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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 ». 
 

 

 
 
Le dossier préalable à la 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). 
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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 Maître d’ouvrage a alors élaboré un mémoire de réponse et l’a adressé aux services de l’Etat. 
 
Le 21 décembre 2019, la MRAE a fourni un avis relatif à l’étude d’impact réalisée. 
 
Le présent document constitue le mémoire en réponse à l’avis de la MRAE. 
 
 

 Comment lire ce document ? 
 
Il convient d’abord de lire la remarque formulée par la MRAE, puis de lire les dispositions prises par le 
Maître d’ouvrage, afin de répondre à la question posée. 
 
 

1. THEME N° 1 : LES POINTS POSITIFS FORMULES PAR LA DREAL 

 
 
Le Maître d’Ouvrage a bien noté les points positifs formulés par la MRAE Occitanie : 
 

- « L’étude d’impact est de bonne qualité », 

- « Les enjeux identifiés sont suffisamment caractérisés et hiérarchisés et dans l’ensemble 

cette priorisation est pertinente », 

- « Elle présente une identification et une hiérarchisation pertinentes des enjeux 

environnementaux », 

- « L’étude d’impact identifie de manière très synthétique l’ensemble des enjeux 

environnementaux concernés par le secteur de projet. Sur ce point, la MRAE souligne le 

grand intérêt pédagogique et informatif du mémoire en réponse en date de septembre 2019 

suite aux observations de l’ARS et de la DDTM de l’Hérault », 

-  « L’étude d’impact présente une partie très développée sur les raisons justifiant la réalisation 

du projet », 

- « Les incidences sont identifiées et caractérisées. Les effets cumulés du projet avec d’autres 

opérations d’aménagement sont également identifiés », 

- « L’analyse des incidences Natura 2000 est fournie et présente un bon niveau de précision eu 

égard aux enjeux en la matière », 

- « Les incidences (y compris cumulées) sont analysées avec un niveau de précision 

suffisant », 

-  « L’étude d’impact est également complétée par de nombreuses annexes constituant des 

analyses techniques de plusieurs enjeux environnementaux (étude de dépollution des sols, 

étude air santé, étude acoustique, étude trafic…) », 

- « Formellement, l’étude d’impact répond à l’ensemble des items prévus dans l’article R. 122-5 

du code de l’environnement », 
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Thèmes BET
Nombre de pages 

de l'expertise
Pages état initial

Pages relatives 

à l'impact

Nombre total de 

pages

Expertise acoustique VENATHEC 38 135 à 141 256 à 260 10

Expertise faune/flore BIOTOPE 31 41 à 53 212 à 213 9

Expertise air ARTELIA 54 162 à 170 263 à 268 13

Etudes de sols SOCOTEC 122 14 à 22 199 à 203 12

Etude de trafic ARTELIA 37 113 à 117 230 à 236 10

Etude paysagère CHAMPS LIBRES 31 162 à 170 215 à 224 17

313 71Bilan

Expertises Etude d'impact

ZAC Entrée Est - Rive Sud

Synthèse des études techniques

 

2. THEME N° 2 : SYNTHESE DES ETUDES TECHNIQUES 

 

2.1. OBSERVATIONS ET REMARQUES FORMULEES PAR LA MRAE 
 

 
 

2.2. LA REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE 
 
 
Le Maître d’ouvrage adhère pleinement aux recommandations de la MRAE, dans la mesure où un 
important travail de synthèse a été réalisé par les différents partenaires, afin de synthétiser les 
expertises techniques réalisées et ainsi de rendre un document didactique. 
 
Chaque étude technique (air, sols pollués, acoustique, trafic, faune/flore, projet, paysage…) peut 
représenter entre 30 et 125 pages et elles sont ensuite synthétisées en quelques pages dans l’étude 
d’impact. Ainsi, le tableau ci-après résume à lui seul l’effort de synthèse réalisé par les différents 
partenaires : 
 

 
A la demande de la MRAE, le Maître d’ouvrage mettra ces études techniques à la disposition du 
public, lors de l’enquête publique.  
 
En annexe de ce présent mémoire en réponse, figure une synthèse de chaque expertise.  
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3. THEME N° 3 : SANTE PUBLIQUE ET POLLUTION DES MILIEUX 

 

3.1. OBSERVATIONS ET REMARQUES FORMULEES PAR LA MRAE 
 

 
 

3.2. LA REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE 
 
Globalement, la méthodologie appliquée pour hiérarchiser les enjeux environnementaux s’est basée : 

- sur les documents techniques existants dans le domaine, notamment : 

o le « Guide de l’étude d’impact sur l’environnement » élaboré par le BCEOM, 

o le « Guide de l’évaluation environnementale » élaboré par la DREAL, 

- sur le retour d’expérience des collaborateurs, notamment sur la connaissance de la région de 

Sète et sur leur travail antérieur réalisé avec les services de l’Etat. 

 
Le paragraphe ci-dessous relate la méthodologie, élaborée afin de réaliser le tableau des enjeux 
environnementaux : 

- il a tout d’abord été réalisé sur le secteur d’étude, une série complète d’études relatives aux 
thématiques environnementales : faune/flore, air, ambiance sonore, hydraulique, trafic, 
pollution des sols, paysage, modes de transport, etc…. Cet état des lieux a permis de 
synthétiser les contraintes et les enjeux du site pour chaque thématique citée, 

- un tableau de synthèse des enjeux a ensuite permis de mettre en exergue les éléments 
importants et essentiels afin de les préserver voire de les mettre en valeur lors de la 
conception du projet, 

- afin de hiérarchiser les enjeux environnementaux, c’est-à-dire de les classer par ordre 
d’importance, le tableau a été présenté, lors de réunions de travail, aux différents 
intervenants, (Agglopôle, Mairie, urbaniste, architectes, experts techniques …), où il a 
plusieurs fois été affiné, amélioré, optimisé, afin qu’il soit conçu de la manière la plus objective 
possible. Les critères qui permettent de faire les choix sont basés sur la sensibilité des 
thématiques, à dire d’experts, sur le plan environnemental (qu’il s’agisse de l’environnement 
naturel ou humain). Ci-dessous figurent des exemples de critères d’évaluation mentionnés 

dans les guides précités: 
o Sensibilité relative aux risques que l’on a de perdre une partie de la valeur d’une 

portion de l’espace, 
o Transversalité de la thématique avec d’autres qui sont concernées par le projet, 
o Temporalité destinée à appréhender le « niveau d’urgence » de la prise en compte de 

l’enjeu, 
o Importance de la spatialité relative à la thématique (enjeu global au territoire ou 

localisé), 

- par la suite, des réunions d’échange ont eu lieu avec les services de l’Etat, ce qui a permis 
une actualisation du tableau des enjeux, 

- enfin, tout au long de l’avancée de l’étude d’impact, ce tableau a été systématiquement mis à 
jour et optimisé, en partenariat avec le Maître d’ouvrage et les différents experts. 
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ZAC Entrée Est 
- Rive Sud

Bassin de Thau

Mer Méditerranée

Projet de Pôle d'échange multi-modal : 
réaménagement de la gare maritime et 

création d'une passerelle piétonne

Projet de ZAC entrée Est -
Rive Nord

Projet de construction du futur pôle passagers : 
création d’une nouvelle gare maritime + 
aménagement du terminal passagers 

Projet de nouvelle 

entrée du port

 
4. THEME N° 4 : LA THEMATIQUE ACOUSTIQUE RELATIVE AUX ACTIVITES PORTUAIRES 

 

4.1. OBSERVATIONS ET REMARQUES FORMULEES PAR LA MRAE 
 

 
 

4.2. LA REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE 
 
Le Maitre d’ouvrage confirme que le bruit émis par les activités portuaires a bien été pris en compte, 
aussi bien pour l’état actuel que pour l’état futur, dans la mesure où l’étude acoustique a tenu compte 
des modélisations acoustiques réalisées dans le cadre du projet de pôle passagers localisé juste au 
Sud du secteur d’étude. Le cabinet d’étude VENATHEC a ainsi bénéficié : 

- Des études acoustiques effectuées pour le projet de Pôle d’Echange Multimodal (étude 

d’impact effectuée par le cabinet EGIS), 

- Des études acoustiques effectuées pour le projet de Pôle passagers (étude d’impact réalisée 

par le cabinet EGIS), 

- Des études acoustiques réalisées par VENATHEC pour ce projet de ZAC Est Rive Sud.  

Il est à noter que, pendant la campagne de mesures réalisée par VENATHEC, l’une des mesures était 
orientée vers le port afin de déterminer sa contribution sonore. De plus, des mesures réalisées en état 
initial pour l’étude d’impact du pôle passager confirment les résultats mesurés par VENATHEC, à 
savoir que les façades coté port sont situées en zone d’ambiance sonore modérée de jour et de nuit.  

Ainsi le cabinet VENATHEC a pu optimiser les résultats de ces différentes études, qui permettent 
d’avoir une bonne connaissance de l’ambiance acoustique globale, qui tient notamment compte des 
activités portuaires proches.  
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L’étude d’impact réalisée pour le pôle passager présente, dans sa version V9 du 17/12/2018, une 
carte du bruit émis par le projet. En superposant cette carte de bruit avec le plan du projet de ZAC, 
nous constatons que seules quelques façades des bâtiments de la ZAC – principalement en extrémité 
Est - sont soumises à un niveau de bruit légèrement supérieur à 60 dBA (isophone jaune sur le 
schéma ci-dessous).  

  

Cartographie sonore concernant la contribution sonore du projet d’aménagement du pôle passager à l’horizon 
2041 (source : Etude d’impact V9 relative à la construction d’une nouvelle gare maritime, aménagement du 
terminal passagers et de la nouvelle entrée du port de Sète/Frontignan) 

 

Cette contribution sonore est génère un flux de véhicules lié à l’embarquement ou au débarquement 
d’un paquebot, elle est donc ponctuelle mais sera quand même retenue comme niveau moyen pour le 
calcul des objectifs d’isolement des bâtiments de la ZAC.  

Il convient de préciser que le projet d’aménagement de pôle passager a évolué depuis la réalisation 
de la modélisation acoustique exposée précédemment (voir avant-projet ci-dessous support des 
demandes d’autorisations d’urbanisme du projet). Il ressort de cette nouvelle version du projet que 
d’une part, le principe d’insertion viaire est en net recul de la limite de la ZAC Entrée Est Rive Sud au 
profit d’une insertion plus linéaire, et qu’en outre un espace paysager sera aménagé en interface avec 
la ZAC au droit des bâtiments les plus exposés au bruit. Il convient enfin de préciser que 
l’aménagement d’une promenade surélevée en limite du port sur le périmètre de la ZAC et 
l’augmentation du recul des façades des bâtiments à 16 m par rapport à la limite administrative du 
port au lieu de 12 m (servitude portuaire), et la restriction des hauteurs de bâtiments à R+5, permet de 
minimiser l’impact sonore du pôle passager sur le quartier.  
 



SA.ELIT- VILLE DE SÈTE  

ZAC ENTREE EST - RIVE SUD – Mémoire en réponse à la MRAE 

P a g e  8 | 81 

 

 

Extrait du plan de masse général relatif à la construction d’une nouvelle gare maritime, aménagement du terminal 
passagers et de la nouvelle entrée du port de Sète (source : pièces PC2B issus du permis de construire ind. 0 de 
décembre 2018) 

 

Notons enfin que certains bâtiments ont été réorientés afin de minimiser le plus possible leur 
exposition au bruit comme le démontrent les extraits de plan ci-après qui présentent la nouvelle 
implantation du lot 1 dont les façades habitables situées en lot 1a ont été orientées vers l’intérieur de 
la ZAC et la façade non habitée (commerces et parkings) a été orientée vers l’avenue Martelli.  

En effet, les rez-de-chaussée de l’immeuble sont affectés à l’accueil de cellules commerciales et de 
parkings. En outre, les trois premiers étages de l’immeuble seront dédiés à une offre de parking 
mutualisée pour les besoins foisonnés du quartier. Ainsi, seuls les 4

e
 au 7

e
 étages de la façade la plus 

étroite du bâtiment et située au droit du mail de l’avenue Martelli seront exposés au bruit dans des 
valeurs supérieures à 60 dB et bénéficieront de mesures d’atténuation adaptées.  

Enfin le maître d’ouvrage précise que le lot 13 qui était identifié comme le 2d immeuble exposé à des 
nuisances sonores diurnes supérieures à 60 dB sur l’avenue Martelli est destiné à un usage de 
bureaux. Cet immeuble pourra bénéficier d’un traitement de façade en double peau.  
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Implantation initiale du lot n°1 (conforme à l’étude d’impact – mai 2019) avec exposition des façades habitées 
orientée vers l’avenue Martelli. 

 

 

Implantation finale (conforme aux recommandations de l’ABF) du lot n°1 avec exposition des façades habitées 
orientée vers la ZAC 

  



SA.ELIT- VILLE DE SÈTE  

ZAC ENTREE EST - RIVE SUD – Mémoire en réponse à la MRAE 

P a g e  10 | 81 

 

 
 
5. THEME N° 5 : LA THEMATIQUE ACOUSTIQUE 

 

5.1. OBSERVATIONS ET REMARQUES FORMULEES PAR LA MRAE 

 

 
 

 
 

5.2. LA REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE 
 

 Le Maître d’ouvrage confirme bien que le projet prévoit une optimisation du positionnement et 

du gabarit des bâtiments, afin de mieux protéger les riverains vis-à-vis des voies bruyantes. 

 Concernant les solutions de réduction à la source, le Maître d’ouvrage tient à préciser les 
points suivants : 

 Il sera aussi mis en place des dispositifs de régulation de trafic, afin de limiter l’impact 
sonore du trafic : Le trafic sur les avenues Martelli et Juin est déjà régulé avec une 
limitation de vitesse à 50Km/h. Les voiries intérieures à la ZAC seront en zone 30Km/h.  

 Le Maître d‘ouvrage a souhaité éloigner au maximum les futurs bâtiments vis-à-vis des 
sources de bruit les plus importantes, notamment la voie classée de niveau 3 
(correspondant aux avenues Gilbert Martelli et Maréchal Juin). Dans cette perspective, 
l’ensemble des nouveaux bâtiments édifiés sur ces avenues a été positionné en recul 
de 15 à 18 m de la voirie du fait de la création d’un mail piéton et cyclable et d’une noue 
paysagère continue. Les façades supérieures, en débord d’un mètre, seront donc de 14 
à 17m de distance de la voirie et bénéficieront d’un écran végétal avec la plantation 
d’un alignement d’arbres de hautes tiges tout le long du mail,  

 Il convient de préciser qu’aucun logement de la ZAC ne sera construit en dessous 
d’une hauteur de 4m, les RDC étant affectés à la réalisation de parkings ou l’accueil de 
cellules commerciales. 

Les logements et activités situés en front des avenues Martelli et Juin bénéficient d’une 
double orientation. Seules les façades les plus étroites des bâtiments seront 



SA.ELIT- VILLE DE SÈTE  

ZAC ENTREE EST - RIVE SUD – Mémoire en réponse à la MRAE 

P a g e  11 | 81 

 

positionnées en front de ces avenues conformément aux recommandations de 
l’Architecte des Bâtiments de France qui souhaite préserver une verticalité des gabarits 
sur ces avenues. Les terrasses et pièces à vivre des habitations seront donc 
positionnées sur les voies latérales de la ZAC le long des voies pénétrantes recevant 
un trafic bien plus faible et de l’allée piétonne de desserte du cœur du quartier. En 
outre, le débord d’un mètre des façades permettra l’aménagement de loggias en façade 
des avenues principales. Ainsi, les menuiseries des logements seront positionnées sur 
une profondeur de 2m par rapport à la limite de façade pour permettre la création de 
balcons aux dimensions standards, minimisant ainsi l’impact sonore des voies. Seules 
les pièces secondaires seront positionnées en façades des avenues Martelli et Juin. 
Ces pièces bénéficieront de menuiseries permettant une atténuation du bruit de 50 dB.  

Les bureaux situés le long de l’avenue Martelli bénéficieront d’un traitement de façade 
en double peau qui aura tant une fonction esthétique qu’une fonction d’atténuateur de 
bruit.  

La hauteur des bâtiments en limite du pôle passagers a été volontairement réduite à 
R+5 pour minimiser l’exposition des personnes aux nuisances potentielles induites par 
l’activité portuaire. Les bâtiments seront intégrés en recul de 16m par rapport à la limite 
portuaire, soit 4 mètres en recul supplémentaire par-rapport à la servitude imposée par 
le port (12m).  

Une promenade surélevée positionnée dans l’emprise des 12m de servitude permettra 
de faire écran sur une hauteur variant de 3,50 à 4,50m entre les espaces verts des rez-
de-chaussée d’immeubles et le port.  
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6. THEME N° 6 : LA THEMATIQUE RELATIVE A LA QUALITE DE L’AIR 

 

6.1. OBSERVATIONS ET REMARQUES FORMULEES PAR LA MRAE 
 

 
 

6.2. LA REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE 

Dans le domaine de la qualité de l’air, plusieurs types d’actions peuvent être envisagées pour éviter 
un impact négatif, ou dans un second temps réduire cet impact. Ces actions concernent l’évitement ou 
la réduction de l’exposition des populations (évitement ou réduction géographique) ou la réduction des 
émissions polluantes.  

Une première mesure d’évitement consiste en l’éloignement de la route des sites à enjeux pour la 
santé humaine, et à forte densité de population pour les projets neufs.  

Le projet est concerné par deux axes majeurs, l’avenue du Maréchal Juin et l’avenue Gilbert Martelli. 
La campagne de mesures et les modélisations ont montré une décroissance rapide des niveaux en 
polluants avec la distance à ces axes : des niveaux proches des valeurs de fond sont observés à une 
cinquantaine de mètres de la voirie.  

Le projet, de par sa nature ne permet pas d’éviter toute exposition à la pollution atmosphérique due au 
trafic routier mais il est à noter que les sites sensibles, en l’occurrence la résidence sénior, sont situés 
en cœur d’îlot, à plus de 70 m des axes majeurs de l’aire d’étude.  

Par ailleurs, dans le cas où l’évitement n’est pas possible, une diminution de l’exposition de la 
population à la pollution de l’air est envisageable par l’éloignement relatif des constructions à la route. 
Comme évoqué dans le point précédent, le programme des équipements publics intègre la création 
d’un mail végétalisé structurant le long de l’avenue Gilbert Martelli et l’avenue Maréchal Juin, qui a 
pour conséquence d’éloigner le bâti de la voirie d’une distance de 15 à 18 mètres. La modélisation 
montre qu’à cette distance, les niveaux en polluants sont acceptables et en dessous des objectifs 
réglementaires.  

Intégrer la carte de modélisation et la tableau récapitulatif du rapport sur la pollution de l’air.  

Les cartes de concentrations moyennes annuelles en NO2 pour le scénario fil de l’eau et le scénario 

projet à l’horizon 2035 sont présentées sur les figures ci-dessous. Ces cartes représentent 

uniquement l’effet des émissions des brins considérés sans prise en compte de la pollution de fond.  

  
 

Contribution des sources modélisées aux concentrations moyennes dans l’air en NO2 
Scénario fil de l’eau Scénario projet 

- Source : Etude air et santé annexée à l’étude d’impact. 
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Comme pour l’état initial, la cartographie montre que les concentrations en polluants sont maximales 

le long des axes routiers les plus chargés et diminuent ensuite avec la distance à la source.  

Le tableau ci-dessous présente les concentrations moyennes annuelles pour les trois polluants 
réglementés NO2, PM10 et benzène sur chaque récepteur du fait des axes modélisés de l’aire 
d’étude, pour les deux scénarios fil de l’eau et projet.  

POINT NO2 BENZENE PM10 

SCENARIO FIL DE L’EAU PROJET FIL DE L’EAU PROJET FIL DE L’EAU PROJET 

Rappel réglementation Objectif de qualité : 
40 µg/m

3
 

Objectif de qualité : 
2 µg/m

3
 

Objectif de qualité : 
30 µg/m

3
 

Valeur guide OMS 40 µg/m
3
 - 20 µg/m

3
 

1 2,9 
(22,9) 

3,6 
(23,6) 

0,011 
(0,611) 

0,013 
(0,613) 

0,07 
(16,07) 

0,09 
(16,09) 

2 0,3 
(20,3) 

0,4 
(20,4) 

0,001 
(0,601) 

0,001 
(0,601) 

0,01 
(16,01) 

0,01 
(16,01) 

3 0,4 
(20,4) 

0,5 
(20,5) 

0,001 
(0,601) 

0,002 
(0,602) 

0,01 
(16,01) 

0,01 
(16,01) 

4 2,0 
(22,0) 

2,5 
(22,5) 

0,008 
(0,608) 

0,009 
(0,609) 

0,05 
(16,05) 

0,06 
(16,06) 

5 0,3 
(20,3) 

1,6 
(21,6) 

0,001 
(0,601) 

0,006 
(0,606) 

0,01 
(16,01) 

0,04 
(16,04) 

6 1,5 
(21,5) 

1,7 
(21,7) 

0,006 
(0,606) 

0,007 
(0,607) 

0,04 
(16,04) 

0,04 
(16,04) 

7 1,8 
(21,8) 

2,1 
(22,1) 

0,007 
(0,607) 

0,008 
(0,608) 

0,04 
(16,04) 

0,05 
(16,05) 

8 0,5 
(20,5) 

0,6 
(20,6) 

0,002 
(0,602) 

0,002 
(0,602) 

0,01 
(16,01) 

0,02 
(16,02) 

9 0,3 
(20,3) 

0,4 
(20,4) 

0,001 
(0,601) 

0,002 
(0,602) 

0,01 
(16,01) 

0,01 
(16,01) 

10 1,9 
(21,9) 

2,5 
(22,5) 

0,007 
(0,607) 

0,009 
(0,609) 

0,05 
(16,05) 

0,06 
(16,06) 

11 4,8 
(24,8) 

7,0 
(27,0) 

0,018 
(0,618) 

0,026 
(0,626) 

0,12 
(16,12) 

0,17 
(16,17) 

12 0,4 
(20,4) 

1,4 
(21,4) 

0,001 
(0,601) 

0,005 
(0,605) 

0,01 
(16,01) 

0,03 
(16,03) 

13 1,4 
(21,4) 

2,0 
(22,0) 

0,005 
(0,605) 

0,007 
(0,607) 

0,03 
(16,03) 

0,05 
(16,05) 

14 4,6 
(24,6) 

5,8 
(25,8) 

0,017 
(0,617) 

0,021 
(0,621) 

0,12 
(16,12) 

0,14 
(16,14) 

15 0,7 
(20,7) 

1,0 
(21,0) 

0,003 
(0,603) 

0,004 
(0,604) 

0,02 
(16,02) 

0,02 
(16,02) 

Polyclinique 0,9 
(20,9) 

1,2 
(21,2) 

0,003 
(0,603) 

0,004 
(0,604) 

0,02 
(16,02) 

0,03 
(16,03) 

EHPAD La Poésie 0,6 
(20,6) 

0,7 
(20,7) 

0,002 
(0,602) 

0,003 
(0,603) 

0,01 
(16,01) 

0,02 
(16,02) 

Habitat ZAC Rive Nord 0,5 
(20,5) 

0,6 
(20,6) 

0,002 
(0,602) 

0,002 
(0,602) 

0,01 
(16,01) 

0,01 
(16,01) 

ZAC Rive Sud - Ouest 1,1 
(21,1) 

1,4 
(21,4) 

0,004 
(0,604) 

0,005 
(0,605) 

0,03 
(16,03) 

0,03 
(16,03) 

ZAC Rive Sud - Centre 1,0 
(21,1) 

1,2 
(21,2) 

0,004 
(0,604) 

0,005 
(0,605) 

0,02 
(16,02) 

0,03 
(16,03) 

ZAC Rive Sud - Est 1,0 
(21,1) 

1,2 
(21,2) 

0,004 
(0,604) 

0,005 
(0,605) 

0,03 
(16,03) 

0,03 
(16,03) 

Concentrations en NO2, PM10 et benzène des sources modélisées (avec et sans prise en compte de la pollution 
de fond) aux récepteurs à l’horizon 2035 (scénarios fil de l’eau et projet) – Source : Etude air et santé annexée à 

l’étude d’impact 

Les concentrations moyennes annuelles observées sont toutes largement en dessous des objectifs de 

qualité des polluants et des valeurs guides de l’OMS. Comme en 2019, les concentrations maximales 

sont observées au droit des points localisés près des axes principaux de circulation. En 2035, la 

contribution des sources aux concentrations moyennes annuelles sont faibles : pour le NO2, les 

niveaux sans pollution de fond sont globalement inférieurs à 5 µg/m³ à l’exception de quelques points 

proches des axes fortement circulés.  
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Les autres mesures de réduction concernent la réduction des émissions polluantes à la source.  

Il peut s’agir d’une modification des conditions de circulation (limitation de vitesse à certaines périodes 
ou en continu, restrictions pour certains véhicules, réorganisation du schéma viaire à une échelle 
élargie pour assurer une plus grande fluidité du trafic) ou d’une valorisation des transports publics et 
des modes doux dans la conception du projet afin d’inciter les usagers à les utiliser et à délaisser 
l’automobile.  

L’ensemble des projets d’infrastructures et de renforcement de l’offre en transport en commun et de 
développement des modes actifs est détaillé dans les chapitres 10.12, 10.13 et 10.14 de l'étude 
d’impact.  

La ZAC Entrée Est est localisée à proximité immédiate du pôle d’échanges multimodal de la gare de 
Sète (moins d’une quart d’heure à pied) et s’insère dans une zone déjà desservie par les bus et dont 
l’offre tend à se renforcer. Par ailleurs, le projet prévoit : 

- La création de cheminements doux (piétons, vélos) au sein du quartier ainsi que la création 
d’un mail végétalisé dédié aux modes actifs le long de l’avenue Gilbert Martelli et l’avenue 
Maréchal Juin, 

- L’encadrement des places de stationnement de manière à favoriser les mobilités actives : 
deux parkings silo sont créés dans le cadre du projet, afin d’inviter les usagers au report 
modal, 

- Des équipements relatifs à l’autopartage (création de 2 stations), au co-voiturage et aux 
véhicules électriques (mise en place d’infrastructures de recharges de véhicules électriques). 

- Enfin il s’inscrit dans une reconfiguration globale du schéma viaire de l’entrée Est de Sète qui 
est décrit dans l’étude d’impact du projet.  

 

Enfin, le scénario « nouvelles mobilités » à l’horizon 2035 tient compte en plus des différentes actions 
ayant pour but de favoriser le report modal, d’une accélération des changements d’habitudes de 
déplacements au profit des modes actifs et des transports en commun (report modal plus important 
avec notamment l’amélioration de la lisibilité, de l’efficacité et de l’accessibilité des transports en 
commun et l’augmentation des capacités de parking relais). Ce scénario montre un impact positif sur 
la réduction des émissions polluantes dans la zone d’étude en agissant sur la réduction des 
déplacements motorisés. 
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Annexe 1 :  synthèse de l’expertise relative aux sols pollués 

Un diagnostic des sols pollués a été réalisé par SOCOTEC en 2019, sur le secteur central de la ZAC, 
dont l’ensemble des sites sont vacants. Ci-dessous figure une synthèse de l’étude réalisée par 
SOCOTEC. 
 
Le site est localisé dans un secteur très industrialisé (par le passé et actuellement). Préalablement à 
la mise en place de la ZAC, SOCOTEC a réalisé : 

- une synthèse des données existantes au droit des parcelles cadastrales n° 31, 32, 33, 34, 37, 
64, 80, 81, 83 et 85, 

- un diagnostic de la pollution des sols au droit des parcelles cadastrales n°76, 78, 125, 126 
(SA ELIT), 

- un diagnostic de la pollution des sols au droit de la parcelle cadastrale n° 127.  
 

 
Inventaire des sites pollués 

1/ Description du passé historique du site 
 
A ce jour, le site d’étude est encore le siège de traces d’anciennes activités ayant été exercées 
comme : 

- les activités de stockage et de commerce de boissons par les Établissements Préau et 
Compagnie, Vinadeis, Stanzione, 

- d’anciennes activités de fabrication et de maintenance de transformateurs électriques / 
rebobinage de moteurs par l’entreprise Touat. 

 
Au droit des anciennes activités exercées par Spinelli et Uccoar, aucune infrastructure n’a été 
observée et des travaux de dépollution des sols ont été menés au droit des parcelles occupées par 
Spinelli. 
 
Des traces d’anciennes activités ferroviaires ont également été identifiées au droit des parcelles 
aujourd’hui détenues par la Ville de Sète. 
 
Au sein de l’ensemble des bâtiments encore en place, de très nombreux déchets divers (pièces 
mécaniques, électroménagers, bois, plastiques, DIB,…) ont été observés et certains sont ou ont été 
squattés. 
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Sur la carte ci-dessous, figure la localisation de ces différentes activités : 
 

Localisation de l’emprise de l’étude des sols pollués 
 

Plus précisément, l’occupation des parcelles est la suivante :  

- au droit du site de Vinadeis-Uccoar (parcelles n°AK31 et n°AK64), un bâtiment accueillant 
d’anciens bureaux et un transformateur électrique ainsi que 4 cuves aériennes vides au sein 
de la cour centrale ont été mis en évidence. Un second bâtiment composé de nombreuses 
cuves vides était utilisé pour le stockage de vin. Des nombreux déchets divers ont été 
identifiés, 

- au droit du site SA Elit Habitations (parcelles n°AK32 et n°AK80), 2 bâtiments sont en place et 
ont accueilli les activités tertiaires (bureaux administratifs de Spinelli, ou plus récemment les 
locaux de l’activité d’agencement de mobilier de bureaux par « Bureau 34 ») ou des 
logements d’habitation. Aujourd’hui, ces bâtiments sont désaffectés et squattés. De nombreux 
déchets divers ont été identifiés. Selon la méthodologie en vigueur, ce site n’est pas concerné 
par des éléments de gestion en matière de Sites et Sols Pollués, 

- au droit du site Touat (parcelle n°AK33), plusieurs bâtiments sont encore en place témoignant 
ainsi des anciennes activités de fabrication et de maintenance de transformateurs électriques 
/ rebobinage de moteurs. Une ancienne maison d’habitation (local d’accueil et/ou de 
gardiennage) est également présente et aujourd’hui squattée. Un transformateur électrique et 
3 cuves de fioul aériennes ont également été identifiées, 

- au droit du site Uccoar (parcelle n°AK34), l’ensemble des infrastructures a été déconstruit 
(cuves et bâtiments) et le site est aujourd’hui désaffecté, 

- au droit du site Stanzione (parcelle n°AK37), plusieurs bâtiments sont encore en place 
témoignant ainsi des anciennes installations de la brasserie « Stanzione », spécialisée dans la 
fabrication et la vente de boissons alcoolisées. Les deux bâtiments laissés à l’abandon 
(hangar de stockage/maison en mauvais état) sont actuellement squattés et de nombreux 
déchets divers y sont présents, 
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- au droit du site Spinelli (parcelles n°AK81, n°AK83 et n°AK85), plusieurs infrastructures sont 
encore en place comme un ancien atelier, une chaufferie, une ancienne fosse à vidange 
partiellement comblée au Nord de la parcelle n°AK81. Tandis que les parcelles n°AK83 et 
n°AK85 sont dépourvues d’infrastructures et présentent un sol nu suite à la réalisation de 
travaux de déconstruction des infrastructures ainsi que de travaux de dépollution, 

- au droit du site SA Elit (parcelles n°AK76 et n°AK78), la présence d’un bâtiment utilisé comme 
hangar de chais de vin et d’entreposage de boissons des « Etablissements Préau & 
Compagnie » et d’une autre partie occupée par des bureaux est à noter. Une cuve enterrée et 
une cuve aérienne au droit du bâtiment ainsi que la présence de plusieurs cuves vides en 
extérieur ont été identifiées. La partie extérieure du bâtiment était par le passé occupée par 
des infrastructures ferroviaires, 

- au droit du site appartenant à la Ville de Sète (parcelles n°AK125, n°AK126) et à SA ELIT (AK 
127), l’absence d’infrastructures et de bâtiments sur l’ensemble des parcelles, seules des 
traces des anciennes activités exercées au droit du site sont encore visibles : rails de chemin 
de fer et socles en béton pour les anciennes cuves de stockage de liquides. Des déchets 
divers ont également été aperçus lors de la visite. 

2/ Résultats des investigations 
 
De nombreuses investigations des sols ont été réalisées sur ces sites et les analyses effectuées ont 
mis en évidence plusieurs types de polluants, à des profondeurs différentes : 
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Inventaire des sites pollués 

 

La description de l’état des sols au droit du site d’étude met en avant la présence de contaminations 
significatives ponctuelles en hydrocarbures, en HAP (Hydrocarbures Arômatisés Polycycliques), en 
benzène, en PCB et en métaux lourds au sein des remblais superficiels. Des pollutions « concentrées 
» ont également été identifiées au droit du site d’étude et nécessitent ainsi une gestion spécifique.  

Compte tenu de la présence de fortes contaminations (en hydrocarbures, en HAP, en PCB, en 
métaux lourds) dans les remblais superficiels, ainsi que la mise en évidence d’éléments volatils dans 
les gaz des sols (en benzène et en hydrocarbures), les enjeux sanitaires sont existants et il convient 
de les maîtriser. 

NB : ces matériaux sont susceptibles d’engendrer un surcoût lors des travaux d’aménagement et de 
terrassement. 

NB : en ce qui concerne le site VINADEIS, un arrêté de cessation a été pris sur la base d’un plan de 
gestion. Une procédure dite de « tiers demandeur » a été mise en place par la SA Elit dans le cadre 
de l’achat du foncier en 2019.  
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3/ Synthèse de l’étude du site SNC SKALLI Fortant de France 

Le site de la SNC SKALLI Fortant de France, a fait l’objet d’un diagnostic simplifié de sites et sols 
pollués (visite, étude historique, prélèvements et analyses). Les principaux résultats figurent ci-après : 

Site ancien Chai SKALLI – plan de localisation et de repérage des sondages présentant une 
contamination 

 

Les échantillons des remblais prélevés dans la partie Est du site présentent des dépassements de 
valeurs-seuils en COT (Carbone Organique Total) pour l’acceptation en ISDI (Installation de Déchets 
Inertes) et même en ISDD (Installation de Stockage de Déchets Dangereux). 

La couche de remblais présente une contamination en HAP (Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques), en sulfates, et dans une moindre mesure en métaux lourds (mercure et cadmium). 

 

 

 

Les préconisations vis-à-vis des risques sanitaires sont les suivantes : 

- en fonction de leur nature, les remblais seront éliminés en ISDI (Installation de Stockage de 
Déchets Inertes) ou en ISDN (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) ou seront 
conservés sur place et recouverts (dalle béton, enrobé ou 30 cm de terre propre), 

- il convient de ne pas utiliser l’eau souterraine au droit du site pour un usage alimentaire, 

- il convient d’éviter toute ingestion de fruits et légumes provenant de sols non préalablement 
assainis, 

- les futurs acquéreurs et entreprises devront être informés des risques sanitaires (eau, air). 

 

4/ Bilan des études de sols pollués 

L’historique des lieux fait état de sites et de sols pollués dans l’emprise de la ZAC. Ces sites ont fait 
l’objet d’analyses attestant pour certains de la présence de polluants, nécessitant :  
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- la réalisation d’un diagnostic approfondi avant travaux afin de dimensionner et de quantifier 
les terres à excaver et les zones à confiner, 

- l’élimination des sources de pollution (ex : recouvrement, excavation, démolition et 
évacuation), 

- l’excavation et/ou la couverture des sols anciennement pollués : dalle béton, enrobé, terre 
saine de 30 cm au droit des espaces verts et 1 m pour les jardins privatifs, 

- des restrictions d’usage vis-à-vis des eaux souterraines et de l’ingestion potentielle des fruits 
et légumes, 

- des préconisations relatives à la mise en place relative aux futurs réseaux d’eau potable, 

- l’information des futurs acquéreurs sur les risques sanitaires,   

- l’installation de vide-sanitaires pour les activités et les commerces (à l’exception des parcs de 
stationnement). 

 

Résultats des sols et sites pollués 
 
 5/ Impacts du projet sur les sols 
 

Préalablement à la phase travaux, la société SOCOTEC a formulé les recommandations suivantes : 

- poursuivre la démarche de la maîtrise financière et sanitaire du projet par la réalisation d’un 
Plan de Gestion intégrant une étude sanitaire, 

- obtenir les autorisations d’exploiter les données disponibles au droit du site « Les forges du 
cyclope», afin de finaliser le Plan de Gestion précité, 

- prendre les mesures adaptées visant à ne pas générer une pollution du sol et de la nappe lors 
de l’aménagement et de l’exploitation future, 

- suivre les restrictions d’usage du site Spinelli formulées dans l’Article 3 de l’Arrêté Préfectoral 
2017-I-596 du 15/05/2017, 

- informer le notaire, les propriétaires et l’aménageur. 

A ce jour, un programme de dépollution des sols a été mis en œuvre par le dernier exploitant.  
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Le site Spinelli a fait l’objet d’un Plan de Gestion associé à une étude sanitaire et suivi par des travaux 
de dépollution encadré par un Arrêté Préfectoral (n°2017-I-596 du 15/05/2017. Au total, environ 1 240 
tonnes de terres contaminées ont été excavées et acheminées vers les différentes installations entre 
janvier et mars 2018. Suite aux travaux de dépollution, les analyses de fond et flancs de fouilles ont 
attesté la conformité des objectifs prononcés dans l’Arrêté Préfectoral. Par ailleurs, il a été opéré un 
recouvrement des sols de l’ensemble du site par de la terre saine d’une épaisseur de 30 cm. Le site 
Spinelli a donc été entièrement assaini. 

Dans la continuité, la SA Elit a commandité auprès de SOCOTEC la réalisation d’un plan de gestion. 
Une analyse cout avantage a été réalisé pour comparer 4 scenarii de dépollution. Le scenario le plus 
équilibré correspond à la Mise en confinement sur site des déblais non inertes en merlon paysager avec 
couverture végétale et Elimination hors site des pollutions concentrées et des déblais non inertes restants  

Dans ce scénario, les déblais provenant de l’excavation des zones de pollution concentrée seront 
éliminés hors site en installation adaptée et une partie des déblais non inertes produits par 
l’aménagement seront mis en confinement sur site en merlon paysager avec une couverture 
végétale, évitant ainsi une potentielle dégradation des milieux. Compte tenu des dimensions 
envisagées du merlon à réaliser en limite avec domaine portuaire, en zone blanche (hors PPRI), le 
volume de mise en confinement est évalué à 2 480 m

3
 (soit 4 465 T). Les déblais non inertes restant 

seront éliminés hors site en installation adaptée. 

L’objectif de ces travaux est de réaliser un confinement physique des déblais non inertes afin de 
regrouper et d’isoler les contaminations de façon à prévenir d’une manière pérenne leurs 
propagation, de contrôler le maintien des mesures mises en place et de s’assurer de l’efficacité de 
ces mesures dans le temps. De plus, pour le reste des déblais non inertes, ces travaux permettront 
d’éliminer en totalité les zones définies comme « pollutions concentrées » ainsi que les déblais non 
inertes restants (qui n’ont pu être confinés). 

Ainsi, la mise en place d’un confinement physique des contaminations et d’une étanchéification 
(environ 2 925 T pour le secteur centre et 4 465T au total) permettra d'isoler les terres polluées et 
d’éviter le transfert hors du lieu contaminé. 

Afin de maitriser les pollutions concentrées et les déblais non inertes restants (qui n’ont pu être 
confinés), les quantités de terres à gérer en installation adaptée (Biocentre, ISDND, Désorption 
Thermique) sont égales à environ 1 610 tonnes pour le secteur CENTRE).  

Ces données sont prises en tenant compte des divers types d’aménagements à créer (voirie, réseaux 
divers, conteneurs à déchets…) lesquels nécessitent les décaissements par rapport au niveau du sol.  

La répartition des déblais non inertes à évacuer en installations adaptées serait la suivante : 

 806 t en Biocentre ; 

 233 t en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) ; 

 570 t en Désorption Thermique (DT). 

Ce scénario reste compatible d’un point de vue sanitaire avec les futurs aménagements prévus. 

 

En résumé, afin d’assainir le site vis-à-vis des sols pollués, il sera procédé à une réutilisation sur site 
d’une partie des matériaux pollués, pour constituer le cœur de remblais d’un cheminement piéton à 
crée en limite Sud de la ZAC, à interface avec la limite du domaine maritime portuaire. Le reste sera 
évacué vers des Installations de Stockage de Déchets adaptées,  
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Gestion des sites et sols pollués 
 

 En phase travaux  
 

Compte-tenu des importants travaux de dépollution qui auront été préalablement effectués, l’objectif 
en période de chantier sera de ne pas impacter la qualité des sols. 

Parmi toutes les mesures appliquées en période de chantier, sont résumées ci-après celles qui 
concernent la qualité des sols : 

- le ravitaillement en carburant des engins sera effectué sur des zones étanches, avec la 
technique dite du «  bord à bord » avec des pistolets à arrêt automatique, 

- les contenants de produits (huile, etc.) seront installés dans des équipements munis de bacs 
de rétention ; de plus, ces contenants seront munis d’une étiquette normalisée (symbole de 
danger, etc.). Les FDS (fiches de données de sécurité) seront disponibles, 

- des kits anti-pollution (produits absorbants, sacs poubelle, gants, etc.) seront mis à disposition 
par les entreprises. En cas d’écoulement, l’absorbant souillé sera stocké dans un contenant 
étanche et sera éliminé vers une filière agréée, 

- le stationnement des engins de chantier s’effectuera dans une zone dédiée, 

- l’état de bon fonctionnement des engins sera vérifié régulièrement. L’entretien léger des 
engins pourra être réalisé sur les zones de stationnement étanches. Aucune opération 
d’entretien lourd ne sera effectuée dans la zone de chantier, 

- lors de la mise en place des futurs réseaux d’eau potable au droit des sites pollués, les 
tranchées seront rebouchées avec des matériaux sains, afin d’empêcher tout contact entre le 
sol en place et la canalisation d’adduction, 

- des sanitaires autonomes chimiques seront installés sur le chantier, 

- les déchets de toute nature seront régulièrement évacués. 

 

En cas de pollution accidentelle, l’intervention des équipes de secours permettra : 

- soit l’évacuation par pompage des volumes piégés (le cas échéant), 
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- soit le décapage des sols (le cas échéant). 

Les produits seront évacués selon une filière agréée. 

En résumé, pour toutes les interventions effectuées sur le site du projet, toutes les précautions seront 
prises durant les travaux pour éviter les déversements de produits polluants vers le sol. 

Ces règles seront imposées aux entreprises de travaux, selon un cahier des charges qui aura été 
préalablement défini. Il sera appliqué par les entreprises durant toute la durée des travaux. 

 
 
 En phase aménagée  
 

Le projet a une vocation dédiée à l’habitat, aux commerces et aux services, et il n’est pas prévu 
l’installation d’activités polluantes. De ce fait, cela limite les risques de pollution des sols. 

Quoiqu’il en soit, un certain nombre de mesures a été prévu : 

- 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 le sols, 

- au droit de l’actuel site Uccoar (Vinadéis), 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). 

 

Schéma conceptuel simplifié au niveau des sols pollués 
 

Sur la ZAC, en cas de pollution accidentelle, l’intervention des équipes de secours permettra : 

- soit l’évacuation par pompage des volumes piégés (le cas échéant), 
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- soit le décapage des sols (le cas échéant). 

Les produits et les matériaux pollués seront évacués selon une filière agréée. 

En résumé, on peut raisonnablement penser que le projet va avoir un impact positif sur la qualité des 
sols, dans la mesure où : 

- les sols auront fait l’objet d’importantes opérations de dépollution, 

- les anciennes activités polluantes auront disparu du site, 

- les terrains vont faire l’objet de nouvelles constructions où les risques de pollution seront 
particulièrement limités. 

  



SA.ELIT- VILLE DE SÈTE  

ZAC ENTREE EST - RIVE SUD – Mémoire en réponse à la MRAE 

P a g e  25 | 81 

 

 

Annexe 2 :  synthèse de l’étude faune/flore 
 
La commune de Sète possède un territoire limité en raison de sa configuration. Le développement 
spatial de la ville a été influencé par ses composantes géographiques et son activité portuaire. La 
zone d’étude demeure très artificialisée. 
 

1/  Protections règlementaires et inventaires 
Source : DREAL Languedoc-Roussillon, Cabinet Biotope – 2019 
 
 
 Zonages d’inventaires 
 
Les zonages d’inventaires concernent notamment :  

- les ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique, 
- les ZICO  : Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux. 

 
Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) se définit par 
l’identification scientifique d’un secteur du territoire national particulièrement intéressant sur le plan 
écologique. L’ensemble de ces secteurs constitue ainsi l’inventaire des espaces naturels 
exceptionnels ou représentatifs.  
 
Le périmètre d’étude n’interfère avec aucune ZNIEFF, ni aucune ZICO. Les ZNIEFF et les ZICO les 
plus proches du secteur d’étude sont les suivantes : 
 

Détail des zonages d’inventaire proches du périmètre d’étude 
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La carte ci-après recense les ZNIEFF les proches du secteur d’étude :  

Localisation des ZNIEFF de type I et II 
 
La carte ci-après recense les ZICO les plus proches du secteur d’étude :  
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Localisation des ZICO 
Les ZNIEFF et ZICO les plus proches, « Etang de Thau »/ « Complexe paludo-laguno-dunaire de 
Bagnas et de Thau » se trouvent à moins d’un kilomètre de l’aire d’étude et n’ont pas de lien 
fonctionnel écologique avec le périmètre d’étude.  

 Zonages réglementaires  
 
Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur 
patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelle qu'ils contiennent. La constitution du réseau Natura 
2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des 
exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique de développement 
durable.  
 
Les zonages d’inventaires concernent notamment les zones Natura 2000 : 

- ZSC : Zones Spéciales de Conservation (Directive Habitats), 
- SIC : Sites d’Importance Communautaire (Directive Habitats),  
- ZPS : Zones de Protection Spéciales: (Directive Oiseaux). 

 
Les principaux zonages réglementaires recensés sont les suivants : 
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. Les zones NATURA 2000 les plus proches du secteur d’étude sont les suivantes : 

Localisation des Zones Natura 2000 
 
Plusieurs zonages Natura 2000 existent à proximité du projet mais aucun ne concerne directement le 
périmètre de la ZAC. Le site le plus proche est une ZPS au niveau de l’Etang de Thau, à moins d’un 
kilomètre. Il n’existe pas de lien fonctionnel écologique entre l’aire d’étude et cet espace.  
 

 Zones humides  
 
Selon la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, « les zones humides sont des terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 
moins une partie de l'année ». Deux critères fondamentaux doivent être étudiés pour délimiter une 
zone humide : 

- l’hydromorphie des sols (tâches d’oxydo-réduction), 
- la végétation hygrophile : communauté végétale formée d’espèces demandant à être 

régulièrement alimentée en eau 
 
Le périmètre d’étude ne comprend aucune zone humide. Les plus proches du secteur d’étude sont les 
suivantes : 
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Localisation des zones humides 

 
Sur le secteur d’étude, aucune végétation spontanée n’est considérée comme indicatrice de zone 
humide. Parmi les végétations non spontanées (alignements d’arbres notamment), le caractère 
artificiel est trop prépondérant. Par ailleurs, environ les ¾ de l’aire d’étude sont totalement 
artificialisés. Enfin, les canaux sont considérés comme des masses aquatiques et ne sont donc pas 
considérés comme des zones humides. 
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 Sites RAMSAR 
 
Une zone humide d'importance internationale de la convention de Ramsar est un espace désigné en 
application de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement 
comme habitats des oiseaux d'eau. Son entrée en vigueur date de 1975, la ratification par la France 
de 1986. 
 
La zone d’étude se situe à plus de 5 km au Sud-Ouest d’une zone humide d’importance 
internationale : site RAMSAR « étangs Palavasiens » (RAM 91003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sites RAMSAR 

 Espaces boisés classés 
 
La zone d’étude n’intercepte aucun espace boisé classé. 
 

 Synthèse des inventaires et des protections 
 
Le périmètre de la ZAC ne s’inscrit pas dans des limites de périmètres d’inventaires écologiques ou de 

zones protégées. Il s’agit d’un secteur qui ne fait l'objet d'aucune mesure de protection du milieu 
naturel. 

 
Le tableau suivant synthétise les relations directes et/ou indirectes en lien avec le projet.  
 

Intitulé 
Distance 

du 
projet 

Espèces 
concernées 

Relations fonctionnelles et éléments du 
cycle biologique avec le secteur d’étude 

 ZNIEFF I Etang de 
Thau (Identifiant national 

: 910014602) 
850 m 

- oiseaux 
- flore 
- poissons 

> axes de déplacement et nourrissage via 
les canaux – zone de transit 
> néant (aucune connexion fonctionnelle) 
>  axes de déplacement via les canaux 

ZPS FR9112018 - Étang 
de Thau et lido de Sète 

à Agde 
850 m 

- oiseaux : 
mouette 
mélanocéphale 
et la mouette 
rieuse 

> axes de déplacement et nourrissage via 
les canaux, – zone de transit 
zone de passage 
 

Zone humide : Etang de 
Thau 

34CG340133 
 

900 m 

- oiseaux 
- amphibiens 
- poissons 
- invertébrés 

> axes de déplacement et nourrissage via 
les canaux – zone de transit 
> néant (aucune connexion fonctionnelle) 
>  axes de déplacement via les canaux 
> néant (aucune connexion fonctionnelle) 
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ZNIEFF II  Complexe 
paludo-laguno-dunaire 
de Bagnas et de Thau 
(Identifiant national : 

910006980) 

900 m 

- oiseaux 
 
- flore 
- poissons 
- amphibiens 
- chiroptères 
- Mammifère 
- reptile 

> axes de déplacement et nourrissage via 
les canaux,  
> néant (aucune connexion fonctionnelle) 
> néant (aucune connexion fonctionnelle) 
> zone de chasse potentielle 
> néant (aucune connexion fonctionnelle) 
> néant (aucune connexion fonctionnelle) 

Zone humide : Canal du 
Rhône à Sète 
34CG340213 

 

> 2 km 

- oiseaux 
- amphibiens 
- poissons 
- invertébrés 

> axes de déplacement et nourrissage via 
les canaux – zone de transit 
> néant (aucune connexion fonctionnelle) 
>  axes de déplacement via les canaux 
> néant (aucune connexion fonctionnelle) 

ZNIEFF II Les 
Aresquiers (Identifiant 
national : 91M000000) 

2600 m  > néant (aucune connexion fonctionnelle) 

Site RAMSAR 91003 > 5km 

- flore 
- mammifères 
- oiseaux 
- amphibiens 
- poissons 
- invertébrés 

> néant (aucune connexion fonctionnelle) 

Légende concernant le degré de relation fonctionnelle entre le projet et les zones remarquables du 
territoire  

NUL FAIBLE MODÉRÉ FORT 

 
Milieux naturels – synthèse des enjeux 
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2/ Résultats des prospections faunistiques et floristiques 
 
Le périmètre d’étude a fait l’objet de prospections de terrain en 2005, en mai 2010 et en mai 2016. Par 
ailleurs les données ont été complétées par les relevés effectués sur des secteurs limitrophes, dans le 
cadre : 

- de l’étude du pôle d’échange multimodal (SCE juin 2013), 
- de l’étude de l’aménagement des quais J et H et du bassin aux vracs liquides du Môle 

Masselin (Egis 2010-2014), 
- de l’étude relative à l’aménagement du terminal passagers (SCE – Novembre 2014) 

Le périmètre d’étude a fait l’objet de prospections de terrain par le cabinet BIOTOPE. Les principaux 
résultats sont synthétisés ci-après 
 
Les principaux milieux présents sur le site d’étude sont les suivants : 
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Les visites de terrain ont confirmé le faible intérêt écologique de la zone d’étude.  
 

 Habitats naturels 
 
Les voiries, futurs ilots à aménager sont actuellement bâtis, revêtus. Or, l’artificialisation du site ne 
permet pas l’installation d’une faune et d’une flore d’intérêt écologique notable.  
 
En termes d’habitats, le périmètre est très anthropisé et présente un cortège relativement pauvre avec 
des espèces rudérales très courantes. 
 

 
Carte des habitats naturels 

 

Le périmètre d’étude ne présente pas d’habitat naturel favorable aux espèces faunistiques ou 
floristiques. 

 

 Flore 
 
Sur le secteur d’étude, aucune espèce floristique d’intérêt n’a été identifiée.  
 

 Faune 
 

 Aucun enjeu entomologique n’est localisé au sein de l’aire d’étude en raison de la forte 
anthropisation. 

 
 Le périmètre d’étude n’offre pas de milieux favorables à la reproduction des amphibiens. 
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 En termes d’oiseaux, les prospections ont été réalisées par deux bureaux d’études différents. 
Leurs résultats sont synthétisés ci-dessous : 

- EGIS avait noté en 2014 que la bibliographie locale renseigne sur la présence potentielle de 
142 oiseaux, mais seuls 28 espèces ont été contactées sur le périmètre d’étude. Parmi ces 
espèces, quatre à enjeux de conservation modéré dans la région ont été contactées au Nord 
du périmètre d’étude (secteur Est – partie Nord) : linotte mélodieuse, cochevis huppé, mouette 
mélanocéphale, aigrette garzette. La mouette mélanocéphale n’a été observée qu’en simple 
transit sur le périmètre d’étude de la ZAC Entrée Est Secteur Sud ou «Rive Sud». Les quais 
bordant la zone (canal de la Peyrade, canal quai d’orient) peuvent abriter quelques oiseaux 
inféodés à ces milieux tels que les goélands et les cormorans. Par l’activité anthropique des 
lieux, les quais et les zones de friche industrielle ne constituent pas un reposoir ni un dortoir 
pour les laridés même si, ils peuvent fréquenter les lieux (zone de passage). Les espèces 
susceptibles d’être rencontrées sont le goéland leucophée, la mouette rieuse, le grand 
cormoran, la mouette mélanocéphale. 

 

- BIOTOPE a réalisé une prospection avifaunistique en mars 2019 et a simplement contacté 3 
espèces d’oiseaux à enjeu patrimonial : 

o le chardonneret élégant, 
o le moineau friquet, 
o le verdier d’Europe. 

 
La carte ci-dessous recense la localisation de ces 3 espèces contactées : 

 
Localisation de l’avifaune contactée 

 

De ce fait, les enjeux avifaunistiques sont faibles. 
 

 En ce qui concerne les mammifères, seul le hérisson d’Europe représente un enjeu sur la 
zone d’étude que l’on peut qualifier de faible localement. L’espèce exploite le secteur 
essentiellement à des fins alimentaires et/ou lors des déplacements. 
Par ailleurs, sept espèces de chauve-souris sont susceptibles de fréquenter l’aire d’étude en 
chasse et/ou transit. L’enjeu chiroptérologique peut être qualifié de faible localement. 

 

Le site est très anthropisé et présente un intérêt très limité pour la faune. 
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 Synthèse des enjeux écologiques 
 
La carte des enjeux écologiques, réalisée par BIOTOPE figure ci-dessous : 
 

 
Enjeux écologiques 

 
 

 Espèces invasives 
 
Le repérage de terrain a mis en évidence les espèces végétales exotiques envahissantes suivantes 
au niveau du site d’étude :  
 

Lampourde d’Italie 
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3/ Continuités écologiques 
 
Source ; SRCE + PLU 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le document régional qui identifie les 
réservoirs de biodiversité et les corridors qui les relient entre eux.  
 
La Trame verte et bleue constitue un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un 
réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et 
végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer...Les continuités écologiques 
correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des éléments (corridors 
écologiques) qui permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales. La 
Trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient.  
 
Le SRCE de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a été a été adopté le 20 novembre 2015 par 
arrêté du Préfet de région, après approbation par le Conseil régional du 23 octobre 2015. 
 

 Trame bleue 
 
Le secteur d’étude n’est pas directement concerné par la trame bleue définie localement par le 
Schéma Régional de Cohérence Écologique Languedoc-Roussillon. 
 

 
 
 

Trame bleue. 
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 Trame verte 
 
Le secteur d’étude n’est pas directement concerné par la trame verte définie localement par le 
Schéma Régional de Cohérence Écologique Languedoc-Roussillon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trame verte 
 

 Fonctionnalités écologiques définies dans le PLU 
 
Le secteur d’étude n’est pas directement concerné par les fonctionnalités écologiques définies dans 
l’AEU (Approche Environnementale de l’Urbanisme) dans le PLU. 
 

Fonctionnalité écologique des différents milieux – AEU PLU de Sète - 2012. 
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 Fonctionnalités écologiques relatives aux oiseaux 
 
Le périmètre d’étude n’est pas directement concerné par des axes migratoires avifaunistiques, même si un 
axe de migration est connu au Nord (à 1600 m au Nord du secteur d’étude). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axes de migration des oiseaux 
 

Compte tenu de la localisation du secteur d’étude, aucune fonctionnalité écologique, concernant 
l’avifaune n’a été identifiée.  
 

Le secteur d’étude n’est pas identifié comme un secteur à enjeux vis-à-vis des fonctionnalités 
écologiques des différents milieux recensés 

 

 Synthèse des enjeux faunistiques et floristiques 
 
Les enjeux faunistiques et floristiques peuvent être qualifiés de faible (Source : Biotope). 
 
 

4/ Impacts du projet sur le milieu naturel 

 En phase travaux  
 
L’opération n’intercepte pas directement de milieux naturels remarquables et protégés ; par ailleurs, le 
périmètre d’étude ne présente pas d’habitat naturel favorable aux espèces faunistiques ou floristiques.  
 
Le projet a été conçu afin de conserver au mieux le patrimoine végétal existant du site : cyprès, 
platanes, peupliers. 
 
De ce fait, il n’est pas attendu d’incidences particulières sur le milieu naturel en phase chantier. 
 
Toutes les mesures annoncées précédemment pour la préservation des eaux (superficielles et 
souterraines) seront appliquées, ce qui permettra de limiter les incidences sur la faune aquatique. 
 
Pendant la phase chantier, l’ambiance sonore sera quelque peu élevée, ce qui ne sera pas de nature 
à attirer des oiseaux, qui disposent par ailleurs d’autres lieux de reposoir et de nidification. 
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Les travaux de nuit restant exceptionnels, il n’est pas attendu d’impacts sur la faune nocturne, lors du 
chantier. Le cas échéant, les projecteurs ne seront pas orientés vers le ciel. 
 
Quoiqu’il en soit, vis-à-vis de la flore, une mesure sera mise en place en période de chantier : 
 
Il s’agit de la mesure MR 6 du guide THEMA, relative à la limitation du risque de prolifération des 
espèces végétales invasives pendant les travaux. Les principales précautions lors du chantier sont les 
suivantes : 

- contrôle de l’apport de terres allochtones, 
- circulation en dehors des foyers de plantes envahissantes, 
- nettoyage des roues des engins, 
- réalisation des zones de stockage sur des secteurs adaptés. 

 En phase aménagée  
 
MR : mesure de réduction 
MA : mesure d’accompagnement 

 
Compte tenu de l’état actuel des terrains, anthropisés et dégradés, le projet ne peut qu’avoir un 
impact positif pour la faune et la flore, dans la mesure où le projet prévoit la création d’espaces verts, 
la plantation d’arbres de haute tige (environ 150), des aménagements paysagers, des toitures 
enherbées, des noues paysagées, qui vont permettre de favoriser la flore et la faune locales. 
 
Quoiqu’il en soit, un certain nombre de mesures seront mises en place : 
 

- Mesure MR5 : adaptation des éclairages par rapport à la faune  
 

L’objectif est de limiter les perturbations pour la faune nocturne ; cela revient à réaliser les 
actions suivantes : 

o réaliser l’éclairage vers le sol, 
o réduire l’intensité de la lumière, 
o restreindre l’utilisation des éclairages, au-delà d’une certaine heure, 
o si possible, mettre en place un système de déclenchement intelligent (par infra-

rouge). 
 

- MR8 : gestion douce de la végétation en phase exploitation  
 

L’objectif est d’éviter les effets néfastes sur la biodiversité lors de l’entretien des espaces 
verts ; ce qui implique : 

o un entretien des espaces verts à l’aide d’engins légers,  
o la limitation, voire l’interdiction de produits phytosanitaires et d’amendements de 

synthèse,  
 

- MA1 : préconisations pour les plantations  
 
L’objectif est d’apporter une plus-value paysagère favorable à la biodiversité. Il sera 
sélectionné des espèces indigènes locales, si possible appartenant aux différentes strates 
végétales (herbacée, arbustive et arborée). La palette végétale sera validée par un paysagiste 
ou un écologue. 
 

- MA4 : création de micro-habitats pour la petite faune  
 

L’objectif sera de favoriser l’accueil de la biodiversité urbaine au sein du projet. Il sera installé 
plusieurs équipements pour la petite faune, par exemple : 

o des nichoirs pour l’avifaune, 
o des gîtes artificiels à chauve-souris, 
o des murets en pierre sèche (pour les reptiles) 
o des hôtels à insectes, 
o des gîtes à hérissons. 
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- MA5 : aménagements en faveur de la biodiversité  
 
Il sera réalisé des noues paysagées, avec des berges végétalisées, en pente douce, afin de 
rendre ces aménagements favorables à la biodiversité.  

 
- MA6 : Aménagements en faveur de la faune sur bâti 

 
Dans le cadre de la création et réhabilitation de bâtiments, des préconisations favorables à la 
faune (principalement oiseaux et chauve-souris), il sera installé plusieurs équipements pour 
ces espèces, par exemple : 

o pose de gîtes et de nichoirs artificiels intégrés au bâti, 
o vitrage limitant les phénomènes de transparence afin de réduire le risque de collision 

des oiseaux avec des éléments vitrés. 
 
Ces mesures seront imposées dans un cahier des charges à destination de chaque acquéreur. 
 
En ce qui concerne les zones Natura 2000, les espèces soumises à l’évaluation Natura 2000 (la 
mouette mélanocéphale et la mouette rieuse), disposent de lieux préférentiels de reposoir et de 
nidification à une distance respectable du secteur d’étude (notamment au niveau du Lido). De ce fait, 
l’impact sur ces 2 espèces est jugé nul et ne remet pas en cause la pérennité de ces espèces qui se 
concentrent sur la frange littorale. 
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Annexe 3 : synthèse de l’étude de trafic 
 
1/ Le trafic local 
 
Le caractère très dense de la ville de Sète se retrouve également dans ses conditions de circulation. 
Le centre-ville regroupe une grande part des habitations ainsi que la plupart des services et des 
commerces. De nombreux pôles culturels, scolaires ou de transport sont également générateurs de 
déplacements vers le cœur de ville.  
 
Le trafic routier est donc très important, tant sur les principales voies périphériques, que sur le réseau 
secondaire étroit et peu lisible. Les réseaux primaire et secondaire sont donc relativement encombrés. 
La traversée des différents canaux, notamment par les cinq ponts amovibles (pont Maréchal Foch, 
pont Sadi Carnot, pont de la gare, pont du Tivoli et pont de la Victoire), fait également obstacle à la 
fluidité du trafic et engendre des encombrements ponctuels. 
 
L'enjeu principal de circulation à Sète demeure la gestion de la dualité du trafic, la plupart des grands 
axes représentant simultanément des lieux touristiques attractifs et des voies de circulation 
importantes.  
 
Selon le PDU, à l’échelle de la collectivité, les principaux trafics routiers figurent à l’entrée Est de la 
Ville figurent sur la carte ci-après :  
 

Principaux trafics routiers 
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2/ Le trafic au niveau du secteur d’étude 
Source : étude de déplacement ZAC Est de Sète (Dynalogic pour Sète agglopôle méditerranée en juin 
2015) remise à jour par ARTELIA en mars 2019 
 
Les données ci-après sont issues de l’étude de déplacement réalisée par Dynalogic pour Sète 
agglopôle méditerranée en juin 2015. La modélisation a été établie à partir de comptages réalisés 
dans le cadre de l’étude de la RD2 et de l’avenue Martelli et Maréchal Juin. Par ailleurs, afin de mettre 
les données à jour pour la situation actuelle en 2019, les dernières données de comptages collectées 
par la ville de Sète ont permis de calculer un taux d’accroissement géométrique moyen annuel 
inférieur à 1%. Sur cette base, la mise à jour de l’étude de Dynalogic donne les résultats suivants pour 
la situation actuelle (en 2019): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trafic en heure de pointe du matin – Etat actuel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trafic en heure de pointe du soir – Etat actuel 
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En situation actuelle, les principales difficultés de circulation se rencontrent au niveau de la RD2 
(route départementale au Nord du secteur d’étude) liées aux remontées de file sur l’échangeur de la 
gare depuis le boulevard de Verdun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problèmes de circulation – Etat actuel 
 
On note également une circulation dense sur l’avenue Gilbert Martelli au niveau du carrefour 
Martelli/Juin/pont du Mas Coulet. 
 
Les trafics (2 sens confondus) sur l’Avenue Gilbert Martelli sont de : 

- 2 260 V/h en heure de pointe du matin 
- 2 575V/h en heure de pointe du soir. 

 
Les trafics (2 sens confondus) sur l’Avenue Maréchal Juin sont respectivement de : 

- 1 475 V/h en heure de pointe du matin 
- 1 580 V/h en heure de pointe du soir. 

 
L’avenue Gilbert Martelli est très fréquentée et le trafic est en constante augmentation. Ces niveaux 
de trafic élevés sont à l'origine de dysfonctionnements tels que les encombrements routiers quotidiens 
dans la ville aux heures de pointe.  
 
Cette densité de circulation peut être explicitée en partie par trois phénomènes : 

- les trajets domicile/travail, 
- le trafic lié aux activités commerciales, et touristiques, 
- le trafic lié au pôle passager du port 

 
 
En résumé, le trafic routier demeure assez important sur l’Avenue Martelli et l’avenue Maréchal Juin, 
avec des niveaux de densité qui sont liés aux mouvements de circulation pendulaires (heures de 
pointes du matin ou du soir), ainsi qu’aux activités portuaires. 
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3/ Impacts du projet sur le trafic 
 

En phase travaux  
 

En période de chantier, la réalisation du projet ne nécessite pas de coupure de circulation, puisque les 
travaux seront réalisés au sein de la ZAC. 
 

Cependant, il est probable que les travaux vont entrainer une légère augmentation du trafic, en raison 
du trafic induit par les engins de chantier, essentiellement sur les voiries aux abords du site (va-et-
vient du personnel de chantier), et plus particulièrement aux entrées et sorties du site.  
 

Cela se traduira notamment par :  
o la circulation d’engins de chantier sur la chaussée (tractopelles, camions, compacteurs etc...) 

pouvant occasionner des embouteillages, 
o la réduction de la vitesse autorisée, 
o des perturbations sur les possibilités de stationnement, 
o un temps de parcours allongé. 

 

Cela est susceptible d’engendrer des nuisances au niveau de la mobilité des personnes, que ce soit 
les automobiles, les transports en commun, les piétons, les cyclistes. 
 

Afin de limiter les incidences en période de chantier, plusieurs mesures seront mises en place : 
o il sera installé des panneaux d’information, de manière à signaler le chantier, et notamment de 

visualiser les entrées/sorties, 
o il sera installé des panneaux de signalisation, afin de réduire les vitesses aux abords du site, 
o il sera proposé des déviations, en amont du chantier. 

 

Cette signalisation sera complétée par des informations sur la nature des travaux et leur durée. 
 

En phase aménagée  
 

Afin d’estimer l’impact du projet sur le trafic, il convient de présenter : 
o dans un premier temps, l’ensemble des projets liés à la mobilité sur ce secteur Est de Sète, 

qui vont contribuer à réguler le trafic au niveau de l’avenue Gilbert Martelli, 
o dans un second temps, les modélisations qui ont été menées par le cabinet ARTELIA, avec 

notamment : 
o la prise en compte du phasage des différents projets, pour les modélisations de trafic, 
o les résultats des modélisations de trafic. 

 
 Synthèse des projets liés à la mobilité sur le secteur Est de Sète 

 
Consciente des problématiques de trafic sur le secteur Est de Sète, et en prévision des projets 
d’aménagement urbains prévus sur ce secteur, la collectivité a porté une importante réflexion sur cette 
thématique, et a mené plusieurs études techniques. Par la suite, la collectivité a décidé de réaliser les 
projets suivants : 

o la création d’un nouveau pont de franchissement du Canal de la Peyrade entre l’avenue 
Gilbert Martelli et le quai des Moulins, 

o la création d’une nouvelle voie de transit vers le PEM sur la ZAC Entrée Est Secteur Nord, qui 
assurera un franchissement des voies SNCF et qui permettra notamment de délester les 
voies la RD2 et l’avenue Gilbert Martelli, 

o la mise en place d’une nouvelle entrée du port (pour le futur pôle terminal passagers), à l’Est 
de la ZAC, ce qui va fortement diminuer le trafic au droit de la ZAC, 

o la création d’un autre pont au-dessus du canal de la Peyrade, qui va permettre de soulager le 
trafic au niveau de l’avenue Gilbert Martelli, 

o 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, 

o 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, 

- la création d’un maillage viaire secondaire au sein de la ZAC Entrée Est – Rive Sud.  
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Carte des projets d’infrastructure à proximité de la ZAC 
 

Carte de planification des projets d’infrastructure à proximité de la ZAC 
 
De ce fait, ces différents projets vont fortement contribuer à alléger la charge de trafic sur l’Avenue 
Gilbert Martelli. 
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 Prise en compte du phasage des différents projets, pour les modélisations du trafic futur 
 
Afin de réaliser les modélisations de trafic pour l’état futur, il a été tenu compte du phasage des 
différents projets, pour les modélisations du trafic futur : 

o la ZAC Est - Rive Sud (A) : 1800 logements + commerces de proximité + bureaux, 
o la ZAC Est - Secteur Nord (C et E) : 2000 logements + 30 000 m² d’activités tertiaire et 

commerciales, 
o la ZAC Est – Secteur Nord (D) : 400 à 800  logements (a été retenue la version haute dans la 

simulation)+ commerces de proximité, 
o la ZAC Est partie Est (E) : activités artisanales, 
o la zone commerciale Nord (B) : 16 000 m² de commerces type bricolage/ameublement, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux phases ont été considérées : 
 

o Phase 1 (2020 – 2023) : 600 à 650 logements produits + 13 500 m² de SDP à vocation 

d’activité et d’équipement, correspondant à la première tranche opérationnelle de la ZAC Est 

Rive Sud : 

o 2020 : fonctionnement avec le nouveau pont du canal de la Peyrade, 
o 2020 : parking Stalingrad, 
o 2020-2021 : nouvelle entrée du port, 
o 2020-21 : requalification du quai des Moulins, 
o 2021 : création du 1er Parking-silo sur la ZAC Est Sud, 
o 2022 : ouverture du parking du PEM Nord. 

 

o Phase 2 (2024 – 2035) : réalisation du reste de la ZAC Entrée Est – Rive Sud (1100 

logements produits sur ZAC Entrée Est – Rive Sud + 27500 m² d’activité) : 

o mise en service d’un nouveau P+R sur la ZAC Est Nord (2024), 
o mise en service du nouveau Boulevard d’entrée de ville sur ZAC Est Nord (2024), 
o franchissements du canal de la Peyrade depuis la RD 600 (2028 – 2030), 
o création d’un P+R à l’entrée Est de la ville et mise en place d’une navette rapide pour 

accéder au centre-ville, 
o franchissement de la voie ferrée et du canal de la Peyrade face à l’entrée du port 

(après 2030), 
o reconfiguration de la route de Cayenne. 

 
Il convient de noter que ces hypothèses sont particulièrement optimistes et se fondent sur un rythme 
annuel de production sur le secteur de 200 à 300 logements par an, pour répondre aux objectifs du 
PLH (365 logements par an sur la ville de Sète) ; 
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 Synthèse des résultats relatifs au trafic futur au droit du secteur d’étude (en 2035) 
 
La ZAC Entrée Est - Secteur Sud ou «Rive Sud» sera desservie comme actuellement par l’avenue 
Gilbert Martelli. Il convient de préciser que l’avenue Martelli est, jusqu’à présent, accidentogène en 
raison des entrées/sorties qui ont lieu directement sur l’avenue des différents commerces et des 
activités qui y sont implantés. Or le projet a été conçu en respectant une des prescriptions du PLU qui 
ne prévoit à terme que 3 entrées/sorties pour desservir les futurs bâtiments installés sur le site de la 
ZAC. Le projet aura donc également le mérite de contribuer à diminuer le risque accidentogène de 
l’avenue Gilbert Martelli. 
 
En ce qui concerne le fonctionnement de la ZAC Entrée Est - Secteur Sud ou «Rive Sud» à long 
terme (2035), il a été réalisé une simulation par le Cabinet ARTELIA, dont les résultats sont présentés 
ci-après : 
 

 

Après réalisation du 
projet 

TOTAL OPERATION HPM HPS 

Flux entrant (véh/h) 563 750 

Flux sortant(véh/h) 775 739 

 
Compte-tenu de ces flux prévisionnels, le projet a été optimisé afin de positionner les entrées/sorties 
aux endroits les plus cohérents, afin de limiter les impacts au niveau de la circulation. 
 
Au global, les résultats de la modélisation figurent les cartes suivantes (sens des voies confondus) : 
 

 
Trafic en heure de pointe du matin (à l’horizon 2035) 
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Trafic en heure de pointe du matin (à l’horizon 2035) 
 
 

Carte de synthèse des problèmes de circulation (à l’horizon 2035) 
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. 
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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 dehors de l’accès à la ZAC, la voie la plus contrainte par le giratoire « du Mas Coulet » est 
l’avenue Maréchal Juin. En cas de difficultés, la voie au sud de la ZAC risque de servir de « shunt » 
entre l’avenue Maréchal Juin et l’avenue Martelli, via le giratoire Est. Pour éviter ce phénomène, cette 
voie sera traitée à la manière d’une voie à vitesse réduite (zone 30), avec des aménagements de type 
plateau traversant, écluses, des voies de largeurs restreintes (moins de 6,00m) et des matériaux 
associés visuellement à des espaces piétons. 
 

Flux futurs au sein de la ZAC (à l’horizon 2035) 
 
 

 Note relatives aux nouvelles mobilités 
 
La modélisation du trafic a été réalisée en prenant des hypothèses plus optimistes en matière de 
déplacements, liées : 

- à une meilleure prise de conscience éco-citoyenne, 
- à des décisions politiques fortes, 
- à la diversification des offres de déplacements (vélos électriques, trottinettes électriques, co-

voiturage, Rezo Pouce …), 
- à l’amélioration de l’efficacité et de l’accessibilité des transports en commun, 
- à l’augmentation des capacités de parkings relais, 
- bref, à des changements d’habitudes de déplacements. 
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Ce scénario plus optimiste (dénommé « scénario « nouvelles mobilités ») serait basé sur les 
hypothèses suivantes : 
 

Calcul 
concerné 

Hypothèses 
Hypothèses 
précédentes 

Nouvelles hypothèses et justification 

T
ra

fi
c
 g

é
n
é
ré

 p
a
r 

la
 

Z
A

C
 

Mobilité journalière 3,84 
3,5 (augmentation du télétravail, des 
livraisons de courses à domicile…) 

Taux d'occupation des véhicules 1,35 1,5 (augmentation du co-voiturage) 

Part modale VP/2RM 51% 33% (déduction des autres modes) 

Part modale TC 8% 20% (amélioration de l’offre TC) 

Part vélo 1% 7% (amélioration du réseau cyclable) 

Part modale marche à pied 40% 
42% (amélioration des aménagements + 
rapprochement emploi/domicile possible 

dans la ZAC) 

T
ra

fi
c
 

g
lo

b
a
l Accroissement annuel du trafic 

global (hors ZAC) 
1% 

0,3% (changements d’habitude de 
mobilité à l’échelle nationale) 

Report sur les parkings des flux 8% 
20% (augmentation des reports modaux 

sur TC et vélo) 

 
Synthèse des hypothèses du scénario « nouvelles mobilités » 2035 

 
Ci-après figure la carte de saturation du trafic, en 2035, en considérant ces hypothèses : 
 

 
 

Carte de synthèse des problèmes de circulation (scénario optimiste) 
 
Dans l’hypothèse où les comportements en termes de mobilité étaient effectivement modifiés, générés 
par des changements d’habitudes de déplacements, la situation devrait globalement s’améliorer par 
rapport à l’existant, y compris sur le point nodal au droit du Giratoire Juin/Martelli/Mas Coulet.  
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Annexe 4 :  synthèse de l’étude Air 
 

1/ Résultats des campagnes de mesures de 2019 
 
Afin de mieux connaître la qualité de l’air sur le secteur d’étude, une campagne de mesures in-situ a 
été réalisée, à l’aide d’échantillonneurs passifs, sur deux polluants, le Dioxyde d’azote (NO2) et le 
benzène, ces deux polluants étant représentatifs de la pollution atmosphérique liée à la circulation 
routière. La campagne s’est déroulée sur deux semaines, entre le 8 et le 23 avril 2019. 
 

 
Carte de localisation des points de mesures 

 
Le tableau ci-après présentent les moyennes de concentration relevées sur chaque site : 
 

POINT DE MESURES CONCENTRATION MOYENNE 

NO2 (µG/M
3
) BENZENE (µG/M

3
) 

A1 Avenue du Maréchal Juin – pont de la Victoire 33,1 0,8 

A2 Entrée port 18,6 0,6 

A3 Lotissement rue Léon Magurno 20,5 0,8 

A4 CCI – avenue du Maréchal Juin  35,0  

A5 Mac Donald’s Sète – avenue Gilbert Martelli   

A6 Avenue Gilbert Martelli côté Nord   

A7 Avenue Gilbert Martelli côté Sud 35,5 0,8 

A8 Impasse Face Vacolians 19,6  

A9 Lidl 19,4  

A10 Giratoire avenue Gilbert Martelli côté Nord 46,5 1 

A11 Giratoire avenue Gilbert Martelli côté Sud 61,4  

A12 Impasse 21,2 0,6 

A13 Quai Coulet 35,9  

A14 Polyclinique Sainte-Thérèse – avenue du Maréchal Juin 58,3 1 

A15 Telsète   

Tableau des concentrations moyennes en NO2 et en benzène relevées pendant la campagne de 
mesures 
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Les résultats de la campagne montrent des niveaux en benzène bien en-dessous du seuil 
réglementaire de 2 µg/m³ sur tous les points de mesure.  
Pour le dioxyde d’azote, les points situés à proximité de l’avenue Gilbert Martelli ou de l’avenue du 
Maréchal Juin présentent des concentrations globalement supérieures à 30 µg/m³. Sur certains de ces 
points, les concentrations relevées sont supérieures à l’objectif de qualité de 40 µg/m³ (à proximité du 
giratoire Martelli/Juin/Mas de Coulet). Les niveaux décroissent ensuite rapidement avec l’éloignement 
à la voie. Aussi, les concentrations observées au sein du périmètre de la ZAC restent inférieures au 
seuil de 40 µg/m³. Ces concentrations de l’ordre de 20 µg/m³ sont observées à plus de 50 m des axes 
de circulation et représentatives des niveaux de fond sur le secteur.  
 

La carte ci-dessous représente les concentrations mesurées en NO2 : 

 
 
La carte des concentrations moyennes annuelles du NO2 est présentée ci-dessous (sans prise en 
compte de la pollution de fond) :  
 

 
Contribution des sources modélisées (axes de circulation) aux concentrations moyennes dans l’air en 

NO2 – Etat initial 
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La cartographie montre que les concentrations en polluants sont maximales le long des axes routiers 
les plus chargés et diminuent ensuite rapidement avec la distance à l’axe de circulation.  
Le tableau ci-dessous présente les concentrations moyennes annuelles pour les trois polluants 
réglementés NO2, PM10 et benzène sur chaque récepteur du fait des axes modélisés de l’aire 
d’étude : 
 

POINT NO2 BENZENE PM10 

Rappel réglementation Objectif de qualité : 
40 µg/m

3
 

Objectif de qualité : 
2 µg/m

3
 

Objectif de qualité : 
30 µg/m

3
 

Valeur guide OMS 40 µg/m
3
 - 20 µg/m

3
 

Prise en compte de la 
pollution de fond 

Sans Avec Sans Avec Sans Avec 

1 16,3 36,3 0,032 0,632 0,61 16,61 

2 1,5 21,5 0,003 0,603 0,05 16,05 

3 1,9 21,9 0,003 0,603 0,06 16,06 

4 11,3 31,3 0,022 0,622 0,42 16,42 

5 1,2 21,2 0,002 0,602 0,04 16,04 

6 6,9 26,9 0,011 0,611 0,23 16,23 

7 8,6 28,6 0,014 0,614 0,29 16,29 

8 2,1 22,1 0,003 0,603 0,07 16,07 

9 1,0 21,0 0,002 0,602 0,03 16,03 

10 8,9 28,9 0,015 0,615 0,28 16,28 

11 21,9 41,9 0,041 0,641 0,81 16,81 

12 1,7 21,7 0,003 0,603 0,06 16,06 

13 5,6 25,6 0,009 0,609 0,18 16,18 

14 23,5 43,5 0,048 0,648 0,92 16,92 

15 3,5 23,5 0,006 0,606 0,12 16,12 

Polyclinique 3,8 23,8 0,006 0,606 0,12 16,12 

EHPAD La Poésie 3,1 23,1 0,006 0,606 0,11 16,11 

Habitat ZAC Rive Nord 2,0 22,0 0,003 0,603 0,07 16,07 

ZAC Rive Sud - Ouest 5,7 25,7 0,010 0,610 0,20 16,20 

ZAC Rive Sud - Centre 4,9 24,9 0,008 0,608 0,16 16,16 

ZAC Rive Sud - Est 4,9 24,9 0,008 0,608 0,16 16,16 

 
Concentrations en NO2, PM10 et benzène des sources modélisées (avec et sans prise en compte de la 

pollution de fond) aux récepteurs pour l’état initial (2019) 
 

A l’exception de quelques points proches de la voirie, les concentrations moyennes annuelles en NO2 
sont toutes en dessous des objectifs de qualité de ces polluants et de la valeur guide de l’OMS.  
Les points situés près des axes de circulation (avenue Gilbert Martelli, Avenue du Maréchal Juin) sont 
ceux concernés par des niveaux de pollution élevés : par exemple, sur le point 14 proche de l’avenue 
Gilbert Martelli, la contribution de la voirie aux concentrations moyennes dans l’air du NO2 est de 23,5 
µg/m

3
, soit 43,5 µg/m

3
, en tenant compte de la pollution de fond.  

Toutefois, la décroissance des niveaux avec la voie est rapide comme le montrent les concentrations 
modélisées au droit des points représentatifs des futurs habitats de la ZAC Rive Sud (de l’ordre de 5-6 
µg/m

3
 sans prise en compte de la pollution de fond, soit 25-26 µg/m

3
 en tenant-compte de la pollution 

de fond).  
Pour le benzène et les particules, la contribution des sources modélisées (axes de circulation) aux 
concentrations dans l’air reste faible et les niveaux moyens annuels sont tous largement en dessous 
des objectifs de qualité et des valeurs guides de l’OMS. 
 

Globalement, la campagne de mesure a montré une qualité de l’air moyenne au sein du périmètre de 
la ZAC (concentrations en NO2 de l’ordre de 20 µg/m

3
), voir dégradée à proximité immédiate des axes 

de circulation du secteur d’étude (avenue Gilbert Martelli ou avenue du Maréchal Juin). 
 

2/ Bilan général de la qualité de l’air 
 

Les différentes études menées dans le secteur démontrent une qualité de l’air globalement correcte 
sur la ville de Sète pour les polluants étudiés. Toutefois, bien que respectant la valeur limite, les 
concentrations en dioxyde d’azote sont assez importantes au niveau des axes à fort trafic. Par 
ailleurs, les concentrations d’ozone dépassent régulièrement les seuils réglementaires. 
 

Le port vraquier a une forte influence sur l’empoussièrement de son environnement immédiat sous la 
Tramontane, mais une faible influence sur les zones non situées sous les vents dominants. 
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Au niveau du poste de douane, les teneurs en polluants respectent les valeurs réglementaires 
annuelles. Les niveaux moyens mesurés sont inférieurs à ceux enregistrés dans les centres urbains 
des grandes agglomérations. 
En revanche, le trafic de véhicules engendré par les ferries a une influence marquée sur la qualité de 
l’air, cela restant toutefois de courte durée (quelques heures). 
 

NB : une amélioration de la qualité de l’air est attendue localement, en raison : 

- des projets d’infrastructure prévus, qui vont permettre de réguler le trafic, 

- de la mise en service progressive de nouveaux ferries, qui sont beaucoup moins polluants 
que ceux de l’ancienne génération. 

 

3/ Impacts du projet sur la qualité de l’air 
 

 En phase travaux  
 

En période de travaux, les opérations de terrassement (émissions de poussières lors du décapage ou 
de la mise en œuvre de matériaux) et les circulations d’engins de chantier (émissions de gaz 
d’échappement, envol de poussières) peuvent générer des flux de particules fines. De même, ces 
poussières peuvent aussi être émises par envol au niveau des stocks de matériaux. 
 

Ces poussières sont susceptibles de générer une altération temporaire de la qualité de l'air pour les 
riverains proches et le personnel de chantier.  
 

De ce fait, en période de sécheresse, les pistes et les superficies terrassées feront l’objet d’un léger 
arrosage, afin de limiter les risques d’envols de poussières. 
 

Par ailleurs, il sera exigé de la part des entreprises de travaux publics, une conformité des engins de 
chantier, aux normes en vigueur vis-à-vis des polluants atmosphériques rejetés. 
 

En période de travaux, les types d’odeur pouvant être perçues comme une gêne par le voisinage sont 
les suivantes : 

- les rejets de polluants émanant des engins de chantier, 
- le travail des matériaux (soudure, bitumes…), 

 

Toutefois, les odeurs sont diffuses dans le temps et dispersées par les vents, diminuant ainsi l’effet 
des travaux sur les nuisances olfactives. 
 

Dans tous les cas, ces différentes nuisances restent temporaires et se limitent à la période de travaux.  
 

 En phase aménagée  
 

Pour rappel, le projet ne présente pas d’activité particulièrement polluante pour l’atmosphère ; il n’y 
aura notamment aucune industrie, ni aucune ICPE soumise à autorisation.  
 

 Il a été réalisé une modélisation de la qualité de l’air future, selon les paramètres suivants : 

- l’étude s’inspire de la note technique et du guide méthodologique du 22 février 2019 sur le 
volet air et santé des études routières, 

- compte tenu du contexte (densité d’habitants, axe de circulation important), l’étude envisagée 
est de niveau II, 

- la quantification des émissions polluantes a été réalisée à l’aide du logiciel HBEFA (Handbook 
Emission Factors for Road Transport), 

- les concentrations dans le domaine d’étude ont été calculées avec le logiciel ADMS Roads, 
- il a été tenu compte de la pollution de fond. 

 

Les valeurs de la pollution de fond sont fixées en fonction des données disponibles sur le secteur 
d’étude. Plusieurs campagnes ont été réalisées dans le secteur depuis 2011 dont celle réalisée dans 
le cadre de la présente étude. Les valeurs obtenues pendant ces campagnes ont été comparées au 
bilan de la qualité de l’air de 2017 réalisé par Atmo Occitanie sur l’agglopôle de Sète. Au final, les 
valeurs suivantes pour la pollution de fond ont été choisies : 

- 20 µg/m³ pour le NO2 (campagne d’avril 2019) 
- 0,6 µg/m³ pour le benzène (campagne d’avril 2019 

 Au total 3 scénarios ont été considérés : 

- Scénario fil de l’eau 2035 (c’est-à-dire dans l’hypothèse où le projet ne se ferait pas), 
- Scénario projet 2035, 
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- Scénario projet « nouvelles mobilités » 2035. 
 
Le scénario « nouvelles mobilités » fait l’hypothèse de reports de trafic plus importants en 2035, en 
lien avec une accélération des changements d’habitudes de déplacements (report modal plus 
important avec notamment l’amélioration de la lisibilité, de l’efficacité et de l’accessibilité des 
transports en commun et l’augmentation des capacités de parking-relais). 
 

 A l’horizon 2035, les projets connus suivants ont été pris en compte : 
- Pôle d’Echange Multimodal de la Gare, 
- Traversée du canal de Peyrade avec la voie de desserte de la ZAC Rive Nord, 
- ZAC Rive Nord, 
- Traversée des voies ferrées, 
- BHNS et parking relais au niveau du rond-point de la RD600. 

 
 Les tableaux ci-dessous présentent le bilan des émissions (par jour) des différents polluants 

émis dans l’aire d’étude pour chaque scénario : 
 

POLLUANT 
ETAT 

INITIAL 

(2019) 

2035 EVOLUTION 

SCENARIO 

FIL DE 

L’EAU 

SCENARIO 

PROJET 

SCENARIO 

PROJET ET 

NOUVELLES 

MOBILITES 

FIL DE 

L’EAU – 

ETAT 

INITIAL 

PROJET – 

FIL DE 

L’EAU  

PROJET 

NOUVELLES 

MOBILITES - 
PROJET 

CO – g/j 7 936 7 373 9 478 8 041 -7,1% 28,5% -15,2% 

NOx – g/j 28 337 8 549 10 698 9 064 -69,8% 25,1% -15,3% 

NO2 – g/j 8 716 2 539 3 179 2 693 -70,9% 25,2% -15,3% 

NM COV – g/j 781 446 552 468 -42,9% 23,9% -15,3% 

Benzène – g/j 34 23 29 24 -31,3% 24,5% -15,2% 

PM10 – g/j 671 150 185 157 -77,7% 23,5% -15,2% 

SO2 – g/j 49 37 46 40 -22,9% 24,0% -14,3% 

As – mg/j 0,46 0,36 0,51 0,42 -22,2% 41,0% -16,7% 

Ni – mg/j 2,25 1,88 2,71 2,30 -16,6% 44,2% -15,1% 

B(a)P – mg/j 72,18 71,95 95,31 77,66 -0,3% 32,5% -18,5% 

Emissions globales pour les différents scénarios étudiés 
 
En 2035, indépendamment du projet de la ZAC Entrée Est – Rive Sud, une diminution des émissions 
polluantes est observée pour l’ensemble des polluants du fait des améliorations technologiques 
attendues sur les véhicules et les carburants et du renouvellement du parc automobile. En effet, le 
durcissement des normes européennes et notamment l’introduction de la norme EURO 6 depuis 2015 
contribue à freiner l’évolution globale des émissions en obligeant notamment les constructeurs de 
véhicules à réduire les émissions à la source grâce à des améliorations techniques portant sur la 
motorisation, les carburants et les systèmes de dépollution. La norme EURO 6 fixe notamment de 
nouveaux plafonds d’émissions pour les oxydes d’azote émis par les véhicules diesels, induisant une 
réduction de plus de 50% par rapport à la norme EURO 5. Les seuils d’émissions concernant les 
émissions combinées d’hydrocarbures et d’oxyde d’azote diminuent également fortement (réduction 
de plus de 25%). 
 
La réalisation de la ZAC Entrée Est – Rive Sud induit une augmentation des circulations sur le secteur 
et de ce fait une augmentation des émissions polluantes. Cette augmentation est de l’ordre de 40% 
pour les polluants métalliques, de l’ordre 30% pour le benzo(a)pyrène et de l’ordre de 25% pour les 
autres polluants.  
 
Un report modal plus important (scénario nouvelles mobilités) permet de réduire les émissions 
polluantes de manière significative (environ 15% pour l’ensemble des polluants par rapport au 
scénario projet).  
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 La carte des concentrations moyennes annuelles en NO2 pour le scénario fil de l’eau est 

présentée ci-dessous (sans prise en compte de la pollution de fond) .  

Contribution des sources modélisées (axes de circulation) aux concentrations moyennes dans l’air en 
NO2 – Scénario fil de l’eau 

 
La carte des concentrations moyennes annuelles en NO2 pour le scénario projet est présentée ci-
dessous (sans prise en compte de la pollution de fond) : 
 

 
Contribution des sources modélisées (axes de circulation) aux concentrations moyennes dans l’air en 

NO2 – Scénario projet 
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 Le tableau ci-dessous présente les concentrations moyennes annuelles pour les trois 
polluants réglementés NO2, PM10 et benzène sur chaque récepteur du fait des axes modélisés 
de l’aire d’étude, pour les deux scénarios fil de l’eau et projet :  

POINT NO2 BENZENE PM10 

SCENARIO FIL DE 

L’EAU 
PROJET FIL DE 

L’EAU 
PROJET FIL DE 

L’EAU 
PROJET 

Rappel réglementation Objectif de qualité : 
40 µg/m

3
 

Objectif de qualité : 
2 µg/m

3
 

Objectif de qualité : 
30 µg/m

3
 

Valeur guide OMS 40 µg/m
3
 - 20 µg/m

3
 

1 2,9 
(22,9) 

3,6 
(23,6) 

0,011 
(0,611) 

0,013 
(0,613) 

0,07 
(16,07) 

0,09 
(16,09) 

2 0,3 
(20,3) 

0,4 
(20,4) 

0,001 
(0,601) 

0,001 
(0,601) 

0,01 
(16,01) 

0,01 
(16,01) 

3 0,4 
(20,4) 

0,5 
(20,5) 

0,001 
(0,601) 

0,002 
(0,602) 

0,01 
(16,01) 

0,01 
(16,01) 

4 2,0 
(22,0) 

2,5 
(22,5) 

0,008 
(0,608) 

0,009 
(0,609) 

0,05 
(16,05) 

0,06 
(16,06) 

5 0,3 
(20,3) 

1,6 
(21,6) 

0,001 
(0,601) 

0,006 
(0,606) 

0,01 
(16,01) 

0,04 
(16,04) 

6 1,5 
(21,5) 

1,7 
(21,7) 

0,006 
(0,606) 

0,007 
(0,607) 

0,04 
(16,04) 

0,04 
(16,04) 

7 1,8 
(21,8) 

2,1 
(22,1) 

0,007 
(0,607) 

0,008 
(0,608) 

0,04 
(16,04) 

0,05 
(16,05) 

8 0,5 
(20,5) 

0,6 
(20,6) 

0,002 
(0,602) 

0,002 
(0,602) 

0,01 
(16,01) 

0,02 
(16,02) 

9 0,3 
(20,3) 

0,4 
(20,4) 

0,001 
(0,601) 

0,002 
(0,602) 

0,01 
(16,01) 

0,01 
(16,01) 

10 1,9 
(21,9) 

2,5 
(22,5) 

0,007 
(0,607) 

0,009 
(0,609) 

0,05 
(16,05) 

0,06 
(16,06) 

11 4,8 
(24,8) 

7,0 
(27,0) 

0,018 
(0,618) 

0,026 
(0,626) 

0,12 
(16,12) 

0,17 
(16,17) 

12 0,4 
(20,4) 

1,4 
(21,4) 

0,001 
(0,601) 

0,005 
(0,605) 

0,01 
(16,01) 

0,03 
(16,03) 

13 1,4 
(21,4) 

2,0 
(22,0) 

0,005 
(0,605) 

0,007 
(0,607) 

0,03 
(16,03) 

0,05 
(16,05) 

14 4,6 
(24,6) 

5,8 
(25,8) 

0,017 
(0,617) 

0,021 
(0,621) 

0,12 
(16,12) 

0,14 
(16,14) 

15 0,7 
(20,7) 

1,0 
(21,0) 

0,003 
(0,603) 

0,004 
(0,604) 

0,02 
(16,02) 

0,02 
(16,02) 

Polyclinique 0,9 
(20,9) 

1,2 
(21,2) 

0,003 
(0,603) 

0,004 
(0,604) 

0,02 
(16,02) 

0,03 
(16,03) 

EHPAD La Poésie 0,6 
(20,6) 

0,7 
(20,7) 

0,002 
(0,602) 

0,003 
(0,603) 

0,01 
(16,01) 

0,02 
(16,02) 

Habitat ZAC Rive Nord 0,5 
(20,5) 

0,6 
(20,6) 

0,002 
(0,602) 

0,002 
(0,602) 

0,01 
(16,01) 

0,01 
(16,01) 

ZAC Rive Sud - Ouest 1,1 
(21,1) 

1,4 
(21,4) 

0,004 
(0,604) 

0,005 
(0,605) 

0,03 
(16,03) 

0,03 
(16,03) 

ZAC Rive Sud - Centre 1,0 
(21,1) 

1,2 
(21,2) 

0,004 
(0,604) 

0,005 
(0,605) 

0,02 
(16,02) 

0,03 
(16,03) 

ZAC Rive Sud - Est 1,0 
(21,1) 

1,2 
(21,2) 

0,004 
(0,604) 

0,005 
(0,605) 

0,03 
(16,03) 

0,03 
(16,03) 

Concentrations en NO2, PM10 et benzène des sources modélisées (avec et sans prise en compte de la 
pollution de fond) aux récepteurs à l’horizon 2035 (scénarios fil de l’eau et projet). 

 
Les concentrations moyennes annuelles observées sont toutes largement en dessous des objectifs de 
qualité des polluants et des valeurs guides de l’OMS. Les concentrations maximales sont observées 
au droit des points localisés près des axes principaux de circulation. En 2035, la contribution des 
sources modélisées (axes de circulation) aux concentrations moyennes annuelles sont faibles : pour 
le NO2, les niveaux sans pollution de fond sont globalement inférieurs à 5 µg/m

3
 (à l’exception de 

quelques points proches des axes fortement circulés).  
Par rapport à 2019, indépendamment du projet, les concentrations sont en forte diminution : pour le 
NO2, cette diminution est de l’ordre de 75-80% suivant les points pour le scénario fil de l’eau.  
Le projet, du fait de l’augmentation des circulations tend à augmenter les concentrations en 2035 par 
rapport au scénario fil de l’eau : pour le NO2, cette augmentation est variable selon les points mais se 
situe autour de 30%.  
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 Un scénario projet « nouvelles mobilités » a été envisagé afin de tenir compte d’un report 

modal plus important en 2035 du fait de la prise de conscience écologique, de la 

diversification des offres de déplacement et les décisions politiques prises ou annoncées. 

Dans ce scénario, les reports de trafics vers les transports en commun ou les modes doux 

sont considérés comme plus importants que ceux présentés dans le scénario futur. Les 

émissions polluantes étant corrélées au trafic sont moins importantes et donc les 

concentrations également.  

 

La carte des concentrations moyennes annuelles en NO2 pour ce scénario est présentée ci-dessous. 

Elle représente uniquement l’effet des émissions des brins considérés sans prise en compte de la 

pollution de fond : 

 
Contribution des sources modélisées aux concentrations moyennes dans l’air en NO2 – Scénario 

projet « nouvelles mobilités » 
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 Le tableau ci-dessous présente les concentrations moyennes annuelles pour les trois 

polluants réglementés NO2, PM10 et benzène sur chaque récepteur du fait des axes modélisés 

de l’aire d’étude, pour le scénario nouvelle mobilité.  
POINT NO2 BENZENE PM10 

Rappel réglementation Objectif de 
qualité : 40 µg/m

3
 

Objectif de 
qualité : 2 µg/m

3
 

Objectif de 
qualité : 30 µg/m

3
 

Valeur guide OMS 40 µg/m
3
 - 20 µg/m

3
 

1 2,7 
(22,7) 

0,010 
(0,610) 

0,06 
(16,06) 

2 0,3 
(20,3) 

0,001 
(0,601) 

0,01 
(16,01) 

3 0,4 
(20,4) 

0,001 
(0,601) 

0,01 
(16,01) 

4 1,9 
(21,9) 

0,007 
(0,607) 

0,04 
(16,04) 

5 1,5 
(21,5) 

0,005 
(0,605) 

0,04 
(16,04) 

6 1,5 
(21,5) 

0,006 
(0,606) 

0,04 
(16,04) 

7 1,9 
(21,9) 

0,007 
(0,607) 

0,05 
(16,05) 

8 0,6 
(20,6) 

0,002 
(0,602) 

0,01 
(16,01) 

9 0,4 
(20,4) 

0,001 
(0,601) 

0,01 
(16,01) 

10 2,4 
(22,4) 

0,009 
(0,609) 

0,06 
(16,06) 

11 6,3 
(26,3) 

0,024 
(0,624) 

0,15 
(16,15) 

12 1,4 
(21,4) 

0,005 
(0,605) 

0,03 
(16,03) 

13 1,4 
(21,4) 

0,005 
(0,605) 

0,03 
(16,03) 

14 4,3 
(24,3) 

0,016 
(0,616) 

0,10 
(16,10) 

15 0,8 
(20,8) 

0,003 
(0,603) 

0,02 
(16,02) 

Polyclinique 0,9 
(20,9) 

0,003 
(0,603) 

0,02 
(16,02) 

EHPAD La Poésie 0,6 
(20,6) 

0,002 
(0,602) 

0,01 
(16,01) 

Habitat ZAC Rive Nord 0,5 
(20,5) 

0,002 
(0,602) 

0,01 
(16,01) 

ZAC Rive Sud - Ouest 1,1 
(21,1) 

0,004 
(0,604) 

0,02 
(16,02) 

ZAC Rive Sud - Centre 1,0 
(21,1) 

0,004 
(0,604) 

0,02 
(16,02) 

ZAC Rive Sud - Est 1,0 
(21,1) 

0,004 
(0,604) 

0,02 
(16,02) 

Concentrations en NO2, PM10 et benzène des sources modélisées (avec et sans prise en compte de la pollution de fond) aux 

récepteurs à l’horizon 2035 pour le scénario projet « nouvelles mobilités » 

Avec la prise en compte des nouvelles mobilités et d’un report modal plus important, la contribution 

des axes de circulation aux concentrations moyennes annuelles, diminue : cette diminution est 

variable selon les axes, de 2 à 28% par rapport au scénario projet.  
 
Vis-à-vis de la qualité de l’air, un certain nombre de mesures ont été mises en place afin de limiter 
l’impact du projet sur la qualité de l’air : 

- un effort important sera consacré au développement des mobilités actives, avec des 
cheminements doux (piétons + cyclistes), 

- le projet a été conçu afin d’inciter les usagers à prendre les transports en commun, 
- il est prévu la mise en place de dispositifs de transport mutualisé (co-voiturage, 

autopartage…). 
- une réflexion sera apportée quant à l’intégration des énergies renouvelables, 
- le projet comprend la réalisation de nombreux espaces verts, la plantation de plus de 350 

arbres, et la végétalisation des toitures-terrasses, pouvant capter une partie du dioxyde de 
carbone. 

NB voir compléments apportés dans les chapitres précédents du présent mémoire.  
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Annexe 5 :  synthèse de l’étude acoustique 
 

1/ Etat initial de l’ambiance sonore 
 
La société ACOUPLUS (Groupe VENATHEC) a réalisé une étude acoustique au droit du secteur d’étude, 
en mars 2019. 
 
Trois mesures de bruit ont été effectuées du 11 au 12 mars 2019 afin de déterminer l’ambiance 
sonore actuelle du site et de caler le modèle de calcul utilisé dans le cadre de cette étude. 
 
Ces trois mesures de longue durée (sur 24 heures) ont été réalisées en façade de bâtiments situés 
dans la zone d'étude. 
 
L'analyse et le traitement des données ainsi recueillies ont permis de caractériser l'ambiance 
acoustique actuelle du site à partir des niveaux de bruit réglementaires LAeq (6h-22h) pour la période 
jour et LAeq (22h-6h) pour la période nuit.  
 
Les mesures effectuées sont localisées sur le plan ci-dessous : 

Emplacement des points de mesure acoustiques 
 
Les tableaux suivants récapitulent les résultats des mesures (valeurs arrondies au demi décibel près). 
Les niveaux L50 correspondent aux niveaux atteints ou dépassés pendant 50% du temps. 
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Les résultats de la simulation acoustique de la situation actuelle figurent ci-après : 
 

 
Carte des bruits - Jour 

 
En période diurne, les niveaux de bruits calculés en façade des bâtiments existants sont en majorité 
supérieurs à 65 dBA du RDC au R+1 (ambiance sonore non modérée). Les niveaux des étages 
supérieurs sont en majorité inférieurs à 65 dBA (ambiance sonore modérée).  
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Carte des bruits – Nuit 
 

En période nocturne, les niveaux de bruit calculés sont en grande majorité inférieurs à 60 dBA 
(ambiance sonore modérée).  
 

En conclusion, la majorité de la zone d'étude est actuellement en zone d'ambiance sonore modérée 
de jour et de nuit. Seuls les RDC et les R+1 donnant sur le boulevard Maréchal Juin sont en zone 
d’ambiance sonore non modérée. Néanmoins, il convient de rappeler que l’ensemble des logements 
seront positionnés à une valeur R+2 au-dessus d’une double nappe de parkings situés en rez de 
chaussée des futurs immeubles. A proximité directe du boulevard Gilbert Martelli, les niveaux de bruit 
sont supérieurs à 70 dBA en période diurne et à 65 dBA en période nocturne. 
 

2/ Résumé sur l’ambiance sonore 
 

En résumé, le niveau sonore ambiant au niveau du secteur d’étude est assez important de jour comme 
de nuit, , en raison principalement de la circulation sur ces axes routiers, mais que les habitations 
seront situées en dehors des zones d’ambiance sonore non modérée. Les parties au cœur du 
périmètre de la ZAC restent préservées. Le classement des deux voies principales en catégorie 3 
illustre cette ambiance sonore. 
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3/ Impacts du projet sur l’ambiance sonore 
 

 En phase travaux  
 
En période de chantier, sur le plan acoustique, les travaux sont susceptibles d’engendrer des 
désagréments pour les riverains. Cette gêne sonore sera générée essentiellement par : 

- la circulation des différents engins de chantier (moteurs, avertisseurs sonores de recul etc.), 
- les installations de chantier : moteurs des compresseurs et des groupes électrogènes, 
- l’augmentation du trafic routier sur les voies les plus proches.  

 
Toutefois, notons que 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, 
- 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. 
 

 En phase aménagée  
 
Afin d’estimer l’impact du projet sur l’ambiance sonore, il convient au préalable de noter les règles 
suivantes : 

- de jour, la contribution sonore des nouvelles infrastructures créées dans le cadre du projet 
sera limitée : 

o à 60dBA pour les bâtiments d’habitations en zone initialement modérée, 
o à 65dBA pour les logements en zone non modérée et les bureaux.  

- de nuit, ces niveaux sonores doivent être réduits de 5 dBA.  
 
La simulation acoustique de l’état futur a été réalisée à partir des trafics futurs estimés : 
 

 
 
Les cartes de bruit ainsi que les calculs sur récepteurs en façade des habitations pour la situation 
future sont présentés ci-après : 
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Ambiance sonore future de jour 
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Ambiance sonore future de nuit 
 

 Comparaison des situations initiale et future sur les bâtiments existants  

 
Globalement, sur l’avenue du Maréchal Juin, la variation des niveaux sonores entre les situations 
initiale et future, est négligeable en raison de la faible évolution du trafic routier. Cette variation est 
plus forte à proximité des nouvelles infrastructures routières. 
 
Par-contre, sur le boulevard Gilbert Martelli, la diminution du trafic routier entraine une baisse des 
niveaux de bruit allant jusqu’à 2,0 dBA.  
 

 Impact sonore du projet sur les bâtiments existants  

 
La contribution sonore des nouvelles voies créées dans le cadre du projet en façade des 
bâtiments existants est inférieure aux limites réglementaires. L'impact des nouvelles voies créées 
dans le cadre du projet est conforme à la réglementation. Ce qui signifie qu’il n’est réglementairement 
pas nécessaire de procéder à une protection acoustique des habitations existantes. 
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 Impact sonore du projet sur les futurs bâtiments de la ZAC  

 
Seules quelques 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 performants ainsi qu’avec 
des entrées d’air acoustiques adaptées. Les constructeurs/promoteurs devront prendre les mesures 
spécifiques énoncées précédemment, afin de respecter ces règles d’isolation acoustique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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 performants ainsi qu’avec 
des entrées d’air acoustiques adaptées. 
 
NB : les valeurs d’isolement acoustique sont déterminées de telle sorte que le niveau de bruit à 
l’intérieur des logements soit inférieur à 35 dBA en période diurne et à 30 dBA en période nocturne. 
Dans tous les cas, cette valeur d’isolement ne sera jamais inférieure à 30 dBA. 
 
Ainsi, les principes mis en œuvre dans le cadre de la construction des futurs bâtiments permettront de 
respecter la réglementation vis-à-vis des nuisances sonores. 
 
Il convient de noter également les points suivants : 

- les futurs bâtiments localisés le long de l’avenue Martelli seront reculés par-rapport à cet axe, 
afin de les éloigner de cette voie bruyante, 

- les habitations localisées au cœur de la ZAC, donc en arrière de la première rangée de 
bâtiments seront, du fait de leur position, acoustiquement « protégées » des nuisances 
sonores émanant de l’avenue Gilbert Martelli. 

 
  NB voir compléments apportés dans les chapitres précédents du présent mémoire. 
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Annexe 6 : synthèse de l’étude paysagère 
 

1/ Etat initial paysager 
 

 Séquence 1 : l’entrée de ville par l’avenue Gilbert Martelli 
 

Le Mont Saint Clair constitue l’élément naturel dominant du littoral de Thau. Dès l’entrée sur Sète, il 
constitue le repère identitaire de la ville, avec une silhouette arrondie, marquée d’un vert intense. Au 
niveau de la ZAC entrée Est, il expose son versant Est, le plus urbanisé à la vue de l’usager.  
 

 
Au sortir de la RD600 route de Montpellier. Le canal de la Peyrade à droite et le Mont St Clair au fond. 
 

Sa perception est étroitement liée à la présence du canal de la Peyrade. Au fur et à mesure de la 
progression vers le tissu urbain, le regard reste attiré vers le sommet, puis quelle que soit la direction 
empruntée il reste toujours présent même entre deux bâtiments ou le long des quais.  
 

La route de Montpellier (avenue Gilbert Martelli), composante urbaine de l’entrée Est n’apparait pas 
comme une simple infrastructure mais davantage comme un vecteur de découverte du paysage. Sa 
plateforme relativement grande permet de dégager un terre-plein central planté ainsi qu’un large 
accotement enherbé bordant le canal de la Peyrade. La voie est structurée par un alignement continu 
de candélabres. 
 

D’autres points de repères attirent également le regard ou fonctionnent comme des signaux urbains. 
 

Au niveau de l’avenue Gilbert Martelli, peuvent être distinguées deux sous-séquences paysagères : 
- de la RD 600 jusqu’à la future entrée du port, le paysage présent est caractérisé par une 

activité industrialo-portuaire avec une succession d'entrepôts de grande hauteur et en faible 
densité sur la rive Sud et des anciens chais plus étroits et mitoyens sur la Secteur Nord du 
canal de la Peyrade. Le front bâti est discontinu et hétéroclite sur la rive Sud et plus 
homogène sur le Secteur Nord. La rive Nord du canal, sur le Quai des Moulins, a accueilli 
les chais qui témoignent encore de l’immense activité industrialo-portuaire de la ville du XXe 
siècle où le port devient le lieu du transit du négoce en vin et spiritueux des régions 
méridionales vers l’étranger. Parmi les projets de réhabilitation sur le quai, il en est un de 
remarquable, le chais des Moulins ou chaix Dubonnet, qui transformé et réaménagé en 
conservatoire, garde la trace poétique d’une topographie industrielle liée au labeur.   

 

Conservatoire de musique dans les anciens Chais Dubonnet                  Vue du quai des Moulins 
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- de la future entrée du port jusqu’au giratoire Juin/Martelli/Mas Coulet : il s’agit d’un secteur 
marqué par des occupations commerciales diffuses (avec notamment une surabondance 
d’enseignes et de panneaux publicitaires), en mixité avec des entrepôts (soit reconvertis, soit 
vacants) et des espaces en friche avec des bâtiments vacants, murés et de grands terre-plein 
inoccupés, laissant un caractère inachevé et peu engageant. L’organisation paysagère est 
plus anarchique sur cette sous-séquence, qui marque un quartier en attente de mutation. La 
zone comprend quelques sujets de haute tige qui pourront être valorisés : alignement de 
platanes, jardins privatif accueillant de hauts peupliers, micocouliers ayant poussé 
spontanément en bordure de l’avenue Martelli, 
 

 
Avenue Gilbert Martelli en approche du centre-ville 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue du secteur central de la ZAC depuis l’impasse de Brasserie 
 

Les terrains de la ZAC sur cette séquence sont majoritairement constitués de friches industrielles 
sales et de bâtiments déclassés.  Leur histoire, même dans les périodes d’activité, n’est pas liée à la 
noblesse des chais, mais à la casse ou au stockage. En effet les parcelles accueillaient, sur 1/3 de la 
surface, des activités de démantèlement des wagons de la SNCF des cuves de stockage à l’air libre 
réalisées dans les années 1960, quelques bureaux et des logements sans caractère et actuellement 

insalubres. 

 
Sur la rive  Nord de cette seconde séquence le paysage est marquée par une trame urbaine 
plus anarchique dont les éléments les plus notables sont : la dimension fonctionnelle des 
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entrepôts et des bureaux des services techniques municipaux, un cœur de quartier articulé 
autour d’un immeuble récent de bureau et d’un espace commercial ayant conservé en façade 
l’identité portuaire du lieu (Le Bricorama implanté dans d’anciens entrepôts de bois), d’un 
terre-plein affecté à du stationnement (le Mas Coulet).   
 

 
Vue aux abords de l’immeuble de Bureau le Don Quichotte 

 
De ce fait, sur cette séquence, la ZAC présente : 

- une trame urbaine anarchique partiellement en friche sur l’avenu Gilbert Martelli, 
- une trame urbaine en mutation sur l’avenue Marechal Juin. 

 

 Séquence 2 : Avenue Maréchal Juin 
 

L’avenue Maréchal Juin traverse un quartier d’habitat à forte densité. Le profil de l’avenue Maréchal 
Juin est constitué d’un large trottoir piéton associant stationnement longitudinal à l’Est et d’un trottoir 
de dégagements de pieds de façades à l’Ouest. 
Les bâtiments sont élevés à l’Ouest R+5 à R+7 et moins élevés au Sud (en fin d’avenue à proximité 
de l’hyper centre) avec des immeubles de rapport en R+2 à R+3. L’avenue est toujours investie par 
des activités industrialo portuaire, avec la présence des cuves de stockage de vin de la société Biron 
qui constitue une fracture entre l’amont et l’aval de l’avenue.   
La Villa d’Este, compte-tenu de son gabarit et de sa position constitue un point d’ancrage dans ce 
paysage urbain. Le cœur de quartier, situé autour de la villa d’Este et de la clinique Sainte-Thérèse 
est constitué d’ensemble immobiliers récents (années 2000 et 2010) de qualité, mais laissant peu de 
place aux piétons et d’espaces de respiration. 
A l’échelle du quartier, les arbres d’alignements sont principalement localisés sur l’avenue Maréchal 
Juin et le quai d’Orient et le quai du Mas Coulet. Les cœurs d’ilots restent assez minéraux. Les 
essences plantées consistent en des palmiers, des mûriers, des arbres de Judée. 
 

Sur ce secteur Ouest de la ZAC, les bâtiments pour la plupart rénovés et de qualité, localisés le long 
du canal maritime et du quai d’Orient sont plutôt destinés aux classes moyennes alors que ceux en 
cœur d’ilots sont plus populaires. 
Les anciens immeubles de rapport situés en bout d’avenue et aux abord du pont du Mas Coulet sont 
plus anciens et un certain nombre d’entre eux dégradés avec des façades commerciales peu 
qualitatives. 
L’avenue Maréchal Juin est marquée par l’alternance d’ensemble bâtis de type urbain (notamment sur 
le flanc Nord de l’avenue qui borde un îlot dense) et d’espaces moins denses plus caractéristiques 
d’un environnement d’entrée de ville (Carrefour). 
Cet environnement contrasté sur l’avenue Maréchal Juin témoigne de son rôle d’espace de transition 
entre l’entrée de ville et l’hyper centre.  
Au abord du canal maritime, le quai d’Orient et le quai du Mas Coulet ont fait l’objet d’une 
requalification de qualité qui offre un espace de déambulation et de découverte privilégié des canaux 
et ouvre une profondeur de champ importante sur les bâtiments du cœur de ville.  
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Avenue Maréchal Juin     Le quai d’Orient 

 

 
 

Vue vers l’avenue Maréchal Juin depuis le Quai d’Orient 
 

 Séquence 3 : L’entrée du port 
 
Le bout de l’avenue Maréchal  Juin est caractérisé 
par un paysage industrialo-portuaire. Cette zone 
portuaire est visuellement hermétique, et se devine 
plus qu’elle ne se voit. Quelques échappées 
visuelles par des rues en impasse, et la place 
Mangeot laissent apparaitre les infrastructures 
portuaires.  

 
 
 

 
L’entrée du pôle passager depuis la place Mangeot 

 
Le paysage industrialo-portuaire est un paysage de contrastes : contraste entre l’eau et les quais, des 
espaces vides et de stockages des aires de dégagements et des zones bâties. 
 
Du côté sud, la future ZAC est en relation avec le port et la mer. C’est une autre frontière visuelle, 
économique et politique puisque l’on se trouve à la limite de l’Espace Schengen.  
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Depuis la zone portuaire, les vues vers la ZAC entrée Est sont généralement obstruées par des zones 
de stockage et de manutention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue vers les bâtiments de la ZAC entrée est depuis la zone portuaire 
 
La voie ferrée, les hautes clôtures et les murs d’enceinte empêchent toute liaison avec l’avenue 
Gilbert Martelli ou l’avenue Maréchal Juin. Seuls l’accès Ouest par la place Mangeot assure un lien 
avec ces deux avenues.  
 
La Région Occitanie porte un important projet de requalification de cette entrée du pôle passager pour 
permettre une perméabilité entre espace urbain et espace portuaire sur une zone d’interface organisé 
autour de la future gare maritime. La place Mangeot constituera à terme l’accès réservé aux piétons 
souhaitant se rendre au port. Ce projet contribue à améliorer la synergie entre espace urbain et 
espace portuaire, renforçant ainsi un des ancrages historiques de l’identité sétoise.  
 

 Les ambiances et palettes végétales du site 
 
Les ambiances et palettes végétales du site sont représentées ci-après. Les plantations sont 
restreintes. La proximité de la nappe salée, les contraintes des réseaux souterrains et les emprises 
routières limitent la palette végétale. 
 

 
 

Platanes près des zones de stationnement 
(carrefour) 

Arbre de Judée le long de l’avenue Maréchal 
Juin 
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Olivier place Mangeot Palmiers et arbustes le long des quais 
récemment aménagés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Végétation dans certains îlots privés le long de l’avenue Maréchal Juin ou de l’avenue Gilbert 
Martelli 

 
 Synthèse des principales sensibilités paysagères 

 
Au regard de l’analyse précédente, les principaux enjeux paysagers ont été identifiés et sont 
résumées ci-dessous : 

- Séquence 1 (de Lidl jusqu’au Mac Donald’s) : trame urbaine anarch ique, avec une 
absence d’alignement et de cohérence de gabarits, une diversité d’activités (commerces, 
artisanat, bureaux implantés à l’opportunité, entrepôts pour la plupart récents sans valeur 
patrimoniale). Il s’agit d’un environnement urbain très dégradé, 

- Séquence 2  (de Mac Do jusqu’au giratoire de Mas Coulet)  : espace en friche, immeubles 
murés, vastes terre-pleins inoccupés, immeubles menaçant ruine ; il s’agit d’une verrue 
dans le paysage, qu’il convient de résorber,  

- Séquence 3 (Maréchal Juin du giratoire de Mas Coulet jusqu’au Centre des impôts)  : 
alignement de grands propriétés dont l’identité est plus périphérique qu’urbaine,  

- Séquence 4 (Villa d’Este et cœur d’ilot jusqu’au Nord de l’avenue)  : présence imposante 
de la polyclinique, ancrage de la villa d’Este. Il s’agit d’une trame urbaine plus cohérente, 
avec des gabarits allant de R+5 à R+7, 

- Séquence 5 (bout de l’avenue Martelli et place Mangeot) : environnement d’interface 
portuaire, immeubles de rapport dégradés mais dont l’identité visuelle est  plus en 
cohérence avec l’hyper centre, 

- Séquence 6 (quai d’Orient et Mas Coulet) : espace de découverte des canaux et du cœur 
de ville. Environnement bâti cohérent en vis-à-vis du quai de la République.  

 
Sur le plan paysager, les enjeux notables sont les suivants : 

- redonner de la cohérence à l’avenue de l’entrée de ville (Avenue Gilbert Martelli et 
Avenue Maréchal Juin) dans cette séquence urbaine que constitue la ZAC,  

- valoriser la perception du canal et du Mont Saint-Clair, sans obstruer sa perception et 
l’accompagner par une végétalisation qui fasse écho à l’environnement vert du Mont St 
Clair, 
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- proposer une trame urbaine cohérente le long de l’avenue en prenant ancrage sur les 
voies existantes, en proposant un alignement cohérent, en travaillant sur des gabarits en 
cohérences avec les programmes les plus récents (Villa d’Este, Clinique) et les 
profondeurs de champ offertes par l’environnement des canaux,  

- définir des gabarits qui permettent de rompre les effets de front bâti,  
- éviter les effets de front bâti en travaillant des gabarits de façades qui rappellent 

l’environnement portuaire (façades plus étroites que larges) et qui autorisent les 
transparences visuelles vers le port et le canal de la Peyrade,  

- créer une ambiance moins minérale et plus confortable pour l’usager, 
- gérer l’interface portuaire par une protection contre les nuisances qui autorise la porosité 

des perceptions vers la mer et le port. 

Les enjeux paysagers 
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Il convient de rappeler que le SPR identifie des bâtiments remarquables au Nord du canal de la 
Peyrade (Chais Dubonnet) , mais aucun patrimoine remarquable n’a été identifié sur le secteur de la 
ZAC qui est composée d’entrepôts plus récents et sans valeur architectural. Il convient néanmoins de 
préserver et réhabiliter les anciens immeubles de rapport qui sont situés au bout de l’avenue Martelli 
et qui jouent un rôle de transition, tant dans leur gabarit que dans leur identité visuelle, vers l’hyper 
centre. 
 
2/ Impacts du projet sur le paysage 
 

 En phase travaux  
 
Lors de période de chantier, la perception des travaux s’effectuera principalement depuis l’avenue 
Gilbert Martelli et l’avenue Maréchal Juin.  
 
La période de chantier constitue une étape obligée, avec une mutation progressive du site, d’un 
espace dégradé vers un nouveau quartier urbain. Cette étape restera temporaire dans le temps. 
 
Dans la mesure où le chantier sera clôturé, cela permettra de limiter les incidences visuelles. 
 

 En phase aménagée  
 
La ZAC Est Secteur Sud ou « Rive Sud » ambitionne de renouveler l’image de l’entrée de ville en 
s’appuyant sur son axe historique de développement, le canal de la Peyrade et la vue qu’il ouvre sur 
le mont Saint Clair ainsi qu’en renouant le dialogue entre la ville et son port.  
 
Les perspectives visuelles lointaines sur le Mont Saint Clair seront préservées depuis l’avenue Gilbert 
Martelli et constitue un élément central des vues depuis les futurs bâtiments de la ZAC, 
Le canal de la Peyrade sera mis en valeur par le biais de l’aménagement de l’avenue Gilbert Martelli, 
avec des respirations végétales aménagées, et des unités bâties respectant un rythme et un 
alignement des façades qui permettra de structurer davantage l’espace et contribuera à la mise en 
scène paysagère de l’entrée ville. 
Cet aménagement fonctionnera dans un dialogue avec la ZAC Est Secteur Nord, dont les 
épannelages projetés seront en cohérence avec les épannelages prévus sur la Rive Sud (R+5 à R+7). 
Depuis le Mont Saint Clair, l’impact paysager du quartier sera fortement limité par la végétalisation 
des toitures qui de fait, s’inséreront dans le paysage et contribueront à progressivement résorber la 
perception d’une zone fortement dégradée. 
 
Au sein du quartier, le parti d’aménagement, dont l’enjeu est d’assurer le bien-être de ses habitants et 
de ses usagers, s’est centré sur une forte végétalisation du site, par la création d’allées piétonnes et 
de cœur d’ilots publics arborés (près de 500 arbres de haute tige seront plantés), permettant 
l’émergence d’espaces de rencontres organisés autour de squares et d’aire de jeux. 
La composition urbaine est donc guidée par la succession d’ilots et des trames aux alignements 
d’arbres structurant qui contribueront à adoucir le paysage urbain en formant des rideaux végétaux en 
façade, pour participer ainsi à l'intégration du bâti. 
En limite Sud de la ZAC, une promenade piétonne arborée sera aménagée le long de la zone 
portuaire pour garantir la gestion des nuisances sans pour autant couper la ville de son activité 
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historique. 
 
Les épannelages sont traités en cohérence avec le tissu existant sur l’avenue Maréchal Juin, dont la 
Villa d’Este et la polyclinique Saint Thérese, autorisant des hauteurs, en R+7. les façades sont traitées 
dans la perspective de préserver une verticalité, conformément aux prescriptions du SPR qui 
préconise la mise en œuvre de volume dont la largeur est perpendiculaire au canal de la Peyrade. Ce 
traitement architectural permet d’une part de faire échos aux façades étroites des anciens chais de la 
rive Nord, et d’autres part de maintenir des transparences visuelles entre ville et plans d’eau. Un 
bâtiment signal sera réalisé au cœur de la ZAC. Le choix d’implantation de ce bâtiment de grande 
hauteur (49m) prévu par le PLU, a été guidé par le souci de ne pas entraver la perception du mont 
saint Clair. Il est donc positionné sur un socle en retrait de l’alignement principal des façades de 
l’avenue Martelli. 
 
En outre  
Enfin, la trame des espaces publics s’inscrit dans la continuité du canevas actuel des principales 
pénétrantes depuis l’avenue Martelli (impasse de la Verrerie, impasse de la Brasserie, et impasse 
privative au droit des établissements Préaut) en les magnifiant et en l’intégrant dans une organisation 
cohérente et sans discontinuité de l’ensemble du parcours urbain. 

 

 
 

Avenue Martelli – Canal de la Peyrade – Quai des Moulins 

 
 
 
 
 

  
 

Entrée principale du quartier (impasse de la Brasserie) 
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Voie type de desserte d’ilots 
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Cœur de quartier arboré le long de la voie de desserte du quartier 

 
 
 
 

 Au total, il est prévu la plantation de près de 575 arbres de haute tige, sur l’ensemble de la 
ZAC. 
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Perspective de la ZAC Entrée Est – Rive Sud, au cœur de la ZAC 
 
 

 Le choix des essences locales a été opéré en fonction : 

- de leurs morphologies générales, 
- de leurs vitesses de croissance, 
- de leurs systèmes racinaires, 
- de leur résistance aux parasites, 
- de la qualité de leur ombre, 
- de leurs saisonnalités, 
- de la palette végétale préconisée par la ville de Sète. 

Toutes les essences listées pour les différents secteurs de la ZAC sont 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 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 ldes conditions 
de développement liées au vent, ainsi que les exigences d’un entretien réduit pour le futur 
gestionnaire des espaces verts.  
Ces paramètres contextuels et environnementaux obligent à choisir pour le site de projet une palette 
végétale adaptée au climat méditerranéen local sec et venté, résistante à la sécheresse, adaptée aux 
sols pauvres et aux milieux saumâtres ou littoraux pour ce qui est des arbres et des arbustes. 
 
Les principales zones à aménager sur le plan paysager se déclinent en plusieurs catégories : 

- le mail planté, le long de l’avenue Maréchal Juin et de l’avenue Gilbert Martelli, afin 
d’accompagner l’entrée de ville par un alignement structurant, 

- des arbres d’alignement seront localisés le long de la voirie principale, mais aussi, autant que 
possible, le long des voiries secondaires, 

- les espaces arborés au niveau des cœurs d’îlots (dont l’aire de jeux, les noues paysagées…), 
- une promenade boisée (d’environ 12 m de large) localisée en limite de la propriété du 

domaine du port maritime. 

Par ailleurs : 
- une aire de jeux (2 à 6 ans) sera localisée au sein du cœur d’îlot arboré, 
- des agrès seront positionnés dans le square d’entrée du quartier (face au LIDL), sur la seule 

zone concernée par l’aléas fort de submersion marine. 
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Les principales essences sélectionnées seront les suivantes : 
 

Althéa Genêt d’Espagne Orme champêtre 

Arbre de judée Gommier à petites feuilles Palmier washingtonia 

Caroubier Gommier bleu Paulownia 

Chêne vert 
Gommier cidre à feuilles 

rondes 
Peuplier blanc 

Dragonnier Grenadier à fleurs Peuplier de Simon 

Eucalyptus commun Hibiscus syriacus Pin d'Alep 

Faux-poivrier Laurier Tin Pin parasol 

Flamme australienne Lilas Pistachier lentisque 

Forsythia  Melia Pittospore du japon 

Forsythia intermedia Micocoulier Syringa 

Frêne américain 
'Skyline" 

Mimosa Tamaris commun 

Gattilier Myrte commune Tilleul argenté 

Genêt blanc Nerprun alaterne Viburnum tinus 
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Le projet permettra de conserver majoritairement le patrimoine végétal du site : platanes, peupliers, 
cyprès. La ZAC permettra également la plantation de près de 575 arbres, dont 365 de première 
grandeur et le reste de seconde grandeur. 
 

 La zone en interface avec le port a fait l’objet d’un traitement paysager spécifique, plus intimiste. 

 
Promenade le long du port au droit du cœur de quartier arboré 

 
Afin de limiter l’impact du port sur le cadre de vie des habitants et usagers, il a été décidé : 

- de reculer les bâtiments vis-à-vis de la limite du domaine maritime portuaire, 
- de prévoir un épannelage adapté, qui ne dépasse pas le niveau R + 5, et de traiter les 

terrasses en escalier pour apporter un recul supplémentaire des futurs habitants vis-à-vis du 
port, 

- de créer une promenade arborée à l’interface entre la ZAC et le domaine portuaire, afin de 
masquer les vues, sans pour autant les obstruer totalement et conserver une visibilité sur 
l’activité historique de la ville, 

- de surélever de 1 m à 1,3 m la promenade arborée, afin d’offrir des vues sur la mer.  
 

 En résumé, les aménagements prévus dans la ZAC vont permettre de mettre en valeur le paysage 
local, au droit de la ZAC et de l’entrée de ville, grâce : 

- à la mise en valeur des vues lointaines sur des sites d’intérêt (Mont Saint-Clair + Canal de la 
Peyrade), 

- la végétalisation de l’entrée de ville et du cœur du quartier, 
- à la mise en place d’aménagements urbains de qualité, 
- l’intégration d’une architecture plus harmonieuse, 
- le traitement de l’interface entre la ville et son port. 

 
 Un cahier des prescriptions, paysagères, environnementales, architecturales, urbaines, est en 

cours d’élaboration et sera imposé aux différents opérateurs/aménageurs intervenant sur le secteur 
d’étude ; cela concerne aussi bien les espaces publics que privés. 
 

L’entrée Est de la Ville va donc faire l’objet d’une nouvelle identité visuelle, plus urbaine et unifiée et 
mettant en valeur les atouts patrimoniaux de ce quartier (perception du Mont Saint Clair et du canal de 
la Peyrade). Il sera l’occasion de proposer un réel espace d’interface entre la ville et le port. 

 

 


