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Logement, mobilité, commerce, équipements :  
Une dynamique renforcée pour Sète



L
orsque le gouvernement lance en décembre 2017 l’opération 
“Action Cœur de Ville”, ayant pour objectif la dynamisation 
des centres villes des communes moyennes, le programme 

semble d’évidence fait pour Sète.Non pas que notre ville soit en 
plein déclin. Bien au contraire. Sète est un joyau, constitué de 
multiples facettes, qu’elles soient géographiques, culturelles, 
patrimoniales, culinaires, environnementales, sociales...

Le bijou, il y a 18 ans, était terni. Manque d’anticipation face aux 
mutations économiques de la fin du 20ème siècle, manque d’ambi-
tion, de vision, de confiance... Allez savoir... La ville se dépeuplait, 
se dégradait, s’endormait. Ce gâchis m’a incité à m’engager dans 
la vie publique. Le gynécologue obstétricien que je suis avait une 
analyse quasi chirurgicale de la situation : il s’agissait de panser 
les plaies, de donner à la ville les moyens de se rétablir, pour en-
suite l’engager vers l’avenir qu’elle méritait. Bien sûr, il fallait ré-
nover, reconstruire, repenser, réorganiser, les rues, les bâtiments 
et lieux publics, les éclairages, les voiries...
Mais l’écrin ne suffit pas. Encore faut-il également travailler le 
contenu. Sète s’est forgée alors d’une nouvelle dynamique s’ap-
puyant sur ses talents.

“Unir pour Rassembler” disait Jean Vilar.
Se souvenant des conseils de l’un de ses nombreux célèbres ar-
tistes auxquels elle a donné le jour, Sète a mené une politique 
culturelle volontariste, accueillante et innovante. Ajoutant à cela 
une préservation, mise en exergue, de son identité et de son pa-
trimoine. Voilà la marque de fabrique de notre ville, celle qui fait 
sa différence, celle qui fait que Sète, loin d’une image de carte 
postale méditerranéenne, se distingue et séduit toujours plus.
Projet après projet, défis après défis, réalisations après réali-
sations, de nombreuses naissances sont venues rendre à Sète 
la vitalité qui dorénavant la caractérise. Aujourd’hui, notre cité 
rayonne. A travers elle, c’est tout un territoire, fort des 14 magni-
fiques communes qui le composent entre mer, garrigue et lagune, 
qui bénéficie de l’essor formidable qu’impulse sa ville phare. Mais 
la route n’est pas finie, il serait vaniteux et irresponsable de le 
croire.

Alors... Action. Cœur. Ville.
Trois mots, qui collent si bien à notre île singulière, pour un pro-
gramme qui nous offre la chance de pouvoir aller encore un peu 

plus de l’avant, un peu plus vite, un peu plus solidement...
Je remercie les autorités compétentes d’avoir sélectionné Sète 
parmi les 222 villes de l’hexagone à pouvoir bénéficier de cette 
opération. C’est une belle reconnaissance de la politique et des 
actions menées depuis 15 ans pour rendre la ville attractive et 
améliorer le bien-être des Sétois.
Ensemble, nous sommes prêts à aller encore plus loin.  Nos projets 
reposent sur 5 axes majeurs, tenant compte tant de l’urbanisme 
que de l’accessibilité, des équipements publics qu’ils soient so-
ciaux, sportifs, culturels ou éducatifs, au bénéfice du bien vivre 
ensemble de tous nos habitants, pour toutes les générations.
Ce ne sont pas des mots, remisés dans des cartons. Ce sont des 
projets actés qui, grâce à “Action Cœur de Ville”, vont bénéficier 
de coups de pouce, pour pouvoir se concrétiser plus rapidement. 
Notre objectif : un art de ville et de territoire vivant, où chacun 
trouve sa place.

A Sète, rien n’est impossible. Le travail mené depuis 18 ans a été 
salué ces dernières années par des visites successives, ministé-
rielles et présidentielles, que ce soit pour nos réalisations cultu-
relles, patrimoniales, sociales ou encore urbanistiques.

Et, en toute modestie, je me plais à parier que les protagonistes du 
programme “Action Coeur de Ville”, à l’instar des Sétois, auront le 
plaisir dans quelques temps de mesurer l’exemplarité de notre île 
si singulière et pourtant si plurielle, et de son territoire.

FRANÇOIS COMMEINHES
Maire de Sète

Président de Sète Agglopôle Méditerranée

Action cœur de ville :
une dynamique renforcée pour
Sète et son territoire
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La Ville de Sète a été sélectionnée par l’Etat. 
Elle est éligible au plan Mézard, du nom du 
Ministre de la cohésion des territoires. La sé-
lection des candidatures a été draconienne. 
Seules 222 villes en France ont été retenues, et 
seulement 4 dans le département. Et c’est grâce 
à la qualité du projet présenté et aux actions 
menées depuis plus de quinze ans en faveur 
de l’attractivité de son centre que Sète et son 
agglomération font partie du quatuor lauréat. 
Car c’est bien la dynamique et le rayonnement 
de Sète qui sont aujourd’hui récompensés par 
l’Etat. La convention qui scelle cet engagement 
a été signée le 13 octobre 2018 par la Ville, 
l’Etat et l’ensemble des partenaires.

Accélérer la dynamique de projet
Baptisé “Action Cœur de Ville”, ce tout nou-
veau programme national est destiné à accom-
pagner les municipalités dans leurs opérations 
de dynamisation du cœur de ville. 
    Il s’adresse aux villes moyennes qui, à 
l’image de Sète, sont un vecteur essentiel de 
développement des territoires. En France, 
elles concentrent 23% de la population et 26% 
de l’emploi. Leur vitalité est indispensable car 
elle profite à l’ensemble de leur bassin de vie.
Ce programme a un double objectif : conforter 
le rôle de moteur de la ville dans le développe-
ment du territoire et améliorer les conditions 
de vie des habitants. Il vise à soutenir l’action 
de la ville et à inciter les acteurs du logement, 
du commerce et de l’urbanisme à investir les 
centres-villes et à favoriser l’implantation 
d’activités.

Des financements à la clé
“Action Cœur de Ville”, ce sont 5 Milliards 
d’Euros prévus sur 5 ans au niveau national 
pour aider les villes moyennes à dynamiser 
leur centre, grâce à des cofinancements appor-
tés par des partenaires tels que la Caisse des 
Dépôts et Consignations,  Action Logement ou 
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH). 

    Le programme s’adresse en priorité à des 
villes structurantes, hors périmètre d’une mé-
tropole, qui représentent un pôle d’attractivité 
pour leur territoire. La nouveauté, c’est que le 
développement est conçu dans sa globalité et 
que, contrairement au système précédent, ce 
projet fera l’objet d’une gouvernance unique et 
d’une coordination, propre à éviter l’éparpille-
ment des moyens et des actions. 
    Grâce à cette enveloppe financière, Sète va 
pouvoir approfondir et pérenniser son essor 
dans une vision globale et cohérente des ac-
tions à mener.

Un programme en 5 actes
Le projet que Sète a contractualisé avec l’Etat 
porte sur 5 axes :

 Le logement : avec la poursuite des poli-
tiques déjà largement engagées en matière de 
rénovation de l’habitat et de l’immobilier en 
centre ancien (suite des programmes OPAH et 
PRQAD).

 Le commerce : avec une politique active de 
soutien au commerce de centre ville dans la 
continuité des opérations FISAC.

 La mobilité et les connexions : avec un 
programme ambitieux basé sur le concept de 
“ville marchable” qui vise à faciliter la ville, la 
rendre plus fluide et plus accessible. 

 L’aménagement de l’espace public : avec la 
mise en valeur des sites remarquables et du pa-
trimoine architectural et historique.

 La requalification des équipements publics 
de culture et de loisirs : avec une offre étoffée 
pour favoriser le bien-être des Sétois.

Sète élue au programme national  “Action Cœur de Ville” 
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MISE EN VALEUR 
DES ESPACES 
PUBLICS ET
DU PATRIMOINE

Par son histoire, son site et son architecture, Sète dispose d’un patri-

moine remarquable et reconnu qui mérite d’être valorisé. Le réaména-

gement des places, des sites patrimoniaux et des voies stratégiques 

emblématiques de Sète, la piétonnisation de l’hyper centre, et la 

réduction du stationnement de surface au profit de parkings en ouvrage 

ouvrent la perspective d’une réappropriation d’espaces à vivre par le 

plus grand nombre. Car la vie en ville est le lieu même des échanges 

sociaux, culturels, générationnels et commerciaux. La ville est un 

lieu d’hospitalité au travers de ses espaces extérieurs. Et c’est pour  

permettre à tous de la pratiquer dans les meilleures conditions que la 

municipalité s’est engagée dans la reconquête de son espace public. 

L’aménagement de la promenade JB 
Marty : un nouveau point de vue 
sur le port
L’aménagement de la promenade Jean-Bap-
tiste-Marty va permettre de créer une large 
esplanade, entièrement piétonne, avec vue 
imprenable sur le port de plaisance et sur l’ar-
rivée des chalutiers vers la criée, où seront 
aménagées des terrasses, notamment cafés et 
restaurants, traditionnellement implantées 
le long de cet axe. Ce nouveau belvédère ac-
cueillera les piétons et les adeptes des modes 
de déplacement doux. La circulation automo-
bile sera reportée en contre-bas, sur le quai 
de la Consigne. Dans la foulée, le quai Maxi-
min-Licciardi sera lui aussi requalifié. Quant 
au stationnement, il sera  réorienté vers le fu-
tur parking souterrain de 200 places. Livraison 
en 2022.

Promenade Jean-Baptiste Marty

Aménagement
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Le site Saint-Pierre : rendre aux 
Sétois un site exceptionnel
Situé au pied du théâtre de la Mer et fermé de-
puis plusieurs années, le site Saint-Pierre, cet 
autre “balcon” au-dessus de la Méditerranée, 
jadis très prisé des Sétois, sera prochainement 
réhabilité et mis en valeur. Sa réouverture au 
public : l’été 2019. Les habitants, promeneurs 
et touristes de passage, pourront à nouveau 
profiter de ce lieu exceptionnel.

Le Parc Simone Veil s’offre une 
nouvelle jeunesse 
Créé en 1886, l’ancien jardin du Château d’eau, 
rebaptisé parc Simone-Veil, véritable poumon 
vert niché au cœur de l’Île singulière, reste très 
apprécié des Sétois. Mais il était temps, a es-
timé François Commeinhes, le maire de Sète, 
de lui redonner son lustre d’antan. Prévu sur 5 
ans, le chantier, déjà bien avancé côté calades, 
sera terminé fin 2019. Le parc est situé en zone 
protégée. Il a donc fallu travailler de concert 
avec l’architecte des Bâtiments de France et 
selon un cahier des charges très précis. L’ob-
jectif est de se rapprocher le plus possible de 
l’état originel du parc: calades à l’ancienne et 
terre battue pour les allées. Fini le noir gou-
dron! Un revêtement gravillonneux de couleur 
ocre remplacera le bitume. Les trois bassins 
et leur fontaine, la grotte, les monuments, le 
pigeonnier et autres points remarquables se-
ront également mis en valeur par un éclairage 
spécifique. Les grilles d’enceinte et les entrées 
seront entièrement rénovées. Pour garantir la 
tranquillité des promeneurs, des caméras de 
vidéoprotection seront installées. Un kiosque 
proposera buvette et petite restauration.  Sur 
le plan de la composition urbaine, le parc 
s’inscrit dans la continuité d’un axe majeur 
du centre-ville, depuis le pont de la Victoire 
jusqu’à l’avenue Max-Dormoy, créant ainsi un 
effet de perspective avec le Mont Saint-Clair 
en arrière plan. 

Aménagement
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 La corniche de Neuburg : Un projet-phare 
La restructuration de ce “chaînon manquant de l’aménagement du 

bord de mer” selon les propres termes du Maire de Sète, s’inscrit 

dans le  prolongement de celles réalisées sur la promenade du 

Maréchal-Leclerc et sur le Lido. Du Casino à la  place Roger-Thé-

rond, cette bande de 1,4 km va être complètement réaménagée afin 

d’assurer une  continuité urbaine et esthétique. Au programme : 

une voie de circulation raisonnée à double sens, entre un trottoir 

et, côté mer, une promenade piétonne doublée d’une piste cyclable.  

Parkings et espaces verts seront réaménagés et  une nouvelle pas-

serelle piétonne et cyclable  verra le jour, en parallèle de l’actuelle 

passerelle routière. Budget de l’opération 4 millions d’euros.  Début 

des travaux : octobre 2018.

 Un jardin au pied du Fort Richelieu
La ville fait l’acquisition d’un terrain au pied du Fort Richelieu en vue 

d’aménager un espace public de détente. A terme, ce jardin pédago-

gique proche du musée Paul-Valéry deviendra un nouveau point de vue 

exceptionnel pour les visiteurs.  

Aménagement

La place Aristide Briand
La place Aristide Briand sera repensée à la 
suite de la réalisation d’un parking souterrain. 
Cet espace, devenu au fil des années un lieu 
d’animations et d’événementiels apprécié sera 
réaménagé. Livraison en 2021.

La place de la République 
La place de la République couvre presque 
un hectare. Aujourd’hui, le sol y est pour 
partie en terre battue et les magnifiques es-

caliers en pierre sous arcades sont interdits 
d’accès parce que très dégradés. Cette place 
est pourtant un lieu important dans la vie de 
la cité. Elle sera totalement réhabilitée d’ici 
2022, avec la rénovation de l’aire de jeux 
pour les enfants et de nouveaux aménage-
ments propres à faciliter notamment la tenue 
des puces, qui sont devenues au fil du temps 
un pôle d’attractivité majeur du quartier Ré-
volution. 

DES PLACES RÉNOVÉES : 
DE NOUVEAUX ESPACES À VIVRE POUR LES SÉTOIS

Et 
aussi…

Place Aristide Briand
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 poursuite du programme de rénovation de la voirie
Un effort considérable a été déployé par la Ville pour le bien-vivre 

des Sétois, notamment en ce qui concerne les travaux de voirie. Le 

programme d’envergure lancé en 2016 se poursuit. Sont programmés 

pour le dernier trimestre 2018 : rue du réservoir, allée du grand pavois, 

chemins du glacis et du mas Rousson, ainsi que sept rues du quartier 

du Barrou. Sur les six premiers mois de 2019, une douzaine de voies 

sera rénovée.

Aménagement

Des axes symboliques requalifiés
La rue des 3 journées, très empruntée par les 
visiteurs reliant l’Office de Tourisme à l’église 

Saint-Louis et au Quartier Haut, est le cœur 
historique de la ville. Elle a aujourd’hui be-
soin d’un sérieux rafraîchissement. Les tra-
vaux débuteront en fin d’année, pour une li-
vraison d’un espace public renouvelé au pied 
de la décanale d’ici fin 2019.
La rue Paul-Valéry qui relie l’Hôtel de Ville au 
lycée du même nom est un axe stratégique du 
Cœur de Ville. Elle sera totalement rénovée en 
2022. 

La place Stalingrad et ses abords
A l’issue de la création d’un parking souterrain, 
la place Stalingrad va être réaménagée pour 
créer un espace à vivre convivial, libéré des au-
tomobiles et qui intègre le marché du vendredi 
matin et le terrain de boules. L’aménagement de 
la place et de ses abords - rues Raspail, Vallès, 
Voltaire et Victor Hugo - ainsi que le parvis du 
théâtre Molière sont prévus en 2020.

Juin 2019

Juin 2019

2020

2022

Fin 2019

2021

2022

Corniche 
de Neuburg

Le site
Saint-Pierre

Place Stalingrad

Promenade Marty

Le parc
Simone-Veil

Place A. Briand

Place de
la République

Repères

Place Stalingrad

Jardin du fort Richelieu
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ÉQUIPEMENTS, SERVICE, CULTURE :
L’OFFRE S’ÉTOFFE

La dynamique de la Ville se confirme d’année en année. C’est vrai sur 

le plan économique. C’est vrai aussi sur le plan culturel. La Ville a misé 

sur une politique culturelle forte. Les résultats sont là. Les festivals, 

les tournages se multiplient avec succès et constituent une manne 

pour l’économie. Sète est devenue une référence. Cette attractivité est 

l’aboutissement d’une action de 15 ans. Aujourd’hui, Sète poursuit sa 

métamorphose tout en conservant son identité. La Ville se façonne, 

l’offre d’équipements et de services se renforce pour favoriser le bien-

être des habitants et le vivre ensemble.

Une deuxième jeunesse pour le 
théâtre de la Mer
Depuis plus de 3 siècles, orgueilleusement 
dressé aux pieds du mont Saint Clair, le 
théâtre de la Mer domine la Méditerranée. 
Chaque été, cette solide fortification du XVIIe 
siècle est la plaque tournante des grands ren-
dez-vous artistiques de la cité sétoise. Baptisé 
officiellement Théâtre Jean-Vilar, en hommage 
au célèbre acteur et metteur en scène sétois, le 
Théâtre de la mer est cet horizon infini offert 
aux talents des artistes et au plaisir de dizaines 
de milliers de spectateurs qui s’y pressent 
chaque été. L’acoustique y est exceptionnelle. 
Fer de lance de la culture sétoise, réputé aux 

Culture & Loisirs



ÉQUIPEMENTS, SERVICE, CULTURE :
L’OFFRE S’ÉTOFFE

2- REQUALIFICATION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS CULTURELS ET DE LOISIRS

niveaux national et international, il représente 
un important vecteur d’attractivité, et incarne 
à la fois le patrimoine maritime de la Ville et 
son dynamisme culturel. Sa requalification 
programmée en 2022 permettra l’augmenta-
tion de la jauge pour la porter de 1810 à plus 
de 2000 spectateurs, la mise en accessibilité 
du site, la mise aux normes PMR, l’améliora-
tion des conditions d’accueil des artistes avec 
la création de loges, et la rationalisation des 
accès avec notamment la création d’une pas-
serelle vers le Musée de la Mer et le Cimetière 
Marin. La Ville mène également une étude sur 
l’installation d’une couverture amovible sur la 
scène, pour faire face aux caprices de la météo.

Réhabilitation des Beaux Arts : 
“un choix de cœur”
L’École municipale des beaux-arts de Sète 
est installée dans une belle villa construite 
à flanc du mont Saint-Clair à partir de 1827, 
puis agrandie et richement décorée à partir 
de 1904. Propriété de la Ville de Sète depuis 
1967, elle est devenue une école d’art en 1970. 
Des artistes de grand renom s’y sont formés, et 
d’autres, de renommée nationale et internatio-
nale, y sont reçus en résidence. L’école abrite 
une classe préparatoire aux concours d’entrée 
aux écoles supérieures d’art et de nombreux 
ateliers et stages de pratiques amateurs enfants 
et adultes. Plus de 450 personnes suivent ces 
programmes. Lors de l’exposition de fin d’an-
née aux Beaux-arts, François Commeinhes a 
redit l’attachement de la ville de Sète à cette 
école “vivier de talents”, avant d’évoquer le 
grand projet de restauration  de l’école : “un 
choix de cœur qui nous a poussés à mainte-
nir les beaux-arts au sein de cette bâtisse”. La 
rénovation portera sur l’embellissement du 
parc, la sécurisation des bâtiments, l’amélio-
ration des conditions d’enseignement et l’ac-
cessibilité PMR. Les travaux commenceront 
en juin 2020 pour une livraison à l’été 2021. 
Investissement : 1,6 M d’euros.

Passerelle du théâtre de la mer

Culture & Loisirs
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 cure de jouvence pour les stades et les tennis
Le stade Maillol nouvelle formule a ouvert ses portes à la rentrée. 

Rénové, agrandi, le terrain, qui ne répondait plus aux normes de 

Fédération française de football, va pouvoir à nouveau recevoir des 

matchs officiels.  A l’Ile de Thau, le stade René Llense est  totalement 

repensé. Polyvalent, il va désormais accueillir du rugby et un sport 

proche du futsal. Deux terrains clôturés sur le côté, aux entrées 

séparées, pourront héberger des parties de tennis-ballon. Comme les 

stades du Lido et Jean-Macé, hormis les créneaux pour les entraîne-

ments réservés, ces terrains seront en accès libre tous les jours de 10h 

à 22h. Les travaux ont débuté à la suite de ceux du stade Maillol. L’aire 

de jeu multisports, près de l’école Georges Brassens, bénéficiera elle 

aussi d’une remise à neuf au Barrou. 4 terrains de tennis extérieurs ont 

été totalement refaits : 2 en terre battue synthétique et 2 en résine. Au 

printemps, 4 terrains supplémentaires seront livrés.

 Un espace pour promouvoir le patrimoine maritime
La Ville a engagé une réflexion avec l’Etat afin de prendre en main la 

gestion des espaces intégrant le chantier Aversa, l’aire de loisirs et les 

abords de la station biologique à la Plagette. L’objectif est d’en faire 

un lieu dédié au patrimoine maritime en y regroupant les associations 

concernées du territoire. Les ateliers seront rénovés et une aire de 

Culture & Loisirs

Un groupe scolaire sur le site de 
l’ancien Conservatoire
Implanté rue Jean Moulin, le conservatoire 
de musique déménagera à l’automne 2019 au 
chai des moulins, à l’entrée Est de la ville. 
Le site libéré laissera place à un groupe sco-
laire maternelle/primaire de 300 élèves re-
groupant trois écoles. L’objectif est d’offrir 
aux écoliers des conditions d’accueil pro-
pices à leur épanouissement. Les travaux dé-

buteront après le départ de l’actuel conser-
vatoire. Livraison en 2022. 

une nouvelle salle polyvalente
L’attrait de la Ville, la richesse de la vie as-
sociative ne permettent pas toujours de ré-
pondre   aux demandes. Pour y remédier, 
une salle polyvalente verra le jour. Il s’agira 
dans un premier temps d’une salle tempo-
raire dans l’attente d’un lieu pérenne à l’En-
trée Est de la ville. Sa mise en service est 

Rentrée 2018

Septembre 2018

Printemps 2019

Eté 2021

Eté 2022

Eté 2019

Septembre 2022

Stades rénovés

Le foyer
restaurant

du Vallon

Les tennis
du Barrou

Les Beaux-arts

Le théâtre de la mer

La salle
polyvalente

Le groupe scolaire 
au conservatoire

Repères
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visite installée afin d’ouvrir cet espace au public et aux scolaires, dans 

une démarche de transmission du patrimoine maritime

 un nouvel espace jeunes en centre ville
Dans un souci d’intensifier les services de proximité, les locaux en 

lieu et place de l’ancienne mosquée et de l’ancien foyer des Voûtes de 

la rue Révolution, seront bientôt transformés en différents espaces 

destinés à la jeunesse sétoise. Après des travaux d’ aménagement, 

l’espace composé de 4 salles devrait ouvrir ses portes cet automne. A 

son bord, une équipe d’animateurs diplômés sera à l’écoute des jeunes 

pour les accompagner dans leurs projets et les initier à des pratiques 

amateurs (art, sport, sciences, musique…). 

 Un foyer restaurant pour les Seniors
Le CCAS offrait jusqu’à présent aux personnes âgées la possibilité 

de déjeuner sur deux foyers, rue Révolution (espace sous la place) et 

rue Paul Valéry (au-dessus de la mairie). Pour un meilleur confort des 

usagers, ils seront regroupés en un seul. L’OPHLM, porteur du projet, 

vient d’aménager un espace sur le site du Vallon. Lumineux, fonctionnel 

et répondant aux normes en vigueur, ce foyer-restaurant offrira éga-

lement à ses usagers un jardin convivial et accessible. Un équipement 

plus attractif pour répondre aux besoins et préoccupations des séniors 

avec des facilités de transport.

Culture & Loisirs

prévue pour le 1er trimestre 2019. 

Une seconde vie pour l’ancien 
bowling du barrou
Financé dans le cadre du projet ANRU, le site 
de l’ancien bowling du Barrou sera transfor-
mé en équipement sportif. Il accueillera dif-
férentes activités : boxe, sports de combat, 
street workout, indoor. Livraison prévue fin 
2019.

développer l’offre d’enseignement supérieur
Agir pour la formation c’est agir pour l’emploi. L’offre d’enseignement post-bac s’est largement 
développée à Sète. Un nouveau projet est dans les tuyaux sur l’ancien collège Victor-Hugo qui 
accueillera une antenne de l’université Paul Valéry de Montpellier ainsi qu’un tiers lieu.

Et 
aussi…

Groupe scolaire rue Jean Moulin
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FACILITER LA VILLE,
LA MOBILITÉ ET LES CONNEXIONS

Sète Agglopôle Méditerranée vient de lancer l’actualisation de son Plan 

de Déplacements Urbains pour la période 2020-2030. Le diagnostic 

réalisé met en exergue 435 000 déplacements par jour sur le territoire 

avec une prédominance de la voiture (60 %), la marche à pied (30 %) 

et une faible part modale des transports en commun (5 %). Avec la 

circulation, le stationnement reste un enjeu à relever . La 

configuration quasi insulaire de la ville avec seulement 

2 entrées principales amène à des saturations aux 

heures de pointe, accentuées le mercredi jour du 

marché et qui atteignent leur apogée en période 

estivale. Les principales actions visent à faciliter la 

Ville, la rendre plus fluide et plus accessible. 

Des voies piétonnisées, un cœur 
de ville battant
En quelques années, le cœur de ville a trouvé 
un second souffle. Les commerces se multi-
plient et la fréquentation est au rendez-vous. 
L’action de la Municipalité repose sur un cœur 
de Ville conçu comme un centre commer-
cial à ciel ouvert avec les halles, locomotive 
économique, et les rues adjacentes pensées 
comme une galerie marchande. La rénovation 
des halles, des rues Mario Roustan, Frédéric 
Mistral, Gambetta sont la traduction de la po-
litique menée en faveur de l’attractivité com-
merciale.
Dans la continuité de la piétonisation de l’in-
tégralité de la rue Gambetta, place à celle de 
la rue Alsace Lorraine, suivie des rues du Gé-
néral de Gaulle et du 8 mai 1945. L’idée est de 
créer un cheminement piétonnier agréable et 
sécurisé qui incite les Sétois et les visiteurs à 
flâner en centre-ville et à s’y sentir bien.

L’accès aux quais favorisé
Renouer avec l’histoire maritime de la ville : 

Rue Alsace-Lorraine

Echanges
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c’est dans cet esprit que la mairie a lancé un 
programme pluriannuel de rénovation des 
quais. Entre 2018 et 2021, les quais de Lattre 
de Tassigny, Licciardi et Herbert seront amé-
nagés de circulations douces. Pour chaque 
type de déplacement, une signalétique adap-
tée -voiture, piétons, deux roues- sera mise en 
place sur l’ensemble de la ville.

Développer le réseau des trans-
ports en commun et des circula-
tions douces
Le réaménagement de l’avenue Victor-Hugo 
dont les travaux devraient démarrer en 2021 
s’accompagnera de la création de voies pour 
les transports en commun, de pistes cyclables 
et de trottoirs repensés. Déjà expérimentée 
depuis 2014, la reconquête des canaux va 
prendre davantage d’ampleur avec le dévelop-
pement de l’offre bateau-bus en intra-urbain 
et la construction d’une gare maritime proche 
du PEM. La nouveauté, c’est la mise en service 
après une période de test, de liaisons inter-bas-

sin Mèze/Sète, Balaruc-les-Bains/Sète et Mar-
seillan/Sète. Une manière d’affirmer l’identité 
de l’île singulière, de désengorger la ville et de 
relier les communes riveraines du bassin de 
Thau au cœur de l’agglomération.

De nouveaux parkings
Les aménagements urbains réalisés ces der-
nières années ont libéré davantage d’espaces à 
vivre. Une politique conforme au souhait de la 
population. Pour faire face à l’attrait grandis-
sant de la ville, trois parkings souterrains sup-
plémentaires seront créés dans le périmètre 
Action cœur de ville, libérant ainsi l’espace 
public.
• En 2019, création d’un parking de 300 places 
sous la place Stalingrad.
• En 2021, livraison d’un parking souterrain 
de 300 places, place Aristide-Briand, au cœur 
de la zone piétonne.
• Réalisation d’un parking de 200 places sous 
la promenade Jean-Baptiste-Marty, à proximité 
directe du centre-ville et de l’entrée ouest. Dé-
but des travaux en 2021. 

Parking souterrain promenade JB Marty

Avenue Victor-Hugo

Echanges
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 Un pont pour le Conservatoire
L’accès au futur grand pôle culturel quai des Moulins, avec son Conser-

vatoire à Rayonnement intercommunal dont l’ouverture est prévue en 

septembre 2019, sera facilité par  la construction d’un pont au niveau 

du rond-point de l’avenue Gilbert Martelli. La création de cette nouvelle 

voie d’accès à la ville desservira le futur pôle culturel et permettra de 

désengorger l’avenue. Il reprendra les codes du canal Lapeyrade afin de 

garantir une continuité architecturale. Début des travaux : 2019.

 le pôle d’échanges multimodal en marche
Faciliter les déplacements, tel est le sens de ce projet ambitieux  

pour Sète et le territoire que la municipalité défend depuis plusieurs 

années. Conçu comme un véritable pôle de relais entre les différents 

modes de transport, il vise à mettre en connexion, au sein d’un même 

espace, piétons, trains, bus, voitures et navettes fluviales afin de sim-

plifier les déplacements. Le futur pôle disposera de nouveaux parkings, 

d’une gare routière ainsi que d’une grande proximité avec une station 

fluviale d’embarquement qui sera également construite. La nouvelle 

gare s’ouvrira également à l’arrière avec un parking. Ce pôle s’inscrit 

dans un projet plus global, au cœur d’un quartier qui va se développer. 

Le port de plaisance y a déjà pris place. Des immeubles d’habitation et 

des commerces seront créés. Les premiers coups de pioche ont débuté 

au mois de mai.

Echanges

Zoom sur le parking,
place Stalingrad 
Le projet a été acté par le Conseil municipal du 
11 juin dernier. L’aménagement d’un parking 
place Stalingrad vise à redynamiser un quar-
tier situé au carrefour des entrées principales 
de la ville (avenue Gilbert-Martelli et RD2) et 
à anticiper les évolutions à venir liées à l’amé-
nagement du Pôle d’Echanges Multimodal et 
de la ZAC Entrée Est. Ce nouveau parking aura 
une capacité d’accueil d’environ 300 places 
sur plusieurs niveaux. La Société Publique 
Locale du Bassin de Thau (SPLBT) qui gère et 
exploite les parkings et le stationnement voirie 

pour le compte de la Ville depuis le 1er janvier 
2016, va lancer la construction de cet équipe-
ment dès la fin de l’année pour une livraison 
prévue à l’été 2020. 

La Smartcity : 
connecter la 
ville au futur
S’il est couramment tra-
duit par “intelligent”, le 
mot “smart”, en anglais, 
porte aussi l’idée d’une 
ville “astucieuse” et 
“futée”. Qu’est-ce donc 
qu’une ville intelli-
gente ? C’est une collectivité qui concilie in-
telligence collective et intelligence artificielle 
en les mettant au service l’une de l’autre. En 
simplifiant, on peut donc dire qu’une ville in-
telligente se décline en 3 points : ville durable, 
ville collaborative et ville connectée, avec 
pour objectif final l’amélioration de la qualité 
de vie des citoyens. 

Et 
aussi…

Pont du conservatoire au quai des moulins

Parking souterrain place Stalingrad
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 L’embellissement et l’extension des parkings
 existants
Le grand programme de modernisation et de requalification des 

parkings des Halles et du Canal va se poursuivre pour une durée de 18 

mois. Il s’agit d’adapter les 2 parkings aux besoins actuels. Amélio-

ration des accès VL et piétons, mise en conformité, accessibilité et 

sécurité, installation de bornes de rechargement pour les véhicules 

électriques, aménagement de parc à vélos, jalonnement dynamique à 

la place, réservation d’emplacements sur les supports numériques...

tout va être repensé. Les travaux d’extension du parking des halles 

(60 places supplémentaires), au niveau de l’actuelle salle Georges 

Brassens, débuteront en février 2019. Investissement : 6 M€.

 Une voie verte au nord de la ville
La ville de Sète a développé son réseau sur son itinéraire sud. Dans 

cette continuité et afin de privilégier les mobilités douces, la Ville 

va réaliser une voie verte sécurisée pour 2 roues et piétons sur une 

longueur totale d’environ 3,5 km. Cet itinéraire nord permettra de relier 

en mode doux les nouveaux quartiers ouest (zac de Villeroy, zac des 

salins) au pôle multimodal et au centre-ville et d’offrir aux quartiers 

Barrou, Métairies, Plagette et Ile de Thau une alternative cyclable 

pour rejoindre les principaux équipements de la ville. Sa réalisation est 

prévue en 2019 

Echanges

Une protection accrue des Sétois
Le programme Action cœur de ville s’inté-
resse particulièrement à l’essor du numérique. 
Le développement de la Smartcity à Sète va 
se traduire par la mise en place d’ici fin 2021 
dans les nouveaux locaux de la Police munici-
pale d’un centre de supervision urbaine inter-
communal, et d’ici fin 2019, d’un hyperviseur, 
un outil qui permet de gérer tout ce qui touche 
à la gestion urbaine : gestion centralisée du 
trafic automobile et bus, éclairage public, sta-
tionnement, géolocalisation de la police mu-
nicipale et services techniques, alarmes, feux 
tricolores ...
En 2019, le dernier programme de déploie-
ment du réseau Très Haut Débit dédié à la 
vidéoprotection urbaine, au raccordement du 
mobilier intelligent et des sites municipaux 
sera réalisé. 25 km de fibres développées en 3 
ans permettront de raccorder 50 caméras sup-
plémentaires. Toutes les bornes escamotables 
seront remplacées par un système de lecture 
de plaques, ce qui permettra le contrôle des 
accès des zones piétonnes pour les riverains et 
les livraisons. 

Place à l’information dynamique
10 mâts de jalonnement dynamique de type 

“girouette” seront installés. Cette signalétique 
nouvelle génération permettra via des pan-
neaux lumineux d’orienter les automobilistes 
vers les parkings d’entrée de ville (Mas Coulet 
et du Midi), et vers les parkings souterrains. 
Ils seront également capables d’annoncer un 
blocage de circulation et de re-router les véhi-
cules. Le système s’adresse tant à l’automobi-
liste qu’au piéton. Des applis permettront de 
guider utilement les touristes et les visiteurs 
(y compris en stationnement de voirie), de cal-
culer un itinéraire, d’orienter les festivaliers 
ou les croisiéristes. Pour apporter le numé-
rique dans l’espace public, un réseau de 11 
bornes WIFI assurera la recharge des mobiles 
et tablettes. La ville sera équipée d’une tren-
taine de capteurs Smartcity qui permettront de 
connaître en temps réel la fréquentation de la 
zone du Cœur de Ville et de mettre à disposi-
tion des internautes toutes sortes de données et 
informations publiques en Opendata. D’autres 
applis sur smartphone seront développées en 
collaboration avec l’Office de Tourisme et le 
Service Communication : visites guidées de 
l’Île Singulière, annonces de spectacles ou 
d’opérations de promotion commerciale... 
Sète va vraiment entrer dans l’ère numérique.  

Juin 2019

2022

2021

La rue Alsace 
Lorraine

Eté 2020

Parking place 
Stalingrad

Fin 2019

Hyperviseur et 
fibre optique

Eté 2020

Pôle d'échanges 
multimodal 1ère 
tranche : livrai-
son du parvis

Parking prome-
nade JB. Marty

Début 2021

Les quais

Parking place 
A. Briand

Repères

Pont du conservatoire au quai des moulins
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HABITAT : UNE OFFRE TOUJOURS   PLUS ATTRACTIVE

Longtemps, l’absence d’investissements, par-
ticulièrement en termes de rénovation de l’ha-
bitat, a privé la ville d’une attractivité que son 
environnement exceptionnel aurait dû lui ga-
rantir. Dans les années 90, la dégradation du 
parc de logement a poussé les ménages et les 
jeunes à quitter le centre ancien de Sète pour 
s’installer dans les communes proches, avec 
pour conséquence le recul de l’activité com-
merçante en cœur de ville et une baisse de 
10% de la démographie sétoise. Pour y remé-
dier, dès le début des années 2000, François 
Commeinhes entreprend  un programme 
ambitieux de rénovation de l’habitat ; 
un axe essentiel du projet munici-
pal. Saluée au plus haut sommet 
de l’Etat, cette politique a permis 
en 15 ans de mettre sur le mar-
ché 7000 logements, dont 1500 
nouveaux logements sociaux. Un 
travail de longue haleine, à coup 
de petites opérations. Rue après 
rue, les immeubles sont rénovés, 
les quartiers renaissent, le centre ville 
se métamorphose. L’hémorragie est stoppée. 

Mieux, la Ville a gagné 5000 habitants sur les 
quinze dernières années. De nouvelles opéra-
tions sont en cours, d’autres sont planifiées. 
La reconstruction de la ville sur la ville se 
poursuit.

Accompagner les particuliers 
dans leurs projets de rénovation
Le programme de rénovation de l’habitat a 
déjà fait ses preuves en ville. Assorti d’aides 

financières, il permet d’accompagner les 
particuliers propriétaires et les copro-

priétés dans la rénovation de leurs 
logements au sein des quartiers 
identifiés au titre de la Politique 
de la Ville : quartier Saint-Louis, 
quartier Révolution et quartier 
Île Sud. Plusieurs objectifs : 

lutter contre l’habitat indigne et 
contre la précarité énergétique, 

adapter les logements à la perte 
d’autonomie, et développer un parc 

privé à vocation sociale. Des opérations sont 

Logement
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programmées jusqu’en 2021.

Opération Façades
C’est la seconde clé de la transformation du 
centre ville. Les façades colorées façonnent 
l’image des quartiers et font partie du patri-
moine architectural que la ville s’emploie à 
protéger. Depuis 6 ans, la ville accompagne 
l’obligation de ravalement décennal d’aides 
directes attribuées aux propriétaires pour la 
rénovation des façades dans les secteurs du 
centre-ville identifiés comme prioritaires. Le 
périmètre est progressivement étendu pour 

coïncider avec les opérations de requalifica-
tion urbaine menées en Ville. Les subventions 
peuvent atteindre 40% du montant des tra-
vaux et une aide complémentaire peut-être al-
louée pour le remplacement des menuiseries. 
En ville, les résultats sont visibles sur les im-
meubles qui ont retrouvé éclat et couleur.

La requalification des quartiers 
anciens se poursuit
Mis en place depuis 2011, le programme de 
requalification des quartiers anciens dégradés 
(PRQAD) arrive à échéance cette année. La 
nouvelle convention signée entre la Ville et 
l’Etat prolonge ce programme jusqu’en 2024. 
Cette reconduction va permettre de finaliser le 
les actions en cours et d’ajouter des moyens 
pour la requalification des espaces publics. Le 
périmètre concerné sera étendu à l’ensemble 
du cœur de ville dans lequel des opérations 
équivalentes seront engagées. L’îlot Ville-
franche sera entièrement repensé, intégrant 
logements sociaux et services publics. Libé-
rer de l’espace pour créer de la convivialité, 
c’est dans cette perspective que l’immeuble 

Logement
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 Rue Caraussane : une opération exemplaire
 de rénovation urbaine
Attendu depuis de nombreuses années, le projet s’est concrétisé dès 

le début de l’été. Logements anciens dégradés, circulation automobile 

et piétonne compliquée… il était temps de mettre un terme à ce point 

noir du centre-ville. Cette opération vise à élargir la voie, sécuriser 

son accès et assurer une meilleure desserte des équipements situés 

à proximité, dont le lycée Paul-Valéry, l’école des Beaux-arts, l’école 

Paul-Bert, le centre social Villefranche... On comprend pourquoi la ville 

a choisi la période des vacances scolaires pour réaliser les travaux. 

La déconstruction des bâtiments du côté pair de la rue s’est terminée 

en septembre. D’un peu plus de 3m, la largeur de la chaussée passe 

à 6,60m entre les rues Louis-Ramond et Raymond-Lefèbvre, avec 

notamment la création de trottoirs de chaque côté.

Elle se double d’une opération de rénovation de l’habitat. La majorité 

des bâtiments datait du début du 19eme siècle. Avec l’accord des 

propriétaires et des occupants qui tous ont été relogés, 15 logements 

sont détruits. Le coût total du projet dont la Ville de Sète est le maître 

d’ouvrage s’élève à d’1,7 M€ dont 780 000 euros financés par l’ANRU. 

Une partie des terrains sera cédée à l’Office public de l’habitat de Sète 

pour la construction de 15 logements locatifs sociaux d’ici 2020-2021.

 Le renouvellement urbain de l’Île de Thau
 sur les rails
Dans le cadre de la Politique de la Ville, le grand projet de rénovation 

urbaine de l’Île de Thau va démarrer. Objectif : Dynamiser et désencla-

ver ce quartier. Les aménagements porteront sur les espaces publics 

et commerciaux. Ils débuteront par la création d’un centre commercial 

plus attractif, en remplacement de l’ancien. Il sera construit entre 

l’église et la mosquée, à la place de l’actuel centre social. Les services 

de proximité seront regroupés en un lieu unique sur le site de l’actuel 

centre commercial. Cet espace regroupera des services du CCAS, le 

centre social et la politique de la ville. Autre priorité, les écoles. Un 

chantier de rénovation et d’extension des établissements Brassens 

et Anatole France débutera en 2020. Pour améliorer l’accessibilité du 

quartier, un pont verra le jour ainsi qu’une voie d’évitement.

Logement

Et 
aussi…

situé à l’angle supérieur des rues Villefranche 
et Paul-Valéry sera démoli et une placette sera 
aménagée sur le site. Ce qui permettra la ratio-

nalisation des entrées du self de l’école Paul-
Bert et du lycée Paul-Valéry. 

Place sous le parvis du lycée Paul-Valéry
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Commerce

BOOSTER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
ET COMMERCIALEEn 2017, Sète est distinguée  par un Coque-

licot d’or pour son attractivité commerciale. 
Une reconnaissance de l’ensemble des actions 
déployées par la Municipalité depuis de nom-
breuses années pour le renouveau du cœur de 
ville : rénovation de l’habitat, des rues mar-
chandes, des quais, de l’éclairage public, des 
parkings et développement des animations. 
Aujourd’hui, en sélectionnant la Ville dans le 
plan Action cœur de ville, l’Etat récompense 
à nouveau cette dynamique. Ce nouveau dis-
positif va donner un nouveau coup d’accéléra-
teur aux programmes déjà en place.

Maintenir une offre commerciale 
diversifiée
La ville a décidé de mettre en place un plan 
de préemption des locaux commerciaux afin 
de favoriser un développement économique 
et commercial équilibré en centre-ville. Cette 
procédure permet à la collectivité d’acquérir 
en priorité, sur un périmètre défini, un bien 
immobilier -fonds de commerce, fonds artisa-
nal et bail commercial- mis à la vente. Il s’agit 
pour la municipalité de se doter des moyens 
de maîtriser les mutations commerciales pour 
maintenir une offre de proximité diversifiée. 

Des aides pour le commerce
Le FISAC (Fonds d’intervention pour les ser-
vices, l’artisanat et le commerce) est l’un des 
outils de la politique d’attractivité du cœur 
de ville. Il joue un rôle important auprès des 
très petites entreprises en cofinançant leurs 
travaux. Une centaine de commerces Sétois 
en a bénéficié depuis 2008. Et c’est justement 
parce qu’il a fait ses preuves qu’un dispositif 
du même type va être proposé. Un fonds qui se 
traduira par une aide financière aux commer-
çants qui souhaitent créer une enseigne, ou qui 
ont besoin d’un coup de pouce pour mainte-
nir, moderniser  ou transmettre leur boutique. 
Côté numérique, pour adapter le commerce à 
la nouvelle donne, les commerçants bénéficie-
ront d’un accompagnement dans la création de 
vitrines virtuelles et de sites marchands. Une 
manière de renforcer leur visibilité sur le web 
et d’ouvrir de nouvelles pistes de marketing, 
telles la vente en ligne, les offres promotion-
nelles, cartes  de fidélité, chèques cadeau... 
Et pour inciter les entreprises à s’installer en 
centre-ville, une aide spécifique à l’immobi-
lier d’entreprise leur sera allouée.

Ma boutique à l’essai
Dans la continuité du FISAC, la Communauté 
d’agglomération s’est engagée à lancer d’autres 
dispositifs, tels que “Ma boutique à l’essai”, 
une location de local commercial à des tarifs 
incitatifs. Ce dispositif a pour vocation de 
booster l’installation de nouvelles enseignes 
dans les rues Paul-Valéry, du 11 Novembre, 
Révolution et la Grand-Rue Mario-Roustan. 
Un observatoire du commerce sera créé pour 
mesurer l’évolution de l’offre commerciale. 

Création d’un hôtel d’entreprise
Destiné à héberger et à accompagner les nou-
velles entreprises dans leur développement, 
un hôtel d’entreprise verra le jour à l’horizon 
2020, rue Gabriel Péri. Il accueillera un espace 
de co-working pour faciliter la mise en réseau 
des jeunes pousses. 

nouvelle dynamique pour le cinéma
Sète, première ville d’Occitanie en matière de 
tournages, se doit d’avoir un cinéma de cœur 
de ville performant qui puisse répondre aux 
attentes des utilisateurs, aujourd’hui insatis-
faits. La Ville, propriétaire des murs, a donc 
décidé de préempter le Comœdia. Cette re-
prise en main permettra de lancer les travaux 
d’envergure nécessaires afin d’offrir aux ciné-
philes l’accueil, les salles et la programmation 
auxquels ils ont droit. La gestion sera confiée 
à un exploitant qui sera en mesure de garantir 
une prestation et une programmation de qua-
lité, complémentaire avec le projet de multi-
plexe à Balaruc



UN GR ND PROJET                        
DE RENOUVELLEMENT URB IN 
POUR L’ÎLE DE TH U

Un parc de logements de qualité et écoresponsables
  Le développement des transports en commun
    Un pont pour favoriser l’accès au quartier
      Des services publics et de loisirs élargis
         Une offre commerciale attractive
           Une labellisation Eco-Quartier

Signature du programme avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine : fin 2018
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