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1. 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 
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Centre de Surveillance Urbaine (CSU) Ville de Sète Ville de Sète 

Local à vocation socioculturelle SA ELIT Ville de Sète 

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 

  

1.1. EQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURE 

1.1.1. 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 
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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 
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Fig. 1. Plan d’ensemble de la ZAC Entrée Est – Rive Sud- Architecture signal 
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Fig. 2. 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. 3. 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. 
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Les voiries seront bordées par des stationnements et des trottoirs adaptés, de part et d’autre 

de la voie. 
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Fig. 4. Plan des cheminements doux la ZAC Entrée Est – Rive Sud- Architecture signal 
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Fig. 5. Coupe du mail principal bordant l’avenue Gilbert Martelli 

 

Fig. 6. Coupe du mail principal bordant l’avenue Maréchal Juin 
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Fig. 7. Coupe de principe du mail d’entrée du quartier (au niveau de l’impasse de la Brasserie) 

 

 

Fig. 8. Coupe de principe de la voie de desserte du quartier (cœur de quartier arboré) 
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Fig. 9. Coupe de principe d’une voie de desserte des îlots 
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Fig. 10. Coupe de principe du cœur de quartier 

 

Fig. 11. Coupe de principe de l’allée piétonne rejoignant le cœur du quartier 

 

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, 
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 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. 

 

Fig. 12. Coupe principe merlon paysager en limite Sud de la ZAC avec le domaine portuaire 

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

1.1.2. 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.  
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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.  

1.1.3. 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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1.1.4. 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. 13. Carte du réseau d’Alimentation en Eau Potable AEP existant 

1.1.5. Réseau d’eaux usées (EU) 
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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. 14. Carte du réseau d’Eau Usées (EU) 



22 
 

1.1.6. 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. 15. Carte du réseau de gestion des Eaux Pluviales (EP) 
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1.1.7. 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. 16. Carte des réseaux électriques HTA / BT 

1.1.8. 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. 
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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. 17. Carte du réseau d’éclairage public 
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1.1.9. 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. 

 

1.1.10. 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. 18. Carte du réseau Télécom - Fibre 

1.1.11. Gestion des déchets 
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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. 

1.2. 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, gestion des contrôles d'accès), l’éclairage public, les 

services de mobilité (stationnement, covoiturage, gestion des conditions de 
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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.   

 


