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PREAMBULE 
 
La ville de Sète a engagé un projet de renouvellement urbain de grande ampleur à l’entrée Est de 
Sète, avec 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. 
 
La réalisation de cette opération d’aménagement a été concédée par la ville de Sète, à la SA Elit, 
(Société d’Economie Mixte d’Equipement du Littoral de Thau), dans le cadre d’une concession 
d’aménagement.  
 
Par la suite, la ville de Sète via son concessionnaire, a engagé la procédure de réalisation de cette 
ZAC, sur ce secteur de l’entrée Est de Sète, afin de développer un projet mixte (résidentiel et 
économique) et de requalifier cette entrée de ville. 
 
Sur le plan foncier, actuellement, la SA ELIT, la commune de Sète et l’Etat sont d’ores et déjà 
propriétaires de plusieurs parcelles. Il reste néanmoins des acquisitions à réaliser pour mener 
l’opération jusqu’à son terme. Elles représentent environ 88 164 m². 
 
En vue de l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet, il convient au préalable que 
le projet d’aménagement de la ZAC Entrée Est Rive Sud (également intitulée « Rive Sud »), soit 
déclaré d’utilité publique. De ce fait, il est nécessaire, pour la Ville de Sète, de recourir à une 
procédure de Déclaration d’Utilité Publique (dénommée « DUP » par ailleurs dans ce présent 
document), au bénéfice de son concessionnaire : la SA ELIT. 
 

En vue de l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet, la Ville de Sète souhaite 
engager une procédure de Déclaration d’utilité publique de l’opération d’aménagement ZAC Entrée 
Est Secteur Sud ou « Rive Sud ». 
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Le dossier de déclaration d’utilité publique est constitué comme suit : 

- Tome 1 : le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (pièces A à I), 

- Tome 2 : l’étude d’impact (Pièce J), 

- Tome 3 : le résumé non technique de l’étude d’impact (pièce K). 
 
Ces 3 tomes ont été déposés à la préfecture de Montpellier le 29 05 2019.  
Le 18 septembre 2019, la ville de Sète a reçu un courrier de la part de la Préfecture relayant l’analyse 
des services de l’ARS et de la DDTM 34, relatif au projet, avec un certain nombre de remarques. 
 
Le présent document constitue le mémoire en réponse à ce courrier et vient compléter le tome 2 du 
dossier de déclaration d’utilité publique. 
 
 

 Comment lire ce document ? 
 
Il convient d’abord de lire la remarque formulée par les services de l’Etat, puis de lire les dispositions 
prises par le Maître d’ouvrage, afin de répondre à la question posée. 
Les extraits de l’étude d’impact et de ses annexes sont distingués par une police bleue.  
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1. THEME N° 1 :  LES RISQUES NATURELS 

 
Observation / questionnement : 
 

 
 
Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Le Maître d’ouvrage a bien noté que les Services de l’Etat ont apprécié que le dossier rappelle 
correctement les dispositions du PPRI. 
 
Les modalités de prise en compte du risque inondation ont été précisées dans l’étude d’impact 
(pages 205 et 206). Il est rappelé que : 
« Parmi ces règles et prescriptions prises s’appliquant à l’ensemble du projet de ZAC, on retient 
principalement les suivantes :  
- les niveaux de planchers des constructions en rez de chaussée seront établis à la cote 2,40 m NGF,  

- aucun logement n’est prévu en rez-de-chaussée. Seuls quelques commerces seront réalisés en RDC, 
sur vide sanitaire,  

- les parkings seront réalisés en rez-de-chaussée, à la cote du Terrain Naturel (non souterrain) avec 
accès aux parkings à la côte minimale de 2,00 m NGF,  

- il n’y aura pas de remblais dans la zone d’aléa modéré du PPRI . Toutefois, les voiries seront 
aménagées au niveau du terrain naturel existant, à quelques exceptions près rendues nécessaires 
pour l’accès des personnes à mobilités réduite aux bâtiments et au calage altimétrique de 
raccordement des chaussées (de l’ordre de 20 cm),  

- aucun bâtiment ni aucun remblai ne sera réalisé en zone d’aléa fort (RU).  
 
Les particularités des implantations par secteur sont déclinées ci-dessous.  
- Secteur Ouest :  

o le secteur Ouest est en partie en zone BU du PPRi (voirie et bâtiments actuels),  

o les voiries (requalification de l’avenue Maréchal Juin) seront calées au niveau du terrain naturel, 
sans remblai en zone inondable,  

o le projet consiste essentiellement en des démolitions/reconstructions de bâtiments, sans 
modification significative de l’organisation du quartier.  

- Secteur Central  
o ce secteur est impacté à la marge (2 îlots et voie de raccordement à la zone centrale qui elle n’est 
pas concernée par le zonage PPRi),  

o la voie publique créée vient se raccorder au niveau du giratoire et est susceptible de s’accompagner 
de surélévations ponctuelles (de l’ordre de 20 cm en moyenne) dans la zone bleue, Notons cependant 
qu’il s’agit ici de desservir une zone non inondable dont l’unique accès est en zone inondable. Ainsi, la 
mise hors d’eau de la voie va dans le sens d’une mise en sécurité de l’ensemble du secteur,  
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o les volumes et les surfaces en jeu en zone inondable sont faibles et l’aménagement en limite 
extérieure de la zone BU ne conduit pas à augmenter la vulnérabilité, ni à entraver le ressuyage des 
eaux.  

- Secteur Est  

- le secteur est impacté par la zone rouge RU (aléa fort) et par la zone bleue BU (aléa modéré),  

- le projet de construction sera conforme au règlement du PPRi ; les voiries seront à la côte du terrain 
naturel en dehors des rares exceptions évoquées plus haut.  

- un parc sera aménagé en lieu et place de la zone d’aléa fort, réduisant ainsi l’exposition des 
populations au risque d’inondation (le site étant actuellement occupé par une villa et des locaux 
d’activité). » 

 

Le Maître d’ouvrage a bien noté la remarque relative aux servitudes d’utilité publique et fera 
apposer, sur les documents à venir, la servitude PM1, relative aux risques d’inondation. 
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2. THEME N° 2 : ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 
Observation / questionnement : 
 

 

 
 
Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Le Maître d’ouvrage tient à relever une imprécision dans le courrier formulé par la DDTM 34, dans la 
mesure où la phrase relative aux besoins en eau potable, semble incomplète. En effet, il convient de 
lire : « Les besoins en eau potable de la ZAC seront compris entre 400 et 540 m³/jour ». 
 
En outre, le dossier de réalisation de la ZAC, qui fixe un objectif de réalisation de 1800 logements sur 
ce site et l’accueil de 25% d’activités par rapport à la surface de plancher globale à développer, a été 
approuvé par la délibération du conseil municipal du 22 juin 2010.  
 
Le maître d’ouvrage s’est déjà rapproché du syndicat des communes du Bas-Languedoc (SBL), afin 
d’échanger sur les problématiques relatives à l’alimentation de la future ZAC Est Rive Sud. 
 
Par courrier en date du 7 février 2017 ayant pour objet « SDAE du SBL évolution des populations Sète 
/ desserte en eau potable ZAC entrée Est », le SBL confirme que « dans le cadre de la mise à jour de 
son schéma directeur d’eau potable, le bilan « besoin ressource … » satisfait les besoins nécessaires à 
horizon 2040 ».  
 

 
Source : SBL 
 
 

unités 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Volumes journaliers autorisés m3/j 141080 171080 171080 191080 191080 191080

Volumes prélevés jours de pointe (besoins) m3/j 124104 149048 157886 166230 176706 188128

Blan besoins / ressouces m3/j 16976 22032 13194 24850 14374 2952
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Le courrier du SBL précise les prévisions démographiques qui sont en adéquation avec ses capacités 
d’approvisionnement.  
 

 
Source : SBL 
Ces éléments prospectifs ont déjà été communiqués à l’ARS. 
 
Ces propos ont été confirmés dans une note établie par le SBL en juin 2019 dont voici la teneur : 
 
« Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau des communes du Bas Languedoc assure la 
compétence « Eau Potable » sur le territoire de la commune de Sète. 
Le Syndicat garantit pour la Commune le complément pour la Production et l’Adduction d’eau. La 
distribution est elle gérée par la Commune. 
Ce service qui comprend, pour la commune, la production l’adduction d'eau potable, est confié par 
délégation de service public à la société SUEZ. 
 
Les Ressources 
 
Principes de l’alimentation : 
Le Syndicat dessert en eau potable 25 collectivités : Agde, Marseillan, Mèze, Bouzigues, Poussan, 
Montbazin, Loupian, Villeveyrac, Cournonsec, Cournonterral, Gigean, Vic la Gardiole, Murviel les 
Montpellier, Pignan, St Georges d'Orques, Lavérune, Saint-Jean de Vedas, Fabregues, Saussan, Pinet, 
Mireval, Montagnac, Sète, Vias et le SIAEP Frontignan, Balaruc. 
Le Syndicat possède 8 sites de production qui représentent une capacité de production d’eau 
potable de 140 460 m3/j, répartie comme suit : 

 
Cette capacité de production de 140 460 m3/j est à comparer au besoin de jour de pointe constaté 
sur les 3 dernières années : 
• 2018 : 93 480 m3/j 
• 2017 : 95 575 m3/j 
• 2016 : 96 677 m3/j 

SETE 2020 2025 2030 2035 2040

Prévision démographique pour 

l'approvisionnement en eau 

potable (population 

permanente, estivale et liées 

aux activités) 

82867 85292 87793 90042 92353
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Le syndicat dispose, donc, en moyenne d’un potentiel de 45 500 m3/jour supplémentaires pour 
subvenir aux besoins supplémentaires pour les prochaines années. 
De plus, le Syndicat mène, depuis plusieurs années, une politique de diversification de ses ressources 
en eau. En mars 2019, la contractualisation avec la société BRL permet la mise à disposition pour le 
Syndicat d’un débit de 970 l/s d’eau brute issu du réseau Aqua Domitia et ce à compter du 1er juillet 
2022. 
Avec ces nouveaux débits de livraison d’eau brute et après la réalisation des nouvelles usines de 
potabilisation et forages, la capacité totale de production d’eau potable du Syndicat sera de 196 
500 m3/ jour.  
 
La consommation en eau potable 
Volumes livrés à l’entrée de la commune : 

 
 
Conclusion : 
Au vu des négociations avec BRL, le syndicat sera en mesure d’alimenter la ville de Sète pour une 
population de 82 867 habitants en 2020, de 87 793 habitants à l’horizon 2030 et de 92 353 habitants 
à l’horizon 2040 (Production et Adduction). 
Les populations comprennent : les populations permanentes, les populations saisonnières et les 
populations équivalentes liées aux activités et sont détaillées au sein du tableau ci dessous. 

 » 
 
La réalisation de la ZAC Entrée Est Rive Sud s’échelonnera selon un rythme prévisionnel de 
construction de 150 à 200 logements par an. L’échéance retenue pour arriver au terme de 
l’opération, sur la base de l’objectif de 1800 logements, est donc 2030. La taille moyenne actuelle des 
ménages est de 1,9 habitant et la tendance lourde va vers une réduction de ce ratio compte tenu du 
phénomène de desserrement des ménages et de vieillissement de la population.  
En outre, la part de résidence secondaire tend à occuper 10% des nouveaux logements. 
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Sur la base de ces éléments, à échéance 2030 le quartier permettra d’accueillir à terme près de 3 000 
habitants permanents supplémentaires.  
 
Les prévisions d’approvisionnement à échéance 2030 (51 035 habitants permanents) sont donc 
totalement compatibles avec le renouvellement du quartier.  
 
En ce qui concerne les volumes journaliers, les besoins nouveaux générés sont estimés entre 400 et 
540 m3/jours, au terme de son développement en 2030, ce qui est un besoin compatible avec les 
prévisions de volumes journaliers autorisés du SBL. Il convient en outre de relativiser les nouveaux 
besoins induit par le renouvellement de ce quartier qui accueille déjà des activités industrielles, 
artisanales, commerciales et de services ainsi que quelques logements. 
 
Il est important de noter également que la Ville de Sète a prévu des travaux de renforcement sur 
l’usine Issanka, comme cela est explicité page 150 de l’étude d’impact : 
 
« Il convient de noter le projet d’extension de la bâche de stockage de l’usine de potabilisation 
Issanka, qui est dans le périmètre de la ZAC Entrée Est, sera dimensionnée en fonction, des 
programmes développés sur les deux ZAC Est Secteur Nord et Rive Sud, de leurs plans d’épannelage et 
des mesures de sécurité incendie qu’elles déploieront (nombre d’hydrants notamment) ». 
 
  



SA.ELIT- VILLE DE SÈTE  

ZAC ENTREE EST - RIVE SUD – Mémoire en réponse 

P a g e  11 | 39 

 

 

3. THEME N° 3 : SANTE PUBLIQUE ET POLLUTION DES MILIEUX 
 
3.1. OBSERVATIONS RELATIVES A LA POLLUTION DES SOLS 

 

 

 
 
 
Observation / questionnement : 
 

 
 
Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Comme cela est spécifié dans l’étude d’impact (carte page 22), les investigations n’ont pu avoir lieu 
sur le site « Touat », car le Maître d’ouvrage n’est pas propriétaire des terrains. De plus, les 
bâtiments existants limitent les prospections des sols sous-jacents ce qui rend moins efficient 
l’engagement d’un diagnostic à ce stade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le plan de gestion des pollutions établi par SOCOTEC  précise page 83 :  

« afin de réaliser un Plan de Gestion à l’échelle de l’emprise globale du projet, il conviendra 
d’obtenir les autorisations d’exploiter les données disponibles au droit du site « Touat »  

 
Ces terrains, ainsi que l’ensemble des terrains privatifs de la ZAC qui ont supportés d’anciennes 
activités industrielles seront investigués une fois qu’ils auront été foncièrement acquis.  Ils feront 
l’objet d’un plan de gestion pour l’élimination des pollutions le cas échéant, tout comme l’ensemble 
des propriétés de la zone qui seront aménagées. 
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Observation / questionnement : 
 

 
 
Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Le Maître d’ouvrage tient tout d’abord à préciser que d’importants moyens ont été mise en place, 
afin, d’une part, d’analyser la pollution des sols, et d’autre part, de définir un plan de gestion des 
contaminations afin de limiter tout risque sanitaire et environnemental. 
Le plan de gestion des pollutions a été établi à la demande du maître d’ouvrage par le cabinet 
SOCOTEC. Ce plan de gestion est une annexe technique de l’étude d’impact. Il en est fait mention 
dans l’étude d’impact page 199.  
 
Ce plan de gestion inclue un bilan cout avantage, selon la norme FFX 31-620, de plusieurs scenarios 
de gestion des contaminations qui définissent les mesures à mettre en œuvre pour maîtriser les 
risques sanitaires. 
 
Pour rappel (page 196 de l’étude d’impact), il sera mis en place un confinement sur site (sous merlon 
paysager) des déblais non inertes et il sera procédé à une élimination hors site des pollutions 
concentrées et des déblais non inertes restants.  
 
Ces dispositions permettront déjà de supprimer des risques vis-à-vis de la pollution des sols. 
 
Par ailleurs, l’étude d’impact explicite (page 201), les mesures qui ont été prévues :  
«  

- il sera assuré une surveillance et un entretien régulier des réseaux d’eaux usées et d’eaux 
pluviales, afin de limiter les risques de fuite vers les sols,  

- au droit de l’actuel site Uccoar, il sera procédé, lors de création de l’espace vert, à la mise en 
place de 50 cm de terres saines, qui seront posées au-dessus d’un géotextile,  

- la plantation d’arbres fruitiers ne sera pas acceptée dans les espaces verts publics,  

- la plantation d’arbres fruitiers ne sera tolérée dans les espaces privés que si la nature des sols 
l’autorise ; en cas de besoin, il pourra être préalablement procédé à la mise en place de terres 
saines sur une profondeur suffisante (50 cm à 1 m selon les cas). » 

 
Page 69 de l’étude d’impact il est fait mention du projet d’arrêté préfectoral fixant la servitude 
d’utilité publique  concernant la parcelle Spinelli.  
Pour rappel, cette servitude prévoit les restrictions d’usages suivantes. 

- Maintien d’une couche de 30 cm au moins de terre saine sur l’ensemble des terrains 
concernés. Ce recouvrement ayant été mse en œuvre par l’ancien exploitant dans le cadre de 
son plan de gestion.  

- Recouvrement de la couche de terre de 30 cm d’épaisseurs soit par une dalle béton, soit par 
un enrobé ou tout autre couche protectrice en fonction du projet d’aménagement 
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- Aménagement de vide sanitaires sous tous les commerces 

- Aménagement de deux niveaux de parkings sous tous les logements qui ne sont pas situés au 
dessus d’un commerce 

- Recouvrement des sols non aménagés par 50 cm de terre saine séparés des sols pollués par 
un géotextile avertisseur.  

 
Ce projet de servitude a été repris dans le plan de gestion des pollutions de SOCOTEC (page 77). 
 «  Le scénario de dépollution proposé n’a de validité qu’avec les contraintes d’aménagement et de 
fréquentation suivantes :  
- Recouvrement des sols selon les zones d’enrobé ou béton ou de 30 cm de terre végétale qui 
supprimera le contact avec les sols pollués, la possibilité d’inhalation de poussières, et limitera les 
infiltrations et les ruissellements d’eau et donc l’entraînement de la pollution vers les eaux 
souterraines et superficielles ;  

- Interdiction de jardins potagers et d’arbres fruitiers ;  

- Interdiction de puits privatifs sur site ;  

- Mise en place du réseau d'eau potable enterré dans une tranchée garnie de sable propre afin 
d'empêcher tout contact entre le sol en place et la canalisation d'adduction et donc limiter au 
maximum le transfert de polluant vers le réseau d’eau potable.  

- Surveillance de la qualité des eaux souterraines avant et après travaux;  

- Définition d’un usage compatible avec les scénarios d’aménagement types proposés. »  
 
Il convient en outre de préciser que le principe constructif retenu pour l’ensemble des bâtiments de 
la ZAC est le suivant : 

- Rehausse de la cote plancher des locaux d’activités à 2,4 m NGF permettant de tenir compte 
des prescriptions du PPRI ainsi que des contraintes de pollutions de sols, la hauteur des 
commerces équivalent au niveau du RDC et du R+1 des bâtiments.  

- Aménagement de deux niveaux de parkings depuis la cote du terrain naturel jusqu’au R+1. 

- Aménagement de l’ensemble des logements à partir du R+2 

 
En ce qui concerne la pérennité de ces mesures, il convient de noter qu’il n’est pas du ressort du 
maître d’ouvrage de définir des servitudes d’utilité publique. En revanche, les diagnostics de 
pollutions des sols et les plans de gestion afférents seront systématiquement annexés aux actes de 
ventes et les mesures de gestion des risques sanitaires seront intégrées dans les cahiers des charges 
de cession de terrains imposés aux futurs promoteurs et annexés également aux actes de vente afin 
de pérenniser les restrictions d’usages et les dispositions constructives à mettre en œuvre. 
 
Par ailleurs, le Maître d’ouvrage tient à préciser que le programme prévisionnel de la ZAC est décrit 
page 174 de l’étude d’impact. 
«  La superficie totale de plancher sera d’environ 157 000 m², et sera répartie de la façon suivante :  
- environ 116 000 m² pour les logements,  

- environ 39 500 m² pour les activités économiques (commerces, services, hôtel).  

- 1500 m² pour le centre de supervision urbaine et les locaux dédiés aux associations de quartier » 
 
Page 241 et 279 de l’étude d’impact il est fait référence à la création d’un groupe scolaire sur la ZAC 
Est Secteur Nord, qui sera mutualisé entre les deux quartiers (ZAC Est Secteur Nord et Rive Sud).  
 
Il n’est donc pas prévu l’implantation d’établissements sensibles sur la ZAC Est Rive Sud (pas de 
crèches, pas d’hôpital, pas d’écoles).  
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3.2. CONTAMINATION DES MILIEUX DE VIE 

 
Observation / questionnement : 
 

 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Le plan de gestion des pollutions de SOCOTEC annexé à l’étude d’impact précise page 77 les 
éléments nécessaires à la mise en œuvre d’une surveillance environnementale : 
«  

- Surveillance des émissions de poussières ;  

- Mise en œuvre de mesures de bruit en période critique du chantier si nécessaire ;  

- Surveillance de la qualité des eaux souterraines avant et après travaux ;  

- Vérification de la conformité des eaux rejetées au milieu naturel si existence de rejets lors des 
opérations de travaux. » 

 

Le même rapport précise page 83 que «  en cas de maintien d’une partie des terres contaminées au 
droit du site, il est préconisé de mettre en place un réseau de piézomètres (5 en première approche) 
au droit du site et faire procéder à des prélèvements et des analyses d’eaux souterraines afin de 
réaliser une surveillance de la qualité des eaux souterraines avant et après travaux ».  Le maître 
d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre ces mesures au droit des déblais contaminés confiné en 
merlon paysager.  
 
En ce qui concerne la démolition des bâtiments, l’étude d’impact explicite que l’ensemble des 
bâtiments maîtrisés par la SA ELIT et la Ville de Sète a déjà fait l’objet d’un diagnostic déchets et d’un 
diagnostic amiante avant démolition. Les gravats seront ensuite triés, puis acheminés, en fonction de 
leur nature, vers des installations agréées de stockage de déchets (ISD). Le Maître d’ouvrage précise 
que ces mesures comprennent également la gestion des risques liés à l’amiante et au plomb lors de 
la démolition des bâtiments existants. 
 
Le rapport du plan de gestion des pollutions précise page 64 et 65 les mesures mises en œuvre pour 
gérer les pollutions concentrées, lixiviats et gaz de sols. 
« Ainsi, afin de maitriser les pollutions concentrées, les quantités de terres à gérer en installation 
adaptée (Biocentre, ISDND, ISDD) sont égales à environ 1 080 tonnes. 
Ces travaux de dépollution des sols se dérouleraient selon la chronologie suivante : 

- Préparation du chantier (installation de la base vie, balisage, mise en place des systèmes de 
sécurité, etc.), 

- Décrottage de la surface et Excavation de l’ensemble des 4 zones de pollutions concentrées 
identifiées (1 080 t de terres), 

- Chargement et Transport des terres contaminées en Biocentre, en ISDND, ou en ISDD, 

- Réception des travaux avec contrôles de fin de travaux, 
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- Remblaiement jusqu’à la côte projet ainsi que la remise en état du chantier et repli des 
installations. 

- Des aires de stockage temporaires pourraient être créées afin de permettre le tri. Elles seront 
notamment imperméabilisées en leur base pour limiter les percolations et seront couvertes 
pour limiter les envols de poussières. 

- Les moyens utilisés lors des travaux de terrassement sont identiques à ceux utilisés par les 
entreprises de travaux publics : pelle mécanique, tractopelle, moyens de transports. » 

 

Ledit rapport précise, page 72, les mesures à mettre en œuvre pour la gestion des déblais.  
 
« Cette dépollution des sols se déroulerait selon la chronologie suivante :  
Préparation du chantier (installation de la base vie, balisage, sécurité du site, etc.),  

Excavation de l’ensemble des déblais inertes et non inertes  

Tri des terres inertes et non inertes,  

Evacuation des déblais inertes,  

Mise en confinement sous couverture des déblais non inertes au sein d’un merlon paysager,  

Recouvrement de surface du merlon par de la terre végétale d’apports extérieurs sur au moins 30 cm 
d’épaisseur, avec l’ajout d’une séparation physique au-dessus des déblais,  

Réception des travaux avec contrôles de fin de travaux,  

Remise en état du chantier et repli des installations.  
 

 » 
 
En phase de consultation des entreprises de travaux il sera sollicité la production d’un mémoire 
spécifique visant à définir avec précision les conditions de récupération des lixiviats et des gaz des 
sols au niveau des terrains confinés et sous le merlon de confinement des déblais, selon le cahier des 
charges susmentionné.  
 
Observation / questionnement : 
 

 
 
Réponse du maître d’ouvrage : 
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Le maître d’ouvrage reprendra la préconisation du plan de gestion réalisé par l’entreprise SOCOTEC 
(formulées pages 12, 38, 77 et 83)   
 « - Mise en place du réseau d'eau potable enterré dans une tranchée garnie de sable propre afin 
d'empêcher tout contact entre le sol en place et la canalisation d'adduction et donc limiter au 
maximum le transfert de polluant vers le réseau d’eau potable », 
L’étude d’impact précise page 243 que « Les canalisations du réseau d’eau potable de la ZAC seront 
en fonte ductile TT sur la quasi-totalité des voies nouvelles, afin de mailler la totalité de la zone 
aménagée. » Il est précisé que ces canalisations seront revêtues de Polyéthylène. Cette gamme 
spécifique de conduite (tuyau en fonte ductile et revêtu de polyéthylène) est destinée à être utilisée 
dans les cas de sols agressifs. Le revêtement polyéthylène des tuyaux est extrudé en usine. Il est 
vérifié au balai électrique permettant ainsi de s’assurer de la bonne qualité de la protection du 
revêtement qui forme une barrière étanche vis-à-vis du milieu extérieur. De plus, il convient de noter 
que les terres issues des terrassements en déblais et polluées ne seront pas réutilisées en tant que 
remblais. Ainsi, les tranchées de réseaux seront remblayées avec des matériaux sains, exempts de 
toute pollution. De ce fait, le projet tient compte des recommandations du BRGM dans son ouvrage 
« Guide relatif aux mesures constructives utilisables dans le domaine des SSP » (Rapport final 
BRGM/RP-63675-FR d’Août 2014) dans lequel il est mentionné que : 

« la mesure préventive susceptible de diminuer ce risque - l’intrusion de substances 
volatiles dans les réseaux de transport d’eau potable (transfert de vapeurs depuis le 
sol jusqu’à l’intérieur d’une canalisation non métallique) - consiste à éviter tout 
contact entre des canalisations d’eau potable et des sols pollués », 

« La mise en place de conduites métalliques ou multicouche doit être prévue pour 
prévenir le risque de perméation ». 

 
 

3.3. MAINTIEN DE LA QUALITE DES EAUX EN PHASE TRAVAUX 

 
Observation / questionnement : 
 

 
 
Réponse du maître d’ouvrage : 
 
L’étude d’impact, pages 202 à 205, précise les mesures mises en œuvre en phase chantier pour 
assurer la qualité des eaux souterraines et superficielles.  
 
«  
Incidences quantitatives : 

- la réalisation de la plateforme générale (installations de chantiers, ...) et des pistes de chantier 
devront prendre en considération la particularité des terrains superficiels (sols fins). La consistance et 
la portance des sols peuvent en effet chuter brutalement lors des épisodes pluvieux,  

- les études géotechniques réalisées pour toute construction devront formuler des mesures pour la 
maitrise des venues d’eau qui pourront survenir lors de la création des fouilles nécessaires aux 
fondations des bâtiments (il en est de même pour la mise en oeuvre des réseaux enterrés),  

- compte tenu des possibles venues d’eau et de la très faible perméabilité globale des terrains, les 
fouilles pourront être assainies par des pompes d’épuisement classiques. Les débits et les volumes à 
extraire seront sans doute très limités. Les eaux pompées seront provisoirement stockées dans des 
bassins dédiés (excavation dans le sol en place protégée par une géomembrane) et renvoyées vers le 
réseau pluvial après décantation, si le contrôle de la qualité des eaux est compatible. Cet 
aménagement sera supprimé en fin de chantier.  
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Ces dispositions permettront de réduire nettement les incidences du chantier sur l’écoulement ou la 
quantité des eaux souterraines que l’on peut alors considérer comme faibles.  
Incidences qualitatives  
Les risques de pollution des eaux souterraines en phase travaux sont essentiellement liés :  
- au lessivage des sols (et des polluants stockés) par les eaux de pluies des zones exploitées par les 
engins de chantier,  

- à une pollution accidentelle avec un départ direct des polluants vers le sous-sol.  
 
La vulnérabilité des eaux souterraines est ainsi limitée et n’impose pas de mesures compensatoires  
 
Toutefois, des mesures seront mises en oeuvre pour éviter la propagation de polluants vers les eaux 
souterraines. En particulier :  
- les aires de chantier recevant les engins (stationnement, ravitaillement en carburant,...) seront 
étanchées afin de prévenir toute infiltration dans les eaux souterraines des déversements accidentels 
de polluants (huiles,...),  

- le nettoyage et l’entretien des engins se réaliseront sur une de lavage spécifiquement aménagée 
(aire étanche profilée pour collecter toutes les eaux dans un dispositif de traitement de type 
déshuileur et décanteur lamellaire). Les eaux souillées traitées seront évacuées par une entreprise 
spécialisée vers un centre d’accueil adapté,  

- les eaux pompées lors des fouilles (voir paragraphe ci-dessus) seront provisoirement stockées dans 
des bassins dédiés et renvoyées vers le réseau pluvial après décantation si le contrôle de la qualité des 
eaux est compatible. Cet aménagement sera supprimé en fin de chantier,  

- la mise à disponibilité, par les entreprises, du matériel nécessaire au cantonnement et à la 
récupération des déversements accidentels (bâches, pompes,...). Les terres souillées seront évacuées 
vers un centre spécialisé,  

- la mise en place d’un dispositif de prévention et d’alerte.   
Il s’agira par ailleurs de réaliser les décaissements profonds du sol en dehors des périodes de hautes 
eaux afin d’éviter tout impact sur la nappe d’eau souterraine.  
Dans le respect de ces mesures, les incidences du chantier sur la qualité des eaux souterraines sera 
faible.  
 
Des règles générales d’installation du chantier et de conduites des travaux permettront de limiter ces 
incidences et nuisances potentielles.  
Ainsi, il conviendra :  
- de prévoir l’aménagement d’une aire dédiée au stationnement quotidien et sans exception des 
engins et au stockage du matériel à proximité du chantier. Cette aire sera isolée des écoulements 
extérieurs. Elle sera préférentiellement installée hors zone de submersion marine telle que décrite par 
le PPRi,  

- de réaliser les opérations de nettoyage, d'entretien, de stockage, de réparation et de ravitaillement 
des engins sur des aires dédiés et aménagées en conséquence à l'intérieur de cette zone. Elle abritera 
également les éventuelles réserves, parfaitement délimitées et identifiées, d’hydrocarbures, de 
lubrifiants et de produits chimiques  

- les éventuelles aires d'élaboration des bétons et des enrobés seront traitées à l’identique de l'aire de 
stationnement des engins, et par drainage des eaux souillées, vers un ouvrage de décantation. Cet 
ouvrage pourra être réalisé sommairement par une excavation dans le sol, protégée d’un géotextile 
étanche. Les eaux décantées seront ensuite rejetées vers le réseau pluvial, si la qualité des eaux est 
compatible avec le milieu récepteur,  

- de veiller quotidiennement à la propreté du chantier. Les débris et détritus divers seront déposés 
temporairement sur l'aire de stationnement et évacués par camion.  
 
Plus globalement, le chantier sera organisé de façon à faire face à une pollution par temps de pluie.  
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Au-delà de ces règles générales, les mesures suivantes, destinées à limiter les effets d’un déversement 
accidentels sur les eaux de surface, pourront être prises :  
 
- contrôle régulier de l’état des véhicules de chantier pour éviter toute fuite,  

- en cas de fuites ou de déversements accidentels, les moyens de sablage et de décapage des terrains 
pollués, de pompage ou d’absorption des polluants seront prêts pour toute intervention. Un protocole 
d’intervention sera présenté par l’entreprise à l’aménageur : moyens d’intervention rapide pour le 
confinement de la pollution en cas d’incident sur le site, disponibilité d’un kit anti-pollution à 
proximité de l’opération pour pallier à tout déversement accidentel, identification par anticipation 
d’un centre agrée pour le recueil des terres souillées,  

- les eaux rejetées devront être claires. En effet, la qualité des eaux doit être compatible avec le milieu 
récepteur,  

- mise en place d’un plan de circulation sur le chantier.  
 
Rappelons que l’ensemble de ces mesures seront reprises au sein d’un Schéma Organisationnel du 
Plan de Respect de l’Environnement (SOPRE) auquel il conviendra de se référer.  
Elles seront par ailleurs à préciser dans les cahiers des charges des futurs promoteurs pour 
l’aménagement des lots privés.  
Ainsi, au regard des mesures de précaution qui seront prises, l’impact du chantier de la ZAC sur la 
qualité des eaux superficielles peut être qualifié de négligeable à modéré. » 
 
En synthèse, l’étude d’impact précise l’ensemble des mesures qui seront prises, afin de limiter 
l’impact sur l’environnement (naturel et humain) en phase chantier sur la qualité des eaux. 

 
 

3.4. LA QUALITE DE L’AIR 

 
 
Observation / questionnement : 
 

 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 

Le maître d’ouvrage a précisé page 263 de son étude d’impact les mesures qui seront prises, afin de 
limiter l’impact du chantier sur la qualité de l’air : arrosage des pistes en cas de risques de poussières, 
vérification de la conformité des engins de chantier vis-à-vis des polluants atmosphériques rejetés, 
etc…). 
Le rapport du plan de gestion des sols polluées, précise page 65 que les  aires de stockage et de tri 
des déblais « seront notamment imperméabilisées en leur base pour limiter les percolations et seront 
couvertes pour limiter les envols de poussières. » 
Les bâtiments contenant de l’amiante feront l’objet de plan de retrait et d’un suivi conforme à la 
règlementation sur les mesures d’empoussièrement et de confinement adaptées, préalablement à 
leur démolition.  
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Observation / questionnement : 
 

 
 
Réponse du maître d’ouvrage : 
 
 
Le Maître d’ouvrage a bien noté que les services de l’Etat ne sollicitent pas plus de préconisations 
supplémentaires que celles qu’il avait déjà proposées dans l’étude d’impact. 
 
Néanmoins, le Maître d’ouvrage tient à préciser qu’il ne peut être en phase avec les termes 
« d’hypothèses optimistes et aléatoires » évoqués par les services de l’Etat, pour les raisons 
suivantes : 

- L’étude relative à la qualité de l’air précise dans ses chapitres « 4.1 Inventaire des émissions 
polluantes : Hypothèses » et « 5.1. Hypothèse de modélisations des concentrations » les 
méthodologies appliquées pour son élaboration.   

- L’étude a été réalisée dans les règles de l’art et conformément à la note technique et au 
guide méthodologique du 22 février 2019 sur le volet air et santé des études routières. 
Compte tenu du contexte (densité d’habitants, axes routiers présentant un trafic supérieur à 
10 000 véh/jour), il a été choisi de réaliser une étude de niveau II sur l’ensemble de l’aire 
d’étude, incluant entre autres une campagne de la qualité de l’air à l’aide de tubes passifs du 
dioxyde d’azote et du benzène, une modélisation de la dispersion du dioxyde d’azote pour 
l’état initial, le scénario fil de l’eau à l’horizon du projet, le scénario projet et le scénario 
nouvelle mobilité et une évaluation de l’exposition des populations par le calcul de 
l’indicateur sanitaire simplifié.  

Il existe bien évidemment une incertitude entourant les résultats de la modélisation, liée à 
l’évaluation du terme source (méthodologie et facteurs d’émissions utilisés, parc automobile, 
données trafics), au modèle utilisé pour estimer les concentrations dans l’air imputables au 
projet et le choix des données météorologiques.  

Les émissions polluantes ont été quantifiées à l’aide de la méthodologique HBEFA qui est 
actuellement, avec la méthodologie COPERT V, la plus récente, ce qui réduit les incertitudes. 
Le parc automobile pris en compte est le parc français mis à jour par l’IFFSTAR en 2017. Le 
parc est alors estimé jusqu’à l’horizon 2030. De ce fait, les émissions routières des scénarios 
prospectifs à l’horizon 2035 ont été évaluées avec des émissions unitaires et un parc roulant 
correspondant à l’année 2030, ce qui est majorant.  

Les données trafics utilisées dans le calcul des émissions sont issues de la note de circulation 
réalisée dans le cadre du projet par ARTELIA de mai 2019. Des incertitudes sont inhérentes à 
la construction de ces données trafic qu’il est difficile de quantifier.  

La modélisation est basée sur des équations mathématiques qui doivent rendre compte des 
phénomènes physiques et chimiques comme ils peuvent être observés dans la réalité. Le 
modèle utilisé ADMS Roads a été validé internationalement : comparaison modèle/mesures, 
publication dans des revues scientifiques internationales, présentation régulière aux 
conférences internationales d’harmonisation, … Dans l’état actuel des connaissances 
scientifiques, la modélisation peut être considérée comme satisfaisante.  
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Les données météorologiques utilisées proviennent de la station météo France de Sète 
située à environ 1,5 km du site. Du fait de la proximité de la station météo avec le site, les 
incertitudes sur la représentativité des données restent faibles.  

La stabilité atmosphérique prise en compte est la classe neutre, correspondant aux cas les 
plus fréquemment observés en France métropolitaine. La prise en compte d’une classe de 
stabilité différente influe significativement sur les résultats. Une atmosphère instable a 
tendance à améliorer la dispersion atmosphérique. Une atmosphère stable, disperse peu les 
polluants et entraine de plus fortes concentrations pour des grandes distances.  

- Par ailleurs, le Maître d’ouvrage a bien la prétention de démontrer que les moyens qu’il 
compte mettre à court, moyen et long termes, sur l’offre de transports ainsi que sur les 
itinéraires dédiés aux modes actifs, auront un impact positif sur la qualité de l’air (voir 
chapitre 4 du présent rapport). 

 

 
3.5. L’AMBIANCE SONORE 

 
Observation / questionnement : 
 
 

 

 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage : 
Le maître d’ouvrage confirme que les aménagements d’isolation acoustique seront réalisés sur les 
bâtiments, à chaque fois que cela sera nécessaire sur le plan réglementaire. 
 
Pour rappel le rapport technique relatif à la modélisation acoustique du projet, annexé à l’étude 
d’impact précise page 37 les mesures de protection acoustique à mettre en œuvre.  
 
«  Seules les façades donnant sur l’avenue Gilbert Martelli présentent des niveaux de bruit en façade 
supérieurs à 65 dBA en période diurne et/ou supérieurs à 60 dBA en période nocturne. Par 
conséquent, ces façades ont un objectif d’isolement compris entre 31 et 35 dB. Ce type d’isolement 
s’obtient avec des menuiseries équipées de doubles vitrages acoustiques de type 4/16/10 ainsi 
qu’avec des entrées d’air acoustiques adaptées.  
Pour les autres façades, les objectifs d'isolement sont de 30 dB. Ce type d’isolement s’obtient avec des 
menuiseries équipées de doubles vitrages de type 4/16/6 ainsi qu’avec des entrées d’air acoustiques 
adaptées. »  
 
Ces mesures seront imposées à toute rénovation des bâtiments existants dans le cadre de 
l’instruction des autorisations afférentes par les services de la ville de Sète.  
 
L’étude d’impact en page 256 précise les mesures mises en œuvre pour limiter l’impact sonore des 
travaux publics sur les riverains. 
 
« les travaux ne seront pas réalisés en période nocturne (22h-6h).  
Néanmoins, un certain nombre de mesures seront imposées ; préalablement au démarrage du 
chantier, dans le cahier des charges adressé aux entreprises de travaux publics, il sera imposé :  
- une conformité des différents engins, aux normes acoustiques en vigueur,  
- une insonorisation des compresseurs,  
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- des éléments d'information utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisible, les nuisances 
sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances.  
Plusieurs mesures seront prises, afin de limiter l’impact sonore sur les riverains (respect des horaires 
de chantier, conformité des différents engins aux normes acoustiques en vigueur,  insonorisation des 
compresseurs etc…), » 
 

4. THEME N° 4 : TRANSPORT/DEPLACEMENTS DOUX : SECURITE ROUTIERE 

 
Observation / questionnement : 
 

 
 
Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Le Maître d’ouvrage prend bonne note des remarques émises par les Services de l’Etat, mais ne peut 
les approuver. 
 
En effet, l’étude d’impact et l’étude de trafic qui lui est annexée concluent sur l’incidence positive du 
projet par rapport à la situation existante, compte tenu des nombreux projets d’infrastructures sur le 
secteur qui vont permettre de réorganiser l’ensemble des flux. 
 
Page 235 de l’étude d’impact : 
« Par-rapport à la situation actuelle, on note une amélioration du trafic, avec un degré moindre de 
saturation au-niveau de l’avenue Maréchal Juin et au niveau de l’avenue Gilbert Martelli.  
De ce fait, par-rapport à la situation actuelle, on note les conséquences positives :  
- des projets d’infrastructure (nouveaux ponts, nouvelle entrée du Port, nouvelle liaison vers la RD2),  

- des reports modaux (transports en commun, vélo, marche à pied).  
 
Ces projets permettront en effet de réguler la circulation de l’avenue Maréchal Juin et de l’avenue 
Gilbert Martelli, malgré l’urbanisation du secteur Est de Sète.  
Le secteur du giratoire Martelli/Juin/Mas Coulet, continuera néanmoins de rester un secteur sensible 
aux phénomènes de saturation. Cependant, un autre giratoire sera créé au niveau de l’avenue Gilbert 
Martelli, ce qui permettra d’équilibrer les flux entre les deux giratoires et qui permettra d’atteindre 
des réserves de capacité suffisantes. » 
 
 
En outre, il est inexacte d’affirmer que « le projet n’apporte pas de solution de mobilité propre, au 
lieu et place des énergies fossiles », alors que, consciente des problématiques de trafic sur le secteur 
Est de Sète, et en prévision des projets d’aménagement urbains prévus dans ce quartier, la 
collectivité a porté une importante réflexion sur cette thématique, a mené plusieurs études 
techniques et a décidé de réaliser les projets suivants, qui permettront de renforcer de l’offre de 
transports et des itinéraires dédiés aux modes actifs (Cf. pages 223, 235, 260, 267, 268): 

- le projet de création d’un pôle d’échanges multimodal (PEM), avec la requalification de la 
gare ferroviaire, l’aménagement d’une gare routière et d’un parking courte durée et dépose-
minute au Sud, d’un parc relais au Nord relié à l’esplanade de la gare par une passerelle 
enjambant la voie ferrée, le développement des services aux usagers ; le PEM permettra de 
favoriser le report modal (Transport en commun et piétons) pour les usagers du territoire 
(2019-2022), 
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- le projet de développement des transports en commun à l’échelle de la commune ; dans ce 
cadre, il est prévu la mise en service, en fin d’année 2019, de la ligne de bus n°8 (Centre-Ville 
– Mas Coulet – Martelli – Conservatoire de Musique – Gare ferroviaire), qui fonctionnera en 
boucle, avec une fréquence adaptée, 

- le développement des mobilités douces, avec l’extension des cheminements piétonniers et 
des itinéraires cyclables, 

- la création de parkings-relais à proximité de la ZAC, 
- le projet de création d’une passerelle entre le giratoire du Mas Coulet et le magasin Lidl 

(2024) dédiée aux piétons et aux cyclistes et permettant d’assurer une liaison douce entre la 
ZAC Est Secteur Nord et la ZAC Est Rive Sud, 

- le projet de création d’un parking-relais au niveau du giratoire de la RD600 et d’une navette 
de bus rapide à destination du centre-ville sur le secteur de la ZAC Entrée Est – Secteur Nord, 
pour inviter les usagers au report modal à l’amont de Sète, 

- le projet de création d’un grand parking de délestage aux abords du bassin du Midi ; le 
parking de délestage invitera les usagers à se garer pour se rendre en centre-ville en navette 
ou à pied (report modal), (2020 2024), 

- la réalisation de zones de parcage des vélos dans les futurs bâtiments et l’implantation 
d’arceaux vélos sur les espaces publics, 

- la mise en place d’Infrastructures de Recharges de Véhicules Electriques (IRVE), grâce à la 
création de 3 bornes de recharge « accéléré » pour les véhicules électriques dès la réalisation 
de la première tranche de travaux, 

- la création de deux stations de véhicules en autopartage. 
 
Figures de la page 238 de l’étude d’impact, représentant les parkings mutualisés, les bornes de 
recharges et stations pouce.  

 
«  

 
» 
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La phase PRO du projet a permis d’affiner la localisation des IRVA et de la station d’auto-partage 
sur le secteur central (ci-dessous).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ensemble de ces projets décrits dans l’étude d’impact favorise les transports collectifs et les 
modes actifs par les usagers du quartier. 
 
Il convient également de noter que le projet va permettre, en renouvelant un quartier dégradé aux 
portes du centre historique et de la gare de Sète et dans le cœur d’agglomération, de rapprocher les 
actifs des zones d’emplois.  
 
En outre, le maître d’ouvrage rappel que l’étude de trafic jointe à l’étude d’impact comporte un 
chapitre (4.5) relatif à l’étude d’un scenario nouvelles mobilités.  
 
 
Observation / questionnement : 
 

 
 
Réponse du maître d’ouvrage : 
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Le maître d’ouvrage confirme que le PDU a bien été pris en compte. En atteste la citation à 38 
reprises dans l’étude d’impact du terme PDU, la réalisation d’une synthèse du PDU  ainsi que d’une 
étude de compatibilité du projet vis-à-vis du PDU. 
 
En voici les extraits : 
Page 74 à 76 de l’étude d’impact 
 
«  4.5.4. PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN  
Source : Sète agglopôle méditerranée  
Un plan de déplacements urbains est un document de planification qui détermine les principes 
d’organisation du transport des personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement, 
avec l’objectif d’équilibrer l’usage des modes de transport et de promouvoir des modes moins 
polluants et économes en énergie. Le Plan de Déplacements Urbains doit mettre en place les services 
de Transport Public performant et de Transports urbains prévus par le document graphique du SCOT.  
Le premier Plan de Déplacements Urbains (PDU) a été approuvé par le Conseil Communautaire de 
Sète agglopôle méditerranée le 14 novembre 2012 ; il concernait initialement la période 2012-2022. 
Le second projet de PDU a été approuvé par le conseil communautaire le 21 mars 2019 et concerne la 
période 2020-2030.  
 
Présentation du Plan de Déplacement Urbain 2020-2030  
 
Le diagnostic a mis en évidence localement les enjeux suivants :  
- une mobilité élevée avec une part importante de déplacements courts,  

- des corridors et des générateurs bien identifiés à mieux desservir,  

- des transports en commun avec des secteurs « moteurs » en termes d’usage (RD2, Verdun Blanc) à 
encourager,  

- une dynamique de progrès à accompagner pour éviter d’accentuer les phénomènes de blocage: 
ZACOM, ZAC Est de Sète, Hierles sur Frontignan, développement du port de Sète, activités de 
croisière... projets nécessaires à la respiration du bassin et au développement local,  

- des projets armatures de transport à affirmer, à mettre en cohérence,  

- des performances encore modestes en transports en commun avec une absence de site propre,  

- une lisibilité en termes d’information à améliorer sur SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE malgré une 
communication dynamique,  

- l’intermodalité qui reste encore à l’état de chantier,  

- un réseau cyclable à construire au service des ‘pendulaires vélos,  

- des espaces publics à rendre accessible avec des trottoirs réglementés,  

- une offre de stationnement à rendre plus intermodale et sélective,  

- une gestion du dernier km : innover en la matière ?,  

- contribuer au ferroutage sur le port,  

- l’électro mobilité qui est déjà encouragée,  

- des Plans de déplacements à généraliser,  

- des infrastructures routières à sécuriser et à mieux partager.  
 
La phase scénario du PDU repose sur 3 grands axes de réflexion :  
 
Les 4 objectifs du PDU sont les suivants :  

- offrir plus de place au vélo et à la marche à pied en revalorisant en profondeur la vie locale et de 
proximité, en mettant en place des plans de développement ambitieux pour ces deux modes de 
déplacements actifs non polluants, silencieux, économiques et bons pour la santé,  

- rendre les transports publics plus performants et plus attractifs en les articulant autour du réseau 
ferroviaire modernisé, en les protégeant par des voies réservées et en s'appuyant sur une nouvelle 
offre de stationnement destinée à accéder aux transports en commun,  
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- mieux partager les centres villes en réduisant la place de la voiture, en favorisant le rabattement sur 
les lignes de trains et de cars, en limitant le stationnement dans les zones biens desservies par les 
transports publics,  

- inciter à de nouvelles pratiques de mobilité pour des déplacements plus intelligents en s’appuyant 
sur les plans de déplacements de mobilité, en exploitant les nouvelles technologies de l’information et 
des modes de transport, et en créant une pédagogie personnalisée.  
 
Ces 4 objectifs se déclinent en 15 actions :  
 
UNE MOBILITÉ APAISÉE SUR DES COURTES ET MOYENNES DISTANCES  
« DONNER PLUS DE PLACE AUX MODES ACTIFS : LE VELO ET LA MARCHE A PIED »  
Action 1. Réaliser des plans piétons communaux en faveur de la slow città « ville solidaire et partagée 
»  

Action 2. Créer des continuités cyclables pour les déplacements quotidiens  

Action 3. Faciliter l’usage du vélo par des actions innovantes  
 
DES TRANSPORTS EN COMMUN PLUS PERFOMANTS ET ATTRACTIFS  
« PROMOTION DE L’INTERMODALITE + VERS UN RESEAU DE COULOIRS RESERVES »  
Action 4. Consolider les performances du réseau SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE : s’engager vers le 
haut niveau de desserte  

Action 5. Améliorer le niveau et l'offre de service du réseau SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE  

Action 6. Mettre en oeuvre un réseau de lignes maritimes  

Action 7. Mailler le territoire des Parcs Relais Serviciels  

Action 8. Faciliter l’accès au territoire par les réseaux ferrés et routiers  
 
UN MEILLEUR PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC DANS LES CENTRES DES COMMUNES  
« AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES CENTRALITÉS URBAINES EN REGULANT L’USAGE et LA PLACE DE 
LA VOITURE »  
Action 9. Mailler le territoire pour délester les noyaux urbains et garantir l’accessibilité de la ville 
centre  

Action 10. Redistribuer et règlementer l'offre de stationnement selon les usages  
 
DE NOUVELLES PRATIQUES POUR DES DEPLACEMENTS PLUS HARMONIEUX  
« DES DEPLACEMENTS VERTUEUX, RAISONNES ET MIEUX PENSES »  
Action 11. Impulser l’écomobilité touristique à impulser pour valoriser le territoire  

Action 12. Déployer des Plans de Mobilités connectés  
Action 13. Soutenir un plan d’autopartage et de covoiturage  

Action 14. Encourager une mobilité sobre  

Action 15. Fret et livraison durable au service du développement du territoire  
 
Une des priorités du PDU est de favoriser, à l’échelle du territoire, le report modal vers les modes 
alternatifs (c’est-à-dire de la voiture vers d’autres modes de transport : marche à pied, vélo, 
transports en commun), grâce à plusieurs leviers :  
- le développement des modes actifs pour les courtes à moyenne distance via notamment :  

o le développement des itinéraires piétons,  

o la création d’un réseau cyclable continu et sécurisé entre les 
principales polarités du territoire,  

- le renforcement de la desserte par les transports en commun, fiabilisée par des voies dédiées,  

- l’implantation de parcs relais à l’échelle de la ville.  
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Page 110 à 112 de l’étude d’impact 
 
« Synthèse de la desserte de transport en commun  
L’enquête Ménages Déplacements indique une part de transports en commun à Sète de 8%.  
Le schéma ci-après, émanant du PDU, synthétise la desserte actuelle des transports en commun (hors 
navettes maritimes ) : 
 

 
Selon le schéma actuel de desserte en commun, le secteur d’étude peut potentiellement bénéficier à 
la fois de la desserte ferroviaire, de la desserte par bus-inter-urbains et de la desserte par les bus de la 
ville. 
 
En ce qui concerne le secteur d’étude, le PDU identifie parmi les grands projets locaux, l’entrée Est de 
Sète, avec un grand projet de renouvellement urbain en interface du port : « Actuellement en état de 
friche, ce site de 75 hectares, dans le dernier quartier aménageable de la ville et desservi par la RD 2 
et la RD 600, est en cours d'étude pour devenir un futur quartier de vie, à proximité du futur Pôle 
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d’Echange Multimodal (PEM) de la gare et à 10 minutes du centre-ville. Avec un potentiel de 250 000 
m² en résidentiel et 40 000 m² en équipements et activités, il prévoit à terme près de 3000 logements 
 
En effet, le PDU intègre le futur changement d’échelle du centre-ville de Sète, et cela concerne 
directement les ZAC Est (Secteur Nord et Rive Sud), qui vont s’inscrire à moyen terme dans ce coeur 
d’agglomération. Selon le PDU, il est donc indispensable de privilégier de nouveaux schémas de 
déplacement pour ces quartiers, notamment :  
- en développant les modes actifs, notamment les itinéraires piétons en ville,  

- en développant la desserte en transport en commun dans ce secteur localisé à proximité du futur 
P.E.M. (Plan d’échange multimodal) qui intègre la gare ferroviaire de Sète (elle-même située à 15-20 
min de Montpellier, via le train),  

- en créant des parkings-relais sur ce secteur Est, en amont de la ville de Sète :  

o à proximité du giratoire de la Peyrade,  

o en entrée de l’hyper centre (parking Place Stalingrad,  

o au niveau de la ZAC Est Secteur Nord (parking Silo du Mas Coulet.  

 
Il convient de noter que plusieurs projets sont prévus, afin de consolider localement l’offre de 
transports en commun identifiés par le PDU et faciliter les reports modaux.  
Le schéma ci-après, émanant du PDU, synthétise les principes de desserte des réseaux de transports 
en commun : 
 

 
 
Selon la carte des principes d’un schéma de desserte des réseaux de transports en commun, il est 
prévu, à proximité du secteur d’étude la création de parking-relais, en amont de Sète et de son centre-
ville, qui seront en lien avec une voie de bus dédiée qui transitera le long du futur boulevard de la ZAC 
Est Secteur Nord et la voie requalifiée du quai des Moulins.  
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Il est également prévu un renforcement du réseau de navettes maritimes, vers Mèze, Bouzigues, 
Balaruc-les-Bains.  
La ZAC Entrée Est – Secteur Sud ou « Rive Sud » bénéficie donc d’une desserte via les transports en 
commun, vers le centre-ville, la gare ferroviaire, mais également vers Frontignan, ainsi que les autres 
villes de l’agglomération. 
 
 

 
 
Le secteur d’étude sera donc au cœur d’un réseau de desserte via les transports en commun, qui 
favorisera les reports modaux. » 
  
 
Les pages 113 à 119 de l’étude d’impact traitent du contexte relatif au trafic et au stationnement, et 
de la prise en compte des projets d’infrastructures du secteurs ainsi que des orientations du PDU en 
la matière. Ils ne sont pas reproduits dans le présent mémoire, néanmoins le maître d’ouvrage 
souhaite rappeler que l’ensemble des composantes relatives à la mobilité des personnes a bien été 
traité.   
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Pages 120 à 125 de l’étude d’impact relatives à la prise en compte des modes actifs 
 
« La carte ci-après, émanant du PDU, présente les principes du schéma de desserte des modes actifs :  
 
 

 
 
 
En ce qui concerne le vélo, le réseau cyclable du département est quasiment assuré sur le pourtour du 
Bassin de Thau ainsi qu'en direction de Montpellier et Frontignan. La réalisation des tronçons 
permettant d’assurer la continuité d’itinéraire est programmée dans le cadre du PDU.  
A l’échelle de la ville de Sète, les aménagements cyclables s’élèvent en 2017 à près de 20 km (incluant 
bandes et pistes cyclables, voies vertes), avec notamment :  
- les itinéraires cyclables situés au niveau de la corniche et du lido,  
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- des itinéraires fléchés pour les vélos qui permettent de circuler dans la ville de Sète, l'un permet de 
contourner la ville par le Nord (côté étang de Thau), l'autre par le Sud (côté mer) et de reprendre 
ensuite la Voie Verte du Lido ; un itinéraire de liaison entre ces deux parcours est proposé,  

- l’aménagement du quai des moulins dans le secteur d’entrée Est.  
 
 
Schéma Directeur Modes Doux  
 
La ville dispose d’un schéma directeur de mode doux qui a été élaboré en 2012 par le cabinet Egis 
Mobilité et approuvé par le comité technique le 12/06/12.  

Les aménagements doux sur la commune  

 
 
La ville de Sète compte 237 km de voirie dont :  
- 60 km identifiés comme attractifs pour les modes doux,  
- 25 km aménagés pour les modes doux.  
 
L’avenue Gilbert Martelli et l’avenue Maréchal Juin ont été identifiées comme itinéraires privilégiés 
pour les modes doux au droit de la ZAC.  
Pour autant, comme en atteste le carte du réseau local ci-dessous, des efforts importants restent à 
mener dans le cadre de l’aménagement des ZAC Est – Secteur Nord et Rive Sud pour permettre la 
création de véritables itinéraires cyclables continus vers la gare et vers le centre ville. 
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La carte ci-dessous fait apparaître les itinéraires cyclables à proximité du secteur d‘étude : 
 

 
 
Le secteur d’étude est peu équipé en itinéraires cyclables. Seul un petit tronçon existe au niveau du 
Quai des Moulins, et le quai d’Orient bénéficie d’un aménagement de qualité qui permet d’envisager 
la circulation des cyclistes. L’Avenue Gilbert Martelli est actuellement sans doute trop hétérogène, 
trop discontinue pour être empruntée par les vélos. 
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Synthèse des comportements des sétois en termes de déplacements : 
 
Il convient de noter que beaucoup d’actifs résidant sur Sète travaillant également sur la Ville.  
Les chiffres ci-dessous, extraits du PDU et d’une enquête ménage/déplacements, synthétisent les 
comportements actuels des sétois en matière de déplacement : 
 

 
 
En ce qui concerne les déplacements pédestres, la marche à pied constitue l’élément remarquable des 
habitudes de déplacements dans la ville de Sète, vraisemblablement lié à la particularité socio-
économique (68% des actifs résidents travaillent sur Sète) et physique du site (grande partie du 
centre-ville sans dénivelé). De ce fait, les sétois se déplacent fréquemment à pied : selon le PDU 
2020/2030, la marche à pied constitue 48 % des trajets à pied des sétois.  
Selon le PDU 2020/2030, les déplacements en vélo sur Sète constituent seulement 1 % des trajets.  
Il existe donc une marge très importante pour le vélo, dans un environnement relativement plat.  
Les caractéristiques de la marchabilité à l’échelle locale sont les suivantes :  
- elle reste très inconfortable et insécurisée du l’avenue Gilbert Martelli,  
- elle est relativement confortable sur l’avenue Maréchal Juin,  
- elle demeure majoritaire et attractive sur le Quai d’Orient, qui a bénéficié d’une requalification 
complète,  
- elle présente une déambulation confortable aux abords de la rue Honoré Euzet, qui constitue le 
point d’accès le plus direct du centre-ville,  
- le passage par les ponts Dockers et Mas Coulet nécessite une meilleure sécurisation.  
 
En ce qui concerne les PMR (Personnes à Mobilité Réduite), il a été établi un diagnostic du Plan 
Accessibilité Voirie de la ville (PAVE). La carte ci-dessous fournit des indications sur le confort de 
marche (en % d’accessibilité) : 
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En ce qui concerne les ambitions du PDU, ce dernier projette une hausse des déplacements 
quotidiens sur Sète avec une inversion modale en faveur des modes actifs impliquant une part de la 
marche à pied qui dépasse les 50% sur les trajets internes. Le PDU reste prudent sur la future part 
modale du vélo (3 %). 
 

 
Synthèse des modes de transport domicile/travail  
 
En ce qui concerne les modes de transport domicile/travail, près de 68% des actifs ayant un emploi 
travaillent et résident sur Sète (source INSEE - 2015), ce qui constitue un levier supplémentaire pour le 
développement des déplacements dits « actifs ». 
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4.10.12. SYNTHESE DES PRECONISATIONS EN MATIERE DE TRANSPORT  
Le paragraphe suivant consiste à synthétiser les préconisations en matière de transport, au niveau du 
secteur d’étude, en fonction des études menées, du PDU et des souhaits de la collectivité.  
En matière de réseau viaire, les principales préconisations sont les suivantes :  

- réorganiser la structure viaire, afin de fluidifier les déplacements intra et extra urbains,  

- réaliser plusieurs aménagements viaires structurants et développer de nouvelles liaisons secondaires 
et locales pour réduire les flux automobiles domicile-travail,  

- créer de nouveaux barreaux de liaison vers le Nord pour délester l’actuelle entrée Est (avenue Gilbert 
Martelli),  

- adopter un principe de hiérarchisation des accès depuis la RD 600 impliquant :  

o un traitement en boulevard urbain de la RD 2 (Nord de la zone 
d’étude) entre Sète et Balaruc le Vieux,  

o l’aménagement de l’entrée Est de Sète à moyen terme,  

- renforcer le maillage inter-quartier et assurer le traitement de la route de Montpellier en 
concomitance avec l’aménagement de la ZAC Entrée Est Secteur Sud,  

- maîtriser les vitesses circulées pour améliorer la vie locale (exemple : zones 30).  
 
En matière de transports en commun, les principales préconisations du PDU sont les suivantes :  

- mettre en place des services de Transport Public performants et de Transports urbains (et prévus 
dans le SCOT),  

- renforcer et développer l’offre de transport en commun sur la Route de Montpellier (avenue Gilbert 
Martelli),  

- mettre en place une navette rapide pour accéder au centre-ville depuis un futur parking relai situé 
en amont Est de la ville  

- mettre en place des navettes en coeur de ville.  
 
En matière de modes doux, les principales préconisations sont les suivantes:  
 
- promouvoir les modes doux dans la chaine des déplacements,  

- proposer des cheminements sécurisés en modes doux afin d’assurer les continuités d’itinéraires, par 
exemple en profitant des liaisons canaux/terre/mer,  

- étendre le réseau cyclable de la commune,  

- faciliter le stationnement public des vélos et des deux roues-motorisées en adoptant des ratios* 
cohérents,  

- élaborer un schéma directeur des liaisons douces, voire un schéma cyclable intercommunal,  
 
*il peut être par exemple recommandé, en matière d’équipements pour des stationnements de vélos, 
un ratio moyen de 1 à 1,5 m²/logement avec un minimum obligatoire de 5 m² (local) pour les 
logements collectifs.  

En matière de stationnement, les principales préconisations sont les suivantes :  
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- minimiser l’usage de la voiture et favoriser l’usage des modes alternatifs pour les trajets de courte 
distance,  

- réorganiser et compléter l’offre en stationnement dans le secteur Est de la ville, et développer des 
parkings-relais en amont du centre-ville, connecté à celui-ci par des navettes rapides,  

- prévoir l’aménagement de poches de stationnements,  

- mutualiser les places selon les moments de la journée : emplacements livraisons suivant des horaires 
stricts et stationnement minute hors période de livraison,  

- proposer du stationnement minute sous contrôle.  
 
 
Au niveau des stationnements privés, il est possible de rationaliser les capacités de stationnement des 
futures opérations d’aménagement par une redistribution et une mutualisation de l’offre. Ainsi, dans 
le cas d’une opération d’ensemble, il pourrait être satisfait aux besoins en stationnement de 
l’ensemble de l’opération sous la forme d’un parc de stationnement commun afin d’inciter les usagers 
à limiter un maximum l’utilisation de voiture pour des petits trajets.  
Les objectifs principaux de ces différentes préconisations sont doubles :  
- minimiser l’usage de la voiture,  

- favoriser l’usage des modes alternatifs pour les trajets de courte distance. »  
 
Page 291 de l’étude d’impact.  
 
« 14.3. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PDU  
La compatibilité du projet vis-à-vis des objectifs du PDU est synthétisée dans le tableau ci-après : 
 

 
 
La réalisation du projet répond favorablement aux objectifs fixés par le PLU sur différents points :  
- il offre plus de place au vélo et à la marche à pied,  

- il incite à de nouvelles pratiques de mobilité, et favorise l’intermodalité :  
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o il étoffe le réseau de déplacements doux (cheminements piétonniers 
et itinéraires cyclables),  

o il améliore l’accessibilité aux stations de bus,  

o il renforce le stationnement des vélos,  

- il redistribue et règlemente l'offre de stationnement selon les usages,  

- il favorise l’autopartage et le covoiturage,  

- il sécurise les déplacements.  
 
De ce fait, le projet demeure compatible avec les objectifs du PDU » 
 
 
Comme en atteste ces extraits, le Maître d’ouvrage tient à préciser que le PDU en cours 
d’élaboration a bien été pris en compte dans le cadre du projet. 
  
Par ailleurs, le plan-masse du projet fait apparaître à la fois : 

- les cheminements piétons et les itinéraires cyclables, 
- les parkings-relais qui seront réalisés au droit du projet, 
- l’emplacement des futures stations de bus. 

 
Les plans ci-après (Cf. figures 137 et 138 en page 227 de l’étude d’impact), mettent en valeur les 
points exposés ci-dessus, ainsi que les liaisons douces (piétons/vélo) qui seront mises en place entre 
la ZAC, le Pôle d’Échange Multimodal (PEM) et le centre-ville. 
 
« L’un des objectifs majeurs de la collectivité, est de diminuer à court, moyen et long terme, la part de 
déplacements motorisés sur l’ensemble du territoire, en favorisant les reports modaux.  
En effet, conformément au PDU, la collectivité a une forte volonté de diminuer la part modale de la 
voiture, sur la base de plusieurs leviers :  

o en améliorant le réseau des transports en commun,  

o en favorisant considérablement les mobilités actives (marche à pied, vélos, trottinettes, 
rollers) par la création d’itinéraires attractifs et sans discontinuité vers les principaux pôles 
d’attractions (centre-ville, gare, conservatoire),  

o en développant les parkings-relais en amont de la ville de Sète,  

o en limitant le nombre de places de stationnement et en invitant au foisonnement de l’offre  

o en assurant le fonctionnement des navettes maritimes toute l’année.  

 
Ces différents éléments sont de nature à augmenter la part modale des transports en commun. On 
peut s’attendre à une augmentation de la part modale en rapport avec l’augmentation de l’offre, 
pour atteindre 8, voire 10 à 12% de part modale en transport.  
Concrètement, afin de limiter l’usage des véhicules motorisés, le projet prévoit :  
- une redéfinition de l’espace public au bénéfice des piétons, et des cyclistes,  
- une meilleure desserte du secteur d’étude par les transports en commun.  
- deux parkings silos pour inviter au foisonnement des besoins des ilots et au report modal des 
usagers fréquentant le quartier ou le centre-ville situé à proximité.  
 
En ce qui concerne les transports en commun, rappelons qu’il est prévu la mise en service, en fin 
d’année 2019, de la ligne de bus n°8 (Gare ferroviaire - Centre-Ville – Mas Coulet – Martelli – LIDL 
Conservatoire de Musique – Gare ferroviaire), qui fonctionnera en boucle, avec une fréquence 
adaptée et permettra ainsi d’améliorer la cadence de desserte vers le centre-ville et la gare 
ferroviaire.  
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Il convient de noter que les usagers du secteur d’étude pourront accéder aux stations de bus proches 
(lignes 6 et ligne 11), grâce aux cheminements piétons et aux itinéraires cyclables qui vont être 
aménagés.  
En ce qui concerne la marche à pied et le vélo, il est important de noter que le projet prévoit 
également une sécurisation des franchissements des piétons et des cyclistes.  
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Le site étudié est à distance équivalente (1,3km) de l’Hôtel de Ville et de la gare SNCF appelée à 
devenir le premier pôle d’échange multimodal du territoire. En traçant une isochrone au départ du 
centre de la ZAC Sud, on voit qu’une bonne partie du coeur de Ville est accessible en moins de 20 
minutes à pied (en marchant à 4 km/h). 

 
 
Enfin, il convient de noter que la stratégie de renouvellement du grand secteur Est de Sète, en 
densifiant l’occupation résidentielle aux abords du centre-ville permet de rapprocher les actifs et les 
zones d’emplois et ainsi limiter l’usage des véhicules individuels pour les migrations pendulaires.  
En résumé, le projet va donc permettre  
- d’optimiser les cheminements piétons et les itinéraires cyclables existants, sur deux aspects :  

o sur le plan de la continuité, avec les chemins existants vers le centre-ville, la gare et le coeur 
d’agglomération (voie verte de la RD2 et piste existant à destination de la ville de 
Frontignan),  

o en termes de sécurisation des piétons et des cyclistes.  

- de rapprocher les actifs et les zones d’emploi. » 
 
L’un des objectifs majeurs de la collectivité, est bien de diminuer à court, moyen et long terme, la 
part de déplacements motorisés sur l’ensemble du territoire ; de ce fait, un important effort sera 
réalisé afin d’une part de renforcer dans le cœur d’agglomération les transports en commun et 
d‘autre part de développer les mobilités actives (cheminements piétonniers et itinéraires 
cyclables) sur les courtes (centre-ville, gare) et moyennes distances (autres quartiers sétois et 
communes limitrophes). 
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