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OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 DU PLU 

La ville de Sète a approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU) par délibération 
du Conseil Municipal du 10 février 2014. Le PLU a fait l’objet de différentes 
évolutions depuis cette date, notamment : 

• Modification simplifiée n°1 approuvée le 3 novembre 2014 ; 

• Modification n°1 approuvée le 15 décembre 2014 ; 

• Modification n°2 approuvée le 23 mai 2016 ; 

• Modification simplifiée n°2 approuvée le 28 novembre 2016 ; 

• Modification n°3 approuvée le 17 septembre 2018. 

 

Par arrêté du maire du 05 février 2021, la commune a prescrit la modification 
simplifiée n°3 du PLU.  

Cette procédure a pour objet de modifier le règlement de la zone 2UB du PLU, 
correspondant à la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) « Entrée Est – Rive 
Sud » afin de l’adapter aux dernières évolutions du projet. 

 

En effet, la ville de Sète ne dispose plus aujourd’hui de possibilités 
d’extensions urbaines suffisantes pour satisfaire les demandes de logements et 
les besoins des activités.  

C’est pourquoi l’opération de renouvellement urbain de la ZAC « Entrée Est – 
Rive Sud » a été mise en œuvre sur cet espace de l’ancienne zone industrialo-
portuaire. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet actualisé et du dossier de 
réalisation modificatif approuvé le 14 septembre 2020, Il est nécessaire de 
« densifier » le futur quartier qui occupe un foncier contraint, notamment afin 
de :  

• Répondre aux besoins élevés en termes de production de 
logements (le nouveau PLH 2019-2024 demande par exemple la 
production de 354 logements par an pour Sète). Il est ainsi prévu la 
création de 1 800 logements de qualité, confortables avec une 
typologie diversifiée, tant en termes de type d’accession que de          
taille ; 

• Conserver une forte part d’espaces publics qualitatifs au sein du 
quartier, en particulier par une trame arborée et paysagère 
s’organisant autour de grandes promenades piétonnes et plantées, et 
de cœur d’îlots végétalisés avec notamment la création d’espaces 
verts (dont deux squares équipés d’aire de jeux ou d’agrès) et la 
réalisation d’aménagements paysagers). 

Ces espaces publics qualitatifs et végétalisés permettront notamment 
de créer un cadre de vie attractif et convivial, de développer la 
biodiversité urbaine et de lutter contre les îlots de chaleur. 

• Privilégier les reports modaux, en laissant une forte part aux 
itinéraires piétons et cyclables ainsi qu’à la réalisation de parkings 
mutualisés ; 

• Préserver des échappées visuelles entre les différents bâtiments, 
notamment en direction du Mont-Saint-Clair, du canal de la Peyrade 
et de la mer ; 

• Gérer les eaux pluviales de manière qualitative et paysagère, 
notamment via la mise en place de noues végétalisées ; 

• S’inscrire dans un bilan économique soutenable au regard du coût 
des acquisitions foncières, qui sont très importantes étant donné le 
contexte urbain et littoral dans lequel s’insère le projet. 
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La mise en œuvre de tous ces objectifs implique la modification de 
différentes règles de la zone 2UB du PLU en lien avec l’évolution du parti 
architectural et urbain du projet, afin de faire respecter précisément des 
dispositions qui doivent conduire à une qualité architecturale, paysagère et 
urbaine fortement recherchées par la Ville et la SA ELIT. L’adaptation du 
règlement de la zone est aussi l’occasion de revoir certaines dispositions. 

 

Pour rappel : la mise en oeuvre de la ZAC « Entrée Est – Rive Sud » nécessite un 
phasage des travaux compte tenu de la complexité des négociations foncières 
qui ne permettront pas de libérer tous les terrains au même moment, et de 
certaines activités dont le départ est annoncé mais non daté.  

Sur le plan foncier, actuellement plusieurs organismes publics (SA ELIT, la 
commune de Sète, le Conseil Départemental et l’État) sont d’ores et déjà 
propriétaires de plusieurs parcelles. Toutefois, certaines emprises foncières 
concernées, au sein de la ZAC restent à acquérir.  

Afin d’acquérir le foncier et permettre la réalisation du projet, la SA Elit, 
concessionnaire de l’opération d’aménagement, a procédé à des préemptions, 
et à des négociations auprès des propriétaires privés. Des négociations amiables 
sont en cours.  

Il reste néanmoins des acquisitions à réaliser pour mener l’opération jusqu’à son 
terme. Elles représentent environ 88 164 m2 soit environ 48 % de la surface de la 
ZAC. 

Ainsi, le foncier au sein de la ZAC étant encore en grande partie privé, et le 
secteur étant classé en zone urbaine du PLU, il convient donc d’encadrer 
assez finement l’aménagement via le règlement du PLU et ainsi assurer une 
cohérence avec le Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbaines et 
Paysagères (CPAUP) de la ZAC qui figure au Dossier de Réalisation modifié. 

 

 

 

Extrait du zonage du PLU 

 

 

 

 

 

ZAC « Entrée Est Rive 
Sud » : zone 2UB du PLU 
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RAPPELS REGLEMENTAIRES : LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 

La procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme est 
notamment définie par les articles L.153-45 à L153-48 et suivants du Code de 
l’Urbanisme. 
Extrait de l’article L.153-45 du Code de l’Urbanisme :  

« La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : 
1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-411,  
2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ; 
3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur 
matérielle. 
Cette procédure peut être à l'initiative soit du président de l'établissement 
public de coopération intercommunale ou du maire d'une commune membre de 
cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette 
commune, soit du maire dans les autres cas. » 
 
Extrait de l’article L.153-47 du Code de l’urbanisme :  

« Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis 
par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 
132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui 
permettant de formuler ses observations. 
Ces observations sont enregistrées et conservées. 

                                                                            

 

1 Extrait de l’article L.154-41 du Code de l’Urbanisme :  

« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre 
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public 
de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :  

Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe 
délibérant de l'établissement public compétent, dans un délai de trois mois à 
compter de la transmission à l'établissement public du projet de modification 
simplifiée lorsque celui-ci procède de l'initiative du maire d'une commune 
membre et ne porte que sur son territoire, ou par le conseil municipal et portées 
à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à 
disposition. 
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal 
n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut 
n'être organisée que sur le territoire de ces communes. 
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le 
maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public 
ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement 
modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par 
délibération motivée. Lorsque le projet de modification simplifiée procède d'une 
initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur le territoire de 
celle-ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant 
l'organe délibérant de l'établissement public, qui délibère sur le projet dans les 
trois mois suivant cette présentation. » 

 

 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ;  

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;  

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;  

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. » 
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COMPOSITION DU DOSSIER DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 DU PLU 

Le dossier de modification simplifiée n°3 du PLU contient les pièces modifiées 
suivantes : 

• Le rapport de présentation de la modification simplifiée n°3 du PLU 
(pièce n°1) ; 

• Le règlement écrit modifié (pièce n°4) ; 

 

Les autres pièces du PLU en vigueur n’étant pas modifiées (notamment le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables, les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation et les plans de zonage). Elles ne sont 
donc pas jointes au présent dossier de modification simplifiée n°3 du PLU de 
Sète. 
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I. PRESENTATION DE LA ZAC « ENTREE EST – RIVE SUD » 

 

 

 

 

 

 

 



V I L L E  D E  S E T E  
PL A N  L O C A L  D ’U R B A N I S M E  

 

Modification simplifiée n°3 du PLU 
1. Rapport de présentation – Février 2021 

9 

 

 

I.1. LOCALISATION 

Le projet de Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) « Entrée Est – Rive Sud » se 
situe sur le territoire communal de Sète, dans le département de l'Hérault.  

Le site d'implantation du projet est localisé à l'Est de la commune, dans une zone 
à vocation industrialo-portuaire. Cet espace, traversé d'Est en Ouest par 
l’avenue Gilbert Martelli (ancienne RN 112), constitue l'entrée urbaine principale 
à l'Est de la ville de Sète. 

Le périmètre de la ZAC présente une superficie d’environ18,2 ha. Toutefois, 
le secteur restant à aménager s’étend sur une dizaine d’hectares. La ZAC est 
ainsi délimitée : 

• au Nord par l’avenue Gilbert Martelli et le Canal de la Peyrade ; 

• à l'Ouest par la place Mangeot et la zone d'activité commerciale et 
touristique du Port de Sète ; 

• au Sud par le Port de Commerce ; 

• à l'Est par des activités artisanales et commerciales. 

 

La ZAC est située à 15 minutes à pied de la gare de Sète et de l’Hôtel de Ville, ce 
qui l’inscrit tant dans le centre-ville élargi qu’au cœur du pôle métropolitain. 

 

 

 

 

Localisation de la ZAC « Entrée Est – Rive Sud » 

 

 
Source : Étude d’impact de la ZAC 
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I.2. OBJET DE L’OPERATION ET 
HISTORIQUE DE LA ZAC 

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

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

Les premières réflexions relatives à la création de la ZAC ont eu lieu au début des 
années 2000. Des études techniques ont alors été engagées, puis il a été réalisé 
une concertation préalable du public en 2005. Le dossier de création de la ZAC, 
ainsi que le bilan de la concertation ont été approuvés par le conseil 
municipal le 20 octobre 2005. 

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

La réalisation de cette opération d’aménagement a été concédée par la ville de 
Sète, à la SA Elit, (Société d’Économie Mixte d’Équipement du Littoral de Thau), 
dans le cadre d’une concession d’aménagement approuvée le 20 avril 2006 et 
modifiée par voie d’avenants approuvés par délibérations du conseil municipal, 
le 13 décembre 2010, le 13 décembre 2011, le 5 juin 2012 et le 13 novembre 2012, 
le 19 juin 2019 et le 27 avril 2020.  

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

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

La procédure de Déclaration d'Utilité Publique (DUP) été relancée par une 
délibération du conseil municipal du 8 avril 2019 demandant l'ouverture de 
l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de la ZAC, puis 
par la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2020 approuvant le 
caractère d'utilité publique de l'opération.  

Le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique l'opération de ZAC Est Rive Sud 
par un arrêté du 18 janvier 2021.   

Le Conseil Municipal de Sète a également approuvé le dossier de réalisation 
modificatif le 14 septembre 2020. 

Sur le plan foncier, actuellement, la SA ELIT, la commune de Sète et l’État sont 
d’ores et déjà propriétaires de plusieurs parcelles. Toutefois, certaines emprises 
foncières concernées, au sein de la ZAC Entrée Est Rive Sud, restent à 
acquérir.  
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I.3. RAPPEL DE L’EVOLUTION DES 
VARIANTES D’AMENAGEMENT 

Comme expliqué ci-dessus, le projet a connu des évolutions dans le temps :  

• Une première variante a été établie en 2009/2014, 

• Une seconde variante a été établie en 2015/2016, 

• La variante n°3, a été établie en 2019 : elle correspond au projet 
actuel et au dossier de réalisation modificatif approuvé le 14 
septembre 2020 

 

Depuis l’élaboration de la seconde variante, un nouveau document-cadre a été 
approuvé par le Syndicat Mixte du Bassin de Thau en 2017 : il s’agit du SAGE, qui 
fixe des niveaux d’exigences élevés sur l’amélioration de la qualité des eaux 
pluviales avant leur rejet dans le milieu. 

Également, il a été institué un Site Patrimonial Remarquable qui couvre 
l’ensemble de l’emprise de la ZAC et fixe des ambitions fortes sur le respect de la 
trame urbaine existante, la valorisation du canal de la Peyrade, et l’articulation 
des façades urbaines de part et d’autre de ses rives. 

La variante 3 propose donc une version améliorée de la variante 2 qui 
ambitionne : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• de sécuriser les accès du quartier depuis l'avenue Gilbert Martelli et 
l'avenue Maréchal Juin en concernant les entrées et sorties aux 
emplacements prévus par le PLU, 

• de reconquérir des friches industrielles et artisanales,  et permettre 
l'accueil d’activités commerciales et de services (bureaux, hôtels…), 

• de favoriser le report modal, avec : 

o une optimisation des places de stationnement par la création de 
deux parkings silos permettant de mutualiser les besoins en 
stationnement des futurs ilots, 

o l’intégration des places de stationnement privatives dans les 
bâtiments pour minimiser leur impact sur les espaces publics, 
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o la multiplication des cheminements doux, en lien avec ceux qui 
existent de part et d’autre du site (et en anticipation de ceux qui 
seront créés), 

o le confortement des équipements liés aux transports en commun 
(accès à 4 stations de bus), 

• d’adopter un choix de traitement des eaux pluviales qui va induire une 
désimperméabilisation des sols, par la création de noues paysagées 
mutualisées avec les espaces verts du quartier. 

 

La trame urbaine est distincte de la variante 2 car elle se fonde sur les 
prescriptions du Secteur Patrimonial Remarquable (SPR) qui préconise une 
orientation des bâtiments qui permette de maintenir les transparences 
visuelles vers le port et le canal et d’éviter les effets de fronts bâtis, dans le 
respect des trames urbaines préexistantes aux abords. Cela implique que les 
façades les plus étroites soient positionnées sur les avenues principales. La 
trame urbaine s’en trouve donc modifiée.  

NB : la variante n°3 est intervenue après la modification simplifiée n°3 approuvée 
par le conseil municipal du 17 septembre 2018, qui prévoyait en autre la 
réinstauration d’une servitude visant la construction d’un immeuble de grande 
hauteur conformément au dossier de réalisation initial, et ajustait un 
emplacement réservé pour voirie. 

En résumé : le projet a ainsi évolué entre 2009 et 2019, en fonction des 
besoins, des documents de planification, de l’évolution des autres projets, 
ainsi que pour des raisons techniques et d’équilibre financier. Au fur et à 
mesure de l’avancée du projet, ont été enlevés ou rajoutés des éléments, des 
équipements ; ainsi : 

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

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

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

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

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

• en raison des avancées technologiques, les principes de la smart city ont 
été intégrées au projet qui accueillera le futur Centre de Supervision 
Urbaine (CSU) de la Ville de Sète. 
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I.4. OBJECTIFS DE L’OPERATION 

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

• Sur le plan de l’aménagement urbain : 

o résorber les espaces en friches, 

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

o réaliser une opération urbaine en mixité fonctionnelle, 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

• Sur le plan économique : 

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

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

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

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

o maintenir et créer des commerces, 

o maintenir et créer des emplois, 

o participer au développement économique du territoire, 

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

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

o offrir des logements de qualité et adaptés, 

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

o de logements sociaux, 

o de logements en accession à prix maîtrisé, 

o d’espaces communs qui favorisent les échanges 
intergénérationnels, 

o contribuer à maintenir la population sur le territoire, 

o faciliter les parcours résidentiels, 
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• Sur le plan du cadre de vie et de l’environnement : 

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

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

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

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

o promouvoir les énergies renouvelables par la création d'un 
réseau de thalassothermie pour les besoins en chauffage, eau 
chaude sanitaire et rafraichissement.  
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I.5. PRESENTATION SYNTHETIQUE DU 
PROJET 

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

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

• des activités économiques locales. 

I.5.1. PROGRAMME DE CONSTRUCTIONS 

Le programme de constructions de la ZAC reste inchangé et compatible avec le 
dossier de Création de la ZAC : 

• Création d’environ 1 800 logements de typologies diverses, avec : 
§ des Logements Locatifs Sociaux (LLS), dans une proportion de 25 %, 
§ des logements en accession maîtrisée et en accession libre, 

• Création d’une résidence senior, 
NB : la typologie des logements sera diversifiée, et pourra proposer du 
logement aidé, du logement intermédiaire, et de l’habitat de standing. 
• Création de commerces, de bureaux et d’un hôtel, 
• Installation d’un équipement public : le CSU (Centre de Supervision 

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

I.5.2. DESSERTES ET CIRCULATIONS 

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

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

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

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

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

• Réalisation de places de stationnement (publiques et privées). 

I.5.3. ESPACES PUBLICS ET AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes : 

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

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

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

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

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

 
Source : Dossier de réalisation modificatif. 

 

I.5.4. RESEAUX 

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

 

I.5.5. TRAVAUX NECESSAIRES 

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

• travaux de dépollution des terrains et de terrassement, 

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

• travaux de voiries, stationnement et trottoirs, 

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

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

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

• réalisation d'équipements sur l'espaces publics tels que square, 
parcours sportifs et jardin d'enfant.  

 

I.5.6. ÉCHEANCIER PREVISIONNEL 

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

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

• 2024 - 2029 : Tranche correspondant à l’îlot Est et à l’îlot Ouest. 
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I.5.7. SYNTHESE DES ATTENDUS DU PROJET 

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

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

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

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

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

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

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

• de créer un cadre de vie attractif et respectueux de l’environnement 
par : 

§ la création d’un nouveau maillage viaire, piéton et cyclable 
améliorant l’accessibilité de la ZAC, pour l’ensemble des modes de 
déplacements, 

§ la création d’un mail doux multimodal le long de l’avenue Gilbert 
Martelli et de l’avenue Maréchal Juin 

§ la création des espaces publics de qualité, et arborés, espaces de 
rencontre et de détente au sein du quartier, 

§ le verdissement de la ville de Sète et l’intégration des conditions du 
développement d’une biodiversité urbaine, et de lutte contre les 
ilots de chaleurs, 

§ La promotion des énergies renouvelables et la sobriété énergétique 
des bâtiments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V I L L E  D E  S E T E  
PL A N  L O C A L  D ’U R B A N I S M E  

 

Modification simplifiée n°3 du PLU 
1. Rapport de présentation – Février 2021 

18 

 

 

 

II. EXPOSE ET JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS 
APPORTEES AU REGEMENT ECRIT 
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II.1. EXPOSE ET JUSTIFICATIONS GENERALES DES MODIFICATIONS APPORTEES 

Au sein de la zone 2UB du PLU (correspondant à la ZAC « Entrée Est Rive Sud »), 
les dispositions modifiées concernent principalement les aspects suivants :  

• Les voies, les cheminements doux et les espaces publics (article 3) ; 
• La gestion des eaux pluviales et le raccordement au réseau de 

thalassothermie dans le périmètre concerné (article 4 et article15) ; 
• L’implantation et l’ordonnancement des bâtiments par rapport aux 

voies et espaces publics (article 6), aux limites séparatives (article 7) 
et entre eux (article 8) ; 

• La hauteur des bâtiments (article 10) ; 
• La typologie des façades, l’aspect des clôtures et des éléments divers 

liés à l’aspect extérieur des bâtiments (article 11) ; 
• Les places de stationnement (article 12) ; 
• Le traitement des espaces libres et des plantations (article 13). 

Cela passe par notamment par : 

• des dispositions écrites au sein du règlement de la zone 2UB, avec des 
profils/coupes et vues qui illustrent certaines dispositions ; 

• des dispositions graphiques jointes en annexes du règlement de la 
zone 2UB (plans figurant en annexes 1 à 4 qui illustrent et complètent 
les dispositions du règlement écrit)  

o Annexe 1 : « Plan des principes d’aménagement », qui permet 
de fixer les principes d’aménagement des îlots identifiant la 
composition urbaine des futurs lots (avec implantations et 
hauteurs des bâtiments) ; 

o Annexe n°2 « Plans des épannelages par ilots », qui permet de 
préciser les hauteurs des bâtiments pour les ilots « Ouest », 
« Centre » et Est » ; 

o Annexe n°3 « Plan des espaces publics », qui permet d’identifier 
clairement les voies publiques existantes ou à créer ainsi que 
les cheminements doux (piétons, vélos) et espaces publics à 
créer. 

o Annexes n°4 et n°5 qui portent sur la typologie des façades 
avec : 

§ En annexe n°4 : le « Plan des typologies des façades » 
qui fixe pour chaque bâtiment le type de façade à 
réaliser, 

§ En annexe n°5 les dispositions spécifiques à la 
typologie des façades qui permet de décrire 
précisément les différents types de façades. 

Deux aspects nécessitent de devoir déroger aux « dispositions communes à 
toutes les zones » (Titre II du règlement) : 

• Le stationnement des deux roues (article 12 – « Stationnement des 
véhicules ») ; 

• Les toitures végétalisées (article 13 – « Espaces libres et plantations »). 

Par ailleurs, certains points du règlement ont aussi été remis en cohérence 
dont notamment la mention de la répartition de la Surface de Plancher par 
destinations qui ne correspond pas à celle du dossier de réalisation modifié 
(Caractère de la zone et article 14). 

Parmi tous ces points, la traduction de l’évolution du parti urbain et 
architectural de la ZAC, et la prise en compte du Cahier des Prescriptions 
Architecturales, Urbaines et Paysagères (CPAUP) du dossier de réalisation 
modifié, induisent de surtout réadapter les règles de prospects notamment 
à partir des rez-de-chaussée (articles 6-7-8), de plus précisément définir 
l’épannelage de tous les bâtiments (article 10) et de fixer une typologie des 
façades au-dessus des rez-de-chaussée (article 11). 
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II.2. EXPOSE ET JUSTIFICATONS DETAILLEES DES MODIFICATIONS APPORTEES  

II.2.1. MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE LA ZONE 2UB 

II.2.1.1. Modification du « Caractère de la zone » 

Le « caractère de la zone » 2UB est modifié de manière à supprimer la mention 
des pourcentages de répartition des surfaces de plancher. La précision de cette 
répartition n’est par ailleurs pas nécessaire dans le règlement du PLU car elle 
est encadrée par le dossier de réalisation modifié de la ZAC. 

Les différentes vocations économiques tertiaires sont précisées (commerces, 
bureaux, hôtel) dans un souci de clarté. 

Le « caractère de la zone » est par ailleurs complété afin de préciser que «les 
plans et dispositions particulières joints en annexes 1 à 4 du règlement de la zone 
2UB doivent être respectées. » En effet, le règlement de la zone 2UB a été 
complété par ces éléments, de manière à clarifier la compréhension de certaines 
nouvelles règles. 

Règlement du PLU avant la Modification Simplifiée n°3 du PLU Règlement du PLU après la Modification Simplifiée n°3 du PLU 

Caractère de la zone : 
Le secteur 2UB correspond à la ZAC Entrée Est Secteur Sud à vocation mixte habitat, 
équipements publics, services et activités économiques tertiaires.  
Il s’agit d’un secteur de renouvellement urbain, échelonné dans le temps, nécessitant une 
restructuration foncière et la réalisation de travaux d’équipement importants. 
Il est concerné partiellement par le SPR et par le PPRI qui valent servitudes d’utilité publique. 
Il est rappelé (voir article 10 des Dispositions Générales du présent règlement) que pour le 
secteur 2UB, 25 % des logements réalisés seront dédiés à des logements sociaux de type 
accession sociale ou logement social. 
La zone 2UB est concernée par la ZAC Entrée Est secteur Sud dont la programmation impose 
une mixité fonctionnelle selon les proportions suivantes : 

- 25 % de la surface de plancher sera dédiée à l’activité économique tertiaire, 
- 75% de la surface de plancher sera à vocation résidentielle, équipements publics et 
services. 

La zone est soumise au risque inondation, le règlement de la zone s’appliquent donc sous 
réserve du respect des prescriptions du règlement du PPRi en vigueur annexé au présent 
règlement. 

Caractère de la zone : 
Le secteur 2UB correspond à la ZAC Entrée Est Secteur Sud à vocation mixte habitat, 
équipements publics, services et activités économiques tertiaires (commerces, bureaux, 
hôtel).  
Il s’agit d’un secteur de renouvellement urbain, échelonné dans le temps, nécessitant une 
restructuration foncière et la réalisation de travaux d’équipement importants. 
Il est concerné partiellement par le SPR et par le PPRI qui valent servitudes d’utilité publique. 
Il est rappelé (voir article 10 des Dispositions Générales du présent règlement) que pour le 
secteur 2UB, 25 % des logements réalisés seront dédiés à des logements sociaux de type 
accession sociale ou logement social. 
Les plans et dispositions particulières joints en annexes 1 à 5 du règlement de la zone 2UB 
doivent être respectées. 
La zone est soumise au risque inondation, le règlement de la zone s’applique donc sous réserve 
du respect des prescriptions du règlement du PPRi en vigueur annexé au présent règlement. 
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II.2.1.2. Modification de l’article 2UB - 3 « Accès 
et voirie » 

Cet article est modifié de manière à renvoyer au « plan d’aménagement des 
espaces publics » de la ZAC « Entrée Est Rive Sud » joint en annexe n°3 du 
règlement de la zone 2UB, ce qui permet de mieux cadrer l’aménagement des 
voies et cheminements doux à l’intérieur du nouveau quartier, notamment dans 
un souci de bonne composition urbaine et de préservation des perspectives 
paysagères sur le Mont Saint-Clair et le canal de la Peyrade (voir également le 
chapitre II.2.1.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement du PLU avant la Modification Simplifiée n°3 du PLU Règlement du PLU après la Modification Simplifiée n°3 du PLU 

Article 2UB – 3 « Accès et voirie » : 

(…) 

Accès 

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile direct à une voie 
publique ou privée. 

Les accès doivent être configurés en tenant compte de la topographie et morphologie des 
lieux, du type de trafic engendré par la construction, et des conditions permettant l’entrée 
et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. 

Le long de l’avenue Gilbert Martelli et le long de l’Avenue Maréchal Juin, les accès directs des 
véhicules dans les îlots de construction sont limités à ceux identifiés sur le document 
graphique. 

L’accès à l’unité foncière doit être positionné et aménagé de façon à minimiser la distance 
avec les arrêts de bus pour les piétons. 

Article 2UB – 3 « Accès et voirie » : 

(…) 

Accès 

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile direct à une voie 
publique ou privée. 

Les accès doivent être configurés en tenant compte de la topographie et morphologie des 
lieux, du type de trafic engendré par la construction, et des conditions permettant l’entrée et 
la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. 

Le long de l’avenue Gilbert Martelli et le long de l’Avenue Maréchal Juin, les accès directs des 
véhicules dans les îlots de construction sont limités à ceux identifiés sur le document 
graphique. 

L’accès à l’unité foncière doit être positionné et aménagé de façon à minimiser la distance avec 
les arrêts de bus pour les piétons. 

Les voies publiques existantes ou à créer, ainsi que les cheminements doux (piétons, vélos) à 
créer, sont identifiés au « plan d’aménagement des espaces publics » de la ZAC « Entrée Est 
Rive Sud » joint en annexe n°3 du règlement de la zone 2UB. 
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II.2.1.3. Modification de l’article                                 
2UB - 4 « Desserte par les réseaux » 

Cet article est complété de manière à imposer le raccordement au réseau de 
thalassothermie, en cohérence avec la Délibération du Conseil Municipal du 18 
novembre 2019 qui inscrit le secteur en « zone de développement prioritaire » de 
ce réseau. 

 

 

 

 

 

Dans un souci de bonne gestion des eaux pluviales, et en cohérence avec la mise 
en place de toitures végétalisées dans la zone, il est par ailleurs précisé que « la 
rétention des eaux de pluie pourra être réalisée en toiture, pour respecter un 
temps de retour suffisant avant rejet dans le réseau public. » 

 

 

 

Règlement du PLU avant la Modification Simplifiée n°3 du PLU Règlement du PLU après la Modification Simplifiée n°3 du PLU 

Article 2UB – 4 « Desserte par les réseaux » : 

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes à toutes les zones » 
s’appliquent. 

Article 2UB – 4 « Desserte par les réseaux » : 

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes à toutes les zones » 
s’appliquent. 

Le raccordement au réseau de thalassothermie est obligatoire à l’intérieur du périmètre 
concerné. 

La rétention des eaux de pluie pourra être réalisée en toiture, pour respecter un temps de 
retour suffisant avant rejet dans le réseau public.  
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II.2.1.4. Modification de l’article                                    
2UB – 6 « Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques » 

La formulation de la règle est revue afin de mieux correspondre aux principes de 
composition urbaine et architecturale du projet de ZAC, et ainsi cadrer 
l’ordonnancement des bâtiments de manière à notamment permettre la 
préservation des vues vers le Mont Saint-Clair et le canal de la Peyrade. Cela 
passe par : 

• Une implantation générale à l’alignement des voies publiques pour les 
rez-de-chaussée, 

• Des implantations spécifiques le long des deux artères principales que 
sont l’Avenue Marechal Juin et Gilbert Martelli ainsi que le long de la 
promenade qui longe la limite portuaire, 

• Des dispositions spécifiques pour les façades et les saillies afin de fixer 
un débord de 1 mètre maximum à partir du premier niveau et de 
permettre des saillies selon une typologie à respecter. 

 

Ainsi, l’article renvoie désormais au « plan d’aménagement des espaces publics 
de la ZAC « Entrée Est Rive Sud » qui est joint en annexe n°3 du règlement de la 
zone 2UB, ainsi qu’au « plan de la typologie des façades » et aux « dispositions 
spécifiques à la typologie des façades » qui sont joints en annexes n°4 et n°5 du 
règlement de la zone 2UB. 

Se reporter également au chapitre II.2.1.14. 
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Règlement du PLU avant la Modification Simplifiée n°3 du PLU Règlement du PLU après la Modification Simplifiée n°3 du PLU 

Article 2UB – 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques » : 

Le long de l’avenue Maréchal Juin (côté Port de commerce), l’implantation des constructions 
sera en retrait de 27 m. depuis le front bâti de l’alignement opposé. 

Le long des autres voies publiques, les constructions seront implantées à l’alignement des 
voies et emprises publiques sur les deux premiers niveaux puis pourront être en retrait  à 
partir du 3ème niveau.  

Des décrochements et des interruptions sont admis notamment pour la réalisation 
d’espaces verts en pleine terre dans le cadre du plan de composition établi sur la totalité de 
l’ilot concerné. 

Le long de l’avenue Gilbert Martelli, un espace vert sera réservé sur une largeur de 10m 
depuis l’alignement de la voie publique. Les bâtiments devront être implantés à cette limite 
sur au moins 70% de leur longueur.  

Un débord d’un mètre maximum de volumes construits en saillies, non fermées (escaliers, 
loggias et balcons) sur l’emprise publique est autorisé à partir de la hauteur de 4 m au dessus 
du sol public aménagé.  

Article 2UB – 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques » : 

Le long des voies publiques existantes et à créer, identifiées au « plan d’aménagement des 
espaces publics de la ZAC Entrée Est Rive Sud » joint en annexe n°3 du règlement de la zone 
2UB, les constructions seront implantées à l’alignement.  

Le long de l’avenue Maréchal Juin (côté Sud), l’implantation des RDC des constructions sera 
en retrait de 28 m. depuis le front bâti de l’alignement opposé (voir schéma ci-dessous). 

Profil de principe pour l’implantation des bâtiments le long de l’avenue Maréchal Juin : 

 
Le long de l’avenue Gilbert Martelli, un espace public sera réservé sur une largeur de 15,5 m 
depuis l’alignement de la voie publique.  
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Profil de principe pour l’implantation des bâtiments le long de l’avenue Gilbert Martelli : 

 

 
 

Le long de la promenade en limite du port, aucun débordement en saillie n’est autorisé au-
dessus de cet espace public. Les RDC des immeubles devront avoir un recul minimum d’un 
mètre par rapport à l’emprise publique de cette promenade.  

Dispositions spécifiques aux façades et aux saillies : 

Les principes d’aménagement de façades et de leurs saillies identifiées au « plan de la 
typologie des façades de la ZAC Entrée Est Rive Sud » et les dispositions spécifiques à cette 
typologie joints en annexes n°4 et 5 du règlement de la zone 2UB doivent être respectés. 

Le long de toutes les voies publiques existantes et à créer, sauf promenade piétonne le long du 
port, un débord d’un mètre maximum de volumes construits en saillies non fermées (loggias 
et balcons) sur l’emprise publique est obligatoire à partir du premier niveau habitable pour les 
façades verticales, les façades de bureaux et les façades à balcons filants. 
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Ces volumes construits en saillies (loggias et balcons) seront non fermées ou en double peau 
mixte (associant une façade en double peau et une façade avec ouvertures) pour les 
immeubles de logements. 

Les façades en double peau impliquant une fermeture des volumes en saillie est autorisé pour 
les immeubles tertiaires (bureaux, commerces, hôtel). 

Des débordements ponctuels jusqu’à 3 m par rapport à la limite d’implantation des RDC sont 
préconisés à partir du premier niveau habitable pour les façades à balcons débordants. 
Toutefois, au premier niveau, ils resteront en retrait d’un mètre par rapport à la bande 
roulante. 
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II.2.1.5. Modification de l’article                                    
2UB – 7 « Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives » 

La formulation de la règle est revue afin de mieux correspondre aux principes de 
composition urbaine et architecturale du projet de ZAC  

Dans ce cadre il est essentiel de fixer un rythme homogène pour les bâtiments 
d’une certaine hauteur en leur déterminant une largeur systématique de 16 
mètres. 

Par ailleurs, les règles d’implantation sont différenciées selon la hauteur des 
bâtiments (avec introduction d’exceptions pour les bâtiments et socles2 qui sont 
identifiés en mitoyenneté dans le « plan des principes d’aménagement » joint en 
annexe n°1 du règlement de la zone 2UB) pour assurer une distance minimale 
des bâtiments entre eux. 

En outre le règlement tient compte de la spécificité du lot 3 qui doit permettre 
d'accueillir le Centre de Supervision Urbaine (CSU). Cet équipement positionné 
dans l'axe de perspective principale du quartier fera l'objet d'un traitement 
différencié, tant en gabarit qu’en termes de composition architecturale, pour 
marquer la spécificité de sa destination.    

Ainsi, l’article renvoie désormais au « plan des principes d’aménagement » qui 
est joint en annexe n°1 du règlement de la zone 2UB Se reporter également au 
chapitre II.2.1.14. 

 

 

 

                                                                            

 

2 Socles : volume commun supportant plusieurs immeubles en émergence. 
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Règlement du PLU avant la Modification Simplifiée n°3 du PLU Règlement du PLU après la Modification Simplifiée n°3 du PLU 

Article 2UB – 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives » : 

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche 
des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale : 

- à 4 m pour des constructions dont la hauteur n’excède pas 5.5 m 

- à H/3 pour des constructions dont la hauteur est supérieure  

Afin de garantir la sécurité de l’enceinte portuaire, les façades ouvertes des immeubles 
seront implantés en retrait de la limite du domaine portuaire de 12 m minimum. 

Dans la marge de recul ainsi déterminée, les saillies non fermées pour balcons, loggia 
escaliers extérieurs sont autorisés dans la limite maximum d’un mètre maximum et à partir 
d’une hauteur de 4 mètres au dessus du terrain aménagé à l’aplomb de la saillie. 

Toutefois les constructions peuvent être édifiées en limite séparative : 

- lorsque le volume bâti ne dépasse pas 5.5 mètres de hauteur par rapport à la côte 
de 2m NGF (hors clôture) et sous conditions d’interdire par tout dispositif, l’accès 
aux toitures crées le long des limites du domaine portuaire 

- lorsque le volume s’intègre dans la composition volumétrique urbaine de 
l’ensemble de l’îlot et de celle des ilots mitoyens. 

Avenue du Maréchal Juin : 

Sur une profondeur maximale de 17 m. à partir de l’alignement, les constructions doivent 
être édifiées : 

- Soit en ordre continu d’une limite séparative latérale à l’autre, 

- Soit en recul à l’alignement de L=H/3 minimum des limites séparatives 
latérales. 

Au-delà de cette profondeur de 17 m. de l’alignement, les constructions doivent être édifiées 
en retrait des limites séparatives de L=H/3 sans que ce retrait puisse être inférieur à 4 m. 

Article 2UB - 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives » : 

Des décrochements et des interruptions sont admis notamment pour la réalisation d’espaces 
verts en pleine terre.  

Le projet d’aménagement d’ensemble doit favoriser un dialogue entre la ville ancienne et la 
ville en projets. Cette ambition se traduit par : 

- le maintien des transparences visuelles entre ville et plans d’eau,  
- la continuité de conception à l’échelle de grands ensembles (les quais, les ports, les 

quartiers…) pour éviter les juxtapositions de projet, 
- l’homogénéité des gabarits d’immeubles. 

En conséquence, l’implantation respectera le « plan des principes d’aménagement » joint en 
annexe n°1 du règlement de la zone 2UB.  

Les RDC des bâtiments doivent avoir une largeur de 16 m pour les bâtiments qui ne sont pas 
sur socle (volume commun supportant une à plusieurs émergences bâties) ou qui ont des 
extensions ponctuelles possibles en RDC identifiés au « plan des principes d’aménagement ». 
Les bâtiments situés sur socle doivent avoir une largeur de 16 m (hors saillies) à partir du 1er 
niveau habitable. 

Pour les bâtiments allant jusqu’au R+5, une distance minimale de 7 m devra être respectée du 
RDC du bâtiment à la limite de propriété, sauf pour les bâtiments et socles identifiés en 
mitoyenneté dans le « plan des principes d’aménagement » joint en annexe n°1 du règlement 
de la zone 2UB. 

Pour les bâtiments supérieurs à R+5, une distance minimale de 8 m devra être respectée du 
RDC du bâtiment à la limite de propriété, sauf pour les bâtiments et socles identifiés en 
mitoyenneté dans le « plan des principes d’aménagement » joint en annexe n°1 du règlement 
de la zone 2UB. 
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II.2.1.6. Modification de l’article                                     
2UB – 8 « Implantation des constructions les unes 
par rapport aux autres sur une même propriété » 

La formulation de la règle est revue afin de mieux correspondre aux principes de 
composition urbaine et architecturale du projet de ZAC. 

Les règles d’implantation sont ainsi différenciées selon la hauteur des bâtiments 
(avec introduction d’exceptions pour ceux qui sont identifiés en mitoyenneté ou 
en liaison dans le « plan des principes d’aménagement » joint en annexe n°1 du 
règlement de la zone 2UB) pour assurer une distance minimale des bâtiments 
entre eux. 

 

 

 

 

 

Ainsi, l’article renvoie désormais au « plan des principes d’aménagement » qui 
est joint en annexe n°1 du règlement de la zone 2UB Se reporter également au 
chapitre II.2.1.14 

 

 

 

 

 

Règlement du PLU avant la Modification Simplifiée n°3 du PLU Règlement du PLU après la Modification Simplifiée n°3 du PLU 

Article 2UB - 8 « Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété » : 

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes à toutes les zones » 
s’appliquent. 

En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, changement de destination, 
de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces 
principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à 
l’appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal. 

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être aménagée une distance suffisante pour 
permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s’il y a 
lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. 

Article 2UB - 8 « Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété » : 

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes à toutes les zones » 
s’appliquent. 

Pour les bâtiments allant jusqu’au R+5, une distance minimale de 12 m devra être respectée 
entre les RDC des bâtiments, sauf pour les bâtiments identifiés en mitoyenneté ou en liaison 
dans le « plan des principes d’aménagement » joint en annexe n°1 du règlement de la zone 
2UB. 

Pour les bâtiments supérieurs à R+5, une distance minimale de 14 m devra être respectée entre 
les RDC des bâtiments, sauf pour les bâtiments identifiés en mitoyenneté ou en liaison dans le 
« plan des principes d’aménagement » joint en annexe n°1 du règlement de la zone 2UB. 

Les RDC identifiés en filigrane sur le plan des principes d’aménagement correspondent à des 
extensions ponctuelles pour la réalisation de stationnements en ouvrages sur un seul niveau. 

  



V I L L E  D E  S E T E  
PL A N  L O C A L  D ’U R B A N I S M E  

 

Modification simplifiée n°3 du PLU 
1. Rapport de présentation – Février 2021 

30 

 

 

II.2.1.7. Modification de l’article                                   
2UB – 9 « Emprise au sol » 

Le contenu de l’article est simplifié de manière à uniquement conserver la 
disposition, déjà existante, disant que « L’emprise au sol maximale des 
constructions n’est pas règlementée sur la zone. » 

Le volume constructible au sein du quartier reste inchangé et est déjà précisé à 
l’article 14 « Surface de plancher maximale de 180 000 m2 ». 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement du PLU avant la Modification Simplifiée n°3 du PLU Règlement du PLU après la Modification Simplifiée n°3 du PLU 

Article 2UB - 9 « Emprise au sol » : 

Pour le calcul de l’emprise au sol, se référer aux modalités d’application des règles p.116. 

L’emprise au sol maximale des constructions n’est pas règlementée sur la zone. Elle sera 
fixée à l’occasion du plan d’aménagement global de chaque îlot de construction 

Article 2UB - 9 « Emprise au sol » : 

L’emprise au sol maximale des constructions n’est pas règlementée sur la zone. 
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II.2.1.8. Modification de l’article                                   
2UB -10 « Hauteur des constructions » 

Les règles relatives à la hauteur des constructions sont modifiées afin de : 

• Porter la hauteur maximale (hors zone d’émergence délimitée au plan 
de zonage) à 26,5 mètres contre 24,5 mètres auparavant, afin de tenir 
compte des hauteurs sous plafond nécessaires à l’implantation des 
équipements techniques dans les immeubles tertiaires en R+7. 

• Renvoyer aux « plans des épannelages par ilots » joints en annexe n°2 
du règlement de la zone 2UB qui permettent de définir précisément les 
épannelages au sein de la zone. 

L’épannelage des bâtiments a été plus précisément défini avec une 
majorité de bâtiments qui ont une hauteur comprise entre R+5 et R+7, 
quelques bâtiments en R+1 à R+4, et des bâtiments en rez-de-chaussée 
qui abriteront pour l’essentiel des stationnements. Se reporter 
également au chapitre II.2.1.14 

• Modifier et préciser la hauteur des rez-de-chaussée afin de permettre 
l’implantation d’activités économiques tertiaires, commerciales, de 
stationnements, etc… dans des conditions adaptées. 
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Règlement du PLU avant la Modification Simplifiée n°3 du PLU Règlement du PLU après la Modification Simplifiée n°3 du PLU 

Article 2UB – 10 « Hauteur des constructions » : 

Rappel : les « dispositions générales », les « dispositions communes à toutes les zones » et 
les « modalités d’application des règles par article » s’appliquent. 

Définition de la hauteur : 

La hauteur des constructions est mesurée au droit des façades à partir du niveau du sol 
public aménagé (voirie ou espace piétonnier) en bordure de l’îlot jusqu’au faîtage ou 
acrotère du bâtiment : ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures, antennes 
exclus. 

Hauteur maximale : 

La hauteur maximale dans le secteur 2UB est fixée à 24,5 m hors zone d’émergence délimitée 
au plan de zonage. 

Au-dessus du plancher du dernier niveau pourront être édifiés des édicules ponctuels pour 
des équipements techniques et des sur-toitures destinées à masquer les installations 
techniques d’une hauteur totale limitée à 2 m et sous conditions d’être en retrait de 3 m de 
la façade du dernier étage.  Dans tous les cas, la hauteur maximale des constructions, 
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures, antennes inclus est donc limitée 
à 26,5 m. 

Les rez-de-chaussée le long des avenues devront avoir une hauteur de 4 m minimum sous 
dalle. 

Article 2UB – 10 « Hauteur des constructions » : 

Rappel : les « dispositions générales », les « dispositions communes à toutes les zones » et les 
« modalités d’application des règles par article » s’appliquent. 

Définition de la hauteur : 

La hauteur des constructions est mesurée au droit des façades à partir du niveau du sol public 
aménagé (voirie ou espace piétonnier) en bordure de l’îlot jusqu’au faîtage ou acrotère du 
bâtiment : ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures, antennes exclus. 

Hauteur maximale : 

La hauteur maximale dans le secteur 2UB est fixée à 26,5 m hors zone d’émergence délimitée 
au plan de zonage. 

Les épannelages maximums sont fixés dans le « plan des épannelages par ilot » joint en annexe 
n°2 du règlement de la zone 2UB. 

Les RDC sont d’une hauteur minimale de 4 m pouvant aller jusqu’à 5,60 m à partir du point le 
plus haut du sol public aménagé. 
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II.2.1.9. Modification de l’article                                    
2UB - 11 « Aspect extérieur » 

L'opération d'ensemble doit permettre la mise en œuvre d'un parti architectural 
cohérent et harmonieux à l'échelle du quartier, tout en laissant une certaine 
latitude à l'expression créative des architectes. Le Cahier de Prescriptions 
Architecturales Urbaines et Paysagères (CPAUP) a conduit à préciser le 
traitement des façades en différenciant des dispositions pour : 

• Les façades des RDC ; 

• Les façades au-dessus des RDC ; 

• Les façades extérieures des parcs de stationnement. 

En effet, ces dispositions nouvelles sont essentielles pour garantir la qualité 
architecturale de l’opération. 

Les spécificités de ces façades ont été repérées et détaillées dans les annexes n°4 
et n°5 du règlement de la zone 2UB. Se reporter au chapitre II.2.1.14. 

Les règles relatives à la réalisation des clôtures et portails ont été partiellement 
revues dans un souci de cohérence architecturale du quartier.  

Par ailleurs, l’article 11 a notamment été modifié sur les points suivants : 

• La disposition relative aux panneaux solaires a été supprimée de 
manière à être compatible avec le Secteur Patrimonial Remarquable 
(SPR) ;  

• Il a été précisé que lorsqu’un espace privé jouxte un espace vert il est 
demandé d’éviter la réalisation de clôture ou qu’à défaut elle soit 
constituée d’une haie d’arbuste, dans un souci d’insertion paysagère. 

• Il a été rassemblé autour d’un sous-titre « éléments divers » certaines 
dispositions du règlement actuel en fin d’article 11 afin de faciliter 
l’ensemble de sa lecture ; 
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Règlement du PLU avant la Modification Simplifiée n°3 du PLU Règlement du PLU après la Modification Simplifiée n°3 du PLU 

Article 2UB – 11 « Aspect extérieur » : 

Rappel : Les « dispositions générales » et les  « dispositions communes à toutes les zones » 
s’appliquent. 

Conceptions générales 

Tout projet doit s’intégrer, après restructuration foncière, dans le plan d’organisation 
d’ensemble de chaque îlot considéré, même quand celui-ci sera constitué de plusieurs lots 
constructibles.  

(…) 

Eléments d’architecture 

(…) 

La composition architecturale doit privilégier une expression contemporaine de 
l’architecture en évitant tout pastiche régionaliste. 

Les rez-de-chaussée de la ZAC sur l’avenue du Maréchal Juin et sur l’avenue Gilbert Martelli 
sont destinés à des activités économiques tertiaires, (services, commerces, bureau), 
artisanales et à des halls et passages vers l’intérieur de l’ilot. 

Les façades des rez-de-chaussée 

Elles seront fermées par des baies vitrées de 3.4 m de hauteur minimum, sur plus de 70 % de 
leur surface, et leur composition, matériaux et teintes participeront à la conception 
architecturale de l'ensemble du bâtiment. 

Les coffres et fermetures de protection seront installés à l’intérieur des locaux. 

Les façades extérieures des parcs de stationnement incorporés aux bâtiments auront une 
composition et un traitement architectural (parois et baies) de qualité équivalente à celle 
des façades principales. Ces façades devront être fermées et tout traitement en parois 
totalement aveugle ou transparente sera évité. 

Les gardes corps des balcons et loggias devront constituer un écran aux vues extérieures, 
sauf dans les cas d’orientation vers le port ou en l’absence de vis-à-vis. 

Article 2UB – 11 « Aspect extérieur » : 

Rappel : Les « dispositions générales » et les  « dispositions communes à toutes les zones » 
s’appliquent. 

Conceptions générales 

Tout projet doit s’intégrer, après restructuration foncière, dans le plan d’organisation 
d’ensemble de chaque îlot considéré, même quand celui-ci sera constitué de plusieurs lots 
constructibles (se référer au « plan des principes d’aménagement » joint en annexe n°1 du 
règlement). 
(…) 

Eléments d’architecture 

(…) 

La composition architecturale doit privilégier une expression contemporaine de l’architecture 
en évitant tout pastiche régionaliste. 

Les rez-de-chaussée des bâtiments au sein la ZAC sont destinés à des activités économiques 
tertiaires, commerciales, artisanales, des locaux techniques, des halls et passage vers 
l’intérieur du bâtiment ou du lot, ou des places de stationnement organisées sur 1 à 2 niveaux. 

Façades : 

Les façades des rez-de-chaussée (façades commerciales) :  

Elles seront fermées par des baies vitrées de 3.4 m de hauteur minimum, sur plus de 70 % de 
leur surface, et leur composition, matériaux et teintes participeront à la conception 
architecturale de l'ensemble du bâtiment. 

Les coffres et fermetures de protection seront installés à l’intérieur des locaux. 

Ces ouvertures de 3m40 pourront être recoupées à une hauteur de 2m20. Les 1m40 restant 
pourront accueillir de l’imposte vitré, les panneaux de communication et servir de cache à 
toutes partie technique comme les rideaux roulants de sécurité qui seront gérés de l’intérieur. 
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Les climatiseurs et tout autre élément mécanique rapporté sur la façade, en saillie, sont 
interdits : ceux-ci devront être intégrés dans le plan de façade et masqués par des éléments 
de serrurerie ou de maçonnerie  enduite en harmonie avec l’écriture générale de la façade. 

Les stores sont droits et à projection rectiligne ; ils sont normalement implantés dans 
l’embrasure de la baie et ne peuvent pas dépasser 40 cm de part et d’autre du piédroit et le 
nu extérieur de la façade. La teinte des stores est assortie à celle de la façade. 

Les coffrets de raccordement aux réseaux (électricité – téléphonie etc.) et autres boîtages 
techniques doivent être encastrés dans la façade et leurs portes peintes de la même teinte 
que la façade. 

Les boîtes aux lettres doivent être localisées à l’intérieur de l’immeuble. 

L’éclairage privé en façade sur rue est interdit à l’exception des enseignes retro éclairées des 
commerces et l’éclairage des fonds de loggia. 

 

 

Profil de principe des façades commerciales en rez-de-chaussée : 

 
 

Les façades au-dessus des RDC :  

A partir du premier niveau habitable un débord de 1m en fonction du type de façade est 
obligatoire sur toute la périphérie des bâtiments à l’exception des « façades aux balcons 
débordants » pour lesquelles le débord est ponctuel et pourra s’étendre jusqu’à 3m.  

Le plan intitulé « typologie des façades » et les dispositions spécifiques à cette typologie 
figurant en annexes n°4 et 5 du règlement de la zone 2UB doivent être respectés. 

Les façades extérieures des parcs de stationnement incorporés aux bâtiments auront une 
composition et un traitement architectural de qualité équivalente à celle des façades 
principales. Ces façades devront être fermées et tout traitement en parois totalement aveugle 
ou transparente sera proscrit. 

Le traitement des RDC doit se distinguer en texture et structure des façades supérieures 
(résille, ventelles, béton matricé…)  

Les façades de parkings donnant sur le mail piétonnier et les emprises publiques affectées aux 
espaces verts sont obligatoirement végétalisées. La végétalisation des RDC sur les autres 
façades de parking est fortement recommandée.  

Les systèmes de gestion des eaux de pluies sont proscrits aux premiers plans de toutes les 
façades. Ils doivent être dissimulés et/ou positionnés en retrait de l’aplomb des terrasses. Des 
adaptations en RDC seront permises en cas de rejet en gravitaire sur trottoir. 
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Règlement du PLU avant la Modification Simplifiée n°3 du PLU Règlement du PLU après la Modification Simplifiée n°3 du PLU 

Article 2UB – 11 « Aspect extérieur » : 

(…) 

Toitures et Terrasses 

Pour les parcelles comprises dans le secteur 1 du SPR, le règlement précise que « tout 
dispositif technique et ouvrage étranger à l'architecture d'origine en toiture est totalement 
dissimulé. En toiture, l'installation de panneaux solaires est interdite au regard de 
l'impact visuel évident et de la valeur patrimoniale du secteur ». 

Les installations techniques sont totalement masquées par une sur-toiture et présente un 
traitement architectural harmonisé avec celui des façades. 

Les toitures terrasses seront traitées avec des matériaux de revêtement (équivalent à celui 
des façades) autres qu’une simple protection d’étanchéité. Des revêtements unitaires de 
type minéral (dallage, galets, gravillons lavés) ou bois non réfléchissant de teinte claire, ou 
de type jardin (plantations en pleine terre…) seront privilégiés. Les édicules, les 
abergements et les acrotères seront traités avec soin de façon similaire. 

Les toitures terrasses accessibles devront être en retrait de 12 m le long de la limite du 
domaine portuaire. Leur traitement sera réalisé avec des revêtements de type minéral  (dalle 
– enduit hydraulique) ou de type jardin.  

Les toitures terrasses implantées à moins de 12m des limites séparatives avec le domaine 
public portuaire doivent être inaccessibles.  

Les ouvrages dédiés à l’accueil de stationnements dont le dernier niveau est à ciel ouvert 
doivent être équipés de système anti-intrusif.  

Les garde-corps et les protections solaires sont limités à la hauteur autorisée de la 
construction et devront être intégrés à la conception architecturale du bâtiment. 

Les sur-toitures seront édifiées avec retombées latérales limitées en hauteur jusqu’à laisser 
une distance de 60 cm au dessus du niveau des acrotères. Ces sur toitures et retombées 
seront réalisées en structures et parois à claire-voie (non fermée) résistante aux conditions 
climatiques, de type : caillebotis métal rigide traité contre l’oxydation. 

Dans tous les cas, les panneaux solaires ne pourront pas dépasser les acrotères de la toiture 
ou de la sur-toiture. 

Article 2UB – 11 « Aspect extérieur » : 

(…) 

Toitures et Terrasses 

Pour les parcelles comprises dans le secteur 1 du SPR, le règlement précise que « tout dispositif 
technique et ouvrage étranger à l'architecture d'origine en toiture est totalement dissimulé. 
En toiture, l'installation de panneaux solaires est interdite au regard de l'impact visuel 
évident et de la valeur patrimoniale du secteur ». 

Les installations techniques sont totalement masquées par une sur-toiture et présente un 
traitement architectural harmonisé avec celui des façades. 

Les toitures terrasses seront traitées avec des matériaux de revêtement (équivalent à celui des 
façades) autres qu’une simple protection d’étanchéité. Des revêtements unitaires de type 
minéral (dallage, galets, gravillons lavés) ou bois non réfléchissant de teinte claire, ou de type 
jardin (plantations en pleine terre…) seront privilégiés. Les édicules, les abergements et les 
acrotères seront traités avec soin de façon similaire. 

Les toitures terrasses accessibles devront être en retrait de 12 m minimum le long de la limite 
du domaine portuaire. Leur traitement sera réalisé avec des revêtements de type minéral 
(dalle – enduit hydraulique) ou de type jardin.  

Les garde-corps et les protections solaires sont limités à la hauteur autorisée de la 
construction et devront être intégrés à la conception architecturale du bâtiment. 

Les sur-toitures seront édifiées avec retombées latérales limitées en hauteur jusqu’à laisser 
une distance de 60 cm au-dessus du niveau des acrotères. Ces sur toitures et retombées seront 
réalisées en structures et parois à claire-voie (non fermée) résistante aux conditions 
climatiques, de type : caillebotis métal rigide traité contre l’oxydation. 

Les édicules d’hébergement et remontées seront de même teinte non réfléchissante (mat). 

Les édicules des équipements techniques et les installations techniques telles que cheminées, 
machinerie d’ascenseur, de réfrigération, sorties de secours, réseaux VMC, extracteurs, 
climatiseur, antennes etc. doivent, dans leurs conceptions et traitements architecturaux, 
s'intégrer au projet d'ensemble de la construction et être implantées en retrait de 3 m 
minimum de l’acrotère.  
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Les édicules d’hébergement et remontées seront de même teinte non réfléchissante (mat). 

Les édicules des équipements techniques et les installations techniques telles que 
cheminées, machinerie d’ascenseur, de réfrigération, sorties de secours, réseaux VMC, 
extracteurs, climatiseur, antennes etc. doivent, dans leurs conceptions et traitements 
architecturaux, s'intégrer au projet d'ensemble de la construction et être implantées en 
retrait de 3 m minimum de l’acrotère.  

Clôtures et portails 

- Les clôtures mitoyennes (autres que celles édifiées en limite séparative avec le 
domaine portuaire) seront composées d’une murette de 0.6 m de hauteur au 
dessus du sol aménagé et surmontées d’une clôture en panneaux grille rigide, 
galvanisé réalisant une hauteur totale de 2 m maximum par rapport à un sol 
aménagé. 

- Les clôtures grillagées seront systématiquement doublées de haies vives, 
composées par des essences locales variées. 

- Les clôtures sur rue sont réalisées : 

¤ en maçonnerie de pierre apparente à appareillage traditionnel à joint 
hydraulique creux,   

¤ ou en maçonnerie revêtue d’un enduit hydraulique teinté finition talochée. les 
murs sont surmontés d’un couronnement,  

¤ par une grille à barraudage vertical en ferronnerie, à l’exclusion de tout panneau 
grillagé fixée sur un mur en maçonnerie tel que défini ci-dessus de 60 cm minimum 
de hauteur par rapport au niveau du trottoir.  

 ¤ leur hauteur est d'au moins 1.6 m sans pouvoir excéder 2m 

- Les clôtures en limite de propriété situées à moins de 12m des limites portuaires 
devront être réalisées de la manière suivante : murs en maçonnerie enduite ou 
béton de 2,5m de hauteur à partir du niveau accessible et surmontées de bavolets 
anti-intrusif pour répondre aux exigences de sûreté et de sécurité du port.  

Les portails et portillons seront en ferronnerie de conception classique panneaux pleins 
(métal ou bois) ou grille à barreaudage vertical en ferronnerie, peints de couleurs définies  
dans la palette déposée en mairie. 

Les portails ne pourront pas excéder 3.20 m de largeur. 

Clôtures et portails 

- Les clôtures mitoyennes (autres que celles édifiées en limite séparative avec le 
domaine portuaire) seront composées d’une grille métallique thermolaquée 
réalisant une hauteur totale de 2 m maximum par rapport à un sol aménagé. 

- Les clôtures sur rue sont réalisées : 

¤ en maçonnerie revêtue d’un enduit hydraulique teinté finition talochée. les murs 
sont surmontés d’un couronnement,  

¤ en béton préfabriqué ou béton banché de teinte identique à la façade 

¤ par une grille à barraudage vertical en ferronnerie, à l’exclusion de tout panneau 
grillagé fixée sur un mur en maçonnerie tel que défini ci-dessus de 60 cm minimum 
de hauteur par rapport au niveau du trottoir.  

 ¤ leur hauteur est d'au moins 1.6 m sans pouvoir excéder 2m 

- Les clôtures en limite de propriété situées à moins de 12m des limites portuaires 
devront être réalisées de la manière suivante : murs en maçonnerie enduite ou béton 
de 2,5m de hauteur à partir du niveau accessible et surmontées de bavolets anti-
intrusif pour répondre aux exigences de sûreté et de sécurité du port.  

Les portails et portillons seront en ferronnerie de conception classique panneaux pleins (métal 
ou bois) ou grille à barreaudage vertical en ferronnerie, peints de couleurs définies dans la 
palette déposée en mairie. 

Les portails ne pourront pas excéder 3.20 m de largeur. 

La délimitation de l’espace privé en limite d’un espace vert par un système de clôture n’est pas 
à privilégier. Des haies d’arbustes à feuilles persistantes tiendront lieu de séparatif si 
nécessaire. 
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Règlement du PLU avant la Modification Simplifiée n°3 du PLU Règlement du PLU après la Modification Simplifiée n°3 du PLU 

 Éléments divers : 

Les gardes corps des balcons et loggias devront constituer un écran aux vues extérieures, sauf 
dans les cas d’orientation vers le port ou en l’absence de vis-à-vis. 

Les climatiseurs et tout autre élément mécanique rapporté sur la façade, en saillie, sont 
interdits : ceux-ci devront être intégrés dans le plan de façade et masqués par des éléments de 
serrurerie ou de maçonnerie enduite en harmonie avec l’écriture générale de la façade. 

Les stores sont droits et à projection rectiligne ; ils sont normalement implantés dans 
l’embrasure de la baie et ne peuvent pas dépasser 40 cm de part et d’autre du piédroit et le nu 
extérieur de la façade. La teinte des stores est assortie à celle de la façade. 

Les coffrets de raccordement aux réseaux (électricité – téléphonie etc.) et autres boîtages 
techniques doivent être encastrés dans la façade et leurs portes peintes de la même teinte que 
la façade. 

L’éclairage privé en façade sur rue est interdit à l’exception des enseignes retro éclairées des 
commerces et l’éclairage des fonds de loggia. 
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II.2.1.10. Modification de l’article 2UB - 12 
« Stationnement des véhicules » : 

Il est précisé que les règles liées aux logements (sauf résidences séniors et 
personnes dépendantes) restent inchangées.  

Concernant les autres aspects, les règles relatives au stationnement sont 
modifiées de manière à : 

• Mettre en place une règle spécifique pour les « résidences séniors et 
personnes dépendantes ». 

Les règles sont revues de manière à demander « 1 place pour 3 
logements ». 

En effet, compte tenu du public particulier concerné par ces logements 
(qui n’est bien souvent pas motorisé), et de la possibilité de 
mutualisation de ces stationnements, il n’est pas nécessaire de 
demander la création d’autant de stationnements que lors de l’accueil 
de familles ou d’actifs. 

 

• Modifier la règle liée aux « hébergements hôteliers ». 

Il est désormais demandé « 1 place pour deux chambres » (contre « 0,8 
places / 50 m² de surface de plancher » dans la rédaction antérieure). 

Cette règle n'impacte qu'à la marge le nombre de places de 
stationnement imposé pour les hôtels, mais vise à simplifier sa mise en 
œuvre.  

La mutualisation de l’offre de stationnement en parking silo, la 
proximité de transports en communs (gare, bus) et du centre-ville 
permettent en outre de revoir la règle légèrement à la baisse. 

 

 

 

Par ailleurs, les règles relatives au stationnement des deux roues (vélos et deux 
roues motorisés) sont également revues de manière à ne plus renvoyer aux 
« Dispositions communes à toutes les zones » mais plutôt à définir des 
dispositions propres à la zone 2UB. 

De la même manière que pour les véhicules motorisés, les règles sont adaptées 
de manière à demander moins de stationnements vélos et deux roues motorisés 
pour les résidences séniors dont les habitants utilisent beaucoup moins ce type 
de moyen de locomotion. 

Il est également introduit une règle adaptée pour les hôtels (« 1 place vélo par 
tranche de 50 m² de plancher » en raison également de l’offre mutualisée qui 
sera mise en place. 
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Règlement du PLU avant la Modification Simplifiée allégée n°3 du PLU Règlement du PLU après la Modification Simplifiée allégée n°3 du PLU 

Article 2UB – 12 « Stationnement des véhicules » : 

(…) 

Normes imposées en matière de stationnement viaire :  

Les aires de stationnements peuvent être : 

- intégrées aux bâtiments ou couvertes (partiellement ou totalement) par une toiture 
terrasse et végétalisée en pleine terre sur 70 % de leur surface ou par une toiture tuile, 

- en aérien sur sol perméable. 

 Norme imposée Dispositions particulières 

1. Habitat 1 place par logement 

1 place supplémentaire 
destinée aux visiteurs 
par tranche de 5 
logements pour les 
opérations de plus de 
15 logements (à 
l’exception des 
logements sociaux) 

Pour les logements 
d’une surface de 
plancher inférieure ou 
égale à 40 m² : 1,2 
places de 
stationnement pour 2 
logements 

Pour les constructions de logements 
locatifs financés avec un prêt aidé de 
l’Etat, il n’est exigé qu’une place 
maximum de stationnement par 
logement. 

Pour l’amélioration de logements 
locatifs financés avec un prêt aidé de 
l’Etat, aucune place de stationnement 
n’est exigée. 

Ce nombre pourra être augmenté sous 
condition d’être justifié par des besoins 
spécifiques nécessité par la pratique de 
certaines activités (services, visiteurs…) 

 

 

 

 

Article 2UB – 11 « Stationnement des véhicules » : 

(…) 

Normes imposées en matière de stationnement viaire :  

Les aires de stationnements peuvent être : 

- intégrées aux bâtiments ou couvertes (partiellement ou totalement) par une toiture terrasse, 

- en aérien sur sol perméable. 

 Norme imposée Dispositions particulières 

1. Habitat 1 place par logement 

1 place supplémentaire 
destinée aux visiteurs par 
tranche de 5 logements 
pour les opérations de plus 
de 15 logements (à 
l’exception des logements 
sociaux) 

Pour les logements d’une 
surface de plancher 
inférieure ou égale à 40 m² : 
1,2 places de 
stationnement pour 2 
logements 

1 place pour 3 logements 
pour les résidences séniors 
et les personnes 
dépendantes 

Pour les constructions de logements 
locatifs financés avec un prêt aidé de 
l’Etat, il n’est exigé qu’une place 
maximum de stationnement par 
logement. 

Pour l’amélioration de logements 
locatifs financés avec un prêt aidé de 
l’Etat, aucune place de stationnement 
n’est exigée. 

Ce nombre pourra être augmenté sous 
condition d’être justifié par des besoins 
spécifiques nécessité par la pratique de 
certaines activités (services, visiteurs…) 

 



V I L L E  D E  S E T E  
PL A N  L O C A L  D ’U R B A N I S M E  

 

Modification simplifiée n°3 du PLU 
1. Rapport de présentation – Février 2021 

41 

 

 

2. Hébergement 
hôtelier 

0,8 places / 50 m² de 
surface de plancher  

Ce nombre pourra être augmenté sous 
condition d’être justifié par des besoins 
spécifiques nécessités par la pratique 
de certaines activités (services, 
livraison, clientèle et visiteurs…)  

Une place pour bus par hôtel est 
recommandée. 

3. Bureaux 1 place / 50 m² de 
surface de plancher 

4. Commerces 1 place / 60 m² de 
surface de plancher 

5. Artisanat et 
activités ne relevant 
pas des autres 
destinations 

1 place / 100 m² de 
surface de plancher 

6. Constructions et 
installations 
nécessaires aux 
services publics ou 
d’intérêt collectif 

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en 
tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur 
fréquentation, de leur situation géographique au regard des 
parkings publics existant à proximité et de leur regroupement et 
du taux de foisonnement envisageable 

 
Les parcs de stationnement pourront être localisés à l’arrière des locaux d’activités.  
 

Normes imposées en matière de stationnement deux roues :  

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes à toutes les zones » 
s’appliquent. 

2. Hébergement 
hôtelier 

1 place pour 2 chambres Ce nombre pourra être augmenté sous 
condition d’être justifié par des besoins 
spécifiques nécessités par la pratique de 
certaines activités (services, livraison, 
clientèle et visiteurs…)  

Une place pour bus par hôtel est 
recommandée. 

3. Bureaux 1 place / 50 m² de surface 
de plancher 

4. Commerces 1 place / 60 m² de surface 
de plancher 

5. Artisanat et 
activités ne 
relevant pas des 
autres 
destinations 

1 place / 100 m² de surface 
de plancher 

6. Constructions 
et installations 
nécessaires aux 
services publics 
ou d’intérêt 
collectif 

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en 
tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur 
fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings 
publics existant à proximité et de leur regroupement et du taux de 
foisonnement envisageable 

 
Les parcs de stationnement pourront être localisés à l’arrière des locaux d’activités.  
 

Normes imposées en matière de stationnement deux roues :  

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes à toutes les zones » 
s’appliquent. 

Logements : 
- Vélo :  
• 1 place par logement réalisée dans un parc de stationnement de 5 m² minimum 

couvert en rez-de-chaussée des constructions et/ou en extérieur et facilement 
accessible depuis la voie publique (1.5 m²/vélo). 
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• 1 place pour 10 logements dans les résidences séniors réalisée dans un parc de 
stationnement de 5 m² minimum couvert en rez-de-chaussée des constructions et/ou 
en extérieur et facilement accessible depuis la voie publique 
 

- 2 roues motorisés :  
• 1 place pour 4 logements réalisée dans un parc de stationnement de 5 m² minimum 

couvert en rez-de-chaussée des constructions et/ou en extérieur et facilement 
accessible depuis la voie publique (2 m²/deux roues motorisés). 

• 1 place pour 10 logements dans les résidences séniors réalisée dans un parc de 
stationnement de 5 m² minimum couvert en rez-de-chaussée des constructions et/ou 
en extérieur et facilement accessible depuis la voie publique 

Bureaux – Commerces – Équipements Publics : 
1 place vélo par tranche de 50 m² de plancher, réalisées dans un parc de stationnement 
couvert et facilement accessible depuis la voie publique. 
Hôtels : 
1 place vélo par tranche de 50 m² de plancher, réalisées dans un parc de stationnement 
couvert et facilement accessible depuis la voie publique. 
Dimensions des places de stationnement : 
Elles seront conformes aux normes NFP 91-100, NFP 91-120, NFP 91-201. 
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II.2.1.11. Modification de l’article 2UB - 13 
« Espaces libres et plantations » 

L’ancienne disposition visant à imposer « une surface totale d’espace de pleine 
terre de 15 % minimum de la surface de l’îlot » est modifiée car en effet elle n’est 
pas réalisable lorsque l’emprise des lots correspond à des emprises bâties.  

Ce cas de figure est en effet très présent sur la ZAC qui reprend la trame urbaine 
de la ville ancienne articulée autour des espaces publics.  

La ZAC « Entrée Est Rive Sud » étant une opération de renouvellement urbain et 
de densification, la ville souhaite garantir la préservation d’une part d’espaces 
libres et d’espaces verts, notamment pour des raisons paysagères, de promotion 
de la qualité du cadre de vie et de contribution à la gestion qualitative des eaux 
pluviales.  

Avec ce parti d'aménagement de la ZAC orienté vers la création de nombreux 
espaces verts, de noues et promenade arborées, l'objectif de 15% de création 
d'espaces de pleine terre est dépassé à l'échelle de l'opération. En cumulant les 
espaces verts des emprises publiques et les jardins privatifs, les espaces de 
pleine terre représenteront le quart de l'emprise totale aménagée. 

Afin d’identifier les lots concernés l’article 13 renvoie aux plans qui identifient les 
numéros de lots (Annexe n°2 «  Plans des épannelages par ilots) en annexe du 
règlement de la zone 2UB). 

L’article 13 précise ainsi la manière dont il faut réaliser les plantations 
notamment sur les planchers de couvertures des parcs de stationnement, les 
terrasses privatives et les toitures des immeubles. 
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Règlement du PLU avant la Modification Simplifiée n°3 du PLU Règlement du PLU après la Modification Simplifiée n°3 du PLU 

Article 2UB – 13 « Espaces libres et plantations » : 

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes à toutes les zones » 
s’appliquent. 
Pour favoriser le confort climatique, acoustique et la qualité du cadre de vie des habitants, 
une surface totale d’espace de pleine terre de 15 % minimum de la surface de l’îlot est 
imposée. 

Cette surface sera réalisée : 
1) En pleine terre au sol sur les espaces libres non construits, 

2) Sur plancher de couverture des parcs de stationnement en rez-de-chaussée et 
R+1, non couvert par les bâtiments plus élevés. 

3) Sur les plancher des terrasses privatives (jardinières de surfaces de 1 m² 
minimum en terre). 

Les toitures des parcs de stationnement seront végétalisés sur 70 % de leur surface. 

Les aires de stationnement devront être paysagées, leur revêtement sera perméable 

Il doit être planté à minima : 

□ un arbre de haute tige par 30 m² de surface en terre et pleine terre, 

□ un arbre de haute tige pour 4 emplacements de stationnement, 

□ un arbre de haute tige et 3 arbustes pour 60 m² de toiture végétalisée. 

□ un arbuste par jardinière de 1m² minimum. 

La liste des espèces à planter, à ne pas planter et à ne pas abattre est en annexe du présent 
règlement. Les obligations de débroussaillement, précisées à l’article 14 des « dispositions 
générales », s’appliquent. 

Article 2UB – 13 « Espaces libres et plantations » : 

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes à toutes les zones » 
s’appliquent. 

Dans le périmètre de la ZAC, les espaces de pleine terre sont réalisés dans l’emprise des 
équipements publics, sauf pour les lots °13 à 15, 17 à 26 et 28 à 30 qui devront comporter au 
moins 15% d’espaces de pleine terre (ces lots étant identifiés notamment sur les « plans des 
épannelages par ilots » joints en annexe n°2 du règlement de la zone 2UB). 

Sur l’ensemble de la ZAC, lorsque que la composition du lot le permet, des espaces verts seront 
réalisés : 

- En pleine terre au sol sur les espaces libres non construits, 

Ou 

- Sur plancher de couverture des parcs de stationnement en rez-de-chaussée et R+1, 
non couvert par les bâtiments plus élevés. 

Ou 

- Sur les plancher des terrasses privatives (jardinières de surfaces de 1 m² minimum 
en terre),  

Les toitures des parcs de stationnement seront végétalisées sur 70 % de leur surface. 

Pour les planchers de couverture des parcs de stationnement et de terrasses privatives, les 
hauteurs de substrat seront les suivantes : 

- Entre 0 et 5 cm pour une association simple sedum / mousses ; 

- Entre 5 et 10 cm pour des associations de plantes de prairies sèches, plantes 
pérennes à port bas résistant à la sécheresse, graminées et plantes de rocailles, 
petites plantes bulbeuses ; 

- Entre 10 et 20 cm pour des plantations plus variées graminées, statices à larges 
feuilles, sous arbrisseaux coriaces, gazon, zoysia ; 

- Entre 20 et 50 cm pour des arbrisseaux et vivaces.  
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Les toitures des immeubles seront également végétalisées, selon le même principe de hauteur 
de substrat, sur tout ou partie de leur surface sauf en cas de nécessité d’implanter des 
équipements (à l’exclusion de toute création de surface de plancher) nécessaires au 
fonctionnement de l’immeuble ou du quartier et tenant compte des contraintes de rétention 
en toiture. 

Les végétaux seront obligatoirement plantés dans des jardinières maçonnées intégrées aux 
terrasses, et en particulier sur les terrasses en espalier.  

Les aires de stationnement extérieures devront être paysagées, leur revêtement sera 
perméable 

Il doit être planté à minima : 

□ un arbre de haute tige par 30 m² de surface en terre ;  
□ un arbre de haute tige pour 4 emplacements de stationnement (les emprises des 

arbres seront obligatoirement en dehors des places de stationnement) ; 
□ un arbuste par jardinière de 1m² minimum. 

 

La liste des espèces à planter, à ne pas planter et à ne pas abattre est en annexe du présent 
règlement. 

Les obligations de débroussaillement, précisées à l’article 14 des « dispositions générales », 
s’appliquent. 
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II.2.1.12. Modification de l’article 2UB - 14 
« Coefficient d’Occupation du Sol »  

Cet article est modifié de manière à supprimer la mention de la répartition des 
surfaces de plancher selon les différentes destinations (habitat et activités 
économiques). Elle n’est en effet pas nécessaire dans le règlement du PLU car 
elle est encadrée par le dossier de réalisation modifié de la ZAC. 

La précision de cette répartition n’est par ailleurs pas nécessaire dans le 
règlement du PLU. 

La surface de plancher maximale autorisée dans la zone (180 000 m2) reste 
inchangée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement du PLU avant la Modification Simplifiée n°3 du PLU Règlement du PLU après la Modification Simplifiée n°3 du PLU 

Article 2UB – 14 « Coefficient d’Occupation du Sol » : 

La surface de plancher maximale est de 180 000 m² répartie comme suit : 

- 135 000 m² de surface de plancher dédiée à l’accueil d’habitat 
- 45 000 m² de surface de plancher dédiée à l’accueil d’activités économiques. 

 

Article 2UB – 14 « Coefficient d’Occupation du Sol » : 

La surface de plancher maximale est de 180 000 m². 
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II.2.1.13. Modification de l’article 2UB - 15 
« Obligations imposées en matière de performances 
énergétiques et environnementales » 

En lien avec la modification de l’article 4 (« Desserte par les réseaux »), l’article 
15 est également complété de manière à imposer le raccordement au réseau de 
thalassothermie, en cohérence avec la Délibération du Conseil Municipal du 18 
novembre 2019 qui inscrit le secteur en « zone de développement prioritaire » de 
ce réseau. 

Le raccordement au réseau de thalassothermie permet de développer le recours 
aux énergies renouvelables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement du PLU avant la Modification Simplifiée n°3 du PLU Règlement du PLU après la Modification Simplifiée n°3 du PLU 

Article 2UB – 15 « Obligations imposées en matière de performances énergétiques 
et environnementales » : 

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes à toutes les zones » 
s’appliquent. 

 

Article 2UB – 15 « Obligations imposées en matière de performances énergétiques et 
environnementales » : 

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes à toutes les zones » 
s’appliquent. 

Le raccordement au réseau de thalassothermie est obligatoire à l’intérieur du périmètre 
concerné. 
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II.2.1.14. Ajouts d’annexes au règlement de la 
zone 2UB 

En lien avec les différentes modifications apportées aux différents articles du 
règlement de la zone 2UB, choix a été fait d’annexer plusieurs éléments 
(graphiques notamment) permettant d’assurer une meilleure compréhension 
des règles. 

Sont ainsi annexés au règlement de la zone 2UB les éléments suivants : 

• Annexe 1 : Plan des principes d’aménagement de la ZAC « Entrée Est 
Rive Sud » ; 

• Annexe 2 : Plan des épannelages par ilot ; 

• Annexe 3 : Plan des espaces publics de la ZAC « Entrée Est Rive Sud » ; 

• Annexe 4 : Plan de la typologie des façades de la ZAC « Entrée Est Rive 
Sud » ; 

• Annexe 5 : Dispositions spécifiques à la typologie des façades. 

 

Annexe 1 : Plan des principes d’aménagement de la ZAC « Entrée Est Rive 
Sud » 

Ce plan vient compléter et enrichir la rédaction des articles 7 et 8 du 
règlement de la zone 2UB, relatifs à « l’implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives » et à « l’implantation des constructions les unes 
par rapport aux autres » : en effet certains bâtiments et socles (identifiés sur ce 
plan) dérogent aux règles générales de prospects qui s’appliquent à la zone. 

Le plan annexé permet donc de bien comprendre et respecter la composition 
urbaine de la ZAC. 

Par ailleurs, l’article 11 du règlement de la zone 2UB (relatif à « l’aspect 
extérieur des constructions ») demande de se référer à ce « plan des principes 
d’aménagement ». Il s’agit en effet de rappeler l’obligation de respecter la 

conception générale du projet en termes de composition urbaine (notamment 
pour les îlots pouvant être constitués de plusieurs lots constructibles). 

 

 

Annexe 2 : Plan des épannelages par ilots 

Ces trois plans (un pour l’ilot Ouest, un pour l’ilot Centre et un pour l’ilot Est) 
viennent également enrichir l’article 10 du règlement de la zone 2UB, relatif 
à la « hauteur des constructions ». En effet, les épannelages de la ZAC sont 
complexes et ne peuvent pas être fixés uniquement via la rédaction de la règle : 
le plan annexé permet de faire figurer ces épannelages maximum pour chaque 
bâtiment. 

Ces plans permettent également d’enrichir l’article 13 du règlement de la 
zone 2UB, relatif aux « Espaces libres et plantations ». Ils permettent en effet 
d’identifier les lots où la règle des 15% d’espaces de pleine terre peut 
s’appliquer. 

 

 

Annexe 3 : Plan des espaces publics de la ZAC « Entrée Est Rive Sud » 

Ce plan vient enrichir les articles 3 et 6 du règlement de la zone 2UB relatifs 
au « Accès et voiries » et aux « Implantations des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques ». Il permet en effet d’identifier clairement les 
voies publiques existantes ou à créer ainsi que les cheminements doux (piétons, 
vélos) à créer, ce qui garantit le respect des principes de composition urbaine de 
la ZAC (préservation des perspectives paysagères sur le Mont Saint-Clair et le 
canal de la Peyrade notamment). 

 

 

 



V I L L E  D E  S E T E  
PL A N  L O C A L  D ’U R B A N I S M E  

 

Modification simplifiée n°3 du PLU 
1. Rapport de présentation – Février 2021 

49 

 

 

Annexe 4 : Plan de la typologie des façades de la ZAC « Entrée Est Rive Sud » 

Le « plan de la typologie des façades » vient enrichir et compléter les articles 
6 et 11 du règlement de la zone 2UB, relatifs aux « implantations des 
constructions par rapport aux voies et emprises publiques » et à « l’aspect 
extérieur ». 

Il permet en effet de définir et de localiser précisément les différents types de 
façades (façades verticales, façades verticales autorisant les doubles peaux, 
façades à balcons filants, façades à balcons débordants) qui font l’objet de 
dispositions particulières définies à l’annexe n°5 du règlement de la zone 2UB. 

 

 

Annexe 5 : Dispositions spécifiques à la typologie des façades 

En lien avec le « plan de la typologie des façades » qui localise les différentes 
typologies de façades au sein de la ZAC, les articles 6 et 11 du règlement de la 
zone 2UB, relatifs aux « implantations des constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques » et à « l’aspect extérieur » sont complétés afin de 
renvoyer à cette annexe n°5 qui définit précisément les dispositions relatives à 
ces différentes typologies des façades. Il s’agit en effet d’encadrer strictement 
l’aspect des façades des différents bâtiments du quartier afin de respecter le 
parti pris architectural de la ZAC et garantir une qualité urbaine. 
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II.2.2. MODIFICATION DES « DISPOSITIONS COMMUNES A 
TOUTES LES ZONES (TITRE II DU REGLEMENT) 

En cohérence avec certaines modifications apportées au règlement de la zone 
2UB présentées ci-dessus, les « Dispositions communes à toutes les zones » (Titre 
II du règlement, sont modifiées concernant : 

• Le stationnement des véhicules (article 12) ; 
• Les espaces libres et plantations (article 13). 

 

 

 

 

 

Dans les deux cas, il s’agit d’ajouter la mention « sauf dispositions contraires 
spécifiées dans une zone du PLU ». En effet, le règlement de la zone 2UB introduit 
des dispositions spécifiques concernant ces thématiques. 

 

 

Règlement du PLU avant la Modification Simplifiée n°3 du PLU Règlement du PLU après la Modification Simplifiée n°3 du PLU 

Article 12 – Stationnement des véhicules 

(…) 

Normes imposées en matière de stationnement automobile :  

Les normes imposées en matière de stationnement automobile sont spécifiques à chaque 
zone. 

Normes imposées en matière de stationnement deux roues :  

Les normes en matière de stationnement deux roues sont identiques dans toutes les zones, 
toutefois elles ne s’appliquent pas aux logements sociaux :  

(…) 

 

Article 12 – Stationnement des véhicules 

(…) 

Normes imposées en matière de stationnement automobile :  

Les normes imposées en matière de stationnement automobile sont spécifiques à chaque 
zone. 

Normes imposées en matière de stationnement deux roues :  

Sauf dispositions contraires spécifiées dans une zone du PLU, les normes en matière de 
stationnement deux roues sont identiques dans toutes les zones, toutefois elles ne 
s’appliquent pas aux logements sociaux : 

(…) 
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Article 13 – Espaces libres et plantations 

(…) 

Les toitures végétalisées 

Pour permettre un développement végétal sur plancher, la hauteur de terre végétale doit 
être de 50 cm minimum pour les arbustes et plantes et de 80 cm pour les arbres, et un 
arrosage automatique doit être installé. 

Le programme des plantations doit respecter les recommandations édictées par la 
Commune. 

Article 13 – Espaces libres et plantations 

(…) 

Les toitures végétalisées 

Sauf dispositions contraires spécifiées dans une zone du PLU :  

Pour permettre un développement végétal sur plancher, la hauteur de terre végétale doit être 
de 50 cm minimum pour les arbustes et plantes et de 80 cm pour les arbres, et un arrosage 
automatique doit être installé. 

Le programme des plantations doit respecter les recommandations édictées par la Commune. 
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III. INCIDENCES DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 
SUR L’ENVIRONNEMENT ET NOTAMMENT SUR LES 

ZONES NATURA 2000 
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Le PLU de Sète, approuvé le 14 février 2014, a fait l’objet d’une évaluation 
environnementale complète, au titre des articles L.104-1 et suivants du code de 
l’urbanisme. La commune est en effet notamment concernée par divers sites 
Natura 2000 : 

• Site d’Intérêt Communautaire (SIC) FR9101411 « Herbiers de l’étang de 
Thau » ; 

• Site d’Intérêt Communautaire (SIC) FR9102002 « Corniche de Sète » ; 

• Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9112018 « Étang de Thau et lido de 
Sète à Agde » ; 

• Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9112035 « Côte languedocienne ». 

 

La présente modification simplifiée n°3 du PLU ne présente aucun impact sur 
l’écologie des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 à 
proximité, dans la mesure où elle n’a pour objet que des adaptations 
règlementaires au sein de la zone urbaine 2UB du PLU (correspondant à la 
ZAC « Entrée Est Rive Sud »). 

Il est par ailleurs rappelé que la ZAC « Entrée Est – Rive Sud » a fait l’objet 
d’une « Étude d’impact » complète, au titre de l’article R122-2 du Code de 
l’Environnement, et de mémoires en réponse aux avis de la MRAE et de la 
DDTM / ARS. 

Il n’est donc pas nécessaire de réaliser une nouvelle évaluation 
environnementale dans le cadre de la présente modification simplifiée n°3 
du PLU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


