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1. PREAMBULE 

 

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

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 ». 

 

De ce fait, il sera organisé une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique sur le 
périmètre nécessaire à la réalisation de la zone d’aménagement concertée ZAC Entrée Est Secteur 
Sud ou « Rive Sud ». 
 

Le périmètre envisagé pour la Déclaration d’Utilité Publique est celui du périmètre de la ZAC, d’une 
superficie globale de 18,2 hectares. 
 

L’enquête publique portera sur la globalité du périmètre de la ZAC.  
 

L’enquête publique a pour objet : 
- d’informer le public sur la nature du projet, la localisation des travaux, les caractéristiques 

principales des ouvrages, l’impact du projet sur l’environnement, 
- d’apporter des éléments d’information utiles à l’appréciation exacte de l’utilité publique du projet, 
- de recueillir les observations du public. 

 

Pour ce type de procédure, la réglementation actuelle impose de porter à la connaissance du public 
différents dossiers, qui sont présentés de la façon suivante : 

- 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). 
 
NB : le projet retenu nécessite la réalisation d’une étude d’impact, en raison de la superficie de plancher, 
qui dépassera le seuil de 40 000 m². 
 
Le présent document constitue le tome 3, c’est-à-dire le résumé non technique de l’étude d’impact. Il 
est organisé de la façon suivante : 

- dans un premier temps, il sera réalisé une présentation du projet, 

- dans un deuxième temps, il sera présenté l’analyse de l’état initial, 

- puis il sera estimé l’impact du projet sur l’environnement, et les mesures qui sont proposées, 
afin d’atténuer ces impacts. 

 
L’objectif est de définir un projet le plus optimisé possible, en tenant compte de l’environnement naturel 
et humain. 
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2. PRESENTATION GLOBALE DU PROJET 

 
2.1. LOCALISATION DU PROJET 

 

Le quartier de l’entrée Est Rive Sud est situé aux portes du centre-ville, à 15 minutes à pied de la Mairie 
et du pôle d’échange multimodal de la gare de Sète. Situé en interface avec le pôle passager du port 
de Sète il bénéficie de vues privilégiées vers la mer, les canaux et le Mont Saint Clair.  
 

2.2. OBJECTIFS DU PROJET 
 
Les principaux objectifs du projet d’aménagement de la ZAC Entrée Est – Secteur Sud ou « Rive Sud », 
sont les suivants : 
 

- sur le plan de l’aménagement urbain : 
o résorber des espaces en friches, 
o requalifier l’entrée Est de la ville, 
o concevoir le projet en cohérence avec les projets localisés à proximité (projets 

d’aménagement urbain, projets d’aménagement portuaire, projets de transports en 
commun, projets d’infrastructures), 

 
- sur le plan économique : 

o offrir aux activités économiques du territoire des possibilités de disposer de locaux, 
o maintenir et créer des commerces, 
o maintenir et créer des emplois, 
o participer au développement économique du territoire, 

 
- sur le plan de l’habitat, de la population et de la thématique sociale : 

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

o offrir des logements de qualité et adaptés, 
o favoriser la mixité sociale et fonctionnelle (habitat et activité) au niveau du quartier 

(d’ailleurs traditionnellement établie dans les tissus de la ville), 
o Développer une offre diversifiée de logements en taille et en modalité d’accession 

comprenant : 
 des logements sociaux, 
 des logements en accession à prix maîtrisé, 
 des logements de standing 
 une résidence séniors 
 des espaces communs qui favorisent les échanges intergénérationnels, 

 
- sur le plan du cadre de vie et de l’environnement : 

o réaliser un projet qui apporte une forte plus-value sur l’environnement naturel et 
humain : création de noues végétalisées, plantation de 575 arbres à l’échelle du 
quartier, réalisation d’espaces de rencontre et de promenades arborées,  d’allée 
piétonne, aménagements de toitures végétalisées, 

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

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

o favoriser les autres modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle : 
cheminements piétonniers, itinéraires cyclables, transports en commun etc… 
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2.3. PRESENTATION DU PROJET 
 
Le projet consiste à réaliser la ZAC Entrée Est – Secteur Sud ou « Rive Sud » et notamment de 
procéder, sur environ 18,2 hectares, au renouvellement de la zone pour permettre l’émergence d’un 
nouveau quartier urbain à vocation mixte (résidentielle et économique), permettant ainsi d’une part de 
répondre aux besoins des habitants et des entreprises, et d’autre part, de requalifier cette entrée Est de 
la ville. 
 
Concrètement, le projet prévoit : 

- la création d’environ 1800 logements de typologies diverses, avec : 
o des Logements Locatifs Sociaux (LLS), dans une proportion de 25 %, 
o des logements en accession maîtrisée et en accession libre, 

- la création d’une résidence sénior, 
- la création de commerces, de bureaux et d’un hôtel, 
- l’installation du Centre  de Supervision Urbaine   
- la création de deux locaux dédiés aux associations de quartier, 
- l’aménagement et la sécurisation de dessertes depuis l’avenue Gilbert Martelli et l’avenue 

Maréchal Juin, 
- la création d’une voie de desserte principale interne au quartier, reliée à d’autres voiries, 

permettant de desservir les bâtiments, 
- l’aménagement d’un mail végétalisé à l’entrée principale du quartier, sise impasse de la 

Brasserie, 
- l’aménagement de cœurs d’ilots végétalisés, avec notamment la création d’espaces verts (dont 

deux squares équipés d’aire de jeux ou d’agrès) et la réalisation d’aménagements paysagers, 
- l’aménagement d’une promenade arborée, en périphérie Sud de la ZAC, en interface avec le 

port,, 
- la création d’un grand cœur d’îlot central arboré et d’une allée piétonne, 
- la création de cheminements doux (piétons, vélos) au sein du quartier, 
- la création d’un mail végétalisé structurant le long de l’Avenue Gilbert Martelli et l’avenue 

Maréchal Juin, dédié aux mobilités actives (piétons, cyclistes), 
- la réalisation de places de stationnement (publiques et privées), 
- la mise en place de noues paysagées (afin de traiter les eaux pluviales), avec des 

cheminements piétons en espace partagé, 
- la mise en place de réseaux adaptés (eaux usées, eaux pluviales, eau potable, électricité, 

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

Destinations 
Superficie de plancher 

(en m²) 
Nombre de logements 

LOGEMENTS ACCESSION MAITRISEE 31 940 491 

LOGEMENTS SOCIAUX  29 000 446 

RESIDENCE SENIORS  6 285 97 

LOGEMENTS ACCESSION LIBRE  48 920 753 

 TOTAL  116 145 1 787 

 
Le projet intègrera également de nouveaux équipements technologiques liés à la « ville intelligente » et 
liés au concept dénommé « Smartcity ». Cela concerne notamment la Sécurité (vidéosurveillance, 
alarmes, gestion des contrôles d'accès), l’éclairage public, les services de mobilité (stationnement, co-
voiturage, gestion des conditions de circulation...), les réseaux publics d’information urbaine (panneaux 
d’information à messages variables).  
 
La superficie totale de plancher sera d’environ 157 000 m², et sera répartie de la façon suivante : 

- environ 116 000 m² pour les logements, 
- environ 39 500 m² pour les activités économiques (commerces, services, hôtel). 
- environ 1500 m² pour le centre de supervision urbaine et les locaux dédiés aux associations de 

quartier. 
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Destinations Superficie de plancher en m2 

LOGEMENTS ACCESSION MAITRISEE 31 940 

LOGEMENTS SOCIAUX  29 000 

RESIDENCE SENIORS  6 285 

LOGEMENTS ACCESSION LIBRE  48 920 

HOTEL  5 350 

COMMERCES 10 010 

TERTIAIRE  24 000 

CSU et LOCAUX ASSOCIATIFS 1 500 

 TOTAL  157 005 

 
Il sera réalisé plusieurs types de voies avec les caractéristiques suivantes : 

-  la création d’un grand mail de 12 m à 14m en bordure à l’avenue Gilbert Martelli et de l’avenue 
Marchal Juin : 

 

- la création d’une entrée magistrale du quartier au niveau de l’ancienne impasse de la Brasserie : 
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- des voies de desserte internes au quartier, avec une vitesse limitée : 
 

 
 
La création d’une promenade arborée en limite du port : 
 

 
 
La réalisation de la ZAC Entrée Est Secteur Sud ou « Rive Sud », nécessitera les travaux suivants :  

- travaux de démolition des immeubles compris dans les îlots en renouvellement urbain, 
- travaux de dépollution des terrains et de terrassement, 
- travaux de voiries, stationnement et trottoirs, 
- travaux relatifs aux réseaux nécessaires à la desserte des futurs ilots, 
- création de noues paysagées pour le traitement des eaux pluviales, 
- réalisation de plantations et d’aménagements paysagers sur les espaces publics. 

 
Ci-après figure le plan général des travaux : 
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Plan Général des Travaux  - Vue aérienne 
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Plan Général des Travaux  - Vue en plan 
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Perspective sur la ZAC Entrée Est – Rive Sud, à partir du Quai des Moulins 

 
 

 
 

Perspective de la ZAC Entrée Est Rive Sud, au cœur de la ZAC 
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La concrétisation de ce projet permettrait ainsi : 

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

- de mettre en place un nouveau maillage viaire, piéton et cyclable améliorant l’accessibilité de 
la ZAC, pour l’ensemble des modes de déplacements, 

- de réaménager les voiries existantes locales avec notamment la réalisation d’un mail doux 
multimodal le long des avenues Gilbert Martelli et Maréchal Juin, 

- de faciliter les conditions d’accès et de desserte de la ZAC, 
- de redonner une qualité urbaine à l’entrée de la ville, avec notamment la mise en valeur de la 

façade urbaine en vis-à-vis du canal de la Peyrade, 
- de créer des espaces publics de qualité, et arborés, 
- de favoriser les cheminements doux sécurisés, 
- de préserver les vues vers le Mont Saint-Clair, 
- de développer les commerces de proximité, 
- de redynamiser l’économie locale, en répondant aux besoins des entreprises et en créant des 

emplois, 
- de recréer une certaine biodiversité favorable à la faune et la flore locales. 

 
En résumé, le projet permettrait de résorber une friche industrielle, tout en répondant aux besoins : 

- des habitants du territoire en matière de logements, de commerces, de cadre de vie, 
- des activités économiques locales. 

 
Le montant des travaux d’aménagement a été estimé à environ 15,9 millions d’euros (en hors-taxe). 
 
L’échéancier prévisionnel de réalisation est le suivant : 

- 2020 - 2023 : Tranche correspondant à l’îlot central, 
- 2024 - 2029 : Tranche correspondant à l’îlot Est et à l’îlot Ouest. 

 
Remarque 1 : le projet est compatible avec l’ensemble des documents de planification, notamment : 

- le SCOT (Schéma de Cohérence du Territoire), 
- le PLU (Plan Local d’Urbanisme), 
- le PDU (Plan de Déplacement Urbains), 
- le PLH (Plan Local de l’Habitat). 
- le PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation), 
- le SDAGE du Bassin Rhône – Méditerranée (Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion 

des Eaux), 
- le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 

 
Remarque 2 : afin de concevoir le projet en adéquation avec les textes réglementaires, plusieurs études 
et expertises ont été réalisées :  

- levés topographiques, 
- étude des sols pollués, 
- étude hydraulique, 
- étude faune/flore, 
- étude acoustique, 
- étude air, 
- étude de trafic, 
- étude paysagère, 
- étude sur les potentialités en énergies renouvelables, 
- étude des réseaux et des voiries, 
- étude urbaine, 
- etc… 

 
Ainsi, le projet a fait l’objet de nombreuses études, avec une réflexion sur plusieurs variantes et c’est le 
projet qui présentait le meilleur compromis entre les aspects fonctionnels, financiers, humains, 
environnementaux, qui a été retenu. 
 

L’ensemble des choix effectués permettra ainsi une insertion optimale du projet dans son 
environnement local. 
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3. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

 
Ci-dessous figurent les éléments les plus importants à retenir pour l’analyse de l’état initial du site : 
 

- le climat est de type méditerranéen, 
- sur le plan géologique, le sous-sol est composé principalement formations superficielles 

sédimentaires, notamment des alluvions constituées de limons, de sables et de graviers, 

- des analyses de sols ont mis en évidence plusieurs types de polluants, en raison de la présence 

d’anciennes activités industrielles ayant exercé sur le site, 

- la topographie du périmètre d’étude est globalement plane. Le terrain naturel est en moyenne 

compris à une altitude comprise entre + 1,50 m NGF à +2,90 m NGF, 
- la nappe souterraine a été localisée à faible profondeur (entre 1 m et 1,30 m),  
- la qualité de l’air apparaît globalement correcte, mais elle subit régulièrement des dégradations 

relatives à des polluants tels que l’ozone, voire les poussières, 

- le secteur d’étude est localisé à proximité du Canal de la Peyrade, dont il convient de préserver 
la qualité, en raison de ses liens avec l’étang de Thau ; or les eaux pluviales du secteur d’étude 
se rejettent pour partie actuellement sans traitement dans le canal de la Peyrade, 

- le secteur d’étude est localisé dans un secteur exposé au bruit, en raison de la proximité des 
voiries, 

- sur le plan de la biodiversité, le secteur est très anthropisé et présente un intérêt très limité pour 
la faune et la flore, 

- l’occupation des sols au niveau du secteur d’étude est très hétérogène et comprend : des zones 
d’habitat, des zones en friche, des activités diverses, des bâtiments dégradés, des voiries, 
globalement le coefficient d’occupation du sol est faible,  

- vis-à-vis du SCOT actuel (Schéma de Cohérence Territoriale), le site d’étude est localisé dans 
un secteur de renouvellement urbain . Pour Sète, l’objectif d’accueil est fixé à 9200 nouveaux 
habitants à l’horizon 2030 (soit 4000 logements). Par ailleurs, la densité minimale requise est 
de 100 logements par ha, 

- vis-à-vis du PLU : le secteur d’étude est localisé en zone 2UB à vocation mixte, il comprend 
plusieurs emplacements réservés pour de la voirie et des espaces piétonniers, et une servitude 
pour l’implantation d’un bâtiment de 49m, la ZAC est localisée au sein du Site Patrimonial 
Remarquable (SPR), 

- le PLH (Programme Local de l’Habitat) en cours d’élaboration fixe pour la ville de Sète un 
objectif de production annuel de logements de 358 logements par an, 

- le PDU affecte des objectifs de renforcement de l’offre de transports en commun et des 
mobilités actives au cœur d’agglomération qui sont mises en œuvre dans le cadre de la ZAC, 

- sur le plan du foncier, le secteur d’étude comprend à la fois des parcelles publiques 
(appartenant à la commune ou à des établissements publics) et des parcelles privées, occupées 
soit par des habitations, soit par des sociétés. 

- le trafic est assez important au niveau du secteur d’étude, surtout aux heures de pointe du matin 
et du soir, avec des saturations possibles au niveau du giratoire Martelli/Mas de Coulet, 

- le secteur d’étude est desservi par plusieurs lignes de bus, mais globalement, l’offre de transport 
en commun demeure actuellement insuffisamment attractive, 

- le secteur d’étude est desservi par les principaux réseaux : réseau d’eau potable, réseau d’eaux 
usées, réseaux d’eaux pluviales, réseaux électriques, réseaux d’éclairage, 

- en ce qui concerne les risques, la partie Nord de la ZAC (côté avenue Martelli) est concernée 
par les risques de submersion marine, 

- le paysage du secteur d’étude est contrasté, avec des zones d’habitat, des activités diverses et 
hétérogènes, des terrains en friche, la proximité du port, mais également des vues sur des sites 
d’intérêt : le Mont Saint-Clair et le Canal de la Peyrade. 

- Le site est partiellement en zone de submersion marine. Un parti urbain et architectural 
anticipant ce risque a donc été développé. Il projette la réalisation des parkings en RDC des 
futurs bâtiments, la surélévation des cotes de plancher des commerces à la coté 2,4m NGF 
minimum, l’aménagement des logements à minima en R+1 et l’écoulement naturel des eaux 
grâce au respect global des côtes existantes et l’optimisation du réseau de noues.  Les espaces 
publics seront aménagés dans le respect de la topographique sur les zones concernées. 

- le site fait déjà partie intégrante de la ville et bénéficie de la présence d’équipements 
structurants : polyclinique, cité administrative, et de l’offre diversifié du centre situé à deux pas 
(crèches, écoles, collèges, théâtre, médiathèque, gymnase, piscine etc).  
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La photo ci-après a été prise au niveau du Mont Saint-Clair, qui dispose d’une vue plongeante sur le 
secteur d’étude : 
 

Perception de la zone d’étude depuis le Mont Saint Clair. 
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Les principales contraintes du secteur d’étude (qu’elles soient d’ordre environnemental, urbanistique, 
réglementaire, voire technique) figurent dans le tableau ci-après. Pour chaque thématique, ont été 
résumés les principaux enjeux, dont il convient de tenir compte lors de la conception du projet, dans le 
but de respecter, préserver ou mettre en valeur la thématique considérée. 
 

 
 

 
  

Thèmes Contraintes Enjeux

Habitat Manque de logements à l'échelle du territoire

Répondre à la croissance démographique 

- en accueillant des habitants près des zones d’emplois et des services 

structurants du territoire,

- en limitant l’étalement urbain sur l’arrière pays sétois

Créer de nouveaux logements (dont des logements sociaux) sur la ville 

centre

Cadre de vie

Milieu urbain quelque peu hétérogène et peu 

attrayant (anciennes friches industrielles + vieux 

équipements) - Absence de parcs publics

Redynamiser le quartier - Améliorer le cadre de vie en y intégrant les 

nouvelles technologies

Mobilité

Trafic important en période de pointe

Discontinuité des cheminements doux

Piétons et cyclistes insuffisamment protégés

Concevoir le projet en optimisant la fluidité de la circulation,

la sécurité des usagers, l'accès aux transports en commun, les possibilités 

de co-voiturage (= optimiser au maximum les possibilités de report modal)

 Développer les cheminements doux pour les piétons et les cyclistes (en 

cohérence avec les projets à venir)

Optimiser la sécurité des piétons et des cyclistes

Paysage

Patrimoine

Paysage urbain hétérogène et peu valorisé.

ZAC dégradée sur le plan paysager

Mais fort potentiel du Canal de la Peyrade

Présence d'un périmètre SPR (Site Patrimonial 

Remarquable) sur la ZAC

Reconquérir et valoriser le paysage urbain local en y apportant une plus-

value paysagère

Concevoir le projet en respectant le règlement du SPR

Préserver la vue vers le Mont Saint-Clair

Qualité de l'air

Qualité de l'air globalement correcte, mais pouvant 

parfois présenter des dépassements en 

concentration de polluants atmosphériques

Limiter les risques d'aggravation de la qualité de l'air

Bruit
Ambiance sonore importante, au sein d'une zone 

urbaine active (voies urbaines + trafic)
Préserver les habitants des nuisances sonores

Eaux 

superficielles

Vulnérabilité des eaux superficielles

(dont celles de l'étang de Thau)
Préserver la qualité des eaux superficielles

Economie Présence d'activités hétéroclites, sans cohérence
Créer des activités économiques, dont des commerces et des bureaux, 

compatibles avec la focntion résidentielle du quartier

Sols Présence de sols pollués
Assainir les sols

Concevoir le projet en préservant la qualité des sols

Risques 

naturels
Existence de risques d'inondation par submersion

Ne pas aggraver la situation vis-à-vis des risques d'inondation

Respecter le PPRI

Préserver  la sécurité des biens et des personnes

Eaux 

souterraines

Nappe souterraine existante (à moyenne 

profondeur)
Préserver la nappe souterraine

Milieux 

naturels
Absence d'enjeux faunistiques et floristiques Recréer une biodiversité à l'échelle du projet

Contraintes/Enjeux très importants

Contraintes/Enjeux moyennement importants

Contraintes/Enjeux moins importants

ZAC Entrée Est - Rive Sud à Sète

Synthèse des contraintes et des enjeux
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4. EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT – MESURES PROPOSÉES 

 
La conception du projet a été optimisée selon la méthodologie ERC (Eviter, Réduire, Compenser), afin 
de limiter l’impact du projet sur l’environnement. 
 
Par ailleurs, le projet a tenu compte des projets prévus à proximité de la ZAC : 
 

 
Pendant la période de travaux, un cahier des charges sera imposé aux entreprises, afin de respecter 
les thématiques environnementales liées au secteur d’étude, notamment en terme de préservation des 
milieux naturels, de protection des eaux, de préservation de l’ambiance sonore, de sécurité, de gestion 
des déchets etc...Lors du chantier, des superviseurs seront notamment chargés de vérifier que les 
mesures prises ont bien été respectées, sur l’ensemble de ces thématiques. 
 
Le projet va nécessiter l’emploi de matériaux adaptés (sable, gravier, ciment, canalisations, 
équipements électriques etc…) afin de construire les voies, les espaces publics et les bâtiments. 
 
D’importants travaux de dépollution des sols ont été menés (ou vont l’être prochainement). Ainsi, 
préalablement aux travaux d’aménagement : 

- de nombreux matériaux pollués auront été excavés et acheminés vers des installations 
adaptées de stockage de déchets, 

- les sols moins contaminés pourront être recyclés sur place, et confinés dans des structures en 
remblais, dans les secteurs non impactés par le PPRI, recouverts par des membranes en 
géotextile, sous une couche de terre saine de 30 cm. 
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Le projet va avoir un impact sur le trafic. Mais les simulations ont montré que les mesures prises à 
l’échelle du grand secteur Est vont permettre de contribuer à la fluidification du trafic. En effet, 
consciente des problématiques de trafic sur le secteur Est de Sète, et en prévision des projets 
d’aménagement urbains prévus sur ce secteur, Sète agglopôle méditerranée et la ville de Sète ont porté 
une importante réflexion sur cette thématique, et ont prévu de réaliser les projets suivants : 

 
L’un des objectifs majeurs de la collectivité, est bien de diminuer à court, moyen et long terme, la part 
de déplacements motorisés sur l’ensemble du territoire ; de ce fait, un important effort sera réalisé afin 
d’une part de renforcer dans le cœur d’agglomération les transports en commun et d‘autre part de 
développer fortement les mobilités actives (cheminements piétonniers et itinéraires cyclables). En outre 
la Région porte un projet ambitieux de réaménagement de son Terminal passager qui permettra de 
créer un nouvel accès des véhicules en amont de la ZAC. 
 
Enfin, le projet prévoit la création d’un maillage viaire secondaire au sein de la ZAC Entrée Est – Rive 
Sud pour assurer la desserte du quartier. 
 
De ce fait, ces différents projets vont fortement contribuer à alléger la charge de trafic sur l’Avenue 
Gilbert Martelli et sur l’avenue Maréchal Juin. 
 
En ce qui concerne les déplacements, il convient également de noter que le projet va permettre : 

- de développer et améliorer considérablement les cheminements piétons et les itinéraires 
cyclables,  

- de rapprocher les actifs des zones d’emploi. 
 
Le trafic généré par le projet est susceptible d’avoir un impact sur la qualité de l’air. La création de 
cheminements piétonniers, le développement d’itinéraires cyclables, le renforcement des transports en 
commun vont permettre de contribuer à atténuer l’impact du projet sur la qualité de l’air. 
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L’ambiance sonore a également été prise en compte dans le cadre de ce projet : à chaque fois que cela 
sera nécessaire, notamment pour les logements qui seront proches de l’avenue Gilbert Martelli, les 
logements créés seront protégés sur le plan acoustique. Aucun logement ne sera réalisé dans les rez-
de-chaussée qui seront dédiés aux activités commerciales et aux parcs de stationnement intégrés aux 
bâtiments.   
 
 
Afin de limiter l’impact sur les eaux (superficielles et souterraines), plusieurs mesures seront prises : 

- le projet sera optimisé, afin de réduire au maximum l’imperméabilisation du secteur d’étude : 
de nombreux espaces seront végétalisés, 

- il sera procédé à un traitement spécifique des eaux pluviales : il sera créé des noues paysagées 
et des bassins filtrants, afin de stocker et dépolluer les eaux pluviales, puis les redistribuer avec 
un faible débit, dans le réseau pluvial communal, qui rejoint le Canal de la Peyrade. 

 
Afin de limiter l’impact sur la faune et la flore, plusieurs mesures seront prises : 

- à chaque fois que cela sera possible, les arbres existants (platanes, cyprès, micocouliers, 
peupliers,…) seront conservés, 

- les essences qui seront plantées seront adaptées au contexte local (nature du sols, aridité, 
vent) : 575 arbres seront plantés, dont 365 arbres de première grandeur (haute tige) 

- un suivi écologique du chantier sera réalisé par un écologue, 
- le projet prévoit la création de nichoirs à oiseaux, de nichoirs à chauve-souris, afin de favoriser 

la faune locale. 
 
Afin de limiter l’impact sur les consommations énergétiques (électriques notamment), les bâtiments 
seront construits en respectant la future réglementation thermique, ce qui permettra de disposer de 
bâtiments sobres en énergie. 
 
Le projet va permettre de contribuer à répondre à la croissance démographique locale et permettre de 
diminuer la tension du marché immobilier local qui rend difficile l’accès aux logements.  
 
Sur le plan patrimonial, le projet a été conçu, dans le respect de l’architecture locale, en fonction du 
règlement imposé par le SPR (Site Patrimonial Remarquable) ; dans ce cadre, le projet permettra de 
préserver les vues vers le Mont Saint Clair, le canal de la Peyrade, et de renouer un dialogue entre la 
ville et son port en créant un espace d’interface.  Le site est partiellement en friche et offre une vision 
dégradée d’un développement à l’opportunité, sans trame urbaine structurée. L’aménagement du 
quartier permettra d’améliorer notablement l’image de ce secteur tant sur le plan de l’aménagement des 
espaces publics rationnalisés autour de trames végétales structurantes, que sur le plan architectural. 
Les futurs ilots seront aménagés selon un cahier des charges architectural permettant l’édification d’une 
identité visuelle urbaine et unifiée. L’épannelage des bâtiments sera en cohérence avec le tissu urbain 
existant (Villa d’Este, Polyclinique) et son environnement proche (futur projet de ZAC Est Nord). 
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Les coupes ci-après permettent de rendre-compte des aménagements paysagers prévus : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet aura un impact sur les réseaux (secs ou humides), dans la mesure où ceux-ci vont être repris, 
recalibrés, renforcés, optimisés. La continuité des réseaux sera globalement assurée. La compatibilité 
du projet avec les capacités de l’alimentation en eau potable de la collectivité, ainsi que les celles du 
traitement des eaux usées, ont été vérifiées. 
 
En ce qui concerne l’éclairage futur au sein de la ZAC, le projet a été conçu avec un éclairage public 
adapté aux ambiances, tout en limitant l’impact potentiel sur la faune (chauve-souris notamment) et en 
équipés pour s’intégrer dans la smartcity de la ville.  
 
En ce qui concerne la gestion des déchets, le projet prévoit des conteneurs enterrés, afin de collecter 
les déchets recyclables et les ordures ménagères. Puis les déchets seront envoyés vers des filières 
agréées, comme actuellement. 
 
Le projet n’a pas vocation à augmenter les risques, ni à altérer la sécurité des personnes. 
 
Sur le plan foncier, même si une partie du parcellaire est déjà maîtrisé par la SA Elit et la ville de Sète, 
le projet va avoir un impact au niveau foncier. L’acquisition des terrains par voie amiable sera privilégiée. 
Elle pourra également se réaliser par voie de préemption, ou d’expropriation. 
Dans la mesure où leurs contraintes d’exploitation et de financement le leurs permettent, il sera proposé 
aux entreprises de se relocaliser dans les futurs bâtiments de la ZAC.  
 
Il convient de synthétiser les impacts positifs du projet sur plusieurs thématiques : 

- sur le plan de l’habitat et de la mixité sociale, avec la création de nouveaux logements (dont 
des logements sociaux), 

- sur le plan économique, avec l’implantation de nouvelles activités et la création d’emplois, 

- au niveau de la redynamisation du quartier, grâce à l’accueil de nouveaux habitants, de 
commerces, de bureaux, et d’équipements 
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- au niveau du cadre de vie du quartier, en le rendant plus agréable, avec notamment une réelle 
qualité résidentielle, 

- en termes de création de cheminements doux et d’itinéraires cyclables, 

- au niveau de la création d’espaces verts et d’aménagements paysagers, 

- en termes de contribution au développement des transports en commun, 

- au niveau de la sécurité des habitants, avec la suppression des risques existants, 

- sur le plan du patrimoine, en intégrant notamment les perspectives vers les sites d’intérêt, 

- sur le plan de la biodiversité, en favorisant le développement de la flore et de la faune locales, 

- au niveau de la qualité des eaux, dans la mesure où le projet prévoit un traitement des eaux 
pluviales avant rejet au milieu naturel. 

 
Le montant des mesures en faveur de l’environnement a été estimé à environ 2 365 000 €HT. 
  
Au cours des premières années après la réalisation du projet, il sera réalisé régulièrement des visites 
de terrain, afin de vérifier que les mesures relatives à l’hydraulique, au paysage, à l’acoustique, à la 
protection des sols, la faune et à la flore, ont été réalisées et demeurent efficaces. 
 
Enfin, les préconisations explicitées précédemment, permettront de contribuer à une importante 
requalification de l'entrée de ville du secteur Est, avec notamment une forte valorisation paysagère. 
 

Au sein de la ZAC, sur le plan environnemental, un nombre important de mesures a été pris, afin 
de préserver et mettre en valeur l’environnement naturel et humain. Ainsi le projet intègre les 
thématiques relatives au cadre de vie, à la protection sonore, à la gestion des eaux, aux mobilités 
douces, aux transports en commun, à la gestion du trafic, aux risques naturels, aux économies 
d’énergies, à la qualité de l’air, à la biodiversité locale, au paysage, à la protection des sols. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


