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1. NOTE DE PRESENTATION 

1.1. RAPPEL DE L’OBJET ET DES OBJECTIFS DE L’OPERATION  

1.1.1. Objet de l’opération 

La ville de Sète a engagé un projet de renouvellement urbain de grande ampleur à l’entrée Est de 
Sète, sur le secteur au Sud du canal de la Peyrade, via la mise en place d’une opération 
d’aménagement d’ensemble sous la forme d’une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC), d’une 
superficie de 18,2 ha.  

Il s’agit notamment d’aménager un nouveau quartier urbain à vocation mixte (résidentielle + 
économique) permettant ainsi d’une part de répondre aux besoins des habitants et des entreprises, 
et d’autre part, de requalifier cette entrée de ville. 

Concernant cette ZAC : 

• le Conseil Municipal de Sète a approuvé le dossier de création de la ZAC, ainsi que le bilan 
de la concertation, le 20 octobre 2005, 

• le Conseil Municipal de Sète a approuvé un premier dossier de réalisation le 22 juin 2010. 

 

Par la suite, la ville de Sète a engagé la procédure de réalisation de cette ZAC, sur le secteur de 
l’entrée Est de Sète. 

La réalisation de cette opération d’aménagement a été concédée par la ville de Sète, à la SA Elit, 
(Société d’Économie Mixte d’Équipement du Littoral de Thau), dans le cadre d’une concession 
d’aménagement approuvée le 20 avril 2006 et modifiée par voie d’avenants approuvés par 
délibérations du conseil municipal, le 13 décembre 2010, le 13 décembre 2011, le 5 juin 2012 et le 
13 novembre 2012. 

Par la suite, une nouvelle délibération a été votée par le conseil municipal de la ville de Sète le 29 
janvier 2013, pour l’approbation d’un dossier de demande de déclaration d’utilité publique (DUP). 
Toutefois, la procédure n’a pas été menée jusqu’à son terme.  

En 2018, le projet d’aménagement a été relancé. Suite à l’élaboration du compte rendu annuel à la 
collectivité de 2017, et à son approbation par le conseil municipal du 19 novembre 2018, la SA Elit 
a engagé des études complémentaires qui lui permettent d’actualiser le dossier d’étude d’impact 
et le dossier de réalisation de la ZAC. 

C’est dans ce contexte qu’un nouveau dossier de DUP a été constitué afin de tenir compte des 
nouvelles circonstances opérationnelles, de l’évolution du Plan Local d’Urbanisme de la ville et de 
l’actualisation des études réalisées sur la ZAC Entrée Est Rive Sud et qu’il est ainsi soumis à 
l’approbation du conseil municipal un nouveau dossier de réalisation de la ZAC. 
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Il est par ailleurs rappelé que le projet de ZAC Entrée Est – Rive Sud est notamment compatible 
avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du bassin de Thau et le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de la ville de Sète en vigueur. 

 

 
  



 
ZAC « Entrée Est – Rive Sud »

SA ELIT
  

 

Version définitive – conseil municipal du 14/09/2020 
5 

 

1.1.2. Objectifs de l’opération 

Les principaux objectifs du projet d’aménagement de la ZAC Entrée Est – Rive Sud, sont les        
suivants : 

• Sur le plan de l’aménagement urbain : 

o résorber les espaces en friches, 

o répondre à la demande de revitalisation de ce secteur urbain, dont certains espaces 
sont actuellement dégradés, 

o réaliser une opération urbaine en mixité fonctionnelle, 

o contribuer au changement d’échelle du centre-ville de Sète, 

o requalifier l’entrée Est de la ville et participer à la préservation du patrimoine local, 

o concevoir le projet en cohérence avec les projets localisés à proximité (projets 
d’aménagement urbain, projets d’aménagement portuaire, projets de transports en 
commun, projets d’ouvrages d’art), 

o scinder la desserte d’entrée de ville (Avenue Gilbert Martelli) et la desserte 
apaisée du futur quartier, 

o combler le déficit en équipement de proximité, en installant sur le site le Centre 
de Supervision Urbaine (CSU), 

• Sur le plan économique : 

o offrir aux activités économiques du territoire des possibilités de disposer de 
locaux, 

o accompagner la réorganisation du port de Sète sur le grand secteur Est : 

� en favorisant le redéploiement des activités connexes implantées dans la 
zone, 

� en développant un programme d’activités au sein de la ZAC qui s’inscrira en 
cohérence avec la mixité fonctionnelle du quartier, 

o maintenir et créer des commerces, 

o maintenir et créer des emplois, 

o participer au développement économique du territoire, 

• Sur le plan de l’habitat, de la population et de la thématique sociale : 

o répondre en partie à la demande en logements à l'échelle du territoire, en 
permettant notamment aux habitants de résider à proximité des emplois, des 
commerces et des services, 

o offrir des logements de qualité et adaptés, 

o favoriser la mixité sociale et fonctionnelle (habitat et activité) au niveau du 
quartier (d’ailleurs traditionnellement établie dans les tissus de la ville), grâce 
notamment à la création : 

o de logements sociaux, 
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o de logements en accession à prix maîtrisé, 

o d’espaces communs qui favorisent les échanges intergénérationnels, 

o contribuer à maintenir la population sur le territoire, 

o faciliter les parcours résidentiels, 

 

• Sur le plan du cadre de vie et de l’environnement : 

o réaliser un projet qui apporte une forte plus-value sur l’environnement (naturel et 
humain) : création de noues végétalisées, réalisation d’aménagements paysagers, 
création de toitures végétalisées, plantations d’arbres de haute tige), 

o préserver la sécurité et la santé des personnes (habitants + usagers), dans un 
secteur urbain fréquenté, 

o offrir un cadre de vie agréable, avec notamment une réelle qualité résidentielle, 
(requalification des espaces publics, création de cheminements doux sécurisés, 
création d’aménagements paysagers, création de commerces de proximité), 

o favoriser le report modal, par une offre de stationnement et d’itinéraires adaptés. 
 

1.2. PROCEDURE ET COMPOSITION DU DOSSIER DE REALISATION 

1.2.1. Historique de la procédure 

Les premières réflexions relatives à la création de la ZAC ont eu lieu au début des années 2000. 
Des études techniques ont alors été engagées, puis il a été réalisé une concertation préalable du 
public. 

Le Conseil Municipal de Sète a approuvé le dossier de création de la ZAC, ainsi que le bilan de la 
concertation, le 20 octobre 2005. 

Par la suite, la ville de Sète a engagé la procédure de réalisation de cette ZAC, sur le secteur de 
l’entrée Est de Sète afin de développer un projet mixte (résidentiel et économique) et de 
requalifier cette entrée de ville. Le Conseil Municipal de Sète a ensuite approuvé le dossier de 
réalisation le 22 juin 2010. 

La réalisation de cette opération d’aménagement a été concédée par la ville de Sète, à la SA Elit, 
(Société d’Économie Mixte d’Équipement du Littoral de Thau), dans le cadre d’une concession 
d’aménagement approuvée le 20 avril 2006 et modifiée par voie d’avenants approuvés par 
délibérations du conseil municipal, le 13 décembre 2010, le 13 décembre 2011, le 5 juin 2012 et le 
13 novembre 2012. 

Une première délibération a été votée par le conseil municipal de la ville de Sète, le 29 janvier 
2013, pour l’approbation d’un dossier de demande de déclaration d’utilité publique (DUP). Toutefois, 
la procédure n’a pas été menée jusqu’à son terme. 

En 2017, le projet a été relancé. Suite à l’élaboration du compte-rendu annuel 2017 par la 
collectivité, et à son approbation par le conseil municipal du 19 novembre 2018, la SA Elit a engagé 
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des études complémentaires qui lui permettent d’actualiser le dossier d’étude d’impact et le 
dossier de réalisation de la ZAC. 
 

1.2.2. Rappels du Code de l’Urbanisme 

Article R.311-7 du Code de l’Urbanisme :  

« La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de 
réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'État, par son organe délibérant. Le dossier de 
réalisation comprend : 

a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci 
comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à 
d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état 
de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les 
modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au 
financement ; 

b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ; 

c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans 
le temps. 

Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée 
à l'article R. 311-2 ou le cas échéant la ou les parties de l'évaluation environnementale du plan local 
d'urbanisme portant sur le projet de zone d'aménagement concerté, conformément au III de 
l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement notamment en ce qui concerne les éléments qui ne 
pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création. 

L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ou le cas échéant la ou les parties de l'évaluation 
environnementale du plan local d'urbanisme portant sur le projet de zone d'aménagement concerté 
ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de toute 
enquête publique ou de toute mise à disposition du public concernant l'opération d'aménagement 
réalisée dans la zone. » 

Article R.311-8 du Code de l’Urbanisme :  

« Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet, 
après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent, approuve le programme des équipements publics. 

L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la 
réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du 
dossier de réalisation. » 

1.2.3. Composition du dossier de réalisation 

Conformément à l’article R.311-7 du Code de l’urbanisme, le dossier de réalisation de la ZAC Entrée 
Est – Rive Sud comprend : 
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• Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone 

• Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone, conformément au 
programme du dossier de création de la ZAC 

• Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement, échelonnées 
dans le temps 

• L’étude d’impact réactualisée en 2019, qui s’insère à la fois dans le dossier de réalisation 
de la ZAC et dans le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP), 
les avis, les consultations et les réponses afférentes. 

Il est précisé que cette étude d’impact est une réactualisation de l’étude d’impact annexée 
au dossier de création de la ZAC en 2005, le projet et le contexte administratif ayant 
évolué depuis. 

 

1.3. JUSTIFICATION DE L’EVOLUTION DU DOSSIER DE 
REALISATION DE LA ZAC 

Pour rappel, en 2005, la ZAC avait été créée, avec les objectifs suivants : 
- combler un déficit en équipements de proximité, 
- produire une offre en logement social dont la ville avait un fort besoin, 
- accompagner la réorganisation du port de Sète en favorisant de redéploiement des 

activités connexes implantées dans la zone, 
- conforter la mixité activité/habitat traditionnellement établie dans les tissus de la ville et 

fondement du développement sétois. 
 
Les principales orientations retenues pour ce projet étaient donc : 

- de répartir la vocation du quartier entre habitat et activité en des ilots différenciés par 
vocation 

- de créer un nouveau maillage viaire améliorant l’accessibilité du site, développer une 
circulation douce entre le centre-ville et le quartier, et de constituer une nouvelle voie 
destinée au transit et à la desserte du port, 

- de mettre en valeur la façade sur le canal de la Peyrade pour donner à ce site une vraie 
dimension d’entrée de ville. 

 
 La variante 1 a été établie au cours des années 2009/2014 et a été conçue à partir des 
raisonnements suivants : 

 
Du point de vue de l’organisation viaire, le projet qui devait se développer à l’intérieur du périmètre 
de la ZAC prenait en compte plusieurs facteurs extérieurs qui avaient manifestement évolué : 

- le projet de déviation du grand trafic prévu en limite du domaine portuaire ne pouvait pas 
être réalisé en tant que tel : 
• les conditions de circulation dans le domaine portuaire devaient être indépendantes 

de celles du quartier de la ville : fonctionnement du port industrialo-portuaire à 
partir du pont de la Peyrade, port passagers en cours de restructuration avec des 
conditions strictes de sécurité (contrôle Schengen…), 
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• l’emplacement prévu pour de la voie principale empiétait dans le domaine ferroviaire 
de RFF, notamment sur des emprises de voies ferrées nécessaires au stockage de 
wagons. 

- la Mairie, lors de la réalisation d’études générales menées sur l’ensemble du territoire à 
l’Est de la Ville, avait établi un projet de trame viaire et de qualification des voies. Ce plan 
« secteur Est » avait été préalablement approuvé par le conseil municipal par une 
délibération en date du 09 décembre 2009. 

 
En conséquence, ces dispositions viaires avaient amené à repréciser l’organisation du programme 
et du plan d’aménagement du quartier. Aussi en application du nouveau schéma des voiries, il avait 
été proposé : 

- de rabattre la circulation sur l’emplacement réservé en partie centrale du quartier. Cette 
voie aurait été traitée en boulevard urbain de 30 m de large avec des stationnements 
publics, des plantations d’alignement et de grands trottoirs, desservant de part et d’autre 
des immeubles avec des rez-de-chaussée d’activités commerciales et de services, 

- de mettre en valeur la relation vie de quartier / canal de la Peyrade une fois que le trafic 
des voitures aurait été dégagé, 

- d’aménager une promenade continue avec une circulation douce piétons / vélos sur l’avenue 
Martelli et l’avenue Maréchal Juin. A terme, l’emprise aurait pu recevoir un transport en 
commun en site propre (TCSP). Elle aurait été  desservie et sécurisée par des antennes de 
voiries bouclées. Elle aurait été rythmée par des élargissements pour pouvoir recevoir des 
équipements et des animations dans des squares thématiques, 

- de valoriser les îlots situés en rotule du boulevard urbain, de l’avenue Maréchal Juin, des 
liaisons vers le Nord et le centre-ville, au débouché de la promenade du canal et avec une 
liaison piétonne éventuelle vers la gare maritime du port passager. Ces îlots devaient 
constituer le « pôle de centralité » du quartier, à proximité de l’Hôtel des Finances et de 
la polyclinique Sainte Thérèse, avec le projet de créer un immeuble repère. Ils devaient 
recevoir les principaux équipements publics et de services. 
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Fig. 1. Plan de composition de la variante 1 de la ZAC Entrée Est Rive Sud  
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Ce programme a fait l’objet d’un dossier de réalisation en avril 2010 et d’un avis de l’autorité 
environnementale sur le dossier d’impact (dans le cadre du dossier DUP) déposé le 15 janvier 2014.  
Ce projet présentait une ambition programmatique forte, mais souffrait malheureusement de 
certains écueils. Tout d’abord, la concentration de l’ensemble des flux (à la fois de desserte du 
quartier et d’entrée de ville) ne garantissait pas aux futurs habitants du quartier un cadre de vie 
préservé. 
En outre, il impliquait une réorganisation complète de la trame urbaine existante, requérant des 
expropriations d’un seul tenant pour être réalisé, ce qui est difficilement soutenable dans le cadre 
d’un projet de renouvellement urbain. Cela induisait d’une part un coût conséquent pour la 
collectivité et d’autre part des nuisances importantes pour les usagers du site et plus généralement 
pour les usagers sétois compte tenu du caractère stratégique de cette entrée de ville. 
Entre ces dates, plusieurs documents cadre ont été approuvés, notamment le PPRI en 2012, le 
SCOT du Bassin de Thau et le PLU de la ville de Sète en 2014, puis le SAGE en 2018. Le PLU modifie 
l’organisation viaire et les enjeux urbains aux abords de la zone, et conforte la vocation de la ZAC 
Est Secteur Sud ou « Rive Sud » préalablement créée. Entre temps le périmètre de l’AVAP, puis 
du SPR ont été élargis au grand secteur Est. Les principales évolutions aux abords de la ZAC sont 
les suivantes : 

- aménagement d’une nouvelle entrée pour le port passagers, 
- aménagement d’un nouveau pont pour les circulations motorisées et d’une passerelle 

piétonne sur le canal de la Peyrade, 
- prise en compte des nouvelles orientations d’aménagement et de programmation de la Ville 

et de la Communauté d’Agglomération : 
• échelonnement des tranches d’aménagement et de construction, 
• développement du renouvellement urbain de l’entrée Est sur la rive Nord du canal 

de la Peyrade, 
• mise en valeur des paysages identitaires locaux : canal de la Peyrade, Mont Saint 

Clair. 
- intégration des contraintes relatives au risque de submersion marine qui implique la 

surélévation des cotes de plancher à 2,4 mètres NGF et l’interdiction de réaliser des 
stationnements en sous-sol des immeubles.  

 
 
Ci-dessous figure une maquette du quartier : 
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Fig. 2. Plan de la maquette variante 1 de la ZAC Entrée Est Rive Sud  

 
 La variante 2 a été établie au cours des années 2015/2016.  

La variante 2 devait répondre aux objectifs suivants : 
- identifier « l’Entrée Est - Secteur Sud ou «Rive Sud»» comme une véritable entrée de 

ville, 
- offrir de nouveaux équipements pour le secteur mais aussi pour l’ensemble de la ville, 
- scinder les flux d’entrée de ville et des flux de desserte interne du quartier, 
- assurer un développement urbain cohérent, 
- diversifier le développement économique de la zone tout en valorisant l'interface ville/port 

de commerce, 
- garantir un développement social équilibré, 
- mettre en valeur des éléments patrimoniaux tels que le canal de la Peyrade. 

 
La variante 2 proposait un plan de composition qui tenait compte : 

- des études et des réflexions précédemment décrites, 
- de l’évolution du territoire intervenue depuis 2005, notamment : 

o du PLU de la ville de Sète et de sa modification en date du 23 mai 2016 qui prévoyait 
de nouveaux emplacements réservés sur le périmètre de la ZAC pour la 
structuration du schéma viaire qui prenait assise sur la trame existante et 
conservait la fonctionnalité de l’avenue Maréchal Juin et de l’avenue Gilbert 
Martelli, L’objectif de cette nouvelle organisation visait à protéger les futurs 
habitants du quartier des flux d’entrée de ville. 

o de l’AVAP, 
o des orientations développées dans le PADD du SCOT qui fixaient l’ambition de 

développer une offre économique en mixité fonctionnelle et qui imposaient des 
règles de densité de 100 logements à l’hectare, 

o des projets attendus dans le secteur (nouvelle entrée du port passager, nouveau 
pont sur le canal de la Peyrade, valorisation de l’entrée Est de la ville de Sète). 
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NB : la variante N°2 est intervenue après la modification n°2 du PLU de la ville de Sète approuvée 
par la délibération du conseil municipal du 23 mai 2016, et intégrait les nouveaux emplacements 
réservés de voiries. 
La variante 2 prévoyait la création d’un quartier ayant pour fonction dominante le logement, soit 
115 000 m² de surface de plancher et comprenant 25 % de logements sociaux. Le quartier 
comprenait également une composante d’activité : 70 000 m² de SDP dédiées aux activités 
compatibles avec une fonction résidentielle. 
 
Sur le plan de l’organisation viaire, le projet prévoyait : 

- un report des transits lourds et des flux du port passagers sur une voie bordant le port, 
- la création d’une nouvelle entrée portuaire pour les véhicules en amont de la ZAC, et 

l’aménagement de l’entrée place Mangeot pour en faire un accès dédié aux piétons. 
- le confortement de l’avenue Gilbert Martelli et de l’avenue Maréchal Juin en un boulevard 

d’entrée de ville, 
- le positionnement des activités économiques à l’Est de la ZAC. 

 
La ZAC entrée Est Secteur Sud a ainsi été découpée en 3 parties distinctes : 

- une partie Ouest, sur l’avenue Maréchal Juin, entre l’avenue et le Port, avec une possibilité 
d’évolution et de densification de programmes activités/habitat dans le cadre du quartier 
urbain actuel, 

- un quartier central, avec une emprise d’environ 6 ha constituée principalement d’une 
structure de grandes unités foncières, aménagement d’un quartier d’habitat / services, 
greffé sur le quartier existant de l’avenue Maréchal Juin, 

- une partie Est, avec, le long de l’avenue Gilbert Martelli et du canal de la Peyrade, qui visait 
le développement d’activités compatibles avec le traitement d’une entrée de ville. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Plan de des secteurs opérationnels de la ZAC Entrée Est Rive Sud  

 
 
 
Le projet de la variante 2 s'organisait donc autour des axes suivants : 

- la construction de logements neufs, de bureaux, 
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- la valorisation et l’harmonisation de l'interface ville/port, 
- la réorganisation du réseau viaire,  
- l’aménagement d’une promenade le long de l’avenue Martelli et de l’avenue Maréchal Juin et 

de modes de liaisons doux, 
- l’aménagement de nouveaux espaces publics, 
- la création de zones de stationnement public et de stationnement résidentiel à l’intérieur 

des îlots. 
 
De ce fait, la variante 2 décalait le positionnement des futurs ilots et abandonnait le boulevard 
central et l’immeuble repère. La variante 2 proposait : 

- l’aménagement d’un pôle de centralité au sein du nouveau quartier, avec notamment une 
esplanade aménagée en partie « centrale » à une relative équidistance des différentes 
unités, et bordée par les voies d’accès et de sorties du quartier, 

- l’implantation d’activités artisanales et commerciales sur la partie Est de la ZAC, 
- la création d’un mail piétonnier planté de 12 mètres sur l’avenue Martelli et l’avenue 

Maréchal Juin pour préserver les vues vers le Mont Saint Clair et valoriser la perception 
du canal de la Peyrade, 

- la desserte du quartier qui prenait appui sur les avenues Gilbert Martelli et Maréchal Juin 
par des systèmes de boucles par ilots, 

- une hauteur des bâtiments conforme au règlement du PLU (l’immeuble repère était alors 
abandonné), 

- une trame urbaine qui s’organisait autour de macro-lots structurés autour de cœurs d’ilot 
constitués d’espaces végétalisés. Ces cœurs d’ilots positionnés sur socle constituaient des 
espaces de rencontre pour les habitants et usagers des divers ilots. Les espaces publics 
étaient donc cantonnés aux principales voiries de la zone et l’esplanade sise dans l’actuelle 
impasse de la Brasserie. En dehors de cette esplanade, le projet ne prévoyait pas la 
création de véritables espaces de rencontre et de convivialité publics préservés des flux 
de circulation, 

- l’intégration d’une obligation de recul de 12 m par-rapport à la limite du domaine portuaire. 
La zone d’interface portuaire était traitée par des plantations dont la réalisation était à la 
charge des futurs acquéreurs des ilots. 
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Fig. 4. Plan de composition de la variante 2 de la ZAC Entrée Est Rive Sud  

 
Les aménagements publics (aménagements paysagers, ouvrages de rétention des eaux pluviales) 
avaient également fait l’objet d’adaptations, compte tenu des objectifs du SCOT, du SDAGE, du 
SAGE, du règlement du PPRI approuvé en 2012 (postérieurement au premier projet) et des 
résultats des études de pollution des sols.  
 
La composition urbaine articulait les différentes fonctionnalités et affectations de la ZAC en deux 
sous-entités : 

- les fonctions artisanales ou commerciales nécessiteuses de plateformes plus importantes 
se logeaient dans la partie Est de la ZAC, 

- les fonctions de services et de commerces de proximité étaient installées sur des parcelles 
plus petites ou se logeaient en rez-de-chaussée, en partie centrale ou en partie Ouest. 

 
Le plan de composition de la variante 2 était resté très évasif sur le devenir de la partie Est de 
la ZAC. 
 
En outre, cette variante redimensionnait à la baisse l’ambition de renouvellement urbain du quartier 
en maintenant en l’état un certain nombre de propriétés qui présentent pourtant un potentiel de 
reconversion intéressant pour assurer une cohérence urbaine à l’échelle du site (Mac Donald, Cuves 
de l’établissement Biron). La variante 2 ne proposait que 600 logements (soit 900 personnes) dans 
le quartier central et 180 logements (soit 270 personnes) en partie Ouest, et la création de 20 000 
m² de surface de plancher d’activité sur la partie Est, sans préciser les destinations. Le programme 
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n’était donc plus en cohérence avec le dossier de création de la ZAC qui vise la production de 180 
0000 m² de surfaces de plancher, à vocation mixte d’activités et d’habitat (1800 logements dont 
25% de logements sociaux).  
 
Depuis l’élaboration de cette seconde variante, un nouveau document-cadre a été approuvé par le 
Syndicat Mixte du Bassin de Thau en 2017 : il s’agit du SAGE, qui fixe des niveaux d’exigences 
élevés sur l’amélioration de la qualité des eaux pluviales avant leur rejet dans le milieu. 
Egalement, il a été institué un site patrimonial remarquable qui couvre l’ensemble de l’emprise de 
la ZAC et fixe des ambitions fortes sur le respect de la trame urbaine existante, la valorisation 
du canal de la Peyrade, et l’articulation des façades urbaines de part et d’autre de ses rives. 
 
La variante 3 propose une version améliorée de la variante 2 qui ambitionne : 

- de rendre plus attractif ce nouveau quartier, d’ores et déjà en re-contextualisant le nom 
de l’opération : ZAC Est Secteur Sud en« ZAC Entrée Est – Rive sud », en référence à la 
proximité du canal de la Peyrade, 

- de définir un véritable projet d’aménagement d’ensemble cohérent sur l’ensemble des sous-
entités, 

- de proposer un phasage opérationnel pertinent au regard de la trame urbaine existante et 
de la maîtrise foncière des terrains, 

- de réaffirmer la mixité fonctionnelle à l’îlot, pour promouvoir les foisonnements d’usage, 
en terme de stationnement notamment, 

- de réaffirmer l’ambition programmatique du dossier de création et du dossier de 
réalisation de la ZAC qui prévoit la réalisation de 1800 logements et l’affectation de 25% 
de la surface de plancher prévisionnelle au développement des activités économiques, 

- de proposer un parti paysager fort avec un traitement végétalisé de l’ensemble des espaces 
publics et la création de cœurs d’ilots arborés intégrés aux espaces publics, 

- de créer une promenade arborée publique en interface du port pour d’une part inviter à sa 
découverte visuelle tout en préservant les futurs habitants du quartier, et d’autre part 
pour permettre à la ville d’en maîtriser son devenir, 

- de mettre en valeur le canal de la Peyrade par une refonte paysagère complète de l’avenue 
Martelli et la reconstitution d’un alignement urbain de qualité, 

- de créer une véritable desserte secondaire et continue du quartier allant de l’avenue 
maréchal juin jusqu’à Lidl, 

- de déménager des activités industrielles et artisanales, mais en prévoyant la mise en place 
de commerces et d’activités de services (bureaux), 

- de favoriser le report modal, avec : 
o une optimisation des places de stationnement par la création de deux parkings silos 

permettant de mutualiser les besoins en stationnement des futurs ilots, 
o l’intégration des places de stationnement privatives dans les bâtiments pour 

minimiser leur impact sur les espaces publics, 
o la multiplication des cheminements doux, en lien avec ceux qui existent de part et 

d’autre du site (et en anticipation de ceux qui seront créés), 
o le confortement des équipements liés aux transports en commun (accès à 4 stations 

de bus), 
- d’adopter un choix de traitement des eaux pluviales qui va induire une 

désimperméabilisation des sols, par la création de noues paysagées mutualisées avec les 
espaces verts du quartier. 



 
ZAC « Entrée Est – Rive Sud »

SA ELIT
  

 

Version définitive – conseil municipal du 14/09/2020 
17 

 

 
La hauteur maximale des bâtiments retenue est conforme au PLU tout comme pour la variante 2. 
Le projet intègre la servitude particulière relative à la réalisation d’un immeuble repère d’une 
hauteur maximale de 49 m en cœur de quartier et d’une grande valeur architecturale, qui a été 
mise en place dans le cadre de la modification n°3 du PLU de la ville de Sète, approuvée le 17 
septembre 2018.  
 
La trame urbaine est en revanche distincte de la variante 2 car elle se fonde sur les prescriptions 
du SPR qui préconise une orientation des bâtiments qui permette de maintenir les transparences 
visuelles vers le port et le canal et d’éviter les effets de fronts bâtis, dans le respect des trames 
urbaines préexistantes aux abords. Cela implique que les façades les plus étroites soient 
positionnées sur les avenues principales. La trame urbaine s’en trouve donc modifiée.  
 
NB : la variante n°3 est intervenue après la modification simplifiée n°3 approuvée par le conseil 
municipal du 17 septembre 2018, qui prévoyait en autre la réinstauration d’une servitude visant la 
construction d’un immeuble de grande hauteur conformément au dossier de réalisation initial, et 
ajustait un emplacement réservé pour voirie. 
 
Le projet a ainsi évolué entre 2009 et 2019, en fonction des besoins, des documents de 
planification, de l’évolution des autres projets, ainsi que pour des raisons techniques et d’équilibre 
financier. Au fur et à mesure de l’avancée du projet, ont été enlevés ou rajoutés des éléments, des 
équipements ; ainsi : 

- il n’y a plus nécessité de réaliser des équipements scolaires, car ceux-ci vont être 
construits sur la ZAC Entrée Est – Secteur Nord ; par ailleurs, l’objectif est d’intégrer ce 
quartier à la vie du cœur de ville et de favoriser le foisonnement de l’offre d’équipements 
culturels et sportifs existante à proximité, 

- les activités artisanales et industrielles ont été enlevées du projet, par souci de cohérence 
dans ce plan d’aménagement d’ensemble, 

- le programme prévisionnel initial a été réaffirmé car il est en cohérence avec les documents 
de planification (SCOT, PLU, PLH), 

- les itinéraires piétons et cyclables ont été fortement développés, afin de privilégier les 
reports modaux, 

- La trame paysagère et arborée du quartier est un élément de composition central dans le 
projet qui s’organise autour de grandes promenades piétonnes et plantées et de squares 
accueillant des espaces de convivialités.  

- en raison des avancées technologiques, les principes de la smart city ont été intégrés au 
projet qui accueillera le futur centre de supervision urbaine. 
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BILAN  - -+ + 

 

Variante 1 Variante 2 Variante 3

Bilan environnemental

Reports modaux insuffisamment développés
Manque d'aménagements paysagers

Thématique de la pollution des sols insuffisamment 
considérée

Efforts en faveur du report modal
Prise en compte de la gestion de eaux pluviales

Efforts importants en matière d'intégration des reports modaux 
(cheminements doux, itinéraires cyclables, autopartage…)

Importants aménagements paysagers
Gestion optimisée de la gestion des eaux pluviales

Moyens importants vis-à-vis de la dépollution des sols
Forte prise en compte des risques de submersion marine

Mesures en faveur de la biodiversité

Bilan humain

Réorganisation complète de la trame urbaine existante
Trop grande concentration des flux

Production de logements conforme au dossier de 
création de la ZAC

Mixité fonctionnelle et sociale insuffisamment développée
Thématique du cadre de vie insuffisamment prise en 

compte

Insuffisance du nombre de logements
Proposition d'un maillage viaire plus cohérent

Efforts d'intégration paysagère
Manque d'espaces de rencontre et de convivialité 

Fort impact vis-à-vis des vues sur le Mont Saint-Clair
Adaptation vis-à-vis des documents de planification

Amélioration nette du cadre de vie
Incertitudes sur le devenir de la partie Est

Création de nombreux logements (production de logements conforme 
au dossier de création de la ZAC)
Convivialité des espaces publics

Mixité fonctionnelle et sociale
Création d'îlots de fraicheur

Préservation des vues vers le Mont Saint-Clair
Forte plus-value en faveur du cadre de vie
Prise en compte des projets à proximité
Respect des documents de planification
Foisonnement de l’offre de stationnement

Bilan économique
Thématique insuffisamment aboutie

Intégration d'activités artisanales et industrielles 
inadaptées à la vocation résidentielle du site

Effort important en termes de superficies dédiées aux activités 
économiques

Bonne adéquation avec le phasage opérationnel
Progressivité de la mutation des entités foncières (indispensable dans 

un projet de renouvellement urbain)
Efforts importants en faveur de l'intégration des activités économiques

ZAC Entrée Est - Rive Sud
Analyse multi-critères des variantes
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1.4. PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET 
Le projet consiste à réaliser la ZAC Entrée Est – Rive Sud et notamment de procéder, sur 
environ 18,2 hectares, au renouvellement de la zone pour permettre l’émergence d’un nouveau 
quartier urbain à vocation mixte (résidentielle et économique), permettant ainsi d’une part de 
répondre aux besoins des habitants et des entreprises, et d’autre part, de requalifier cette 
entrée Est de la ville. En résumé, le projet permet de résorber une friche industrielle et 
dégradée, tout en répondant aux besoins : 

• des habitants du territoire en matière de logements, de commerces, de cadre de vie, 

• des activités économiques locales. 

1.4.1. Programme de constructions 

Le programme de constructions de la ZAC reste inchangé et conforme au dossier de Création 
de la ZAC : 

• Création d’environ 1 800 logements de typologies diverses, avec : 

o des Logements Locatifs Sociaux (LLS), dans une proportion de 25 %, 

o des logements en accession maîtrisée et en accession libre, 

• Création d’une résidence senior, 

NB : la typologie des logements sera diversifiée, et pourra proposer du logement aidé, du 
logement intermédiaire, et de l’habitat de standing. 

• Création de commerces, de bureaux et d’un hôtel, 

• Installation d’un équipement public : le CSU (Centre de Supervision Urbaine), 

• Création de locaux à vocation socioculturelle (ex : maison de quartier). 

• Le tout supportant près de 30 000 m² de toitures végétalisées 

1.4.2. Dessertes et circulations 

Concernant les dessertes et circulations, sont prévus les aménagements suivants :  

• Aménagement et la sécurisation de dessertes depuis l’avenue Gilbert Martelli et 
l’avenue Maréchal Juin, 

• Création d’une voie de desserte principale interne au quartier, reliée à d’autres voiries, 
permettant de desservir les bâtiments, 

• Création de cheminements doux (piétons, vélos) au sein du quartier et notamment d’une 
nouvelle piste cyclable, 

• Création d’un mail végétalisé structurant le long de l’Avenue Gilbert Martelli et l’avenue 
Maréchal Juin, dédié aux modes actifs, 

• Réalisation de places de stationnement (publiques et privées). 
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1.4.3. Espaces publics et aménagements paysagers 

Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes : 

• Aménagement d’un mail végétalisé à l’entrée principale du quartier, sise impasse de la 
Brasserie, 

• Aménagement de cœurs d’îlots végétalisés, avec notamment la création d’espaces verts 
(dont deux squares équipés d’aire de jeux ou d’agrès) et la réalisation d’aménagements 
paysagers, 

• Création d’un grand cœur d’îlot central, arboré, 

• Mise en place de noues paysagées (afin de traiter les eaux pluviales), avec des 
cheminements piétons en espace partagé, 

• Aménagement d’une promenade arborée surélevée, en périphérie Sud de la ZAC, au 
niveau de la limite séparative avec les terrains du domaine portuaire maritime. 

 
Fig. 5. Perspective de la ZAC Entrée Est – Rive Sud, à partir du quai des Moulins 

 
Fig. 6. Perspective de la ZAC Entrée Est – Rive Sud, au cœur de la ZAC 
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1.4.4. Réseaux  

Dans le cadre de la réalisation de la ZAC Entrée Est – Rive Sud il est prévu la mise en place 
de divers réseaux adaptés (eau potable, eaux usées, eaux pluviales, électricité, éclairage 
public, télécommunications et fibres, etc…). 

1.4.5. Travaux nécessaires 

La réalisation de la ZAC Entrée Est - Rive Sud, nécessitera les travaux suivants : 

• travaux de dépollution des terrains et de terrassement, 

• travaux de démolition des immeubles compris dans les îlots en renouvellement urbain, 

• travaux de voiries, stationnement et trottoirs, 

• travaux relatifs aux réseaux nécessaires à la desserte des futurs îlots, 

• création de noues paysagées pour le traitement des eaux pluviales, 

• réalisation de plantations et d’aménagements paysagers sur les espaces publics. 

1.4.6. Échéancier prévisionnel 

L’échéancier prévisionnel de réalisation de la ZAC est le suivant : 

• 2020 - 2023 : Tranche correspondant à l’îlot central, 

• 2024 - 2029 : Tranche correspondant à l’îlot Est et à l’îlot Ouest. 
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1.4.7. Synthèse des attendus du projet 

La réalisation de la ZAC Entrée Est – Rive Sud permettra ainsi : 

• De contribuer à la réalisation de l’opération de revitalisation du territoire, en 
remodelant un tissu urbain partiellement en friche et dégradé pour créer un cadre de 
vie attractif propice au développement à long terme du territoire. 

• De rapprocher les actifs de la principale zone d’emploi du territoire, en créant une offre 
de logements dans le centre-ville élargi.  

• de répondre aux besoins locaux en logements, notamment d’offrir aux habitants, des 
logements de qualité, confortables avec une typologie diversifiée, tant en termes 
d’accession que de taille de logements, 

• de développer les commerces de proximité pour les habitants et usagers du quartier, 

• de redynamiser l’économie locale, en répondant aux besoins des entreprises par le 
développement d’un offre de locaux tertiaires, 

• de redonner une qualité urbaine à l’entrée du centre ville, avec notamment la mise en 
valeur de la façade urbaine en vis-à-vis du canal de la Peyrade, et la préservation des 
vues vers le Mont Saint Clair, 

• de créer un cadre de vie attractif et respectueux de l’environnement par  
o la création d’un nouveau maillage viaire, piéton et cyclable améliorant l’accessibilité 

de la ZAC, pour l’ensemble des modes de déplacements, 
o la création d’un mail doux multimodal le long de l’avenue Gilbert Martelli et de 

l’avenue Maréchal Juin 
o la création des espaces publics de qualité, et arborés, espaces de rencontre et de 

détente au sein du quartier,   
o le verdissement de la ville de Sète et l’intégration des conditions du développement 

d’une biodiversité urbaine, et de lutte contre les ilots de chaleurs.  
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2. PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS A 
REALISER 

Ce chapitre décrit les équipements publics qui seront réalisés au sein de la ZAC Entrée Est – 
Rive Sud.  

Sont considérés comme publics les équipements dont l’emprise est détenue par une collectivité 
ou l’un de ses établissements, et dont la maintenance, l’entretien et la gestion sont assurés par 
une personne morale de droit public. 

L’aménagement de la ZAC Entrée Est – Rive Sud nécessitera la réalisation échelonnée dans le 
temps d’un programme des équipements publics composé notamment de voies et espaces publics 
synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

 

EQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURE 

Équipements Maîtrise d’ouvrage Gestion 

Voiries et cheminements doux SA ELIT Ville de Sète 

Stationnement SA ELIT Ville de Sète 

Espaces de loisirs SA ELIT Ville de Sète 

Réseau d’Alimentation en Eau Potable (AEP) SA ELIT 
Sète Agglopôle 
Méditerranée 

Réseau d’Eaux Usées (EU) SA ELIT 
Sète Agglopôle 
Méditerranée 

Gestion des Eaux Pluviales (EP) SA ELIT 
Sète Agglopôle 
Méditerranée 

Réseau de desserte électrique SA ELIT ENEDIS 

Réseau d’éclairage public SA ELIT ORANGE 

Réseau de télécommunications - Fibre SA ELIT Ville de Sète 

Gestion des déchets SA ELIT 
Sète Agglopôle 
Méditerranée 

EQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURE 

Centre de Surveillance Urbaine (CSU) Ville de Sète Ville de Sète 

Local à vocation socioculturelle SA ELIT Ville de Sète 
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Parking en ouvrage 
Ville de Sète ou son 
concessionnaire 

Ville de Sète ou son 
concessionnaire 

OUVRAGE PARTICULIER 

Passerelle piéton-cycle sur le canal de la 
Peyrade 

Ville de Sète Ville de Sète 

Tabl. 1 -  Tableau de synthèse du projet de programme des équipements publics à réaliser 

  

2.1. EQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURE 

2.1.1. Voiries et cheminements doux 

La trame viaire de la ZAC sera composée conformément à la dernière modification du PLU des 
éléments suivants :  

� Une voie principale d’accès à la ZAC depuis le rond-point du Mas Coulet sur l’actuelle 
impasse de la Brasserie qui sera reconfigurée, afin de desservir la partie centrale de 
la ZAC dans de bonnes conditions. 

Cette entrée sera aménagée sous forme d’un boulevard urbain avec une double voie de 
circulation de 3,5 mètres de large bordée de stationnements longitudinaux de part et 
d’autre d’un large espace paysager de 14m servant entre autres à la collecte des eaux 
de ruissellement par temps de pluie.  

Elle entraine notamment l’agrandissement du giratoire du Mas Coulet. 

� Une voie longitudinale desservant le cœur du quartier d’Ouest en Est et reliant l’accès 
depuis l’avenue Juin au nouveau rond-point sur créé à l’intersection de l’avenue Martelli 
et de l’actuelle impasse de la Verrerie ; 

� Des voies secondaires de gabarit moindre pour la desserte de l’ensemble des lots ; 

� Le quai du Mas Coulet sera réhabilité entre le pont du même nom et le pont des Dockers 
afin d’optimiser le nombre de places de stationnements et retrouver un cheminement 
doux ; 

 

Pour favoriser les mobilités alternatives le projet prévoit :   

o 3 arrêts de bus le long de l’avenue Maréchal Juin et de l’avenue Gilbert Martelli. 

o Deux stations minutes pour le réseau pouce dédiée au covoiturage 

o Des arceaux à vélos disséminés dans l’ensemble des lieux stratégiques du quartier 

o Une dizaine de bornes de recharges pour les véhicules électriques et une station 
dédiée aux véhicules en libre service 



 
ZAC « Entrée Est – Rive Sud »

SA ELIT
  

 

Version définitive – conseil municipal du 14/09/2020 
27 

 

 

 

 
Fig. 7. Plan d’ensemble de la ZAC Entrée Est – Rive Sud- Architecture signal 
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Fig. 8. Plan de voirie de la ZAC - Artelia 
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Sont également prévus des espaces réservés aux circulations douces :  

� Des trottoirs de 2,5 à 6 m le long des voies circulées et selon les rues, 

� Un plateau traversant et une passerelle dédiée aux piétons et aux cyclistes au droit 
de l’actuel Mac Donald’s qui fait face à l’espace commercial Saint Clair pour faciliter 
les liaisons avec le pôle d’échange multimodal 

� Un grand mail en périphérie Nord de la ZAC et sur toute sa limite avec les avenues 
M. Juin et G. Martelli soit près de 800ml, lui-même constitué de : 

- Un trottoir de 2m de séparation avec la chaussée 

- Un espace paysager planté d’arbres de haute tige de 7m de large aménagé sous 
forme de noue et servant entre autres au traitement des eaux de ruissellement 
par temps de pluie, 

- Un cheminement mixte (piétons/cycles) de 6 à 9m de large bordant l’ensemble 
des espaces commerciaux dont les façades donneront au Nord ; 

 

 

Fig. 9. Coupe de principe du mail principal Martelli / Juin 

Le béton bitumineux sera privilégié pour traiter le revêtement des chaussées. Leurs structures 
seront suffisamment dimensionnées pour assurer des circulations régulières de véhicules de 
tous types. 

Sur les espaces circulés, les revêtements seront réalisés de la façon suivante : 

- en enrobé noir sur l’ensemble des voies et sur les stationnements longitudinaux des voies 
structurantes, 

- à l’aide d’un marquage en résine au niveau des traversées piétonnes : intersections entre 
les voies structurantes et les cheminements piétons ou plateaux traversant, 

- en béton désactivé au niveau de l’ensemble des espaces piétons et en enrobé coloré clair 
pour les pistes cyclables. 

NB : au niveau des accès aux lots, le béton désactivé sera circulable. 

Les voiries seront bordées par des stationnements et des trottoirs adaptés, de part et d’autre 
de la voie. 
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Fig. 10. Plan des cheminements doux la ZAC Entrée Est – Rive Sud- Architecture signal 
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Fig. 11. Coupe du mail principal bordant l’avenue Gilbert Martelli 
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Fig. 12. Coupe du mail principal bordant l’avenue Maréchal Juin 
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Fig. 13. Coupe de principe du mail d’entrée du quartier (au niveau de l’impasse de la Brasserie) 
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Fig. 14. Coupe de principe de la voie de desserte du quartier (cœur de quartier arboré) 
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Fig. 15. Coupe de principe du cœur de quartier 
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Fig. 16. Coupe de principe d’une voie de desserte des îlots 

 

Fig. 17. Coupe de principe de l’allée piétonne rejoignant le cœur du quartier 
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Par ailleurs, le projet prévoit de traiter de manière particulière la limite avec le domaine 
portuaire en périphérie Sud de la ZAC. Pour ce faire, il sera réalisé une promenade piétonne sur 
un merlon paysager dans le but de : 

� Minimiser les vues vers le port depuis les constructions en réalisation un aménagement 
paysager dense et de qualité, 

� Proposer aux usagers un espace de promenade agréable permettant de traverser la ZAC 
d’Est en Ouest, 

� Proposer une gestion différenciée pour une partie des matériaux issus des terrassements 
de la ZAC et faiblement impactés par les pollutions afin de les réutiliser en remblais dans 
le cœur du merlon ; 

Ce traitement paysager sera ainsi réalisé sur une bande de 12m de large et sur un linéaire 
d’environ 630 ml. L’espace de promenade sera lui réalisé avec un revêtement en stabilisé 
renforcé (type STABEX ou MINERALITH) sur une largeur d’environ 3m et délimité par des 
bordures P1 dont le bord arrondi sera orienté vers la promenade et le bord franc vers l’espace 
vert. 
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Fig. 18. Coupe principe merlon paysager en limite Sud de la ZAC avec le domaine portuaire 

(source « profils promenade Schengen d’ARCHITECTURE SIGNAL – 23/10/2019) 

2.1.2. Stationnement 

Le parti du quartier est de minimiser la place de la voiture sur les espaces publics afin de créer 
un cadre de vie attractif pour les habitants et les usagers.  

Les places de stationnement public sur voiries seront principalement dédiées aux commerces 
de proximité. Une part importante du parc de stationnement sera donc de courte durée.. 

Les places de stationnement liées aux constructions seront principalement incluses dans les 2 
premiers niveaux du RDC des immeubles.  

Le projet prévoit la création d’environ 200 places de stationnement extérieures réparties au 
sein de la ZAC. En outre, il est prévu la création d’un parking en ouvrage de 330 places dans le 
lot 1b, qui permettra de développer une offre foisonnée et mutualisée entre les lots de la ZAC 
et fera également office de parking public pour les besoins du quartier.  
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2.1.3. Espaces de rencontre 

Outre la végétalisation des abords des voies principales (mise en place de mails arborés) le 
projet de ZAC prévoit la réalisation de divers espaces de rencontre :  

� Une promenade arborée surélevée de 12 m de large en périphérie Sud de la ZAC sur 
un peu plus de 600 ml et délimitant cette dernière avec l’espace portuaire ; 

� Au cœur de la ZAC, un grand espace public paysagé relié à l’avenue Gilbert Martelli 
par une allée piétonne également arborée. Ce jardin arboré au cœur du quartier 
disposera d’espaces de déambulations, d’une petite clairière et d’un vaste espace de 
jeux pour les enfants ; 

� Un square arboré accueillant des agrès multigénérationnels à l’entrée Est de la ZAC 
(en vis-à-vis du magasin Lidl), qui marquera l’entrée dans le quartier en bordure du 
mail de l’avenue Martelli 

� Une petite place à l’extrémité Sud-Ouest de la ZAC, au bout du mail bordant l’avenue 
Maréchal. Juin permettant de favoriser l’orientation des circulations douces en 
direction du quai d’Orient via la rue Arghalier. 

 

Les essences seront choisies selon des formes et des typologies adaptées aux usages et 
fonctions des espaces publics à planter. Elles doivent également servir à bâtir une identité 
marquée pour le paysage urbain de l’entrée de ville principale de Sète et à donner un cadre de 
vie agréable aux futurs habitants et usagers des lieux. 

Ce sont des essences adaptées aux conditions climatiques locales et au contexte bâti et 
urbain. Elles demandent peu d’entretien et seront, à terme, assez économes en eau. 

Les aménagements paysagers prévus prennent en compte le caractère sensible lié à la présence 
d’un milieu salé (embruns et nappe d’eau de mer assez superficielle), l’exposition et les 
conditions de développement liées aux vents, ainsi que les exigences d’un entretien réduit 
pour le futur gestionnaire des espaces verts. 

Un système d’arrosage automatique sera prévu afin d’assurer le suivi des apports en eau 
adapté aux besoins au fur et à mesure de leur croissance et selon leur condition de 
développement et leur emplacement. 

Dans le même esprit de protection des végétaux et de réduction de leur entretien, les massifs 
et végétaux plantés seront paillés avec une toile tissée non inflammable, recouverte d’un paillage 
de schiste.  
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2.1.4. Réseau d’alimentation et eau potable (AEP) et réseau incendie 

Les besoins en eau potable de la ZAC sont estimés à environ 600 m³/jour. 

Il est prévu la réalisation d’un réseau principal en fonte ductile sur la quasi-totalité des voies 
nouvelles, afin de mailler la totalité de la zone aménagée.  

Le réseau AEP alimentant la ZAC sera raccordé sur les existants au niveau de l’avenue Martelli 
(DN 200 FTE) et sur l’avenue Maréchal Juin (DN 200 FTE). 

Le réseau sera en fonte ductile (Type TT PE avec revêtement extérieur en polyéthylène et 
revêtement intérieur en mortier de ciment) de diamètre DN200 pour le réseau principal et le 
bouclage sur le réseau existant et de diamètre Ø150 pour les raccordements de poteaux 
incendie et les dessertes secondaires. Les branchements seront réalisés en PEHD diamètre 
Ø63. 

Des piquages sur le réseau principal, avec vanne d’arrêt sous bouche à clé, permettront d’amener 
les réseaux en limite de parcelle privative. Nous prévoyons deux attentes pour chaque parcelle 
et de préférence sur deux voies différentes quand cela est possible. 

Des ventouses seront posées aux points hauts et des vidanges aux points bas. Ces organes 
seront disposés dans des regards de visite en béton DN1000. 

Il devra être mis en place un surpresseur (à la charge des promoteurs), afin de pouvoir alimenter 
tous les étages des différents bâtiments selon leur hauteur, et en particulier le bâtiment en 
R+16 pour lequel une surpression sera nécessaire. 

Le réseau d’eau potable permettra également d’assurer la défense incendie de l’aménagement à 
l’aide d’hydrants à mettre en place. Il sera alors possible d’avoir 2 poteaux en simultané assurant 
ainsi 120m3/h pendant 2 heures. Le dimensionnement du réseau et le positionnement des 
hydrants seront conformes aux dispositions du Règlement départemental de défense 
extérieure contre l’incendie.  

Il est proposé les points de raccordements suivants : 

• Avenue Martelli sur canalisation Ø200 (1ière et 2ième phase de travaux), 

• Avenue Maréchal Juin sur canalisation Ø200 (3ième phase de travaux) ; 

L’estimation intègre le branchement des lots comprenant le raccordement sur la conduite 
principale 
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Fig. 19. Carte du réseau d’Alimentation en Eau Potable AEP existant 
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2.1.5. Réseau d’eaux usées (EU) 

 

Au vu de la topographie du site, et afin d’éviter la création d’un poste de refoulement, dans le 
but de maîtriser les futurs coûts, le réseau EU créée se raccordera en gravitaire sur le réseau 
existant qui passe devant la ZAC avant de rejoindre le poste de refoulement existant situé au 
bord du parking situé au droit du pont des Dockers. 

L’exutoire du réseau EU final sera la station d’épuration de la ville de Sète qui est en cours 
d’extension et dont les capacités de traitement seront suffisantes au terme de l’aménagement 
de la ZAC.  

Les rejets des futures entreprises et activités feront l’objet, le cas échéant, de l’établissement 
d’une convention spécifique si leurs rejets bruts ne sont pas assimilables à des effluents 
domestiques. 

Il est prévu un à deux branchements par lot. 

Les branchements des lots se réaliseront par pièce spéciale de raccordement en grès (culotte 
par exemple) sur le réseau principal. Ils seront équipés en extrémité d’un regard de 
branchement à passage direct avec tampon hydraulique type PARXESS 400x400mm. 

Le réseau projeté principal sera mis en place en grès de diamètre 200mm. Des regards de 
diamètre 600 à 800mm tous les 50ml environ et en changement de direction seront implantés. 

Les tampons des regards seront en fonte pour réseau EU (type TAG 850 M avec marquage 
« EU »). 
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Fig. 20. Carte du réseau d’Eau Usées (EU) 
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2.1.6. Réseau de gestion des eaux pluviales 

En ce qui concerne les eaux pluviales des voiries, des trottoirs et des terrasses, le projet 
prévoit, sur le domaine public de la ZAC, la création de nouveaux tronçons de réseaux d’eaux 
pluviales, afin de collecter les ruissellements émanant du secteur d’étude.  

 

Sur les voies internes à la ZAC, la collecte des eaux de pluie sera gérée principalement par 
ruissellement en surface jusqu’aux noues lesquelles guideront les eaux vers un ouvrage de 
traitement de type filtre pla,té. Les noues auront ainsi un triple objectif : 

- Collecter, 
- Stocker de manière provisoire, 
- Traiter les faibles pluies avant infiltration. 

En parallèle, et quand cela est nécessaire pour cause de topographie défavorable, les eaux 
pluviales seront collectées par un réseau en canalisation (ou cadre en cas de contraintes de 
recouvrement) majoritairement pour les traversées de chaussées ou sous cheminement.  

L’objectif est de bien intégrer ces ouvrages dans l’environnement paysager et la vision 
architecturale souhaités du projet.  

Les réseaux de collecte des eaux de voirie seront dirigés vers des noues paysagères pour le 
stockage avant traitement, elles auront une capacité de rétention totale d’environ 1804 m3. 

L’ensemble des noues paysagères sera raccordé sur l’ouvrage de traitement de la pollution qui 
sera intégré dans les noues en limite de l’avenue Martelli, juste avant le milieu récepteur (canal 
de la Peyrade).  

Le recours aux noues permet un mode de gestion intégré valorisant les espaces publics et 
réduisant les coûts d’exploitation. Elles réduisent aussi la formation des phénomènes de 
ruissellement et leurs conséquences de façon pérenne. Elles seront à privilégier afin d’anticiper 
les dysfonctionnements. La collecte des eaux pluviales consistera en une gestion surfacique des 
eaux de ruissellement pour amener les eaux aux noues paysagères en s’appuyant sur un réseau 
de collecte peu profond, à l’exception de certain passage sous voiries ou sur l’a promenade 
piétonne. 

Les eaux vont ruisseler suivant le nivellement des zones à aménager sur de faibles distances et 
rejoindront les réseaux / caniveaux à fente projetés ou irons directement dans les noues. 

Des canalisations ou des cadres (en cas de contraintes de recouvrement) seront mis en place en 
traversée de chaussées.  

Les eaux pluviales ainsi décantées dans les noues rejoindront enfin le Canal de la Peyrade via le 
réseau pluvial existant sous l’avenue Martelli ou par un réseau à créer.  
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Fig. 21. Carte du réseau de gestion des Eaux Pluviales (EP) 
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2.1.7. Réseau électrique 

Le projet prévoit le raccordement, à partir du réseau électrique structurant haute tension qui 
existe actuellement au niveau de l’Avenue Gilbert Martelli et de l’avenue Maréchal Juin.    

Pour alimenter les différents îlots, le projet prévoit des réseaux HTA et BT afin d’assurer le 
maillage de la ZAC. La puissance nécessaire à l’alimentation de toute la ZAC impliquera la 
construction d’environ une quinzaine de postes de transformation de 630kVA. Ces postes seront 
intégrés au sein des futurs bâtiments de la ZAC. 

Le maillage BT permettra d’alimenter les réseaux urbains tels que le réseau d’éclairage public 
et les bornes de recharge de véhicules électriques. 

Les réseaux HTA seront posés sous chaussée et les réseaux BT sous trottoir. 

Au niveau de la rue de la Brasserie, les réseaux électriques actuels aériens seront remplacés 
par un nouveau réseau qui sera enterré. 
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Fig. 22. Carte des réseaux électriques HTA / BT 
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2.1.8. Réseau d’éclairage public 

Le réseau d’éclairage public au sein de la ZAC, sera réalisé à partir des réseaux existants sur 
les voies adjacentes (avenue Gilbert Martelli et avenue Maréchal Juin), qui constituent les 
points de raccordement pour le bouclage du réseau. 

Le système d’éclairage projeté sera conforme à l’arrêté du 17 décembre 2018 et au Schéma 
Directeur d’Aménagement Lumineux (SDAL) en cours de définition sur la ville de Sète. 

Les candélabres seront équipés de luminaires adaptés de type leds, avec des faisceaux lumineux 
dirigés vers le sol. La hauteur des mâts sera différenciée selon la hiérarchie des voies : 

- 8 à 10 mètres pour les voies principales, 

- 6 à 8 mètres pour les voies secondaires 

- 4 à 5 mètres pour les cheminements piétons.  

L’objectif de l’éclairage sera de permettre le déplacement des usagers dans les conditions de 
sécurité satisfaisant tout en créant un cadre urbain confortable.  

Les îlots seront accompagnés d’un éclairage public adapté aux ambiances traversées. L’ensemble 
des espaces publics (voiries, cheminements doux..) feront l’objet d’une mise en lumière. 

Il sera déployé un dispositif « d’éclairage intelligent », grâce la mise en place de détecteurs 
infra-rouge de mouvement de présence ou un abaissement d’intensité en fonction des horaires. 
Ces éclairages seront équipés d’un émetteur transmettant l’information par satellite, 
permettant une télégestion du mode d’éclairage. L’objectif de cette télégestion sera de réguler 
l’intensité du niveau d’éclairement ou d’identifier les luminaires défaillants à changer en temps 
réel. Ces mâts pourront être pour certains, équipés de vidéo surveillance afin de sécuriser les 
riverains, ainsi que des bornes wifi.  
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Fig. 23. Carte du réseau d’éclairage public 
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2.1.9. Réseau de gaz 

Le réseau de gaz pourrait desservir la façade commerciale sur la frange Nord de la ZAC et le 
long des avenues Martelli et Maréchal Juin à partir du réseau existant au cas par cas. 

 

2.1.10. Réseau de télécommunications - Fibre 

En ce qui concerne le réseau de télécommunication / fibre, le projet prévoit un maillage sur 
toutes les voies avec des jonctions aux différents carrefours. 

Les fourreaux devront permettre d’accueillir : 

- les opérateurs internes (DSI, Réseau d’Initiative Publique), 

- les opérateurs fibres et mobile présents sur le secteur (Numéricâble, Orange, Free 
infrastructure). 

Il est proposé une multitubulaire principale composée 16 Ø42/45 PVC + 3 TPC Ø63. 

Les chambres de tirage seront disposées tous les 50 ml. Il est prévu des chambres de tirage 
de type L6T pour le maillage principal et des chambres types L2T au droit de chaque lot privé 
pour leur alimentation. 

Lors de la réalisation des travaux, on veillera à respecter les inters distances entre réseaux et 
notamment avec les réseaux électriques et de chauffage urbains (protection thermique le cas 
échéant) afin d’éviter les perturbations du réseau. 

Les réseaux Télécom / fibre seront posés sous trottoir. 
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Fig. 24. Carte du réseau Télécom - Fibre 
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2.1.11. Gestion des déchets 

 

La gestion des déchets est effectuée par Sète Agglopôle Méditerranée (SAM). Le secteur 
bénéficiera du tri sélectif. 

La collecte des déchets s’effectuera via des points d’apport volontaire enterré permettant la 
mise en œuvre du tri sélectif (verres, emballages, papiers). L’usager doit se déplacer pour 
déposer ses matériaux dans un conteneur d’apport volontaire.  

Le principe de collecte a été vu et validé avec le service « déchets » de la SAM, compétent en 
la matière. Aussi, les hypothèses suivantes ont été validées : 

- OM résiduelles : 1 conteneur de 5 m³  

- Boites, cartons, magazines, papiers, journaux : 1 conteneur de 5 m³  

- Verres : 1 conteneur de 4 m³  

Le principe d’implantation des conteneurs est représenté sur le plan de masse, un emplacement 
de conteneurs enterrés OM résiduelles associé à deux autres conteneurs pour les matériaux 
dits « recyclables ». Le tableau ci-après montre le nombre de conteneurs à mettre en place par 
tranche de travaux.  

Tabl. 2 -  Descriptif du nombre de conteneurs enterrés  

Collecte 
Ordures 
ménagères 

Collecte 
sélective 

Verre 

 
Nb de conteneurs 27 18 6 

 

L’implantation des points de collecte se fera dans la mesure du possible près des 
entrées/sorties des lots et le positionnement des conteneurs sera en long (3 unités). 

Ces conteneurs, enterrés, doivent être positionnés à moins de 2,5m de la voie pour assurer la 
manutention par les engins de collecte. 

2.2. EQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURE 
La ZAC accueillera en son cœur le Centre de Supervision Urbaine (CSU) de la ville de Sète 
(d’une surface d’environ 1 100 m2) qui regroupera dans un même bâtiment : 

- La police municipale, 

- Le centre de contrôle et de vidéosurveillance, 

- L’hyperviseur de la smartcity de la ville de Sète.  

A ce titre, la ZAC ambitionne d’être un espace d’expérimentation pour le développement des 
services numériques dans divers domaines et notamment la sécurité (vidéosurveillance, alarmes, 
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gestion des contrôles d'accès), l’éclairage public, les services de mobilité (stationnement, 
covoiturage, gestion des conditions de circulation...), les réseaux publics d’information urbaine 
(panneaux d’information à messages variables). 

La ZAC accueillera un local de proximité dédié aux activités socioculturelles et aux associations 
de quartier.   
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3. INFORMATION RELATIVE AU RESEAU DE 
THALASSOTHERMIE 

La Ville Sète, concédant, participe activement à l’élaboration d’une stratégie énergétique et 
écologique dont le but est d’atteindre les objectifs fixés par le Plan Climat Energie Territorial. 

A cet effet, la Ville de Sète œuvre pour valoriser les ressources du territoire et ainsi 
développer les énergies locales renouvelables dans un souci permanent de préservation de 
l'environnement, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'indépendance vis-à-
vis des énergies fossiles. 

En application de l’article L2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
cette collectivité a accepté par délibération du conseil municipal en date du 18 novembre 2019 
l’occupation d’une partie de son domaine public en vue d’une exploitation économique d’un réseau 
privé caloporteur de thalassothermie. Cette délibération a été précédée d’un avis d’Appel à 
Manifestation d’intérêt en date du 18 juin 2019 auquel seule la société DALKIA a répondu.  

Ce réseau caloporteur de chaud et de froid est dénommé SETE ENERGIES RENOUVELABLES. 
Il permettra de répondre aux besoins des nouvelles constructions en chauffage, eau chaude 
sanitaire et rafraichissement.  

La ville de SETE a décidé du classement, pour une durée de trente ans, de ce réseau permettant 
ainsi de définir des zones à l’intérieur desquelles toute nouvelle installation doit être raccordée 
au réseau et permet de rendre obligatoire le raccordement à ce réseau pour toutes les 
constructions neuves, extensions importantes ou de rénovations sur des zones appelées « Zones 
de développement prioritaires », dont la ZAC ENTREE EST RIVE SUD DE SETE. 

Les conditions techniques, juridiques et financières de ce classement résultent des dispositions 
de la délibération du 18 novembre 2019 et de ses annexes. 
 

4. PROGRAMME GLOBAL DES CONSTRUCTIONS 
 

Le programme global des constructions de la ZAC Entrée Est – Rives Sud s’établit à environ           
180 000 m2 de surface de plancher au total. 

Une partie du programme des constructions a été réalisé depuis 2010 :  

Logements : 6 318 m² 

Activité : 15 524 m² 

Ils correspondent à la réalisation de la Villa D’Este, des Bulles marines, de l’Hotel Ibis, du 
Lidl, et l’extension de la clinique Pôle Thau Santé.  
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Il reste à réaliser :  

- Logements : environ 112 000 m2 de surface de plancher soit la création d’environ 1 800 
logements, 

- Activités économiques (hôtel, commerces, services etc…) : environ 42 400 m2 de 
surface de plancher, 

- Équipement de superstructure (Centre de Supervision Urbaine et locaux associatifs) : 
environ 1 200 m2 de surface de plancher. 

La répartition plus détaillée des surfaces de plancher est précisée dans le tableau suivant. 

Tabl. 3 -  Répartition des surfaces de plancher au sein de la ZAC 

SDP ADMINISTRATIVE  TOTAL (m²) 

LOGEMENTS SOCIAUX  28 437 

LOGEMENTS ACCESSION MAITRISEE 16 552 

LOGEMENTS SENIORS  5 974 

LOGEMENTS LIBRES  61 076 

HOTEL  5 594 

COMMERCES 10 436 

BUREAUX  26 543 

CSU/ Locaux socioculturels 1 180 

SDP ADMINISTRATIVE TOTALE  155 792 
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Fig. 25. Plan général des lots 
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Fig. 26. Focus des lots Secteur centre 
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Fig. 27. Focus des lots secteur Est 
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Fig. 28. Focus des lots secteur Ouest 1/2 
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Fig. 29. Focus des lots Secteur Ouest 2/2  
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Tabl. 4 -  Répartition des surfaces de plancher par des lots restant à réaliser 

Lots 
SDP Logements 
libres/résidence 
senior 

SDP 
Logements 
primo 

SDP LLS 
SDP 
Commerce 

SDP 
Tertiaire 

CSU / Locaux 
socioculturels 

1 6 774     1 824 1 466   
2a 5 974     885     
2b     1 683       
3           1 050 
4 1 703 1 354         
5 3 633 2 640         
6 2 750 1 100   81     
7     2 271     130 
8 1 708   1 281 130     
9 2 432       5 594   
10       97 2 537   
11     3 290      
12 1 871 1 250         
13       620 3 251   
14 1 755   701       
15 1 580   635       
16       1 600 6 876   
17 3 935   1 575 130     
18 3 075   1 230  130    
19 2 002 1 501 0 0 0   
20 0 0 4 300 0 0   
21 1 324 1 324   715     
22 1 140   1 520       
23 1 764 1 395         
24 2 757 2 067   130     
25 2 945   1 178 130     
26 2 444   980 130     
27 4 587   3 230 2 945     
28     3 618 130     
29 2 845 2 587   130     
30 4 160           
31         2 872   
32         6 377   
33       250 3 164   
34 3 891 1 334 945 380     
TOTAL 67 050 16 552 28 437 10 436 32 137 1 180 

 

NB : les plans d’affectation des lots sont précisés en annexe 1 du présent document.  
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5. MODALITES PREVISIONNELLES DE 
FINANCEMENT DE L’OPERATION 

Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération permettent de définir les 
hypothèses de dépenses et de recettes liées à la réalisation de la ZAC Entrée Est – Rive Sud 
sur la base du programme approuvé par la collectivité publique ayant pris l’initiative de 
l’opération et de faire apparaître les charges éventuelles en résultant pour la collectivité. 

 

POSTES MONTANTS € HT 

1 DEPENSES                 53 744 576 € 

ETUDES                      505 747 €  

FONCIER                25 999 842 €  

TRAVAUX                 18 285 962 €  

MOE HONORAIRES                   1 443 336 €  

FRAIS DE GESTION                   1 226 997 €  

FRAIS FINANCIERS                      450 519 €  

HONORAIRES CONCESSIONNAIRE                  5 332 848 €  

EQUIPEMENT DE QUARTIER                      499 325 €  

2 RECETTES                53 744 576 €  

CESSIONS PARTICULIERS                      237 820 €  

CESSIONS PROMOTEURS                36 686 086 €  

PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE                  8 648 000 €  

PARTICIPATIONS PROMOTEURS                  7 383 835 €  

PRODUITS DIVERS TAXABLES                         33 100 €  

PRODUITS DIVERS NON TAXABLES                      743 539 €  

PRODUITS FINANCIERS                         12 196 €  

 

Tabl. 5 -  Bilan globalisé de la ZaC 

 
Ce bilan inclut tant les dépenses antérieures de l’opération que les futures. 
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 ZAC EST RIVE SUD  BILAN GLOBAL HT REALISE AU 31/12/19 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 DEPENSES (avec fonds de concours)        53 744 576 €       13 555 958 €          2 819 983 €           7 075 060 €         4 286 239 €         4 709 366 €         3 987 747 €       17 310 223 €  

ETUDES                      505 747 €                    269 129 €                         71 618 €                         37 000 €                      32 000 €                      32 000 €                      32 000 €                      32 000 €  

FONCIER                25 999 842 €               10 635 081 €                      140 780 €                   3 443 285 €                2 246 957 €                2 808 347 €                    235 000 €                6 490 392 €  

TRAVAUX                 18 285 962 €                    786 601 €                    1 896 015 €                   2 509 357 €                 1 282 265 €                     711 566 €                 2 950 158 €                 8 150 000 €  

MOE HONORAIRES                   1 443 336 €                    338 946 €                      256 306 €                       127 234 €                    135 307 €                      96 039 €                    139 504 €                    350 000 €  

FRAIS DE GESTION                   1 226 997 €                    329 800 €                      154 364 €                       130 667 €                    132 667 €                    127 667 €                    127 667 €                    224 167 €  

FRAIS FINANCIERS                      450 519 €                     100 519 €                        25 000 €                         25 000 €                      25 000 €                      25 000 €                    125 000 €                    125 000 €  

HONORAIRES CONCESSIONNAIRE                  5 332 848 €                 1 095 882 €                      275 901 €                       802 518 €                    432 043 €                    409 422 €                    378 418 €                 1 938 664 €  

EQUIPEMENT DE QUARTIER                      499 325 €                               -   €                                 -   €                                  -   €                               -   €                    499 325 €                               -   €                               -   €  

2 RECETTES        53 744 576 €         4 812 949 €          2 003 004 €           8 628 140 €         4 213 340 €         4 607 750 €         4 399 722 €       25 079 671 €  

CESSIONS PARTICULIERS                      237 820 €                    237 820 €                                 -   €                                  -   €                               -   €                               -   €                               -   €                               -   €  

CESSIONS PROMOTEURS                36 686 086 €                  2 181 298 €                                 -   €                   8 235 820 €                  4 211 340 €                3 605 750 €                3 397 722 €               15 054 156 €  

PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE                  8 648 000 €                    780 000 €                  2 000 000 €                                  -   €                               -   €                 1 000 000 €                 1 000 000 €                3 868 000 €  

PARTICIPATIONS PROMOTEURS                  7 383 835 €                    836 000 €                                 -   €                       392 320 €                               -   €                               -   €                               -   €                  6 155 515 €  

PRODUITS DIVERS TAXABLES                         33 100 €                      27 600 €                           1 500 €                                  -   €                         1 000 €                         1 000 €                         1 000 €                         1 000 €  

PRODUITS DIVERS NON TAXABLES                      743 539 €                    738 035 €                           1 504 €                                  -   €                         1 000 €                         1 000 €                         1 000 €                         1 000 €  

PRODUITS FINANCIERS                         12 196 €                       12 196 €                                 -   €                                  -   €                               -   €                               -   €                               -   €                               -   €  

 

Tabl. 6 -  Bilan échéancé de la ZaC 
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6. BAREMES DE PARTICIPATION DES 
CONSTRUCTEURS POUR LE FINANCEMENT 
DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

 

Le dossier de réalisation permet de déterminer le barème suivant de participation des 
constructeurs au financement des équipements publics imputés au bilan de l’opération, quand ils 
n’auront pas acquis leur terrain du concessionnaire.  

  

 

Construction et extension d’un programme à 
usage d’habitat collectif (logements libres) 

220 euros HT/m² de SDP 

Construction et extension d’un programme à 
usage d’habitat locatif social 

80 euros HT/m² de SDP 

Construction et extension d’un programme à 
usage d’activité 

90 euros HT/m² de SDP 
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7. ETUDE D’IMPACT 
L’étude d’impact du dossier de création de la ZAC Entrée Est – Rive Sud de Sète datée de 2005 
a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale daté du 15 janvier 2014. 

En 2017, le projet de ZAC a été relancé. Suite à l’élaboration du compte-rendu annuel 2017 par 
la collectivité, et à son approbation par le conseil municipal du 19 novembre 2018, la SA Elit a 
engagé des études complémentaires qui lui ont permis d’actualiser l’étude d’impact. 

Cette étude d’impact actualisée, ci annexé a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale 
en date du 21 décembre 2019.  Les services de la DREAL ont souligné le fait que les enjeux 
environnementaux ont bien été pris en compte dans l'étude. « L’étude d’impact est de bonne 
qualité. Notamment elle présente une identification et une hiérarchisation pertinentes des 
enjeux environnementaux. Les incidences (y compris cumulées) sont analysées avec un niveau de 
précision suffisant. » 

Les échanges avec l’autorité environnementale ont donné lieu à la rédaction de mémoire en 
réponse qui, en sus de l’étude d’impact actualisée et de l’avis de la MRAE, ont été mis à la 
disposition du public. L’ensemble de ces pièces est annexé au présent dossier.  

La région Occitanie par délibération du 11 octobre 2019 et Sète agglopôle méditerranée par 
délibération du 25 juillet 2019 ont émis un avis favorable sur l’étude d’impact actualisée. 

 

8. ANNEXES 
Annexe 1 : Etude d’impact actualisée 

Annexe 2 : Avis de l’autorité environnementale et mémoires en réponse 

Annexe 3 : Bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact actualisée 

Annexe 4 : Bilan des concertations antérieures, de la ZAC et des modifications du POS et du 
PLU ayant trait à la ZAC 

Annexe 5 : Cahier de prescriptions architecturales, urbaines et paysagères 


