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A la suite de la réception de l’avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact du projet de 

Zone d’aménagement concertée (ZAC) de l’Entrée Est de Sète, Sète agglopôle a délibéré le 19 

octobre en vue de définir les modalités de mise à disposition de cette étude, de ses annexes et de 

l’avis susmentionné. 

Cette mise à disposition s’est déroulée du 20 octobre au 20 novembre 2017.  

Les documents et un registre ont été mis à disposition au siège social de Sète agglopôle 

méditerranée durant cette période. 

Les documents étaient également téléchargeables via le site internet de Sète agglopôle. Les avis 

étaient communicables via un registre électronique du 20 octobre à 9h jusqu’au 20 novembre à 

minuit.  

 

Le présent rapport a pour objectif de dresser une synthèse des avis qui ont été réceptionnés dans le 

cadre de cette consultation, et qui devront être pris en compte dans les étapes futures du projet 

d’aménagement de l’entrée Est. 

En effet, Sète agglopôle Méditerranée souhaite poursuivre la concertation du public tout au long de 

la procédure d’élaboration et de réalisation de cette opération d’ensemble qui prendra la forme 

d’une zone d’aménagement concertée ; En outre, l’ambition des acteurs locaux est de faire émerger 

un nouveau quartier écoresponsable qui trouvera ses fondements dans les principes du 

développement durable et l’implication de la population dès sa conception.  
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Bilan quantitatif 

 

22 avis ont été réceptionnés dans le cadre de la mise à disposition de l’étude d’impact de l’opération 

d’aménagement de la ZAC Entrée Est de Sète : 2 par voie manuscrite, et 20 par voie électronique.  

Parmi ces participants, peuvent se distinguer 2 types de contributions : 

 Les contributions collectives : 

L’avis de l’association La Roue Libre propose des solutions pour améliorer les circulations cyclables 

dans le futur quartier et en lien avec le reste de la ville et demande à être directement associée à 

l’élaboration de l’avant-projet sommaire de l’opération. Cet avis qui comprend des recommandations 

concrètes a été relayé par 17 personnes par voie électronique. 

L’avis des élus de Thau avenir, relayé via la communication d’un rapport manuscrit, qui porte sur la 

contestation de l’orientation stratégique du secteur de l’entrée Est, ainsi que l’interprétation du 

cadre règlementaire s’y appliquant (Plan de prévention du risque d’inondation et PLU). 

 Les contributions individuelles : 

Elles sont au nombre de 4 et portent sur divers aspects du projet : environnement industriel, 

préoccupation sur les mobilités douces, impact de l’urbanisation les ressources naturelles. 

 

Bilan qualitatif 

Les modes actifs : une préoccupation majeure  

Les demandes portent notamment sur : 

Préciser le tracé des voies cyclables au sein du projet  

 Le souhait de voir dédier des pistes cyclables sécurisées indépendantes des voies 

empruntées par les véhicules ou par les piétons.  

«  Nous demandons que soient réservées de véritables voies et aménagements 

pour les vélos et non des voies mixtes piétons / vélos. Il est nécessaire de rompre avec la tendance 

sétoise qui consiste à positionner sur le même espace public, en général les trottoirs, les modes 

actifs (marche et vélos) ce qui conduit à des situations de conflits et de risques d’accidents (en 

particulier avec les personnes à mobilité réduite ou mal voyante, sans évoquer les jeunes 

enfants). » 

 La création de parcs de stationnement pour les vélos. 

Des recommandations concrètes portant sur :  
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 La mise en double sens cyclable de la portion du quai des Moulins comprise entre le pont des 

Dockers et le pont du Mas Coulet. 

 La création d’un accès cyclable complet jusqu’à la gare. 

«  Lors de la phase travaux de la ZAC Entrée Est, il est indispensable que les continuités cyclables 

soient préservées et améliorées en particulier sur l’axe du quai des Moulins, mais également sur 

celui de la route de Cayenne et de la rue des Charbonniers pour un accès cyclable à la gare SNCF 

depuis l’entrée de Sète. »  

 La création d’une liaison avec le centre-ville (via le Pont Tivoli, ou l’avenue Marechal Juin). 

 La création de continuités cyclables. 

«  Nous serons particulièrement vigilants à ce que le passage des vélos soit pris en compte dans la 

réalisation des nouveaux aménagements comme le future voie primaire d’intérêt communal, ainsi 

que sur l’ouvrage d’art multimodal de franchissement du canal de la Peyrade depuis l’avenue G. 

Martelli. De même, nous demandons que la passerelle piétonne prévue soit également accessible 

aux vélos. » 

 Les avis portent notamment sur l’impossibilité de circuler en vélo en sécurité dans le centre-

ville ou sur le Boulevard de Verdun. Des attentes sont exprimées sur la mise en œuvre 

opérationnelle du schéma cyclable approuvé en 2012 par la ville de Sète.  

Eléments de réponse  

Page 16 de l’étude d’impact figure un plan de coupe du futur axe de desserte principal de la zone 

d’aménagement concertée. Ce plan fait référence à l’aménagement d’une piste cyclable dédiée aux 

vélos, indépendante de la voie véhiculée et du trottoir. Les autres espaces en cœur du futur quartier, 

seraient traités à zone 30.  

Le projet reste schématique à ce stade de la procédure de ZAC. Dans le cadre de l’élaboration de 

l’avant-projet sommaire une association du public autour d’un atelier spécifique sur les modes de 

déplacements dits actifs pourra être organisée en relation avec le futur aménageur de la zone. 

 

Une préoccupation sur l’encombrement automobile des abords de la zone et du centre-ville 

Une contribution s’inquiète de l’urbanisation du parking du Mas Coulet (ou parking du Pont Tivoli) 

dont le succès est fondé sur son positionnement et sa gratuité et qui permet de limiter le nombre de 

véhicules en centre-ville. La contribution propose de maintenir des parcs de stationnement gratuit en 

périphérie du centre-ville et de développer les transports en commun.  

« si vous éloignez les parkings et qu’en plus ils sont payants, les automobilistes choisiront de se 

rapprocher du centre-ville pour se garer, cela signifie encore plus de bouchons, Il faut : 

 - interdire la circulation en centre-ville, 

- ville mettre des stationnements gratuits autour du centre-ville,  
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- mettre suffisamment de transport en commun,  

- proposer des pistes cyclables sécurisées » 

La circulation très contrainte sur l’avenue de Montpellier qui est liée à l’engorgement des voies 

menant vers le centre-ville, ou des abords de la gare est également un sujet de préoccupation.  

«  La route de Montpellier est au retour particulièrement encombrée car se terminant par des circuits 

eux-mêmes congestionnés (ave. Mal Juin, Rue Euzet, rue M.Roustan et, Gare, pt Carnot, Ave. De 

Verdun). Rajouter au trafic sans améliorer tous ces points noirs ne va donc rien arranger au niveau 

des très modestes (et pénalisants pour l’activité) « facteurs de productivité » sétois actuels. »  

Eléments de réponse : 

Page 21 de l’étude d’impact. Un plan précise l’emplacement prévisionnel des poches de 

stationnement provisoires, en compensation de la perte du parking du mas Coulet, et qui devront être 

connectées au réseau de transport en commun pour faciliter le délestage des véhicules à l’entrée du 

centre-ville. A terme ces poches seraient reconstituées sous forme de silo afin d’augmenter leur 

capacité.  

D’après l’étude de modélisation de trafic du projet qui est jointe en annexe de l’étude d’impact, la 

création de ponts de franchissement du canal de la Peyrade permettra de soulager l’avenue de 

Montpellier, en reportant une partie du trafic sur le Nord du canal vers la nouvelle voie de desserte 

principale du quartier qui rejoindra le bassin du Midi, puis la gare. 

 

Des inquiétudes sur l’environnement industriel 

La proximité avec les activités situées le long de la route de Montpellier et la présence d’activités 

polluantes ou provoquant des nuisances olfactives est une préoccupation qui ressort dans l’une des 

contributions. 

« Le principal handicap de cette ZAC est sa proximité avec des activités industrielles / commerciales 

de gros / portuaires peu esthétiques le long de la route de Montpellier (pour les immeubles à 

construire le long du canal rive Nord. Certaines sont aussi polluantes (fumées des navires marchands 

et bateaux de croisière, fumées, vapeurs et odeurs industrielles). » 

Eléments de réponse : 

La présence d’industrie à proximité du quartier nécessite la mise en place de mesures de veille sur la 

qualité de l’air. Sète agglopôle est partenaire d’ATMO Occitanie qui gère le suivi de la qualité de l’air, 

ainsi que de l’observatoire des odeurs. En outre, Sète agglopôle a engagé des négociations dans les 

zones d’activités à l’entrée de la ville pour racheter les terrains d’une entreprise générant de fortes 

nuisances olfactives.  
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Des inquiétudes sur l’environnement naturel 

Une contribution s’inquiète également de la disponibilité de la ressource en eau potable, et de 

l’impact de ce projet sur la biodiversité.  

« Ressource en eau potable : On sait les craintes en ce domaine (fermeture de la source Cauvy, état de 

la source d’Issanka). 

« Menace réelle sur ce qui subsiste des zones humides et sur la biodiversité. La zone est déjà 

gravement polluées. »  

Il est également mentionné le risque d’inondation. L’une des contributions cite l’avis de l’autorité 

environnementale lors de l’enquête publique du Schéma de Cohérence Territoriale qui indiquait qu’il 

convient de  

« se conformer strictement aux disposition du PPRI, sans autre mention ». 

Eléments de réponse  

La ZAC est située sur un site en renouvellement urbain qui ne présente que peu ou pas d’enjeux 

naturalistes. Le projet permettra de traiter les problèmes de terres polluées. 

L’exploitant assurant l’approvisionnement en eau potable prévoit d’augmenter ses ressources futures 

pour répondre aux besoins de la ville de Sète via le doublement de son usine de Fabrègues et 

l’exploitation d’une nouvelle ressource entre Poussan et Fabrègues (page 61 de l’étude d’impact). 

Le règlement du PPRI en vigueur établi par les services de l’Etat prévoit que la zone RU1 puisse être 

remblayée et supporter des infrastructures telles que des voiries. Le projet de ZAC Entrée Est ne 

prévoit pas d’autres usages dans ce secteur du PPRI. En outre la réalisation de cette infrastructure est 

soumise en préalable à la réalisation d’une étude de modélisation hydraulique (en annexe de l’étude 

d’impact). Cette étude permet d’anticiper les aménagements à réaliser pour assurer une bonne 

rétention puis écoulement des eaux en cas d’épisodes pluvieux et d’épisodes de submersion marine.  

 

Un rejet de la vocation stratégique du secteur 

La contribution collective des élus de Thau avenir conteste la destination résidentielle prévue par le 

Schéma de cohérence territorial et le Plan local d’urbanisme sur le secteur de l’entrée Est. Ils 

préconisent le maintien d’une fonction portuaire.  

En outre il est rappelé que le PLU prévoit que l’ouverture à l’urbanisation des espaces en extension 

urbaine (…) doit être précédée de l’utilisation du potentiel présent dans les tissus urbains existants. 

« Les potentialités recensées dépassent les 2600 logements qui doit produire la commune de Sète d’ici 

2020 sans qu’il soit besoin de nouveaux espaces à l’urbanisation. «  

Eléments de réponse : 
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Le projet de renouvellement urbain sur le secteur de l’entrée Est de Sète qui est une des pierres 

angulaire du projet de territoire a été inscrit dans le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) après 10 

ans de débat avec la population, les services de l’Etat et les collectivités locales. La consultation sur 

l’étude d’impact n’a pas objet de relancer les débats du SCOT mais de s’accorder sur les modalités de 

mise en œuvre du projet de territoire sur le secteur de l’entrée Est à travers une opération 

d’aménagement d’ensemble maîtrisée par la collectivité et en concertation avec la population. 

Le secteur de l’entrée Est n’est pas un secteur d’extension urbaine, car il est bâti à près de 50%. Il 

s’agit donc d’une opération de renouvellement urbain de grande envergure. 


