en cours, et vise à développer l’inter-

modalité via l’aménagement d’un parking relais relié à une gare routière plus importante et 

mieux structurée. La présence de la gare à proximité du site permet de donner une 

envergure métropolitaine au projet de développement du secteur de l’entrée Est.   

Le secteur de la ZAC n’est à ce jour traversé que par une seule ligne de Sète agglopôle 

Méditerranée (ligne 6). Aucune ligne du réseau d’Hérault Transport ne traverse le site du 

projet. Des navettes fluviales permettent de connecter en période estivale le Mas Coulet et 

le centre-ville. 

La carte ci-dessous témoigne néanmoins que le réseau, même si le cadencement des bus 

devra être adapté aux futurs besoins, permet de couvrir la très grande majorité du site. Le 

réseau devra être élargi sur la pointe Est du site uniquement.  

II.8.4. Les modes actifs 

 

Les modes actifs sont peu valorisés dans le secteur : absence de trottoir sur le quai des 

Moulins et la route de Cayenne. Cheminements piétons intermittents et peu lisibles, accès 

contraint vers le centre-ville sur le Pont Tivoli.  
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Certains aménagements tendent toutefois à conforter les continuités des modes du secteur 

vers les quartiers limitrophes et le centre ville. La ZAC Est secteur Sud connectée au projet par 

le pont des Docker, prévoit l’aménagement d’un mail piéton le long du Bd Marechal Juin. Le 

quai Noël Guignon a fait l’objet d’une requalification récente et constitue un itinéraire 

privilégié vers le centre-ville avec le Pont Tivoli. Enfin, sur l’extrême pointe Est du site, une 

connexion cyclable existe et permet de relier le site au quartier de la Peyrade de Frontignan. 

Dans le cadre de la réalisation du schéma des modes doux de la ville de Sète, 2 itinéraires 

ont été identifiés sur le site :  

- 1 liaison N/S le long de la route de Cayenne 

- 1 liaison est-ouest le long du quai des Moulins. 

Parallèlement, l’agglomération projette l’aménagement d’une piste cyclable le long de la 

RD2 sur l’emprise d’une ancienne voie ferrée, jusqu’à la commune de Balaruc le Vieux. Enfin 

un projet de requalification de l’avenue Camille Blanc et du Boulevard de Verdun doit 

également permettre à terme de créer une voie dédiée aux  transports en commun, et 

l’aménagement d’une bande cyclable et/ou d’espaces de circulation partagés, confortant 

ainsi la continuité des circulations douces vers l’hôpital et les plages.  
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II.9. Les projets en cours sur le site ou à proximité 
 

 

 

La mutation du quartier est déjà amorcée avec la réalisation de plusieurs projets 

d’équipements et d’infrastructures.  
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II.9.1. Transformation de la Gare de Sète en Pôle d’Echange 

Multimodal 

 

Ce projet est inscrit au SCoT du Bassin de Thau et au PDU de Sète agglopôle 

Méditerranée : le principe est de transformer la gare actuelle en PEM, assurant une 

interface entre transports ferroviaires, transports urbains et interurbains, navettes 

maritimes. Pour ce faire, le projet envisage d’étendre l’équipement au nord des 

voies SNCF afin d’avoir un accès sur la RD2 et à terme de prévoir un parvis  jusqu’aux 

berges de l’Etang de Thau d’où partiraient les navettes maritimes.  

Pôle d’échange multimodal (vue depuis  la face Nord) 

 

Ce parking sera relié par une passerelle au Sud de la Gare qui accueillera une zone 

de stationnement minute, un parking courte durée et une gare routière. Des 

stationnements pour les vélos seront positionnés à chaque entrée de la gare ; Enfin le 

projet concourra à la mise en accessibilité des quais, via l’installation d’ascenseurs 

connectés à la passerelle.  
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II.9.2. Reconversion des Chais des Moulins  en conservatoire de 

musique 

 

Projet architectural de Rudy Ricciotti 

 

Situés le long du canal de la Peyrade, les chais des Moulins appartiennent en partie 

à un popriétaire privé. L'ensemble, d'une surface au sol de plus de 8 000 m², est 

destiné à accueillir un vaste projet culturel avec salle de spectacle, Musée 

International des Arts Modestes (MIAM), ateliers d'artistes, antenne de l'école des 

Beaux-Arts et conservatoire. 

Le projet de création d’un conservatoire intercommunal de musique et de transfert 

de l’école préparatoire des Beaux-arts porte sur la partie publique du site, 

composée de 4 travées perpendiculaires au quai des Moulins. Ces chais seront 

réhabilités dans un vocabulaire moderne imaginé par l’agence de Rudy Ricciotti. 

 

II.9.3. Poursuite de la création du Port de Grande Plaisance dans le 

Bassin du Midi 

 

Autrefois destiné à l’amarrage des Thoniers, le bassin été transformé en Port de 

Grande Plaisance. Cet équipement a été totalement réaménagé à cet effet, 

prévoyant une clôture d’enceinte assurant la sécurité des  bateaux qui y sont 

amarrés. Cet équipement n’est plus en projet, mais peut nécessiter des 

aménagements complémentaires dans le cadre du projet urbain. 
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II.9.4. Création d’un Pôle Passager au sein de l’emprise portuaire et 

d’une nouvelle entrée au Port  

 

Propriétaire du port de Sète Frontignan depuis 2007, la Région s’est engagée dans 

un vaste programme pour la création d’un nouveau pôle passagers sur le port de 

Sète. Consciente du fort potentiel de développement que constitue l’activité 

passagers, la Région ambitionne de passer d’un trafic de 180 000 passagers par an à 

300 000 passagers d’ici 2020, jusqu’à 600000 à 900000 passagers à terme.  

 

Principe d’organisation de la nouvelle gare maritime 

Ce projet implique la réorganisation des accès à la gare maritime, qui se fera depuis 

le Boulevard Martelli, évitant ainsi un report de trafic sur l’avenue Marechal Juin. 

Toutefois le développement du pôle passager, impliquera une forte augmentation 

de la charge de trafic sur le Boulevard Martelli à terme.  

 

II.9.5. Base Travaux de la SNCF  

 

Dans le cadre des Grandes Opérations Périodiques (GOP) de maintenance des 

voies ferrées sur la région Languedoc-Roussillon, la SNCF a décidé de mettre en 

place une base travaux sur la commune de Sète. Cette base travaux a pour but 

d’assurer la logistique pour l’acheminement et le stockage de matériel. Cette Base 
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Travaux  porte sur une surface fixe de 82 000 m². Un accès routier à cette base 

travaux sera créé depuis le Quai des Moulins pour assurer l’accès à la zone. 

Le projet réalisé en 2015 a consisté en la création d’une plateforme aménagée 

permettant la mise en place : 

+ d’un accès routier ; Il aura une largeur de 7.00 m et reliera la base travaux au quai 

des moulins.  

+ d’une zone de bureaux ; Les bâtiments modulaires sont prévus pour abriter les 

différents bureaux. 

+ de quatre nouvelles voies ferrées seront créées pour une longueur utile d’environ 

(1030ml, ainsi que 3 nouveaux appareils de voie. 

+ d’une zone de stockage non revêtue ; La zone de stockage non revêtue aura une 

surface d’environ 17800 m2, elle servira de stockage des vielles traverses, du ballast 

et des matériaux de concassage. 

+ d’une zone de stockage revêtue ; La zone de stockage revêtue aura une surface 

d’environ 5200 m2, elle servira de stockage de traverses neuves. 

+ des voiries lourdes, et légères pour desservir les différentes zones de stockage; 

+ d’un quai de déchargement ; 

+ des réseaux humides (système d’assainissement, réseau EU, réseau AEP, réseau 

incendie) ; 

+ d’autres installations (un système de pesage, une guérite d’entrée, une 

sécurisation par la pose de clôtures et portails, des passages planchéiés) ; 

Selon les informations de la SNCF, la base va fonctionner de manière cyclique, mais 

très  ponctuellement, en fonction des opérations de renouvellement de voie, avec 

les prévisions suivantes : 

+ De juin à décembre 2015, environ 180 à 200 camions par jour 

+ D’avril à fin octobre 2016, environ 180 à 200 camions par jour 

+ Pas d’interventions en 2017, donc un faible trafic de prévu, environ 2 camions par 

jour 

+ Fin 2018, cycle de travaux, avec environ le même nombre de camions soit 180 à 

200 sur 3 mois 

+ Fin 2019, cycle de travaux, avec environ le même nombre de camions soit 180 à 

200 sur 3 mois 

+ Et a priori, pas d’opérations de travaux en 2020.  

Cet élément est dimensionnant pour les voiries empruntées par les camions.  
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II.9.6. La ZAC Entrée Est Secteur Sud  

 

Ce quartier situé en entrée Est, entre le Canal de la Peyrade et les limites 

administratives du Port est dénommé ZAC Est Secteur Sud, représente une capacité 

de production de 1700 logements nouveaux logements. Il s’agit d’une opération de 

renouvellement urbain à vocation mixte portée par la ville de Sète. Ce quartier est 

aujourd’hui en cours de réalisation. Le dossier de réalisation de la ZAC est en cours 

de modification (voir projet ci-dessous). L’opération réalisée en renouvellement 

urbain entraîne une production longue établie sur plusieurs années. D’ici 2020, 400 à 

600 logements seront réalisés selon le PLU de la Ville. 

Une interconnexion doit être organisée avec ce quartier afin de faciliter le 

foisonnement des usages des activités commerciales et des équipements de 

proximité.  

Projet de plan masse du projet de ZAC Est secteur Sud – Projet de modification du dossier de réalisation 

 

  



48 

 

  



49 

 

III. Présentation du plan guide d’aménagement de l’entrée 

Est : un raisonnement à 2040 motivant le choix du projet 
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III.1. Périmètre du plan guide 
 

 

La réflexion du plan guide reprend les orientations de l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation du PLU mais porte sur une temporalité supérieure (2040).  
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III.2. Une opération au sein d’une mutation amorcée de l’Entrée 

Est de Sète 

 
La projection de la ville sur le site industrialo-portuaire de la Région et les terrains SNCF permet 

de penser et composer un secteur de la ville qui fait le lien entre de grands projets qui ont 

déjà amorcé la transformation du cœur d’agglomération : 

+ La Zone d’Aménagement Concertée de l’Entrée Est Secteur Sud de Sète, 

+ Le pôle passager du port de Sète, 

+ Le Pôle d’Echanges Multimodal au droit de la gare de Sète, 

+ L’aménagement d’un port de plaisance sur le Bassin du Midi (anciennement destiné aux 

Thoniers), 

+ L’aménagement d’une base travaux SNCF au sud des voies ferrées. 
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III.3. Les enjeux d’aménagement 
 

Le réinvestissement de l’entrée Est secteur Nord de Sète revêt des enjeux d’aménagement 

forts :  

+ Poursuivre le développement de la ville autour de son port et accueillir 3000 à 3500 

nouveaux logements à terme, soit 6000 à 7000 habitants, pour limiter l’étalement urbain. 

+ Dessiner un nouveau quartier de la ville avec les fonctions associées, sa centralité, ses 

espaces publics, favorisant un habitat permanent. 

+ Construire un quartier connecté au territoire et à la métropole par son Pôle d’Echange 

Multimodal (PEM). 

+ Contribuer à l’amélioration du réseau de déplacements tous modes sur le cœur 

d’agglomération,  

+ Poursuivre et développer l’activité économique : maintenir et développer l’emploi sur le 

secteur. 

+ Conforter l’engagement de l’Agglomération en matière d’environnement : développer les 

énergies renouvelables, faire le pari d’une mutation vers l’innovation. 

+ Permettre l’accueil d’équipements structurants d’intérêt communal et intercommunal en 

résonnance avec l’évolution du site, sa vocation économique et touristique (transformation 

récente du bassin du Midi en port de plaisance, déplacement des activités générant des 

nuisances ou incompatibles avec l’habitat vers des zones d’activités dédiées du territoire, 

préservation du territoire sud de la Peyrade pour l’économie liée au port, …). 
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III.4. La philosophie du plan guide : un outil au service d’une 

méthode 
 

Le plan-guide est l’outil d’expression du projet de transformation à terme d’un site et de 

dessin de la fabrique urbaine. Ce n’est pas une fin en soi. Il doit pouvoir évoluer, s’adapter en 

permanence mais constitue le point de départ de tous les échanges, de tous les projets. 

L’image finale qu’il propose fixe les grandes orientations mais pourra s’ajuster au gré des 

discussions et des négociations, sans renoncer à l’ambition globale tout en restant ouvert aux 

initiatives. 

Le plan-guide se dessine sur la base d’un état initial approfondi qui permet de tenir compte 

de l’ensemble des contraintes et potentialités du site. Il évoluera au fil du temps en fonction 

de ce qui est entrepris sur le site. Prospectif et réactif, il permet de déclencher dès son 

élaboration les transformations concrètes du site et d’engager les premières opérations 

d’aménagement du futur quartier. La représentation du plan guide présente un projet 

terminé ou tout est accompli, achevé. Elle témoigne aussi de la façon de le conduire et de 

le développer. Le projet, et en particulier les projets urbains ou de territoire, se mettent en 

place progressivement. Leur représentation doit intégrer la progressivité et l’aléa comme une 

façon relative de concevoir le projet et d’agir sur eux. 

Le plan guide, traduction du projet et du programme stratégique, doit déterminer des 

actions à mettre en œuvre qui seront le support de la vision urbaine pour demain. 

 

III.5. Sa mise en œuvre : un projet à construire par étapes 

L’entrée Est de Sète est un site contraint. Le risque inondation, en particulier, conditionne 

l’urbanisation d’une partie du secteur à des travaux de remblaiement et à la révision du Plan 

de Prévention du Risque Inondation. Cette contrainte naturelle, technique et réglementaire 

se cumule avec la préoccupation de prise en compte des occupations existantes du site 

dont la mutation se fera sur des temps différentiés suivant les secteur, pour certains îlots bâtis 

sur un temps long, au gré des projets individuels. Ces problématiques, adossées au poids de 

population à accueillir en cohérence avec le rythme de planification du SCoT, conduisent à 

prévoir un projet dans une temporalité en deux grandes étapes : 

+ Une première opération à l’horizon 2030, qui prévoit une urbanisation des espaces 

aujourd’hui constructibles. Ils se situent le long du Canal de la Peyrade, intègrent l’ensemble 

des îlots bâtis et les friches industrialo-portuaires de la Région. En parallèle, ce plan propose 

une réappropriation des espaces non bâtis libérés par la SNCF, aujourd’hui inconstructibles. 

+ Un plan guide à l’horizon 2040 établi sur la totalité du secteur de projet et qui dessine le 

quartier à terme. Il esquisse la continuité du quartier au nord et à l’est du Bassin du Midi, ainsi 

que l’accueil d’une zone d’activité commerciale desservit par la RD2, au nord des voies 

ferrées. 

L’entrée Est de Sète est un secteur qui est amené à muter sur différentes temporalités. Le plan 

guide est pensé pour que chaque étape ait un sens, constitue un quartier homogène. Les 

orientations, les principes d’aménagement et la programmation sont pensés pour autoriser 

des ajustements dans le temps, afin d’adapter les projets aux besoins en perpétuelle 

évolution, aux évolutions de contexte. 
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III.6. Les composantes du plan guide 

III.6.1. Les orientations d’aménagement structurant la conception 

du nouveau quartier 

 

Avec la valorisation de la gare de Sète, l’aménagement d’un véritable pôle multimodal, le 

développement d’un port de plaisance, la vocation industrialo-portuaire du secteur du 

bassin du Midi évolue et la ville réinvestit un territoire de friche, libéré de ses activités 

industrielles ou en cours de libération. Le quartier doit se construire à partir du contexte 

géographique et identitaire sétois pour proposer une nouvelle étape de son histoire. La 

présence de l’eau et en particulier de ses canaux, les vues potentielles vers la mer ou vers 

l’étang de Thau depuis les étages les plus hauts, les co-visibilités avec le Mont St-Clair, 

forment autant d’axes de composition sur lesquels s’appuyer. Le linéaire de façades actives 

sur les quais de la Peyrade, les anciens chais sont des éléments bâtis qu’il convient d’intégrer 

et de valoriser. 
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Le quartier, clairement circonscrit par ses canaux et la voie ferrée comprend environ 3000 à 

3500 logements, et accueillera demain entre 6 000 et 7 000 habitants. Il se veut : 

+ Un nouveau quartier sétois aux fonctions urbaines variées avec une véritable centralité 

animée par des commerces et services de proximité, des activités et des équipements 

publics ; 

+ Un quartier « connecté » au fonctionnement de la ville et du grand territoire, articulé autour 

d’un Pôle d’Echanges Multimodal et tramé par un réseau de déplacements tous modes 

performant (piéton, vélo, transports en communs) ; 

+ Un quartier qui participera à l’animation de la ville et confortera son attractivité résidentielle 

et touristiques à travers des projets d’intérêt communal et territorial : le pôle culturel des Chais 

des Moulins, un parc public équipé d’équipements sportifs et de loisirs, des continuités de 

quais avec restauration, services et hôtellerie au droit du port de plaisance, 

 

+ Un quartier offrant des espaces publics hiérarchisés et de qualité offrant des usages 

multiples allant de l’événementiel à la détente et aux loisirs de proximité. 

+ Une architecture qui doit éviter toute forme de banalisation et proposer une écriture 

ancrée dans l’histoire du site et l’identité sétoise : architecture portuaire, industrielle. Melting 

pot culturel et innovation doivent guider les projets et contribuer à renforcer la singularité de 

ce quartier dont le succès réside dans sa différenciation des « produits » réalisés et répétés en 

Languedoc Roussillon. 

La partie nord de la voie ferrée, au droit du pôle d’échanges multimodal représente 5ha de 

surfaces dédiées à l’accueil d’une zone d’aménagement commerciale (ZACOM), qui sera 

directement desservie par la RD2.  
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Le quartier, au regard des problématiques, enjeux et contraintes du site peut être scindé en 4 

grands secteurs aux problématiques et enjeux différenciés : 

+ secteur 1 : La pointe sud-ouest détenue par de grands propriétaires publics (Région, CABT, 

Ville) 

+ secteur 2 : La pointe est, site bâti et occupé 

+ secteur 3 : Les terrains de la SNCF – partie sud des rails aujourd’hui libérés 

+ secteur 4 : Les terrains de la SNCF – partie nord des rails encore occupés et dont la 

libération reste à 

programmer. 
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III.6.2. Le programme : vers une mixité fonctionnelle pour la 

création d’un nouveau quartier 

 

La centralité est positionnée sur un axe nord sud, qui s’appuie sur la polarité commerçante 

existante au niveau de l’espace St-Clair et en direction du port de plaisance. A moins de 10 

minutes à pied de l’ensemble des îlots bâtis, elle est aisément accessible à pied pour 

l’ensemble des usagers du quartier dont les 6000 à 7000 habitants. Elle présente un linéaire de 

commerces et de services de proximité, les principaux équipements de quartier. 

Deux polarités touristiques et économiques sont envisagées : 

+ Sur le pourtour de l’esplanade du port, permettant d’accueillir restaurants en rez-de 

chaussées, commerces complémentaires en réponse au potentiel d’activités tertiaires 

implantées sur le secteur (services à la personne, auto-école, intérim, centre médical, service 

aux entreprises, sièges d’entreprises, …). 

+ A l’ouest des quais de la Peyrade, en entrée de quartier et dans la continuité du centre-

ville, sur port de plaisance. 

Côté bassin du Midi, les rez-de-chaussée pourront aussi être valorisés pour des activités liées à 

la proximité du port de plaisance, type brokers, courtiers, revendeurs de bateaux, 

accastillage, motoristes… 

Concernant spécifiquement le fonctionnement du port, une emprise dédiée permettant la 

construction d’une capitainerie, de locaux associatifs dédiés, de blocs sanitaires est prévu au 

nord du bassin du Midi. 

A terme, un grand parc urbain « équipé » viendra prendre place au cœur du site, dans la 

continuité visuelle du bassin du Midi. Sa vocation et ses fonctions restent à définir 

précisément. Son intérêt est de créer :  

1/ un espace de respiration de la ville,  

2/ un espace de transition entre le quartier urbain et la zone logistique base travaux (création 

d’un merlon paysager servant d’écran visuel et sonore).  

3/ un espace de rencontre, car le parc pourra utilement accueillir des équipements 

accessibles depuis l’axe de desserte principal qui assure les liaisons avec le grand territoire, 

du type : hall de sport, parkings silo, etc… 

Cet équipement d’intérêt communautaire vient compléter l’offre du port de plaisance et du 

pôle culturel des Chais des Moulins, comprenant le conservatoire de musique, un auditorium, 

et une partie de l’école des Beaux-Arts.  

Des activités s’implanteront en mixité le long du quai des Moulins sur tout le secteur Est (dont 

un part en renouvellement quand l’activité sera compatible avec la vie urbaine du future 

quartier).  

Le reste du quartier est prioritairement dédié à l’habitat, principalement sous forme de 

logements collectifs avec une répartition 50% de logements libre, 30% de logements locatifs 

sociaux et 20 % de logements dits « abordables ». Des activités s’organiseront sur cet espace 

sous la forme de petits pôles de centralité de quartier sur les quais du bassin du Midi et dans 

le cœur du quartier.  

Une zone d’activités commerciales (ZACOM) est prévue sur les emprises nord de la voie 

ferrée. 
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III.6.3. L’organisation des déplacements du plan guide 

 

a. La hiérarchie du réseau viaire 
 

Le fonctionnement viaire du quartier s’organise autour des axes suivants : 

+ Un axe primaire de transit. Il emprunte l’axe Est-Ouest créé sur l’emprise des terrains libérés 

de la SNCF pour rejoindre le PEM à l’arrière du bassin du Midi. Il dessert l’ensemble des grands 

équipements d’intérêt communautaire : pôle culturel des Chais des Moulins, parc équipé, 

port de plaisance. Un mail planté intégrant un axe de circulation piétons et vélos lui est 

adossé, sécurisant ainsi les  déplacements pour les modes doux. 

+ Un axe secondaire qui traverse la centralité de quartier. Il rejoint le centre-ville de Sète 

depuis l’axe est-ouest et permet la desserte du cœur de quartier et plus particulièrement 

l’axe de commerces, services, équipements de proximité. 

+ Des axes de desserte locale, apaisés. Idéalement aménagés en zone 30 ou limité à 20 

km/h (zone de rencontre), il s’agit des quais et venelles de desserte des îlots, d’espaces de 

partage où les modes doux sont à privilégiés mais où la voiture est autorisée pour accéder 

aux îlots, ou assurer une desserte de service de certains îlots, certaines activités. 
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b. L’organisation du stationnement 
 

L’objectif est d’intégrer les voitures particulières à l’îlot (parking en rez-de-chaussée sous dalle 

ou en silo) et éviter ainsi tout débordement sur les emprises publiques. Pour autant, l’objectif 

est de limiter le recours à l’automobile et d’accompagnement l’évolution des mobilités par : 

+ une proximité des services, commerces, équipements, 

+ une bonne desserte en transport en commun du territoire,  

+ des espaces publics confortables et attractifs pour les déplacements doux. 

Le stationnement sur les emprises privées 

Le stationnement résidentiel : sur la ville de Sète il est préconisé la création d’une place par 

logement pour les zones UE et 3UB1. Ceci est en adéquation avec le taux de motorisation par 

ménage sur la commune de Sète qui est de 0,93. Cependant, ce taux de motorisation est à 

relativiser au regard du nombre de personnes par ménage de 1,98 qui s’applique sur 

l’ensemble des logements. Or, les logements projetés sur la ZAC, sont d’une superficie 

moyenne de 72 m² de surface de plancher. Sur la commune de Sète, le taux d’occupation 

d’appartement de ce type (4 pièces) est de 2,44 personnes. A titre de comparaison, ce taux 

de 2.44 est très proche du taux de 2,43 personnes par logements sur la commune de 

Frontignan. Celle-ci possède un taux de motorisation de 1,30. 

Il est donc prévu un besoin minimal de 1,3 places de stationnement par logement pour les 

résidents du nouveau quartier, tout en prévoyant, comme le préconise le PLU, 0,2 places de 

stationnement par logement pour les visiteurs (ces dernières pouvant se situer idéalement sur 

les îlots mais également sur voirie ou au sein d’infrastructure ou de superstructure 

regroupement les stationnements). 

Le stationnement des actifs : La part modale des véhicules particuliers des actifs sur la 

commune est de 65% . En considérant un taux de personnes par véhicules de 1,1 et un taux 

de présence au travail de 80%, on obtient un besoin en stationnement d’environ 0,47 places 

par emplois. On peut donc évaluer le besoin en stationnement à : 

+ 1 place pour 40 m² d’activité tertiaire  

+ 1 place pour 170 m² d’activité tertiaire  

Le stationnement du Conservatoire : Dans le cadre du projet de pôle culturel, un parking 

d’environ 150 places propre au conservatoire sera aménagé au sein de l’îlot de la pointe Est, 

au droit des chais des Moulins.  

Le stationnement sur les emprises publiques  

En complément d’une gestion à l’îlot, des places sont prévues sur les emprises publiques à 

hauteur d’une place pour 5 logements. Elles doivent répondre au besoin de places visiteurs 

et de place pour le fonctionnement du quartier (accès aux commerces et services). 

Pour accompagner l’évolution des mobilités et pallier un besoin plus important sur les 

premières années, une stratégie de parkings provisoires sera à mettre en place : 

- Le parking provisoire ouest : Situé au cœur du quartier, il a vocation à accueillir à 

minima le report du parking actuel du Mas Coulet. Il absorbera également les besoins 

non satisfaits sur les emprises publiques. (voir dimensionnement dans la partie relative 

à la présentation de la ZAC). Ce parking pourra être pérennisé sous la forme d’un 
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parking en ouvrage pour répondre aux besoins de stationnement public du quartier 

et du port de plaisance.  

 

- Le parking relais (P+R) proche des Chais des Moulins : Un parc relais est un lieu de 

stationnement aménagé à proximité d'un arrêt de transports collectifs. Son 

positionnement à la pointe Est du quartier a pour objectif à terme le report modal sur 

l’offre de transport en commun des usagers en provenance de l’Est via la RD600 ou la 

RD612, et souhaitant se rendre dans le centre ville. Il aura pour fonction dans un 

premier temps d’assurer une partie de la desserte du pôle culturel et des futurs ilots de 

la pointe Est (voir dimensionnement dans la partie relative à la présentation de la 

ZAC). 

 

- Le parking relais du PEM : au nord du PEM un parking de 300 places sera aménagés 

afin de favoriser le report modal des usagers en provenance du Nord via la RD2. Ils 

pourront accéder via une passerelle à la gare mais également à la gare routière qui 

sera au cœur de réseau de l’offre de transport en commun urbain de la ville centre et 

du cœur d’agglomération.  
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c. Un désenclavement nécessaire : les ouvrages utiles à la 

connexion du futur quartier au reste du tissu urbain 

 
L’enclavement actuel du site nécessite la création d’un certain nombre d’ouvrages pour le 

rendre accessible. L’augmentation du trafic généré par l’apport de population d’une part 

mais aussi les grands projets environnant (base travaux, pôle passager du port, pôle culturel 

…) doit être régulé et pris en compte dans le dessin de la trame viaire et le positionnement 

des ouvrages afin de limiter les risques d’engorgement. 
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Les ouvrages d’art feront partie du cadre paysager et urbain du quartier. Leur conception 

architecturale doit assurer leur intégration mais aussi permettre la prise en compte de tous les 

modes de déplacement : tant le franchissement automobile que celui des piétons et des 

vélos. 
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d. La desserte en transport en commun 
 

Le quartier, au fur et à mesure de sa réalisation, fera l’objet d’un déploiement adapté d’une 

offre en transport en commun : 

Dès la 1ère opération, 

Le quartier est actuellement desservi par la ligne 6 du réseau de Sète agglopôle 

Méditerranée, qui constitue une boucle Bus reliant le centre-ville de Sète à la Gare. Cette 

ligne fonctionne en boucle, dans le sens antihoraire entre la gare et le centre-ville. Cette 

ligne sera maintenue à terme. Son tracé sera ajusté de manière à favoriser le passage de 

cette ligne par la centralité du quartier. Elle devrait enfin bénéficier d’un meilleur 

cadencement de ses services. Des aménagements spécifiques pourront être mis en œuvre à 

travers le quartier pour favoriser sa performance de parcours. 

Le P+R situé près des Chais des Moulins sera desservi par la ligne 11 Mireval-Sète du réseau de 

Sète agglopôle Méditerranée dont le tracé passe actuellement par le boulevard Martelli. Ce 

tracé sera alors dévié à travers le quartier (via un ouvrage sur le canal de la Peyrade et l’axe 

Est-Ouest). 

A terme… 

L’axe de transit entre le P+R au droit des Chais des Moulins et le Pôle d’Echange Multimodal 

prévoit une emprise réservée pour la mise en œuvre d’une voie dédiée à un bus performant. 

Aménagée en espace paysagé dans un premier temps, cette réserve pourra, au regard de 

l’évolution des pratiques au sein de la ville et du territoire, être mobilisée pour y développer 

un transport en commun en site propre et connectera le quartier au réseau interurbain prévu 

sur la RD2 et sur l’avenue Camille Blanc. 
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e. Les modes doux et actifs 
 

Les grands principes d’organisation des modes doux et des modes actifs sur le quartier sont 

envisagés comme suit : 

- Un cœur de quartier apaisé : les aires de stationnements seront aménagées en 

périphérie des ilots, et préférentiellement en ouvrage, pour avoriser la pratique 

piétonne dans le cœur de quartier. 

- Des synergies piétonnes à trouver avec les quartiers attenants : une passerelle sera 

aménagée au niveau de la polarité commerçante pour favoriser les foisonnements 
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avec la ZAC Est secteur Sud. L’accès au centre ville et à la presqu’ile Victor Hugo 

depuis le pont Tivoli devra également être privilégié et rendu attractif.  

- Un maillage de réseau cyclable :  

o un parcours accessible en espace partagé sur le quai des Moulins,  

o une bande cyclable dédiée sur l’axe de desserte principal Est Ouest jusqu’au 

Pôle d’échange Multimodal, et se connectant à la piste existante en 

provenance du quartier de la Peyrade. 

o une bande cyclable dédiée sur l’ouvrage de franchissement de la voie ferrée 

et permettant de relier le quartier à la voie verte longeant la RD2 

o un accès cyclable à travailler par la ZAC Est secteur Sud : les cyclistes 

pourraient emprunter la passerelle puis rejoindre le centre ville par l’avenue 

Marechal Juin si l’accès par le pont Tivoli est trop contraint. 
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III.6.4. Une offre d’espaces publics structurants le paysage du 

nouveau quartier 

 

Les espaces publics rythment et maillent le quartier. Les plus structurants sont : 

1/ Le parc urbain, 

2/ La centralité commerçante du quartier,  

3/ L’esplanade du bassin du Midi, 

4/ Les quais, 

5/ L’axe est-ouest, mail central et véritable coulée verte multimodale au cœur du quartier, 

6/  Les espaces publics de proximité, squares, espaces verts… 

Chacun de ces espaces doit être traité au regard de son usage et de son rôle dans le 

fonctionnement du quartier et dans l’ambition de cadre de vie que l’on souhaite offrir aux 

futurs occupants. Globalement à l’échelle du secteur de l’entrée Est Secteur Nord les 

espaces publics sont généreux et représentent plus de 45% de l’emprise totale du site.
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III.6.5. Le parti paysager et urbain 

 

a. Un parti pris basé sur une valorisation de la trame bleue et la 

composition d’une trame verte spécifique 
Le parti d’aménagement et de composition du quartier s’appuie fortement sur une trame 

orthogonale de voies, îlots soulignée d’une trame verte totalement composée et d’une 

trame bleue existante qu’il convient de souligner. Cette trame d’espaces publics donne à 

voir l’environnement singulier de Sète et vient compléter la richesse des espaces sétois par 

une nouvelle offre pour de nouveaux usages. 

Cette trame orthogonale, déployée principalement autour du port et sur les terrains 

aujourd’hui libérés de toute occupation, vient se greffer sur une trame plus organique qui 

s’inscrit dans le tissu existant pour respecter le dessin des îlots en mutation progressive. Cette 

seconde trame vient ainsi contraster avec l’orthogonalité du nouveau quartier dessiné sur les 

terrains de la Région pour offrir une autre image sur les quais de la Peyrade mixant nouvelles 

constructions et constructions existantes, offrir un cœur de quartier autour d’un square aux 

limites respectueuses de l’urbanisation actuelle du site. 

La trame verte du quartier est totalement dessinée par le tracé des rues qui seront fortement 

végétalisées pour marquer des axes de composition du quartier et faire échos à la 

couverture arborée du mont St-Clair : 

+ Des axes de composition est-ouest parallèles à la mer et aux cordons dunaires, orientant les 

vues depuis le site vers le mont St-Clair. 

+ Des axes de composition nord-sud, orientés vers le canal de la Peyrade et vers le bassin du 

Midi. 

Ils donnent à voir depuis le cœur de quartier sur les silhouettes des bateaux en mouvement 

ou à quai. 

 

L’ensemble de ces axes permet d’offrir des pénétrantes visuelles depuis les quais en 

profondeur dans le quartier. Ces axes gagnent en épaisseur au droit de certains espaces 

publics qui offrent des lieux de repères dans le quartier (squares et placettes ombragés). 

La trame verte du quartier est renforcée par la création en son cœur d’un véritable parc 

urbain, composé dans l’axe du bassin du Midi, en transition avec les activités liées au fer. A la 

fois équipement complémentaire à l’échelle de l’agglomération, inexistant jusqu’alors en 

ville, il assure la gestion et l’accueil des déblais qui formeront des merlons géométriques en 

transition avec la base travaux, filtrant vues et bruit sur ce site d’activités spécifique. 

Les canaux forment la trame bleue et permettent de dessiner une limite finie au quartier dont 

le trait est marqué par l’épaisseur des quais. C’est quais sont formés d’une bande utile aux 

usages liés à l’eau (domaine public du port, accès aux canaux, …) et d’une bande utile liés 

à la vie urbaine (desserte des îlots bâtis, déambulation, terrasses, …). Ces quais sont soulignés 

par l’arrivée de constructions en façade des canaux, qui, montant en hauteur, animeront les 

fonds de scène et autoriseront des vues sur l’environ lointain : la mer, l’étang, la Gardiole, … 

La trame bleue existante est complétée d’un projet de canal reliant la Peyrade au bassin du 

Midi par le cœur de quartier. Création ou évocation, ce canal vient enrichir le réseau de 

canaux pour un rapport à l’eau renforcé à l’échelle du quartier. 
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b. Un épannelage différencié suivant le contexte et le rapport à la 

ville et au grand paysage 
 

L’épannelage participe à modéliser le quartier, précise le rapport du bâti au grand paysage. 

Il tient et rend lisible l’espace public mais également au cas pour cas pour répondre aux 

enjeux d’exposition des constructions et en particulier des logements, aux enjeux de co-

visibilités, de densité « acceptable » et « vivable »… Les axes de travail qui ont dirigés les 

principes envisagés sont les suivants : 

+ Maintien des vues ouvertes vers les quais, l’étang de Thau et la mer, 

+ Travail des hauteurs pour limiter les ombres portées, 

+ Cohérence des volumes avec l’emprise des espaces publics attenants, 

+ Préservation des intimités. 

En conséquence, les bâtiments les plus élevés sont proposés autour du bassin du Midi pour 

l’encadrer avec des émergences ponctuelles et le révéler mais aussi en cœur de quartier 

autour du mail commerçant (R+7 à R+8). Ainsi l’épannelage accompagne la lisibilité de 

l’organisation fonctionnelle du quartier. Il permet aussi, en interface avec les voies ferrées, de 

construire une barrière acoustique qui méritera d’être modélisée. 

Les niveaux se réduisent en cœur d’îlots et autour d’espaces publics apaisés, de proximité 

(R+2 à R+4) permettant ainsi de faire rentrer la lumière, d’être sur une échelle plus 

résidentielle. Du R+3 est proposé sur le secteur en renouvellement de la pointe sud est pour se 

rapprocher des hauteurs existantes, en particulier celles des chais et ainsi créer la greffe avec 

l’existant, permettre une mutation progressive qui limite l’impact sur les bâtiments conservés. 

Ces hauteurs seront compensées par la création d’espaces de respiration importants : 

- le parc urbain qui le long de l’axe de desserte principal offre des vues lointaines sur le 

mont Saint Clair, 

- les vues sur les quais avec la création de l’esplanade du port et de percée générées 

par les canaux et des ouvertures perpendiculaires au quai des moulins 

- Des espaces verts dans le cœur de quartier apaisé.  
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c. Des projets d’architecture qualitatifs qui devront faire l’image du 

quartier. 

 

Le dessin du quartier est d’abord structuré par son environnement puis ses espaces publics 

qui mettent en scène la variété de typologies que propose le projet : 

+ Des immeubles de grande hauteur en façade des quais, offrant des vues sur le grand 

paysage et forgeant l’image du quartier perçus depuis les quais opposés, 

+ Des volumétries plus résidentielles sur les cœurs du quartier, 

+ Des émergences marquant un site, une entrée du quartier, une articulation entre deux 

paysages urbains. 

Les projets architecturaux se construiront au fur et à mesure pour parfaire ces espaces et 

donneront l’image finale. L’enjeu particulier du projet réside dans sa capacité à marier des 

éléments des constructions existantes avec une architecture nouvelle mais respectueuse du 

site, de son histoire, de ses usages à maintenir. 

 

Les grands principes : 

 

+ Proposer une écriture propre qui fait appel à la créativité d’architectes qui puiseront leur 

inspiration dans la mémoire du lieu … industrie, entrepôts, ambiance portuaire, chais 

enrichiront le vocabulaire utilisé. 

+ Traiter les expositions et les points de vue divers et variées : valoriser les points de vue sur les 

quais, sur la vieille ville ; se protéger de l’exposition aux bruits, au vent ; offrir des immeubles 

ouverts sur l’espace public mais offrant aussi des espaces extérieurs intimes, nécessaires à la 

qualité de vie méditerranéenne. 

+ Inventer les toitures car elles sont vues depuis le mont Saint-Clair mais aussi parce qu’elles 

offrent  un espace d’exception en complément des logements, un espace collectif entre 

voisins : des toitures habitées, des toitures végétalisées, des toitures belvédères, 

 

+ Tirer parti du site et de ses contraintes pour masquer les voitures et inciter à ne pas l’utiliser, 

utiliser toutes les sources d’énergies (solaire, chauffage urbain, …). 

 

d. Des particularités à traiter 
 

L’ensemble du site est globalement soumis à risque inondation justifiant des rez-de-chaussée 

hors d’eau à environ 2,40 m NGF. En conséquence, l’occupation des rez-de-chaussée sera 

orientée pour des usages compatibles avec le risque :  

Les rez-de-chaussée seront prioritairement occupés par les stationnements et les activités. Les 

logements et équipements (école, crèche) seront agencés dans les étages profitant d’une 

meilleure exposition et de vue sur l’environnement. 

Les stationnements seront organisés sur deux niveaux ou en silo.  Sur la même hauteur, on 

retrouve des commerces le long des axes principaux. Les cœurs d’îlots seront dès que 
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possible surélevés offrant des espaces collectifs préservés pour les futurs habitants. Pour 

animer ces rez-de-chaussée en dehors de l’axe commerçant, et ne pas avoir des murs plains 

filant, un jeu de transparence entre espace public et parking est créé au travers d’une maille 

ou résille qui peuvent même créer une transparence au travers de l’ilot entier. 

Au niveau des logements individuels ou intermédiaires, les rez-de-chaussée sont occupés par 

des entrées, cours, locaux vélos. 
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III.6.6. Un projet respectueux de son environnement 

 

a. Un quartier « résilient » au risque submersion marine 
 

La mutation urbaine de ce secteur de Sète, et plus particulièrement, le développement 

d’une première opération, doit se faire en tenant compte des risques potentiels liés aux 

inondations, à la fois dans un objectif de non aggravation de ces risques et de prise en 

compte de ces risques dans les aménagements. L’inondation étant un phénomène 

probable lié à une montée des eaux maritimes. Dans une logique d’anticipation, il convient 

d’adapter la ville à l’apparition du risque. C’est toute la problématique de la ville résiliente 

qu’il faut développer. D’un point de vue technique, la conception d’un quartier résilient doit 

permettre :  

+ D’assurer la sécurité des personnes face au risque d’inondation, 

+ Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes aux inondations ⇔Réduire les 

conséquences dommageables des inondations dans les territoires urbanisés. 

 

En lien avec ces objectifs, le projet prévoit :  

+ La réalisation de bâtiments à une côte « plancher » de 2,40m NGF,  

+ L’absence de logements en rez-de-chaussée des bâtiments, 

+ L’interdiction de constructions de stationnements en souterrain. 

Pour les futurs espaces publics, le projet prévoit la création d’une voie primaire (en zone 

remblayable du PPRI) située à une cote variant entre 2m et 2,40m NGF permettant l’accès 

des secours au site et l’évacuation, le cas échéant, des populations. Les équipements 

sensibles ou utiles à la gestion de crise seront positionnés à proximité de cet axe et en zone 

blanche du PPRI. Les secteurs BU1 et RU1 du PPRI seront remblayés progressivement à une 

cote de 2,40m NGF. Les infrastructures de réseaux sont adaptées au risque en fonction de 

leur vulnérabilité aux inondations, mais aussi pour permettre un fonctionnement minimal du 

quartier pendant un épisode d’inondation. Tous les commerces et stationnements privés 

seront positionnés à la côte 2,4 m NGF en zone BU.  

 

b. Un quartier précurseur en matière d’énergie… 
 

Le projet a fait l’objet d’une étude spécifique de faisabilité sur le potentiel de 

développement en énergies renouvelables à l’échelle du plan guide et en vue d’une 

première opération. L’objectif est de couvrir une part des consommations énergétiques des 

futurs bâtiments. Les solutions mutualisées semblent les plus pertinentes. 

Actuellement deux solutions font l’objet d’une étude de faisabilité technique et 

économique :  

+ Boucle d’eau tempérée sur eau de mer et décentralisée 

+ Un réseau deux tubes associant une boucle d’eau tempérée sur eau de mer et un réseau 

de chaleur sur l’Unité de valorisation énergétique. 
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Sète agglopôle Méditerranée a engagé des sondages et étude de faisabilité technique et 

financière pour confirmer l’un de ces hypothèses. 
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c. Un quartier qui compose avec des terres polluées 
 

Les constats effectués sur les secteurs ayant fait l’objet d’investigations détaillées (voie 

primaire de la présente ZAC et terrains SNCF) ont révélé la présence d’anomalies chimiques 

dans les sols (hydrocarbures, métaux, solvants) et la présence de déchets. Une évaluation 

des risques sanitaires menée sur la base de scénarii d’aménagements comprenant des 

usages industriel, commercial et résidentiel a permis de démontrer la compatibilité entre 

l’état des sols et les usages projetés, sous réserve de mise en place de dispositifs de 

confinement (couverture des sols, remblaiement, traçabilité) et de restrictions d’usage. 

D’autre part, toute excavation et élimination hors site (en centre/ décharge) des terres 

présentes au droit de ces zones d’anomalies dans le cadre du projet d’aménagement (VRD, 

nivellement, sous-sol…) engendrera des surcouts importants. 

Enfin d’un point de vue géotechnique, les caractéristiques des sols en place sont faibles à 

très faibles.  

Une analyse comparée de deux scenarii a été effectuée.  

Scenario 1 : excavation des terres polluées et mise en décharge spécialisée. 

Scenario 2 : traitement et/ou confinement sur site selon les concentrations de polluants. 

Bilan cout avantage des scenarii de gestion des pollutions – SOCOTEC 

 

L’analyse combinée de ces différents a amené à retenir les hypothèses suivantes : 

+ Les terres polluées seront traitées et confinées sur site, ou simplement confinées lorsqu’elles 

présenteront de faibles concentration de pollution pouvant le justifier. Le confinement 

s’effectuera sous un merlon paysager dans le futur parc qui longera la base logistique de la 

SNCF afin de servi d’écran visuel et sonore avec le quartier. Ces mesures seront adossées à 

des prescriptions particulières en matière d’utilisation des sols qui sont décrites dans l’étude 

d’impact jointe au présent dossier.  

+ Les déblais de faible caractéristique mécanique seront utilisés en remblais dans l’emprise 

des futurs îlots privés situés en zone BU1 & RU1 (pour préparer la révision prochaine du PPRI). 

+ Les déblais de caractéristique mécanique satisfaisante (démolition de voirie existante) et 

les produits de démolition des bâtiments seront valorisés en remblai sous voirie (purges des 

sols existants) 

D’une manière générale, les terrains disponibles au nord du site (près de la base travaux) 

permettent de mettre en œuvre des plateformes de tri et de valorisation des déblais du site. 
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d. La gestion des déchets 
 

Avec l’arrivée de nouveaux habitants et de nouvelles activités, le projet génèrera la 

production de nouveaux déchets. 

Il a été estimé que la production des déchets sur le quartier s’élèverait à 2 700 – 2900 tonnes 

pour les ordures ménagères et à 300 tonnes pour les déchets recyclables. (source : Etude 

thématique Inddigo – 2016) 

Les déchets ménagers ainsi que les déchets industriels banals seront collectés par la 

collectivité dans le cadre de la collecte des déchets ménagers.  

Les ordures ménagères seront collectées 2 fois par semaine et les déchets recyclables 1 fois 

par semaine. La collecte du verre s’effectuera en apport volontaire. 

Au stade d’avancement du projet 4 scénarios de collecte sont étudiés et sont exposés dans 

l’étude thématique jointe au présent dossier : 

■ scenario 1 : collecte en bacs en porte à porte pour les ordures ménagères et les 

déchets recyclables, 

■ scenario 2 : collecte en conteneurs enterrés pour les ordures ménagères et les 

déchets recyclables, 

■ scenario 3 : collecte en bacs pour les ordures ménagères et collecte en conteneurs 

pour les déchets recyclables, 

■ scenario 4 : collecte pneumatique des ordures ménagères et des déchets 

recyclables. 

L’agglomération souhaite s’orienter sur le scenario 2, à savoir une collecte en conteneurs 

enterrés pour les ordures ménagères et les déchets recyclables. 

Pour les déchets particuliers, tels que les DEEE (déchets d’équipement électrique et 

électronique), les DASRI (déchets d’activité de soins à risques infectieux et assimilés) ou les 

DMS (déchets ménagers spéciaux), des filières d’élimination spécifiques pour les 

professionnels existent.  

Conformément à la réglementation, chaque entreprise sera responsable des déchets qu’elle 

produit, jusqu’à leur élimination.   
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IV. Présentation de la Zone d’aménagement concertée 

entrée Est secteur Nord 

1èr opération de mise en œuvre du plan guide 
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IV.1. Les objectifs de l’opération 
 

Suite aux études et à la concertation du public qui a été menée en 2015 et 2016, les objectifs 

de l’opération qui ont été fixés à l’issue du bilan de la concertation ont été précisés de la 

manière suivante : 

- résorber les anciennes friches ferroviaires et industrielles, 

- créer les infrastructures nécessaires à l’amélioration des accès au  centre ville 

et au Pôle d’échange multimodal ainsi qu’au futur quartier, tout en intégrant les conditions 

d’accès au Port de Sète, et à la ZAC Entrée Est secteur Sud en cours de réalisation, 

- désenclaver le quartier pour l’ensemble des modes de transports, 

- produire une offre de logements de qualité, dont au moins 30 % de logements 

sociaux, et une part de logements abordables, 

- accueillir des entreprises en mixité et organiser leur implantation selon leur 

proximité des zones urbaines ou des zones d’activités en lien avec le port et la gare, proposer 

une offre de proximité et une offre en complémentarité avec le bassin de plaisance. 

- créer les équipements de proximité adaptés à la future vie du quartier et créer 

les bonnes conditions d’implantation des équipements de portée communautaire (dont le 

conservatoire de musique intercommunal), 

- concevoir des espaces publics, des espaces verts de qualité et aménager les 

bords à quais, en cohérence avec le port, 

- Anticiper, gérer et s’adapter aux contraintes de gestion des eaux de 

ruissellement et de submersion marine. 

- Proposer une intégration architecturale de qualité, valorisant l’identité urbaine 

et portuaire de la cité. 

 

IV.2. Le périmètre de l’opération 
 

L’aménagement de la partie constructible de l’Entrée Est Secteur Nord (en écho à la ZAC 

Entrée Est secteur Sud) représente la première opération qui marquera le renouvellement du 

site industrialo-portuaire entre Canal de la Peyrade et voie ferrée.  

Sur un site d’environ 29 ha, le renouvellement urbain est dans les faits déjà en marche avec 

un certain nombre de projets en cours ou réalisés : la construction de l’îlot « Proméo » qui 

illustre une première opération bâtie sur la façade nord de la Peyrade, le projet du pôle 

culturel des Chais des Moulins. 

Le périmètre du site correspond aux emprises urbanisables à court terme au regard des 

documents d’urbanisme et des servitudes d’utilités publiques en vigueur, en partie en friche 

et libérées de toute occupation par la Région ou la SNCF. Il comprend également 

l’ensemble des îlots construits le long de la Peyrade, dont une partie a vocation à être 

remaniée, démolie et reconstruite et d’autres dont la mutation du quartier permettra une 

évolution, un changement de destination. 
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 Périmètre de la ZAC 
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IV.3. Le programme prévisionnel des constructions. 
 

Cette première opération a vocation à permettre la réalisation de 1900 à 2100 logements 

pour l’accueil d’environ 4000 nouveaux habitants. Elle doit permettre de mettre en œuvre les 

fondements du futur  quartier en permettant la construction de la centralité structurante qui 

accueillera commerces, services et équipements de proximité mais également de s’inscrire 

dans l’intention globale de valorisation de sa situation au droit du port de plaisance, à 

proximité de la gare et donc quartier propice à l’accueil d’équipements, de service d’intérêt 

communautaires. 

Le projet de programme comprend donc environ 200 000 m2 de Surface de Plancher de 

logements, commerces, équipements et bureaux suivant le potentiel de renouvellement des 

îlots bâtis de la pointe Est, soit : 

+ Environ 155 000 m² de Surface de Plancher de logements. Sur les îlots cessibles, il est prévu 

une répartition de 50% de logements libres, 30% de logements sociaux et 20% de logements 

en accession maîtrisée (ou « abordables »). La typologie de logements devra permettre la 

mixité générationnelle et l’accueil de familles et de jeunes actifs. La production de grands 

logements sera donc privilégiée pour la production de logements en accession libre et 

maîtrisée. En revanche, la production de logements sociaux sera orientée sur des logements 

de plus petites tailles pour répondre au phénomène de desserrement des ménages et de 

décohabitation des publics fragiles.  

 

Répartition prévisionnelle des tailles de logements. 

 

 

 

 

+ environ 30 000 m² de Surface de Plancher dédié à des activités économiques (commerces, 

restauration, services à la population, tertiaire, hôtellerie, broquers, accastillage …) dont  5000 
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m² à 15 000 m2 potentiels en renouvellement du tissu bâti existant (artisanat, commerces 

spécialisé, activités adossées au pôle culturel des chais des Moulins).  

Le développement commercial de la ZAC devra se cantonner à répondre aux besoins de 

consommation de proximité et ne pas concurrencer l’offre du centre-ville.   

 

+ 5 000 m² de Surface de Plancher d’équipements publics pour répondre aux besoins 

spécifiques du quartier (équipement socio-éducatif), mais aussi la reconstitution de la police 

municipale et des services annexes (1000m²), le pôle culturel des Chais des Moulins (sur une 

emprise de 10 800 m²). 
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IV.4. L’organisation fonctionnelle du quartier   
 

La première opération permet de créer un nouveau quartier de Sète et met en œuvre une 

grande part du  plan guide. De 4000 habitants, il présente une centralité et une cohérence 

d’ensemble qui pourra ou non être étendu sur son secteur nord. En effet, bien que s’insérant 

dans un plan guide couvrant l’ensemble de l’entrée Est et au regard des contraintes qui 

grèvent actuellement les espaces situés au nord de ce périmètre opérationnel, ce 1er 

quartier a été conçu de manière à pouvoir fonctionner de façon autonome, notamment au 

regard de son accessibilité, de sa connexion avec les quartiers limitrophes et le 

fonctionnement urbain communal. 
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IV.4.1. Les modes doux 

 

Un maillage de voies en zone 30 permettant la circulation partagée des modes actifs et des 

véhicules sera aménagé en dehors de l’axe de desserte central allant d’Est en Ouest. 

Les modes actifs seront particulièrement prioritaires sur les quais. Des arceaux pour les vélos 

seront implantés sur les quais et sur la centralité de quartier et aux abords des équipements 

publics.  

L’axe Est Ouest destiné à accueillir des flux de transit nécessite l’aménagement d’un trottoir 

et d’une bande cyclable sécurisés.  

L’aménagement d’une bande cyclable temporaire sur la route de Cayenne devra 

également être envisagé dans l’attente de la révision du PPRI et de la transformation de la 

partie située au Nord de la ZAC (terrains de la SNCF). 

Enfin, une réflexion devra être menée sur le pont Tivoli pour faciliter à terme la circulation des 

modes actifs, mode privilégié de cheminement vers le centre ville de Sète. Des 

cheminements piétons sont intégrés au pont mais mériteraient d’être développés.  

Les liaisons vers le centre ville par la ZAC entrée Est secteur qui accueillera à terme un grand 

mail piéton paysager le long de l’avenue Marechal Juin devront également être privilégiées. 

Une passerelle  devra être créée pour assurer la connexion avec cette ZAC, et faciliter le 

foisonnement des activités et des équipements des deux quartiers.  
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Entrée Est de Sète - Secteur Nord / Trame des modes doux 
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IV.4.2. La desserte en transports en commun 

 

La desserte en transport en commun du quartier permettra de le relier efficacement à la 

gare de Sète, la gare routière et au centre ville. 

 

Pôle d’échange multimodal 

 

Il conviendra également d’intégrer dans le développement de la desserte du quartier, 

l’accès à la ville au sens large, en aménageant un parking relais sur la pointe Est de Sète et 

canalisant ainsi l’apport de véhicules se dirigeant vers le centre ville. 

Le secteur pourrait être desservi par 2 lignes de Bus de Sète agglopôle Méditerranée : 

+ la ligne 6, qui fonctionne en boucle entre la gare et le centre-ville en sens antihoraire, 

+ la ligne 11, qui relie Mireval à Sète et dont l’itinéraire sera adapté pour desservir le quartier 

via l’axe Est-Ouest qui relie les Chais des Moulins au Pont du Mas Coulet. 

Même si cette desserte du site et le type de ligne n’est pas entérinée, le parcours est déjà 

pressenti et des arrêts privilégiés en cohérence avec les équipements desservis et la situation 

dans le nouveau quartier. 3 stations sont donc pressenties : 

+ Une première au droit du pôle culturel, directement accessible depuis le parking provisoire, 

+ Une seconde au niveau de la centralité de quartier, au croisement avec la route de 

Cayenne, directement accessible depuis le parking provisoire, 

+ Une dernière sur la pointe ouest au droit des quais et des restaurants. 

Les niveaux de trafic des véhicules légers attendus ne nécessitent pas sur cette phase de 

réalisation, la mise en place de site propre dédiée au bus. Toutefois la réservation d’une 
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emprise foncière temporairement aménagés en espace paysager est prévue pour à terme 

permettre la création d’un site propre.  

A terme la navette maritime permettant de relier le Mas Coulet au centre ville devra 

également renforcée. La mise en place d’un fonctionnement annuel et non plus seulement 

saisonnier est à l’étude. La réalisation des canaux au sein du quartier permettrait de conforter 

cette desserte par navettes fluviales.  
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Entrée Est de Sète - Secteur Nord / Transports en commun projetés 

v

Embarquement 

navettes 
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IV.4.3. Le réseau viaire et le stationnement 

 

Cette première opération pose les bases de la trame viaire du plan guide. Elle permet 

d’aménager la totalité de l’axe est-ouest qui constitue l’épine dorsale de desserte de la 

totalité du quartier. Une simple reprise de la rue de Cayenne permet d’assurer la continuité 

jusqu’au PEM.  

La création du premier pont à l’Est du Canal de la Peyrade permettra de capter très tôt 

l’ensemble du trafic lié à la future ZAC et de desservir le nouveau pôle culturel des Chais des 

Moulins. 

Une fois l’axe Est-Ouest réalisé, la mutation du secteur 2 et des îlots déjà bâtis pourra 

s’engager, ainsi qu’un réaménagement complet du quai des Moulins. 

Passé la production d’environ 1500 logements sur la ZAC,  cet axe Est-Ouest devra être 

connecté à la RD2 via un ouvrage de franchissement de la voie ferrée pour éviter 

l’encombrement de l’échangeur de la gare et du rond point de la RD600.   

En outre, le développement des infrastructures viaires s’accompagnera d’une politique 

volontariste en matière d’offre de stationnement aux entrées de la ville, et donc sur le 

quartier, pour favoriser le report modal des usagers (transports en commun ou modes actifs). 

Le long de cet axe Est-Ouest, deux parkings structurants pour le quartier et l’entrée de ville 

seront aménagés.  

1/ Le Parking de la pointe Est, proche des Chais des Moulins : servant dans un premier temps 

aux besoins de stationnement du secteur (activités, et pôle culturel), il pourra à terme être 

renforcé et servir de parc relais. Un parc relais est un lieu de stationnement aménagé à 

proximité d'un arrêt de transports collectifs. La réussite d’un tel aménagement repose sur 3 

principaux points : 

+ L’accessibilité des voitures particulières 

+ La qualité et la performance de la desserte en transport en commun 

+ La politique tarifaire globale du stationnement 

En dehors de l’aspect environnemental de l’utilisation du P+R, il faut donc que l’usager 

perçoive un gain de temps ou financier pour se séparer de son véhicule. Le P+R est situé à 

l’est du futur parc du quartier, au droit des chais des Moulins. Il a pour objectif principal de 

capter des usagers qui se dirigent vers le centre-ville depuis la RD600, donc une localisation 

au plus proche du nouveau franchissement du canal semble la plus opportune. 

Pour son dimensionnement, une hypothèse de 100 à 350 places est envisageable. Dans un 

premier temps le parc relais propose un dimensionnement de 160 places avec réserve de 

capacité permettant à terme d’ajuster finement la capacité à l’évolution de la demande. 

Ce parc de stationnement permettra également de compléter l’offre du pôle culturel en cas 

de forte affluence compte tenu des différents usages envisagés sur ce site. 

2/ Le parking Ouest, en reconstitution du parking du Mas Coulet qui pourra servir à la fois aux 

usagers de la zone et aux usagers désireux de se rendre en centre ville à pied, d’une 

capacité de 275 places dans un premier temps. Ce parking pourra soit être aménagés en 

parking aérien sur les terrains en zones rouge du PPRI à l’extérieur  du périmètre de la ZAC, 

soit en ouvrage au sein du périmètre de la ZAC. 
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Entrée Est de Sète - Secteur Nord / Stationnements projetés 
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IV.5. Le parti d’aménagement du quartier 
 

Tout d’abord le projet de renouvellement urbain devra s’inscrire dans le respect et la 

valorisation des traces du passé portuaire du site. 

IV.5.1. La valorisation des traces du passé 

  

Cet objectif se traduit par la préservation des 

bâtiments caractéristiques de ce passé, qui ont 

notamment été identifiés dans l’AVAP de la ville de 

Sète. Peuvent être cités, le chai Skalli, les chais des 

Moulins, les bureaux du SMBT, l’ancienne cheminée 

du quai des Moulins. 

Les traces du passé portuaire présentes sur le 

domaine public pourront aussi être préservées 

(traces d’anciennes voies ferrées aux abords des 

quais, berge du canal de la Peyrade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.5.2. Les axes forts du parti d’aménagement 

 

Plusieurs typologies urbaines et paysagères guident la structure des espaces publics : 

- Des quais qui façonnent l’identité du quartier, formant une presqu’île cernée par les 

canaux, 

- Un axe structurant de desserte, 

- Une artère commerciale marquant la polarité du quartier, 

- un cœur de quartier apaisé et des espaces de proximité singulier 

- Une série d’ouvertures sur le quai des Moulins qui scandent la perception du front bâti 

depuis le boulevard Martelli. 
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a. Des quais aux ambiances et usages différenciés 
 

Les quais de la Peyrade et du bassin du Midi jouent le rôle d’interface entre le projet et 

l’existant. Ils font la jonction entre les espaces vues depuis la ville et les espaces plus intimes 

situés en cœur de quartier. Les quais du bassin du Midi présentent une nouvelle attractivité 

avec la mise en œuvre du port de plaisance.  

Les quais de la Peyrade profiteront du projet pour être restaurés et valorisés tout en 

maintenant une accessibilité à l’eau pour les petits bateaux et embarcations. Plusieurs places 

et placettes viennent ponctuer ces quais tels des accroches pour inviter le promeneur à 

pénétrer dans les rues et ruelles qui composent le projet. 
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La préservation d’une bande de 15 m à compter de la limite du quai du bassin du Midi devra 

être prise en compte afin de garantir la bonne exploitation portuaire. Quelques 

emmarchements, ou gradins, permettront de rejoindre le niveau du quai inférieur 

appartenant au port. Ils seront réalisés par des bordures larges de 30 ou 40 cm de large. Des 

bacs intégrant des plantations pourront être répartis sur ces marches (à l’image du quai 

d’Orient). Le quai sera traité qualitativement en béton et pavés. L’objectif est de supprimé la 

clôture actuelle et de préserver les bords à quai pour les accès à l’eau, le fonctionnement 

de la plaisance. Un traitement spécifique limitant l’accès au ponton est à dessiner pour 

sécuriser l’accès aux bateaux. 

 

La requalification du quai des Moulins devra permettre de sécuriser les cheminements doux 

du secteur, par des aménagements adaptés et inciter à limiter la 

vitesse. Le quai, accessible aux véhicules, aura une chaussée et des poches de 

stationnement disséminées. 

Au droit de la place centrale, l’aménagement du quai s’effacera au profit du calepinage de 

la place afin de bien marquer l’accroche de l’artère commerciale au 

quai. La chaussée sera délimitée par des bornes basses anti-stationnement.  
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b. Un axe est-ouest structurant 
 

Le projet s’organise autour d’un mail végétal qui parcourt le quartier d’Est en Ouest. Cet axe 

permet de traverser le site de part en part et le raccorder au réseau viaire du reste de la ville. 

Il est repris par différentes parallèles permettant de lire un mouvement Est-Ouest 

prépondérant. Le réseau viaire est ensuite complété par un système de venelles vertes 

perpendiculaires nord-sud, majoritairement piétonnes.  

L’organisation du réseau viaire est orientée de manière à conserver un maximum de 

transparence visuelle vers les canaux et les quais. Ainsi, depuis la majorité des espaces 

publics du projet, on peut avoir une vue sur l’eau, sur un mât de bateau, ou un élément 

rappelant le contexte maritime et lacustre sétois. Le projet s’articule autour de cet axe 

majeur traversant le quartier d’Est en Ouest. Cette voie est pensée comme un mail avec des 

aménagements qui varient au fur et à mesure que l’on pénètre au cœur du quartier. 

 

A l’extrémité est, dans la continuité du futur pont permettant de franchir le canal de la 

Peyrade, la voie dessert le pôle culturel et le futur parc (hors ZAC), en longeant les voies 

SNCF. L’aménagement vise à diminuer la présence des voies ferrées en créant un filtre 

végétal, L’espace végétal ainsi créé, constitue une réserve foncière pouvant muter à terme 

en voie de bus dédiée. Le trottoir et la piste cyclable seront contigus au parc.  
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c. Une artère commerciale de quartier 
 

Le projet propose de créer une nouvelle polarité commerçante propre au quartier. Elle prend 

appui sur les commerces/activités déjà existant sur les lieux. Cette offre commerciale mutera 

progressivement vers une offre de proximité, privilégiant les commerces d’attractivité 

communale ou intercommunale en centre-ville ou sur la ZACOM au Nord de la voie ferrée à 

long terme.  

L’articulation avec la ZAC secteur Sud via la création d’une passerelle piétonne sera 

recherchée à l’emplacement de  la polarité de quartier. L’objectif est de favoriser le 

foisonnement d’usages des habitants des ZAC secteurs Nord et Sud dans les commerces et 

les équipements de proximité.  

 

 

 

d. Un cœur de quartier apaisé 
 

Afin de rompre l’effet de densité, un épannelage différencié et l’aménagement d’espaces 

ouverts et végétalisés permettront de créer un cœur de quartier apaisé.  

Le projet comptera de nombreuses voies, allées, places et placettes. Parmi elles, il convient 

de distinguer :  

- les espaces pensés à l’échelle de la ville, qui s’intègrent dans un système plus global et 

accueillent la population sétoise pour divers évènements, (comme les quais), 

- les lieux conçus à l’échelle du quartier, imaginés pour la vie quotidienne, offrant des 

espaces de convivialité et de proximité. 

Les deux échelles cohabitent et proposent des fonctionnalités différentes. Les espaces 

publics à l’échelle de la ville sont plutôt le support de l’organisation de manifestations, ou de 
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l’accueil des nouveaux commerces, des terrasses, des espaces de balades et de 

découverte des canaux, marquant l’identité de ce nouveau quartier et de Sète. Alors que les 

espaces du cœur de quartier accueillent des lieux intégrant des aires de jeux et de repos 

pour les différentes générations qui habitent le quartier, des espaces verts plus intimes et des 

lieux de rencontres à l’échelle du voisinage. 

 

Les espaces publics proposent une progression d’espaces minéraux sur les quais, mettant en 

scène le front de l’eau, vers un cœur de quartier végétalisé plus on s’enfonce en son sein. 
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Plan masse de principe 

Ce plan masse constitue une des interpretations possibles du parti d’aménagement exposé dans les chapitres précédents. Il sera revisité dans le cadre de l’élaboration du dossier de réalisation de la ZAC.  
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IV.6. La prévention du risque inondation : enjeux sur les 

infrastructures urbaines  
 

IV.6.1. La vulnérabilité des réseaux 

 

Au regard des problématiques de submersion marine du site faisant l’objet d’un PPRI, 

les principaux enjeux en matière d’aménagement des infrastructures ont été 

synthétisés dans le tableau suivant. 
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IV.6.2. La vulnérabilité des infrastructures routières et des 

plateformes des bâtiments 

 

Structurellement les voies réalisées n’ont pas de vulnérabilité particulière par rapport 

au risque de submersion. Axe de communication, elles doivent cependant 

permettre un accès aux habitations en situation de crise. 

La réflexion s’est donc orientée vers la réalisation (en zone remblayable au PPRI) de 

voirie à une cote NGF permettant un accès en toute circonstance par les services 

de secours (en cas d’évacuation de personnes par exemple). 

En termes de nivellement, l’hypothèse d’implantation des planchers des bâtiments à 

la cote 2,40m NGF a été retenue. 

Pour éviter un effet digues des voiries, près des bâtiments, il a été proposé de réaliser 

les voiries à un niveau inférieur (2 mètres NGF) à celui des bâtiments (pour éviter un 

ruissellement de la route vers les bâtiments existant le long du quai des Moulins 

notamment). 

 

IV.6.3. Eléments d’analyse du risque 

 
Une étude hydraulique a été réalisée avec pour vocation de préciser l’incidence du 

projet d’aménagement sur les conditions de submersion marine et d’assainissement 

pluvial d’épisodes pluvieux d’occurrence fréquente (10 ans) à rares (100 ans). Le 

schéma d'assainissement et de gestion des eaux pluviales de la ville de Sète a été 

approuvé et constitue le document de référence. Pour favoriser l’évacuation des 
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eaux de pluie mais également, au final, améliorer le ressuyage des eaux 

consécutives à une submersion marine, le projet intègre la création d’un réseau 

globalement étanche d’évacuation des eaux pluviales dimensionné pour collecter 

sans débordement une pluie qualifiée de centennale. La mise en œuvre d’un 

modèle mathématique d’écoulement 1D/2D a permis de quantifier l’incidence des 

partis d’assainissement pluvial retenus. Les figures ci-dessous présentent l’évolution 

des zones inondables du fait de la réalisation du projet pour la submersion marine et 

suite à deux épisodes de pluie intenses (d’occurrence 10 et 100 ans). Pour le risque 

de submersion marine, il est possible désormais de disposer globalement de  

plusieurs secteurs où les hauteurs de submersion sont inférieures à 50 cm. Les 

mesures participent à une réduction des niveaux d’exposition aux risques 

d’inondation et permettent la sauvegarde des populations. Le projet prévoit que : 

Tous les bâtiments présenteront un niveau de plancher au-dessus de la cote de 

référence de 

submersion marine de 2,4 m NGF, 

La voie primaire de la ZAC est accessible en cas de submersion marine 

Les équipements sensibles ou utiles à la gestion de crise sont positionnés en zone 

blanche et à proximité de la voie primaire 

Aucun parking privé ne sera créé en dessous de la cote de 2,4 m NGF. 

Pour l’étude des ruissellements pluviaux, les résultats des modélisations montrent 

clairement que les partis d’aménagement retenus permettent de mettre hors d’eau 

un large territoire, en particulier les conditions d’évacuation des eaux pluviales de la 

base travaux SNCF sont favorisées. 

En outre, pour les calculs hydrauliques, un niveau de la mer de référence à 0,8 m 

NGF a été retenu. L’analyse des résultats du modèle en fixant l’hypothèse de la 

survenance d’un épisode de pluie de période de retour concomitant avec un 

niveau de la mer à 1,5 m NGF a permis de s’assurer du bon fonctionnement des 

dispositifs de collecte et d’évacuation des eaux pluviales. 

 

Le projet se situant directement à proximité de la Mer (bassin du Midi, canal de la 

Peyrade), il n’a pas été  nécessaire de prévoir des mesures compensatoires à 

l’imperméabilisation du site (dispositifs de rétention des eaux pluviales). Toutefois, des 

noues de collecte présentent des volumes de rétention utiles au stockage et à 

l’infiltration des pluies courantes. D’un point de vue qualitatif, la multiplicité des rejets 

vers le canal de la Peyrade ou le bassin du Midi limite l’apport par temps de pluie 

d’un flux polluant significatif. Les deux impluviums les plus importants seront 

interceptés par des noues de collecte favorisant la décantation. 

 

Le projet est compris dans le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion de l’Eau 

(SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée (2016-2021). Une des priorités du SDAGE est 

la lutte contre les pollutions et le phénomène d’eutrophisation de l’étang de Thau. 

Cette priorité a été prise en compte dans le projet. 
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IV.7. Les réseaux 
 

L’ensemble de ce chapitre sera détaillé dans le cadre de l’élaboration du dossier de 

réalisation de la ZAC. Une demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau sera notamment 

remise à la DREAL, avec le dossier de réalisation de la ZAC.  

 

IV.7.1. L’assainissement pluvial 

 

Afin de s’assurer d’une collecte sans débordement des ruissellements pluviaux sur le site, 

l’assainissement des eaux pluviales sur le projet est majoritairement assuré par un réseau 

étanche de conduites acheminant l’eau vers le bassin du midi ou le canal de la Peyrade. 

Parmi les espaces publics proposés, certains cumulent une fonction hydraulique et 

participent à la gestion des eaux pluviales du quartier. C’est le cas du « square humide » qui 

réunit des pièges à eau et des noues paysagères du mail apaisé à l’ouest du quartier. Ces 

espaces verts récoltent les eaux pluviales des voiries et constituent des bassins à ciel ouvert 

en période de forte pluie. Ils sont accessibles en période sèche et sont traversés via des 

passerelles ou passage à gué en bois. 

L’assainissement des eaux pluviales sur le projet sera majoritairement assuré par un réseau 

étanche de conduites acheminant l’eau vers le bassin du Midi ou le canal de la Peyrade. Le 

réseau de collecte sous chaussées sera dimensionné pour une pluie centennale. 

Des noues seront également créées pour collecter les eaux issues des bassins versants 8 et 9. 

Ces noues joueront deux rôles : 

- écrêtement des pluies grâce au volume stocké : protection contre les inondations, 

- épuration avant rejet dans le bassin du Midi, via l’abattement d’une grande partie des 

matières en suspensions. 

Les exutoires permettront de transiter les débits de pointe pour une pluie d’occurrence 100 

ans. A titre d’exemple, le BV8 sera évacué par 4Ø600 à 0.8%, ayant un débit capable de 

près de 2.3 m³/s. 

Les noues sont dimensionnées en respectant les contraintes suivantes : 

- l’interdiction de réaliser des remblais sur le BV8 notamment, 

- la proximité de la nappe, 

-la capacité de rétention des noues, à compartimenter pour augmenter cette capacité. 
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Concernant la préservation de l’étang de Thau et plus généralement la qualité de 

l‘environnement, afin de se conformer aux schémas directeurs d’aménagement (SDAGE, 

SAGE) et au schéma directeur pluvial de la ville de Sète, il est apparu intéressant de favoriser 

la décantation des eaux de pluie voire leur infiltration en amont des zones de rejets identifiés. 

Comme le suggère l’annexe sanitaire relative à l’assainissement des eaux pluviales, sur la 

zone Quartier Est, il est préconisé la mise en place d’une solution à zéro rejet pluvial pour une 

pluie de période de retour 2 ans (76 mm en 24h). 

Il est toutefois absolument nécessaire d’adapter les mesures retenues aux spécificités du site 

à savoir : 

 La proximité de la nappe, 

 La pollution des sols. 

De la sorte, il est impossible à l’Est du projet de prétendre favoriser l’infiltration des eaux 

pluviales du fait de la pollution des sols. 

 Dispositions intrinsèques aux lots à aménager. 

Les lots à aménager devront prévoir des mesures de rétention et de décantation des eaux 

pluviales permettant de traiter les eaux pluviales pour une période de retour 2 ans. 

Pour vérifier l’adéquation des volumes des dispositifs permettant de favoriser la décantation 

des eaux pluviales générées par les espaces publics (hors lots à aménager), nous avons 

considéré un taux de ruissellement de 90 %, retenu un débit de fuite variant entre 0,5 et 2 l/s 

en retenant l’ambition d’un stockage d’une pluie d’occurrence 2 ans (76 mm sur 24 h). Cette 

hypothèse correspond, peu ou prou, à stocker sans rejet une pluie de 45 mm. 

La création de noues pour favoriser la décantation sera privilégiée. 

Conformément au schéma pluvial de la ville de Sète, toute aire de stationnement de plus de 

5 unités sera équipée d’un séparateur d’hydrocarbures. 
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Lors du dépôt des études règlementaires pour le dossier de réalisation de ZAC, l’ensemble de 

ces dispositions seront précisées et présentées au sein du projet d’aménagement. 

- Dispositions pour les espaces publics et voiries  

Pour les espaces publics et les voiries dont les ruissellements sont évacués vers le bassin du 

Midi ou le canal de la Peyrade, les noues plantées favoriseront la décantation des eaux 

pluviales et permettront ainsi un abattement compris en 70 et 80 % des MES (Matières en 

Suspension). Eu égard à la pollution des sols telle qu’étudiée par la société SOCOTEC, il n’est 

pas possible dans cette zone de prévoir l’infiltration des eaux pluviales. Le réseau de collecte 

et d’évacuation sera entièrement étanche. 

Le volume des noues de décantation cumulé est détaillé dans l’étude hydraulique annexé 

au dossier d’étude d’impact du projet.  

 

IV.7.2. Trames vertes et bleues 

 

Sur le principe, la valorisation paysagère des espaces publics doit contribuer à anticiper les 

risques liés aux ruissellements pluviaux sur le site par l’aménagement de noues qui 

permettront de filtrer les eaux avant leur rejet dans les canaux.   
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IV.7.3. Assainissement des eaux usées 

 

L’ensemble des bâtiments sera raccordé au réseau collectif existant et nouvellement créé. 

En effet le projet prévoit la mise en œuvre d’un réseau de conduite en grès (matériau 

existant, offrant une bonne rugosité et une bonne résistance mécanique) au droit des voiries 

nouvelles. 

Il est également prévu de redimensionner le poste de refoulement du Quai des Moulins afin 

de transiter les effluents (y compris les nouveaux apports) non plus par le nord via la route de 

Cayenne mais par l’est via le quai des Moulins. Le réseau gravitaire d’assainissement des 

eaux usées projeté est figuré en magenta sur le schéma ci-dessous . 

 

 

 

Les eaux usées recueillies seront traitées par la station d’épuration des Eaux Blanches. Le 

système d’assainissement des Eaux Blanches (135 000 équivalents habitants) traite 

actuellement les eaux usées de 7  communes. Un projet d’extension de la station d’épuration 

prévoit l’augmentation de la capacité à 165 000 EH à l’horizon 2030 puis à 210 000 EH à 

l’horizon 2045-2050. Parallèlement au projet d’extension de la station d’épuration, un 

important programme de travaux sur le réseau est engagé depuis la fin du schéma directeur 

d’assainissement de la station d’épuration des Eaux Blanches. 
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IV.7.4. Le réseau d’eau potable 

 

Sur le site du projet, un renforcement ou un maillage du réseau d’adduction en eau potable 

existant sera réalisé. Le dimensionnement par modélisation sera réalisé par les services 

techniques de la Ville de Sète. 

Le schéma ci-dessous présente en bleu le réseau d’adduction en eau potable projeté. 

 

 

IV.7.5. Réseaux électriques 

 

Un réseau HTA a été projeté, pour tenir compte du nouveau réseau viaire. Des réseaux 

existants seront déplacés. Les postes publics existants dans l’emprise du projet sont maintenus 

Des postes de distribution sont prévues pour les futurs îlots, et raccordés au réseau. 

La desserte Basse Température du quartier s’effectuera à partir de ces nouveaux réseaux. 

Concernant le gaz, une étude GRDF sera nécessaire lorsque les choix énergétiques adaptés 

au programme seront déterminés.  

 

IV.7.6. Réseaux d’énergie 

 

Conformément au chapitre III.6.6., la communauté d’agglomération souhaite déployer dès 

la première opération un réseau collectif d’énergie renouvelable de thalassothermie ou 

combiné avec l’énergie de récupération de l’Unité de valorisation énergétique.  

 

IV.7.7. Réseaux de collecte des déchets 

 

Conformément au chapitre III.6.6., le souhait de la communauté d’agglomération est de 

développer une collecte de conteneurs enterrés pour les ordures ménagères et les déchets 

recyclables.  
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IV.7.8. Eclairage 

 
Un réseau d’éclairage neuf est projeté. Ce réseau est raccordé aux postes de distribution 

dans l’emprise du projet. En fonction de la hiérarchie des voies, des mâts routiers ou des 

candélabres urbains ont été projetés. Pour les espaces publics, type places, de l’éclairage 

de mise en valeur a été prévues.  
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Plan masse de principe 

Ce plan masse constitue une des interpretations possibles du parti d’aménagement exposé dans les chapitres précédents. Il sera revisité dans le cadre de l’élaboration du dossier de réalisation de la ZAC.  
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V. Compatibilité avec les documents d’urbanisme supérieurs  
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V.1. Schéma de Cohérence Territorial 
 

Le SCoT du Bassin de Thau place au cœur de son projet de territoire le confortement du triangle urbain 

central, il concentre une part importante du développement planifié au sein du secteur de l’entrée Est : 

dans un souci d’économie foncière et de rationalisation territoriale, le SCoT confère une place de choix au 

renouvellement urbain. Le secteur de projet tient donc un rôle de première importance pour remplir les 

objectifs assignés au triangle urbain central : 

 

- Accueil d’une part prépondérante de la croissance démographique, 

- Densification des équipements, commerces et emplois, 

- Développement des activités d’envergure métropolitaine. 

Il est particulièrement désigné pour l’accueil des activités de haut rang : tertiaire, Recherche & 

Développement, activités de loisirs. En appui sur le Pôle TER, il s’agit notamment de mieux diffuser les 

fonctions et les emplois métropolitains pour l’heure essentiellement concentrés sur Montpellier. L’ensemble 

de ces objectifs s’inscrivent dans une volonté d’améliorer sensiblement l’accessibilité et la qualité urbaine 

du territoire. Enfin, le SCoT prescrit une densification de l’urbanisation aux abords des infrastructures de 

transports collectifs imposant une densité minimale de 100 logement à l’hectare sur l’entrée est. On 

retrouve ici encore l’intérêt, notamment du fait de la présence du pôle TER, d’optimiser l’occupation du sol. 

Le schéma ci-contre, extrait du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT, exprime l’ampleur 

des attendus relatifs au secteur de projet :  

- Avec le nord de Frontignan, c’est bien le lieu où est localisé le plus important développement à 

dominante d’habitat.  La vocation mixte du secteur est affirmée avec des pôles spécifiquement 

économiques implantés autour de la gare et dans le secteur est du projet. 

- Le site, plus exactement la gare qui lui est contigüe, est le principal carrefour où converge le 

futur réseau structurant de transport collectif défini pour le Bassin de Thau. 

La réalisation du projet répond favorablement aux objectifs fixés par le SCoT sur différents points : 

- renouvellement urbain au sein du cœur de l’agglomération, 

- création d’un nouveau quartier favorisant la mixité sociale et fonctionnelle (habitat, commerces et 

services),  

- diversification de l’offre de logements par la construction de logements sociaux locatifs, 

 

- la gare qui est contigüe au site, est le principal carrefour où converge le futur réseau 

structurant de transport collectif définit pour le Bassin de Thau. 
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V.2. Programme Local de l’Habitat 
 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Sète agglopôle Méditerranée, approuvé en 2012 pour une 

durée de 6 ans, s’attache à préciser les objectifs du SCoT en matière d’habitat. Pour le territoire, il s’agit 

notamment d’enrayer le phénomène de déprise démographique de Sète au profit des espaces 

périphériques. Le pôle centre, donc tout particulièrement le site de projet, se trouve mobilisé pour accroître 

substantiellement le parc de logements, avec la recherche d’une offre alternative à la maison individuelle : 

650 logements / an sur le Bassin de Thau, dont 200 sur Sète. 

Le PLH prescrit également la réalisation de logements sociaux, avec en particulier un seuil de 25 % à 

respecter dans les opérations urbaines établies sur Sète. 

Le PLH du Bassin de Thau définit plusieurs orientations parmi lesquelles peuvent être citées les suivantes : 

- « engager une démarche volontariste du renouvellement urbain », 

- « développer la mixité des fonctions urbaines (résidentielle et économique) », 

- « diversifier le parc de logement de toutes les communes de l’agglomération pour permettre 

la mobilité résidentielle (choisie) des ménages ». 

Le projet répond à ces différentes orientations. En effet, il se développe sur un site ayant accueilli autrefois 

des activités industrialo-portuaires qui est en partie laissé en friche. Il est localisé dans un secteur urbanisé et 

participe au renouvellement urbain de l’agglomération. La programmation du projet prévoit la construction 

de logements, de bureaux, l’implantation de commerces et d’équipements favorisant la mixité des 

fonctions urbaines. De plus une part des logements sera dédiée au locatif social 30% et à l’accession 

abordable 20%. Cette part répond également à l’objectif du PLH en matière de la réalisation de logements 

sociaux, qui est fixé à 25 % pour les opérations urbaines établies sur Sète. 
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V.3. Plan de déplacements urbains 
 

Dans une relation de cohérence avec le Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin de Thau, le PDU (Plan 

de Déplacements Urbains) définit et programme un véritable projet d’éco-mobilité à l’échelle du territoire. 

Il comprend en particulier un renforcement aussi massif que nécessaire de l’offre de transports collectifs 

(TC) et la définition d’un schéma cyclable. Le PDU prévoit notamment l’aménagement d’un TCSP 

(Transport en Commun en Site Propre) au sein du 

projet urbain de l’entrée Est. Il est envisagé la constitution d’une boucle couvrant l’hypercentre en passant 

dans le futur quartier. Cet itinéraire est programmé en deux temps correspondant au déploiement à moyen 

puis à long terme du projet. Originalité et pertinence, le PDU planifie la constitution d’un réseau de navettes 

maritimes pour connecter Sète et son pôle TER aux agglomérations des rives nord du Bassin de Thau.

 
Le projet est compatible avec le plan de déplacements urbains. Le PDU prévoit notamment 

l’aménagement d’un TCSP (Transport en Commun en Site Propre) au sein du projet urbain. Il est envisagé la 

constitution d’une boucle couvrant l’hypercentre en passant dans le futur quartier.  

Enfin, les projections de trafics, et les estimations des besoins en réseau de transport en commun, en 

stationnements ou encore en arceaux vélos ont été estimés dans le cadre d’étude de mobilité (annexées à 

l’étude d’impact)  en cohérence avec les objectifs de répartition es parts modales du PDU.  
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V.4. Plan Local de l’Urbanisme 
 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé en 2014, s’applique à préciser les principes inscrits au SCoT. En 

particulier, il substitue une vocation urbaine à une zone industrialo-portuaire au site. 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU en particulier définit l’organisation et la 

structuration du futur ensemble urbain. Mixité programmatique, requalification des sites et des grands axes, 

création d’une trame verte et valorisation des canaux, définition des perspectives stratégiques constituent 

les actions d’aménagement fondatrices du projet urbain. On remarque la constitution d’un réseau étoffé 

dédié à la marche et au vélo et l’implantation de parcs relais pour favoriser le report modal vers les 

transports en commun. La première ambition du projet, en droite ligne du développement urbain durable, 

est de créer un véritable quartier mixte, conciliant une diversité d’activités – secondaires, tertiaires, 

commerces, services – de programme de logements, d’équipements collectifs de rayonnement local et 

métropolitain. 

 

La seconde, en appui sur le pôle TER, est de construire une ville des proximités où les modes alternatifs à la 

voiture sont largement privilégiés et les besoins satisfaits à courte distance. 

La recherche d’une densité urbaine haute constitue également un objectif premier, indispensable à la 

réalisation des autres. 

En termes de programmation, l’OAP prévoit :  

- 180 000 m² de Surface de Plancher (environ 2 500 logements) maximum dont 25% en 

Logements Locatifs Social : 

- 1800 logements d’ici 2020 ; 

- 700 logements d’ici 2030. 

- 100 000 m² de Surface de Plancher à vocation économique, 

- 1 400 places de stationnement seront réalisées et ventilés au sein des deux secteurs de l’OAP sous forme 

de parkings relais ou parkings urbains. 

La programmation du projet prévoit une production de 100 à 150 logements par an jusqu’en 2032. Cette 

première opération a vocation à permettre la réalisation de 1 900 à 2 100 logements pour l’accueil 

d’environ 4 000 nouveaux habitants. Le projet de programmation comprend environ 200 000 m2 de Surface 

de Plancher d’équipements publics, de logements, commerces, activités et bureaux suivant le potentiel de 

renouvellement des îlots bâtis de la pointe est. La programmation de l’opération en matière de production 

de logements est en cohérence avec l’OAP. 
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V.4.1. Zonage et vocation  

 

Le périmètre de la ZAC est : 

- couvert par la zone 3UB1. La zone 3UB est définie comme une zone urbaine constituant le 

centre de l’agglomération. Elle comprend essentiellement de l’habitat ainsi que des services 

et activités diverses. Le secteur 3UB1 correspond à l’un des secteurs de la zone du Pôle 

d’Echange Multimodal à vocation mixte habitat, équipements et activités économiques dont 

l’aménagement est conditionné à des opérations d’aménagement d’ensemble de 5 ha minimum. Il s’agit 

d’un secteur de renouvellement urbain. 

- couvert par la zone UEb. La zone UE correspond à des terrains spécialisés dans l’accueil de 

constructions et installations à usage d’activités économiques. Le secteur UEb concerne les 

espaces dédiés à l’accueil d’activités artisanales et tertiaires situés au nord du canal de la 

Peyrade et concernés par des prescriptions architecturales spécifiques. 

- sur une surface très réduite, couvert par la zone AU0. Il s'agit du secteur de la zone urbaine 

du Pôle d’Echange Multimodal à vocation mixte habitat, équipements publics et activités 

classé en zone RU1 et BU1 au PPRi en vigueur. L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur 

est conditionnée à la mise en œuvre des conditions de révision prévues par le règlement de 

zone du PPRi, à la capacité effective des réseaux d’eau potable et par la réalisation d’une 

opération. 

 

V.4.2. Autres informations portées au plan de zonage  

 

Le périmètre de la ZAC abrite également trois éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier 

identifiés 

au titre de l’article L123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme : 

- Chai Skalli Situés quai Paul Riquet, ces bâtiments du XIXème siècle, regroupant bureaux, chais, entrepôts 

constituent un des rares témoignages encore en place de ce qui fut l’une des activités principales du port, 

à savoir l’exportation de vins.  

- Anciens Entrepôts Ces entrepôts du XIXème début XXème siècle présentent une typologie d’une 

architecture industrielle. La grande simplicité de leur façade et de la mise en œuvre des matériaux leur 

confèrent leurs valeurs architecturales. Le périmètre de la ZAC est concerné par l’existence de 

l’emplacement réservé n°43 correspondant à la création de voirie en limite est de la ZAC. 

Enfin, le périmètre de la ZAC n’est concerné par aucune entité archéologique. 

 

V.4.3. Servitudes d’utilité publique 

 

La ZAC est concernée par la servitude d’utilité publique relative à l’Aire de Valorisation de l’Architecture et 

du Patrimoine dont le périmètre élargi prend en compte l’ensemble du site de la future ZAC. La ZAC est 

également concernée par le périmètre de protection d’un bâtiment historique : les chais Dubonnet inscrits 

depuis le 10 juillet 2008 situés quai des Moulins. Le périmètre de la ZAC est directement concerné par un 

périmètre d’attente de projet global au titre de l’article L151-41 (ancien L123-2a) du code de l’urbanisme 

qui s’intitule : « création d’un quartier mixte autour du futur Pôle d’Echange Multimodal ». 
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Une mise en compatibilité du PLU de la ville de Sète est nécessaire pour la réalisation du projet. 

 

Les modifications devront porter sur :  

- Le zonage : la partie est du site est actuellement en zone UEb dédiée à l’accueil d’activités 

économiques uniquement. Le zonage devra donc être modifié pour permettre également 

l’implantation de logements. 

- La levée de la servitude au titre L151-41 (ancien L123-2-a) du code de l’urbanisme relative 

au périmètre d’attente du projet global « création d’un quartier mixte autour du futur Pôle 

d’Echange Multimodal » qui grève la partie ouest du site. 

- La mise à jour du document d’Orientation d’Aménagement et de Programmation et des 

emplacements réservés afin de correspondre au mieux au projet. 
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V.5. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
 

- Orientations fondamentales 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée Corse 2016- 

2021 a été approuvé par arrêté du 20 novembre 2015. Il fixe pour 6 ans les orientations fondamentales 

d’une gestion équilibrée de la ressource en eau en intégrant les obligations définies par la Directive Cadre 

Européenne sur l’Eau (DCE). 

Il s’agit d’un outil réglementaire de planification de la politique de l’eau qui se décline de façon 

opérationnelle au travers d’un programme de mesure qui comprend les mesures réglementaires et les 

mesures complémentaires nécessaires pour l’atteinte des objectifs de bon état. 

Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales : 

1. Adaptation au changement climatique 

2. Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

3. Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 

4. Enjeux économiques et sociaux : prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques 

de l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement 

5. Gestion locale et aménagement du territoire : renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et 

assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau 

6. Lutte contre les pollutions  

a. poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle ; 

b. lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques ; 

c. lutter contre les pollutions par les substances dangereuses ; 

d. lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les 

pratiques actuelles ; 

e. évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine ; 

7. Fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides : 

a. agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 

aquatiques ; 

b. préserver, restaurer et gérer les zones humides ; 

c. intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau 

8. Equilibre quantitatif : atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et 

en anticipant l’avenir 

9. Gestion des inondations : augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 

compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

- Objectifs par masse d’eau 

Une masse d’eau est une unité aquatique, hydrologique et hydrogéologique homogène subissant des 

pressions équivalentes sur celle-ci. Les objectifs de bon état sont détaillés à la masse d’eau. 

La zone d’étude est localisée entre l’étang de Thau et la mer Méditerranée et en bordure du canal du 

Rhône à Sète. 

L’étang est identifié comme masse d’eau de transition FRDT10 « Etang de Thau ». 
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Le canal du Rhône à Sète est répertorié en masse d’eau canal FRDR3108b « le canal du Rhône à Sète entre 

le seuil de Franquevaux et Sète ». La zone littorale est quant à elle identifiée comme masse d’eau côtière 

FRDC02e « littoral cordon lagunaire de Sète à Frontignan ». Les objectifs de ces masses d’eau sont présentés 

dans le tableau suivant (source : SDAGE 2016-2021) : 

 

Le secteur d’étude est concerné par les masses d’eau souterraines suivantes : 

- Masse d’eau profonde : FRDG239 « calcaires et marnes éocènes et oligocènes de l’avant 

pli de Montpellier » ; 

- Masse d’eau à l’affleurement FRDG510 « formations tertiaires et crétacées du bassin de 

Béziers – Pézenas ». 

Les objectifs de ces masses d’eau sont présentés dans le tableau suivant (source : SDAGE 2016-2021) : 

 

 

Le projet est compatible avec les orientations du SDAGE Rhône Méditerranée Corse 2016-2021 suivante : 

Disposition 2-01 : mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-compenser ». 

L’élaboration du projet s’est effectuée en visant la non dégradation des milieux. Les enjeux ont ainsi été 

identifiés afin de mener ensuite la séquence « éviter-réduire-compenser ». Dans le cadre du projet, les 

enjeux portaient sur la gestion des eaux pluviales. Des dispositifs permettant la gestion des eaux pluviales et 

assurant la préservation des milieux ont été prévus. 

Disposition 5A-04 : éviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées. 

L’assainissement des eaux pluviales sur le projet sera majoritairement assuré par un réseau étanche de 

conduites acheminant l’eau vers le bassin du Midi ou le canal de la Peyrade. Le réseau de collecte sous 

chaussées sera dimensionné pour une pluie centennale. Il est également prévu la mise en œuvre de deux 

noues. 
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V.6. Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification défini par la 

loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau codifiée (articles L.212 du code de l’Environnement). Il fixe des objectifs 

généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection qualitative et quantitative de la ressource en eau. 

Approuvé par arrêté préfectoral, ses orientations ont une portée réglementaire et deviennent le cadre de 

planification de la politique locale de l’eau. 

La commune de Sète et le site du projet se situent sur le périmètre du SAGE des bassins versants de la 

lagune de Thau et de l’étang d’Ingril. Celui-ci est en cours d’élaboration. 

Le périmètre du SAGE englobe l'ensemble des ressources en eau et des milieux aquatiques à l'échelle des 

bassins versants de la lagune de Thau et de l’étang d’Ingril : cours d'eau, eaux souterraines, lagunes, 

canaux et zones humides. Il couvre une surface de 594 km2 et concerne 25 communes soit environ 126 000 

habitants. Les principaux enjeux du SAGE identifiés sont 

- Améliorer durablement la qualité des eaux en organisant l’effort de réduction des différentes 

pollutions ; 

- Préserver les fonctionnalités des milieux aquatiques et valoriser leur fonction de « service » ; 

- Alimenter en eau le territoire : préserver les ressources locales et sécuriser 

l’approvisionnement en eau. 

- Organiser la gouvernance et mobiliser les acteurs. 

Les 4 grands enjeux définis dans la stratégie ont été déclinés en 4 grandes orientations, qui constituent 

l’ossature du SAGE, et 34 dispositions réparties en 4 grandes orientations. 

Les prescriptions du SAGE sont détaillées dans le dossier d’étude d’impact joint au présent dossier de 

création de ZAC.  

Le projet intègre l’ensemble des prescriptions du SAGE notamment les exigences en matière de dispositions 

pour la gestion des eaux pluviales et la préservation des milieux aquatiques. 

Des principes de traitement des eaux pluviales ont ainsi été intégrés au projet. Ces principes mériteront, lors 

de la phase de réalisation, d’être plus finement détaillés notamment par le dépôt d’un dossier 

d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau. 

 

V.7. Schéma directeur d’assainissement pluvial de la ville de Sète 

La ville de Sète s’est dotée d’une annexe sanitaire établissant des prescriptions sur le dimensionnement et la 

caractérisation des dispositifs de collecte et d’évacuation des eaux pluviales. De la sorte, sur les quartiers 

Est, une ambition de zéro rejet pluvial pour une pluie de période de retour de 2 ans est définie en 

privilégiant, autant se faire que peut, l’infiltration des eaux de pluie. 

Le parti d’aménagement retenu intègre ces exigences notamment par l’intégration de noues plantées et 

autres dispositifs favorisant la décantation des eaux pluviales (techniques alternatives). L’infiltration sera 

envisagée dans les zones où tout risque de pollution des sols et donc de contamination des eaux 

souterraines sera écartée. 

Les aires de stationnement seront équipées de séparateurs à hydrocarbures. 

 

V.8. Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
 

La ville de Sète fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé le 25 janvier 2012. Le 

rapport de présentation du PPRI précise les modalités de caractérisation du risque inondation. 

La carte d'aléa servant de base au zonage PPRI existant a été établie à partir d'un modèle numérique de 

terrain (M.N.T.). Elle permet de distinguer trois secteurs : 
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- Les zones dont la cote de terrain naturel est supérieure à 2,00 m NGF, 

- Les zones dont la cote de terrain naturel est comprise entre 1,50 et 2,00 m NGF, 

- Les zones dont la cote de terrain naturel est inférieure à 1,50 m NGF. 

La comparaison entre la cote de PHE et les cotes du terrain naturel permet de déterminer les hauteurs 

d'eau estimées pour l’événement marin de référence. La cartographie de l’aléa résultant de cette analyse 

a permis de définir plusieurs types de zone inondable : 

- zone inondable d’aléa fort pour les hauteurs d’eau supérieures à 0,50 m, et celle située en 

front de mer et soumises au risque de déferlement des vagues ; 

- zone inondable d’aléa modéré pour les secteurs inondés par des hauteurs d’eau inférieures 

à 0,50 m. 

Le site projeté se caractérise par des ZONES DE DANGER et des ZONES DE PRÉCAUTION. 

Les zones de danger sont constituées sur le site projeté de : 

- la zone rouge urbaine RU, secteurs inondables soumis à un alea fort, où les enjeux sont 

forts (zones urbaines) ; 

- la zone rouge urbaine RU1, secteurs inondables soumis à un aléa fort, où les remblais sont 

autorisés. 

Les zones de précaution sont constituées sur la zone d’étude par : 

- la zone bleue BU, secteurs inondables soumis à un alea modéré, où les enjeux sont forts 

(zones urbaines) ; 

- la zone bleue BU1, secteurs inondables soumis à un aléa modéré, ou les remblais sont 

autorisés. 

Sauf mention particulière dans le règlement, sont interdits en zones rouge et bleue tous les travaux 

d’exhaussement, notamment les remblais, et en particulier les endiguements sauf s’ils sont de nature à 

protéger des lieux fortement urbanisés ou prévus dans le cadre d’un projet d’utilité publique. 

Une exception est faite pour le secteur situé entre la voie ferrée et le canal de la Peyrade. Les remblais sont 

autorisés dans les zones RU1 et BU1 sous réserve du respect des prescriptions détaillées dans le règlement. 

 

Le projet prévoit que : 

- Tous les bâtiments présenteront un niveau plancher au-dessus de la cote de référence de 

submersion marine de 2,4 m NGF ; 

- Aucun parking privé ne sera créé en dessous de la cote de 2,4 m NGF ; 

- Les terrains à construire seront aplanis, favorisant l’assainissement pluvial de ces derniers. 

Pour les futurs espaces publics, le projet prévoit la création d’une voie primaire (en zone remblayable du 

PPRI) située à une cote variant entre 2m et 2,40m NGF permettant l’accès des secours au site et 

l’évacuation, le cas échéant, des populations. 

- Les équipements sensibles ou utiles à la gestion de crise seront localisés en zone blanche, et à proximité de 

l’axe de desserte principal de la ZAC. 

- tout équipement d’intérêt général impliquant la réalisation d’un remblaiement en zone BU fera 

l’objet d’une étude de modélisation hydraulique en phase de réalisation de la ZAC.  

Les secteurs BU1 et RU1 du PPRI seront remblayés progressivement à une cote de 2,40m NGF. 

Le projet est compatible avec le PPRI. 
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V.9. Autres plans, schémas et programmes 
 

V.9.1. Plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de 

chantiers de BTP 

Les conditions de gestion des déchets issus de la phase travaux respecteront les plans en vigueur. 

 

V.9.2. Autres plans, schémas et programmes 

Parmi les plans, schémas et programmes listés à l’article R122-17 du code de l’environnement, certains ne 

concernent ni le territoire du projet, ni la nature du projet : 

• Plan climat énergie territorial 

• Plan de protection de l’atmosphère, 

• Plan d’action pour le milieu marin, 

• Document stratégique de façade et document stratégique de bassin maritime, 

• Chartes des parcs naturels national et régional, 

• Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Motorisée, 

• Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des 

incidences Natura 2000 (sauf documents du code de l’urbanisme), 

• Programmes d’actions national et régional pour la protection des eaux contre la pollution par les 

nitrates d’origine agricole, 

• Directives d’aménagement des bois et forêts, 

• Schéma régional des bois et forêts, 

• Plan pluriannuel régional de développement forestier, 

• Réglementation des boisements, 

• Schéma départemental d’orientation minière, 

• Projet stratégique des grands ports maritimes, 

• Schéma régional de développement de l’aquaculture maritime, 

• Schémas national et régional des infrastructures de transport, 

• Plan national de prévention des déchets, 

• Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets, 

• Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux, 

• Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux, 

• Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, 

• Schéma régional des carrières, 

• Schéma décennal de développement du réseau d’énergie, 

• Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables,  

• Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, 



128 

 

• Directive de protection et de mise en valeur des paysages, 

• Plan de prévention des risques technologiques, 

• Stratégie locale de développement forestier, 

• Plan de prévention des risques miniers, 

• Zone spéciale de carrière, 

• Zone d’exploitation coordonnée des carrières, 

• Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, 

• Plan de sauvegarde et de mise en valeur. 
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VI. Le régime de taxation applicable aux constructions au sein de la 

ZAC 
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En application de l’article R* 331-6 du code de l’urbanisme, les constructions au sein de la ZAC sont 

exonérée de la taxe d’aménagement.  

Les équipements suivants seront pris en charge par l'aménageur ou le constructeur via le versement d’une 

participation : 

a) Les voiries et les réseaux publics nécessaires au fonctionnement et au développement de la zone, 

b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants et des 

usagers des immeubles concernés. 

c) tout équipement public de proximité répondant aux besoins des usagers accueillis dans le cadre de la 

ZAC.  

  

 


