
LE RENOUVELLEMENT URBAIN DE 
L'ÎLE DE THAU EST EN MARCHE

D O S S I E R  D E  P R E S S E

Signature de la Convention pluriannuelle pour le 
renouvellement urbain de l’Ile de Thau le 20 février 2019



La convention pluriannuelle pour le renouvellement urbain de l’Ile de Thau, dont le
projet a été approuvé en conseil municipal et d’agglo en novembre 2018, est signée
par l’ensemble des partenaires le 20 février 2019.  Elle comprend un ambitieux pro-
gramme de rénovation du quartier et de création de nouveaux équipements publics.
Un travail de longue haleine qui se concrétise début 2019.

Redonner de l’attractivité à un quartier historique

Historiquement, le quartier a été construit et imaginé comme un quartier d’accueil,
typique des années 1960/1970. 

Il jouit, malgré les difficultés économiques et sociales de ses habitants, d’un envi-
ronnement exceptionnel. Cependant, le quartier a vieilli et sa situation semi-insu-
laire nuit à son accessibilité et justifie un plan de requalification d’ensemble afin
de lui donner une nouvelle dynamique. 

Le quartier de l’Ile de Thau a bénéficié entre 2006 et 2009 d’une premier pro-
gramme de renouvellement urbain qui a porté essentiellement  sur le bâti avec la
démolition de 11 logements et la réhabilitation de 536 logements sociaux.

Le quartier est aujourd’hui classé comme Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) et
bénéficie à ce titre de la nouvelle Politique de la ville. 
Ce programme va agir sur plusieurs leviers : insertion du quartier dans la Ville,
développement et requalification des services et des équipements existants, désen-
clavement, gestion des mobilités au sein du quartier et requalification du cadre de
vie et des espaces publics.
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Un programme ambitieux

L’Etat et l’ANRU ont reconnu la qualité du projet proposé par la Ville de Sète
et Sète agglopôle méditerranée puisque, alors qu’un dossier de ce type reçoit
habituellement une subvention de 4 M€, une enveloppe de 8,6 M€ a été ob-
tenue. S’ajoutera à cette somme la subvention que la Région Occitanie s’ap-
prête à voter le 22 février d’un montant de  806.000 €. 

L’ambition du programme se traduit également par le montant total des tra-
vaux : près de 29 M€ TTC pour l’ensemble des partenaires, dont 15 M€ pour
la Ville et l’Agglo. 

L’objectif à 15 ans est de donner à ce quartier un rôle original et unique dans
l’agglomération : celui d’un quartier populaire à haut niveau de service, offrant
un parc de logements de qualité et énergétiquement sobres, des transports en
commun fréquents sur des amplitudes horaires adaptées aux besoins des habi-
tants, disposant de l’ensemble des services de proximité nécessaires à la qualité
de vie de la population dans un cadre de vie requalifié. 

DOSSIER DE PRESSE



Une nouvelle dynamique commerciale :

Le principal projet du nouveau programme national de renouvellement urbain de
l’Ile de Thau concerne la reconstruction par l’EPARECA sur le site de l’actuel cen-
tre social Gabino d’un nouveau centre commercial d’une dizaine de cellules pour
quelques 1300 m² de surface comprenant une locomotive alimentaire.

Le permis de construire vient d’être déposé. 

Le bâtiment Gabino sera démoli au mois de mai après le transfert du centre social
vers l’ancienne épicerie du
centre commercial dont les
travaux de réaménagement
viennent de commencer.
Toutes les activités du cen-
tre social continueront pen-
dant les travaux.

La construction du nou-
veau centre commercial
pourra commencer avant la
fin de l’année et devrait
s’achever fin 2020/début
2021.

UNE DÉMARCHE ECO-QUARTIER
PAR AILLEURS, LES DEUX COLLECTIVITÉS SE SONT ENGAGÉES DANS
UNE DÉMARCHE DE LABELLISATION ECOQUARTIER DONT LES 20
ENGAGEMENTS CONCERNENT ENTRE AUTRES LA MIXITÉ SOCIALE
ET FONCTIONNELLE, LA MOBILITÉ DURABLE, L’ACCESSIBILITÉ, L’EM-
PLOI, LA BIODIVERSITÉ, LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE, LES
COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITÉ, LA GESTION DES DÉ-
CHETS ET DE L’EAU, LA SÛRETÉ ET LA SÉCURITÉ URBAINES, L’INSER-
TION PAYSAGÈRE. LA CHARTE ECO-QUARTIER DU PROJET DE
RENOUVELLEMENT URBAIN DE L’ILE DE THAU EST ÉGALEMENT
SIGNÉE CE MERCREDI 20 FÉVRIER 2019.



Une offre enrichie pour la jeunesse et les familles

Depuis le 1er janvier 2019, le centre social, placé sous la responsabilité du CCAS,
coordonne l’action sociale, avec la déclinaison notamment  de trois lieux de vie im-
portants : 

     - Un lieu récréatif d’échanges : l’espace adolescence jeunesse Jean Rigal
ouvert depuis le 3 décembre 2018. Avec trois salles d'activités dédiées aux 11/17
ans : un  espace multi activités (Ping Pong, Baby foot, billiard), un espace détente
(TV- vidéo), un espace multimédias (point doc., Vidéo projecteur) ainsi qu’un es-
pace d'accueil administratif (3 bureaux), un vestiaire, WC et douches, un espace
cuisine (activités à thème). C’est également un espace ressource pour les 18/25 ans,
qui seront accompagnés dans leurs différentes démarches : le logement, la santé,
l’orientation dans leurs projets, la mobilité … 

     - Un lieu culturel : depuis le 1er janvier 2019, le site de la passerelle est géré
par le centre social.

Dans cet espace, l’offre à destination des habitants est construite par le CCAS, Sète
Agglopole Méditerrannée, et la scène nationale
L’idée est donc, en fonction des spécificités et de l’expertise des institutions que
sont d’une part, la scène nationale et d’autre part le CCAS ville de Sète (centre so-
cial Gabino) et les services culturels de l’agglo (médiathèques, CRI, partenariats
avec les festivals, etc.), de proposer une large offre culturelle, structurée, visible
orientée et ouverte vers les habitants du quartier et de la ville de Sète.

Parallèlement, des travaux d’un montant de 180 000€ TTC débuteront en avril
2019.  Ils consisteront en la création d’un nouvel accès depuis l’avenue Mendès
France, de bureaux et locaux techniques, et d’isolation de la salle de spectacles afin
de permettre de multiplier les activités sur ce site. 

Ouverture de la salle de Spectacle : Fin juillet 2019 pour le Demi-festival

     - Un lieu d’accueil pour les activités associatives et les 
    évènements festifs et familiaux : la  future salle polyvalente du stade
Llense sera également gérée par le CCAS et rattachée au centre social. D’une su-
perficie d’environ 400 m² avec une salle d’environ 200 m² mise à disposition des
différentes associations et qui accueillera également des évènements festifs, publics
ou privés (mariages etc…). Est également prévu un espace de 100 m² pour les évan-
gélistes actuellement logés à Gabino. 

Début des travaux fin 2019, livraison fin 2020.



Un second souffle pour l’offre sportive

Un terrain de futsal et 2 terrains de tennis ballon ont été créés sur le stade Llense
et livrés en octobre dernier.

Dans cette dynamique, la salle de l’ancien bowling du Barrou sera réhabilitée. 

Un espace sportif multi-activités y sera créé et dédié :
     • Aux pratiques sportives urbaines émergentes : parkour, street workout indoor,
ninja warrior, slackline, danses urbaines… 

     • Aux disciplines de combat pieds-poing : rings de boxe, tatamis, sacs de frappes
sur rail et autres matériels de boxe (poires, mannequins...)

Pour favoriser le vivre ensemble, un espace de convivialité verra le jour. Plus qu'une
simple salle de sport ce sera un lieu de vie où parents et enfants pourront passer
du temps ensemble. 

Enfin, un espace dédié aux devoirs et au soutien scolaire équipera la mezzanine.
Le montant total est estimé à 1,2 M€ TTC. 

L’équipe de maîtrise d’œuvre est déjà désignée et travaille depuis le début de l’année
2019. 

Les travaux devraient commencer fin 2019. Ouverture au public pour l’été 2020.



Des écoles regroupées et entièrement requalifiées

Le programme de renouvellement urbain du quartier intègre la réhabilitation complète
et l’extension de l’école Anatole France
Ce projet s’appuie sur le constat d’un bâti vieillissant des écoles Anatole France et Su-
zanne Lacore. Dès lors a été envisagé de regrouper d’une part les deux écoles élémen-
taires (A.France et G.Brassens) sur l’école Anatole France et les deux écoles maternelles
(S.Lacore et L.Michel) sur les deux  écoles L.Michel et G.Brassens.
Approuvé par les instances départementales de l’éducation nationale, le projet a été
présenté le 18 septembre dernier aux directeurs d’écoles du quartier, aux conseillers pé-
dagogiques de la circonscription,  et à l’Inspecteur de l’Education Nationale. Tous l’ont
approuvé.

En termes d’effectifs prévisionnels:
      - le regroupement des deux  écoles élémentaires représente à ce jour 312 élèves ré-
partis en 19 classes, en tenant compte des CP et CE 1 dédoublés, pour une moyenne
d’enfants par classe  sur les autres niveaux de 22 élèves en moyenne.
      - Le regroupement des deux
écoles maternelles représente
192 élèves répartis en 8 ou 9
classes (en moyenne 21 à 24 en-
fants par classe)et 1 classe passe-
relle de 32 élèves maximum
(enfants de moins de 3 ans ac-
cueillis quotidiennement en ½
effectifs).
      - les équipes éducatives se-
ront associées au projet afin de
mieux appréhender leurs be-
soins. Une réunion publique
concernant la présentation ar-
chitecturale et pédagogique de ce
projet sera organisée mi 2019.

Les travaux :
      - reconfiguration et extension du site pour une meilleure efficacité pédagogique
      - rénovation énergétique du bâtiment (étanchéité toiture, isolation par l’extérieur
et menuiseries) avec un objectif ambitieux en matière de consommation et la mise en
place de panneaux photovoltaïques  pour être en phase avec le projet d’éco-quartier
      - mise aux normes ERP (notamment reprise de l’ensemble des installations élec-
triques) et accessibilité des bâtiments
      - sécurisation du site (alarmes, caméras de vidéoprotection)

Montant et planning : 3 600 000 € ttc,  livraison rentrée 2021



Contact presse :  Stéphanie Bertrand
Directrice de la Communication  -  Tel. 04.99.04.70.80  /  bertrand@ville-sete.fr

Espaces publics et voiries
Un important programme de travaux va concerner les voiries
et espaces publics. 
      - La création d’un nouveau pont dans la continuité du stade
Llense va permettre de désenclaver le quartier. 
Montant prévisionnel des travaux : 1, 5 M€ TTC. 
Les études vont commencer mi 2019. Mise en service fin 2021.
      - L'aménagement des espaces publics autour du futur centre
commercial et de l’avenue Mendès-France. 
Des travaux importants vont accompagner la construction du
nouveau centre commercial et vont également concerner l’ave-
nue Mendès France et toutes les circulations vers le nouveau
centre commercial. 
Les travaux seront réalisés en fonction de l’avancement de ceux
du centre commercial entre l’automne 2019 et fin 2020.
Montant prévisionnel : 1,16 M€ TTC.
      - Le réaménagement des voiries:
Les principales voiries du quartier feront l’objet de travaux de
réaménagement. Sont ainsi prévus :
      - Avenue Guynemer pour un montant de 400.000 € TTC vers 2020.
      - Avenue Mermoz (comprend la sécurisation des cheminements piétonniers vers les
écoles Brassens et L. Michel) : 290 000 € vers 2021.
      - Réaménagement du stationnement rue Guynemer : 290 000 € en 2020.
      - Réorganisation des abords de l’école Anatole France : 410.000 € en 2021.

Volet Habitat

Hérault Habitat va procéder à des travaux de rénovation énergétique sur 4 de ces
bâtiments : - Requalification BBC rénovation de la résidence le Sardinal
     - Requalification BBC rénovation de la résidence la Seinchole
     - Requalification BBC rénovation de la résidence le Véradier
     - Requalification BBC rénovation de la résidence la Traîne
Par ailleurs, un ensemble de 20 logements (dont certains) en accession sociale à la
propriété sera construit sur le site de l’école Suzanne Lacore à partir de 2021. 

Mobilités douces

La Ville va engager fin 2019 la réalisation d’une voie verte (cycles + piétons) le long
de la voie SNCF qui va permettre de relier le PEM au quartier du Pont Levis. Une
liaison va être réalisée entre cette voie verte et le quartier de l’Ile de Thau en emprun-
tant la passerelle existante. Une circulation douce va également être réalisée entre le
quartier et le collège Jean-Moulin qui empruntera notamment le nouveau pont.
Les berges de l’étang de Thau et des rives du canal St Joseph vont être valorisées:
des circulations douces y seront aménagées et des espaces verts qualitatifs accom-
pagneront ces travaux (700 000€ d'ici 2022). 

 
  

    

  

 
  

             
       

     
          

   

    

 
  

    

  

 
  


