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COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Conformément à l’article R123-8 du Code de l’environnement, le dossier soumis à l’enquête 
publique comprend : 

 

1. Le Dossier de révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de Sète 

 

2. La notice de présentation à l’usage du public précisant notamment la mention des textes qui 
régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère 
dans la procédure administrative relative à la révision allégée n°1 du PLU de la Ville de Sète 

 

3. Le Procès Verbal de la réunion d’examen conjoint avec les personnes Publiques Associées 
du 18 juin 2021, les avis émis sur le projet de révision allégée n°1 du PLU de la commune de 
Sète et les réponses de la Ville 

 

4. Les actes administratifs de la procédure de révision allégée n°1 du PLU de la Ville de Sète 

 

5. Le bilan de la concertation 
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I. COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE 

Ville de Sète 
Hôtel de Ville – Boite Postale 373 

34206 Sète cedex 
Téléphone : 04 99 04 70 00 

Courriel : serviceurbanisme@ville-sete.fr 

 
 

II. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE ET 
CARACTERISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DU PROJET 

 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville de Sète a été approuvé par délibération du conseil municipal du 
10 février 2014. Le PLU a depuis fait l’objet de plusieurs ajustements : 

• 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. 

Le présent dossier constitue donc la révision « allégée » n°1 du PLU, prescrite par délibération du Conseil 
Municipal du 28 juillet 2020 et qui vise à mettre en cohérence le PLU (zonage et règlement de la zone N) 
avec le décret n°2019-482 du 21 mai 2019 relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces 
remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres 
biologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour davantage de détails, le lecteur est invité à se reporter au dossier complet de Révision Allégée 
n°1 du PLU de Sète 
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OBJET DE LA REVISION ALLEGEE N°1  

Le décret n°2019-482 du 21 mai 2019 relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces 
remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres 
biologiques interdit désormais clairement les lots de concessions de plage au sein des « espaces 
remarquables » définis au titre de la loi littoral.  

Il est donc nécessaire de revoir la délimitation des différents secteurs de la zone N du PLU afin de clarifier leur 
vocation et d’aboutir à un zonage clair et cohérent avec le décret n°2019-482 du 21 mai 2019, à savoir : 

• Un secteur NL correspondant aux « espaces remarquables » terrestres et maritimes définis au titre de 
la Loi Littoral (lido de Sète à Marseillan, et côte rocheuse de la Corniche), où les lots des concessions 
de plage ne sont pas autorisés et qui font l’objet de règles spécifiques liées notamment aux 
aménagements légers admis ; 

• Un secteur NLc, correspondant aux « plages urbaines » (Lazaret, Corniche, Fontaine) et aux « plages 
équipées » (plage du Lido), situées en dehors des « espaces remarquables » définis au Titre de la Loi 
Littoral, et où les lots des concessions de plage sont autorisés. 

Cette modification du zonage et du règlement du PLU n’entraîne pas de diminution du niveau de 
protection réel des espaces concernés et ne remet pas en question des orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

 

Délimitation et typologie des plages de Sète 
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RESUME DES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU 

La révision allégée n°1 du PLU de Sète ne porte pas atteinte aux orientations définies dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU. 
Elle a pour unique objet de mettre en cohérence le PLU (zonage et règlement de la zone N) avec le décret 
n°2019-482 du 21 mai 2019 relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou 
caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. 

Pour cela, une modification de plusieurs pièces du PLU est nécessaire : 
 

Ø Modification des documents graphiques (plans de zonage) du PLU de manière à :  

• Supprimer les sous-secteurs NLc1 et NLc2 du PLU. 
• Classer en secteur NLc les « plages urbaines » du Lazaret, de la Corniche et de la Fontaine ainsi 

que la « plage équipée » du Lido 
Dans un souci de cohérence, il est par ailleurs procédé au reclassement en secteur NLc de la 
bande auparavant classée en secteur NL en arrière plage de ces plages urbaines (entre l’épi 
n°170 028 à l’Est et l’entrée de plage n°19 à l’Ouest). 
Dans le cadre de la révision allégée n°1 du PLU de Sète, le secteur NL est étendu d’environ 8,5 ha 
(il représente 99% du total des zones N de la commune contre 98,7% auparavant). 
Le secteur NLc (correspondant aux anciens secteurs NLc1 et NLc2) est réduit d’autant (-8,5 ha). 

 

Ø Modification du règlement écrit du PLU :  

• En cohérence avec les modifications apportées aux documents graphiques du règlement (plans 
de zonage), le « caractère de la zone » N est modifié, de manière à : 
o Supprimer la mention des anciens sous-secteurs NLc1 et NLc2 qui n’existent plus, 
o Préciser le caractère du secteur NLc modifié, dans lequel sont spécifiquement autorisés les 

lots de concessions des plages et qui ne correspond désormais plus aux espaces 
remarquables terrestres ou maritimes au titre de l’article L.121-23 du Code de l’Urbanisme. 

o Corriger une erreur matérielle dans la citation de l’article du Code de l’Urbanisme relatif aux 
« espaces remarquables » définis au titre de la Loi Littoral. 

• L’article 2 « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières » est par 
ailleurs modifié de manière à :  
o Supprimer les mentions liées aux anciens sous-secteurs NLc1 et NLc2 qui sont désormais 

supprimés. 
o Préciser la rédaction des règles concernant le secteur NL (correspondant aux « espaces 

remarquables » au titre de la Loi Littoral) de manière à se calquer sur la rédaction de l’article 
R.121-5 du Code de l’urbanisme qui définit les « aménagements légers » pouvant être admis 
dans les « espaces remarquables ». 

 
L’ensemble du linéaire de plages compris entre l’épi n°170 028 à l’Est et la jonction entre la voie verte et la voie 
de bus (à proximité de l’entrée de plage n°24) à l’Ouest (soit les plages du Lazaret, de la Corniche, de la 
Fontaine et du Lido) peut être considéré :  

• Comme étant situé en dehors des « espaces remarquables » définis au titre de la Loi Littoral 
• Comme présentant une typologie de « plages urbaines » (Lazaret, Corniche et Fontaine) ou « plages 

équipées » (Lido). 
En conséquence, elles sont intégralement reclassées en secteur NLc du PLU modifié afin de permettre les lots 
de concessions de plages. 
Les « plages naturelles », situées au sein des « espaces remarquables » définis au titre de la Loi Littoral et 
situées entre le point de jonction entre la voie de bus et la voie verte (juste à l’Est l’entrée de plage n°24) et la 
limite communale avec Marseillan sont quant à elles reclassées en secteur NL du PLU modifié, où les lots de 
concession de plages ne sont pas autorisés en application du décret n°2019-482 du 21 mai 2019. 
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RESUME DES PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES, NOTAMMENT DU 
POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LE PROJET SOUMIS A ENQUETE A ETE 

RETENU 

Globalement, la révision allégée n°1 du PLU a des incidences négatives nulles à très faibles sur les 
différentes thématiques environnementales et en particulier sur les milieux naturels, la biodiversité et 
les corridors écologiques. 
 
A l’inverse, la révision allégée n°1 du PLU abouti à la suppression de plusieurs lots de concessions de plages 
situés sur le lido entre Sète et Marseillan ce qui entraîne des incidences positives en matière 
d’environnement par rapport à la situation actuelle.  

Par ailleurs, la révision allégée n°1 du PLU n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur les 
sites Natura 2000. 

La présente révision « allégée » n°1 du PLU de Sète prend en compte et est compatible avec les différents 
documents d’urbanisme, plans et programmes qui concernent la commune et notamment : 

§ Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Bassin de Thau approuvé le 4 février 2014 ; 

§ Le Plan de Déplacements Urbains (P.D.U.) 2020-2030 de Sète Agglopole Méditerranée approuvé le 14 
novembre 2019 ; 

§ Le Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) de Sète Agglopole Méditerranée adopté le 12 décembre 
2019 ; 

§ Le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) de la commune de Sète approuvé par arrêté 
préfectoral du 25 janvier 2012 ; 

§ La Loi Littoral : la préservation de « l’espace remarquable n°8 » définit dans le SCOT n’est pas remise 
en cause par la re-délimitation des secteurs NL et NLc dans le cadre de la présente révision allégée 
n°1 du PLU. 

 

  



V I L L E  D E  S E T E  
RE V I S I O N  A L L E G E E  N° 1  D U  P LU –  DO S S I E R  D ’ E N Q U E T E  P U B L I Q U E  

Ville de Sète  
2. Notice de présentation à l’usage du public     / page 7 / 7 

III. PRINCIPAUX ARTICLES REGISSANT L’ENQUETE 
PUBLIQUE 

L’enquête publique liée à la révision allégée n°1 du PLU est principalement régie par les articles suivants : 

- Articles L153-31 à L153-44 du Code de l’urbanisme 

- Articles R153-19 à R153-20 du Code de l’urbanisme  

- Articles L123-1 à L123-19 du Code de l’environnement 

- Articles R123-1 à R123-27 du Code de l’environnement 

	

	

IV. INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA 
PROCEDURE ADMINISTRATIVE RELATIVE A LA REVISION 
ALLEGEE N°1 DU PLU 

La révision allégée n°1 du PLU de Sète a été prescrite par délibération du Conseil Municipal du 28 juillet 2020. 

Le projet de révision allégée n°1 du PLU a été arrêtée en conseil municipal le 22 mars 2021. 

L’examen conjoint des personnes publiques associées (PPA) a eu lieu le 18 juin 2021. 

L’enquête publique se situe, dans la procédure administrative relative à la révision allégée n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de Sète, après la réunion d’examen conjoint avec les Personnes Publiques Associées (PPA) 
mentionnées aux articles L132-7 à L.132-11 du code de l’urbanisme, et avant son approbation par le Conseil 
Municipal. 

A l’issue de l’enquête publique, le Commissaire Enquêteur transmettra au Maire et au Président du Tribunal 
Administratif le dossier d’enquête publique avec son rapport et ses conclusions motivées dans un délai 
maximum d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête (art. R.123-19 du Code de l’environnement). 

Conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, la révision allégée n°1 du PLU, 
éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été formulés lors de la réunion d’examen conjoint 
ou joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire, est approuvée par délibération 
en Conseil Municipal.  

Le dossier de révision allégée n°1 du PLU sera mis à disposition du public en mairie de Sète aux jours et heures 
habituels d’ouverture.   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

3.  
Procès-verbal de la réunion d’examen conjoint du 18/06/2021, avis émis et 
réponses de la Ville 
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REVISION ALLEGEE N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) DE SETE 
 

 

 

 

Procès-Verbal (PV) de la réunion d’examen conjoint des PPA  

du vendredi 18 juin 2021 à 14h00 à l’Hôtel de Ville de Sète 

 
 

 

Personnes présentes :  

 

Ville de Sète / Sète Agglopole Méditerranée (SAM) : 

 

- Jean-Jacques TAILLADE, DGD4 de la SAM et de la Ville de Sète (Pôle Attractivité et développement 

territorial) 

- Damien GERTSCH, DGD5 de la SAM et de la Ville de Sète (Pôle Maîtrise d’ouvrage, ingénierie et 

services techniques) 

- Philippe COTTOUR, Ville de Sète (Direction Cadre de vie et moyens) 

- Thierry LAURENCE, Ville de Sète (Plages, hygiène, salubrité) 

- Ornella MELENDEZ, Ville de Sète (Direction de l’aménagement / Urbanisme) 

- Elise ROUBAULT, Ville de Sète (Urbanisme) 

 

Bureau d’études : 

- Stéphane FILIPPA, ADELE-SFI Urbanisme 

- Vincent LHERMET, ADELE-SFI Urbanisme 

 

Personnes Publiques Associées (PPA) : 

- Pauline QUEULIN, DDTM 

- Bénédicte LETROUBLON, DDTM 

- Mme MOREL, Conseil Départemental 

- David COTTALORDA, SMBT (SCOT) 

 

 

Personne excusée (ayant transmis son avis par mail) : 

- Alexandre PAILHES, Chambre d’Agriculture  
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Cette réunion d’examen conjoint des Personnes Publiques Associées (PPA) avait pour objet de recueillir 

formellement leurs avis sur la base des documents préalablement transmis par la commune aux participants.  

Mme ROUBAULT précise qu’un mail de la chambre d’agriculture a été reçu à la Ville pour s’excuser de son 

absence et pour donner un avis favorable (cf. en annexe 2 du présent PV de réunion). L’avis de la MRAE relatif à 

l’évaluation environnementale n’a pas encore été reçu (la date butoir pour le recevoir étant le 1er juillet). 

Elle informe également les participants que l’enquête publique de cette révision allégée est prévue entre le 5 

juillet et le 6 août et que l’approbation se fera au conseil municipal d’octobre ou de novembre prochain. 

Après un tour de table, le cabinet ADELE-SFI effectue une présentation du projet de révision allégée arrêté le 22 

mars 2021 et du contenu du dossier en commentant une vidéo-projection.  

Les personnes présentes interviennent ensuite chacun pour donner leur avis et émettre leurs éventuelles 

observations : 

 

1) DDTM 

- Avis favorable, avec les observations suivantes qui portent sur des points de détails à modifier dans 

certaines pièces du dossier1 : 

 Sur le règlement de la zone N :  

o La DDTM prend note qu'avec la rédaction qui figure notamment page 108 distinguant 

plages urbaines et plages équipées, la typologie des lots en lien avec cette distinction sera 

précisée dans le cahier des charges des concessions de plage ; 

o Des références au code de l'urbanisme sont à corriger, car issues de l'ancienne 

codification. Il faudrait aussi faire explicitement référence à l'article R. 121-5 dans le 

règlement associé aux ERC (cf. page 110 du règlement) ; 

o La DDTM conseille de ne pas utiliser le terme « aménagement léger » pour faire référence 

aux lots de plage : cette terminologie prête à en effet à confusion car elle renvoie à 

l'ensemble des aménagements légers prévus à l'article R121-5. Ce terme est utilisé 

notamment p. 110 dans l’article concernant la zone NLc ; 

o La rédaction de certaines dispositions relatives aux services de restauration est à revoir 

afin qu’il soit plus clairement compréhensible qu’il s’agit d’une activité accessoire 

(supprimer pour cela la rédaction faite à travers des puces). 

 Sur le rapport de présentation :  

o La carte faisant figurer les entrées de plage serait mettre plus tôt dans le rapport pour 

faciliter la lisibilité et la compréhension du dossier, par le grand public notamment ; 

o Il conviendrait d'ajouter la localisation de la coupure d'urbanisation sur les cartes du 

rapport de présentation. 

 Sur les plans de zonage : la bande des 100 mètres n’étant pas très lisible (elle semble disparaitre 

sous un autre trait sur une partie du plan de zonage), sa traduction graphique pourrait être 

améliorée. 

 Mme ROUBAULT se rapprochera du service SIG qui a réalisé ces plans pour voir ce qui 

peut être fait. 

  

                                      
1
 Un mail sera rapidement transmis par la DDTM pour récapituler plus précisément ses observations. 
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 Autre suggestion : Un espace végétalisé situé en arrière plage (hors Domaine public maritime) 

au niveau de la plage de la Corniche (anciennement classé en zone NL et reclassé en zone NLc) 

pourrait faire l'objet d'un secteur spécifique ou d'une autre mesure afin de bénéficier d'une 

protection règlementaire dans le PLU. 

 Mr TAILLADE répond que la Ville réfléchira à la meilleure solution pour prendre en 

compte cette suggestion. 

 

2) Conseil Départemental 

- Avis favorable. Mme MOREL soulève simplement une coquille qui figure dans le rapport de 

présentation concernant une contradiction entre une carte et un tableau et relatifs aux 

emplacements de concessions de plage vides ou occupés.  

 Le cabinet ADELE-SFI répond que cette coquille sera corrigée. 

3) SMBT 

- Avis favorable. Mr COTTALORDA relève plus particulièrement que les justifications apportées dans 

le dossier permettent d’expliquer clairement la compatibilité entre la délimitation des espaces 

remarquables faite à l’échelle du SCOT et celle faite à l’échelle du PLU. 

4) Sète Agglopole Méditerranée 

- Avis favorable. 

 

 

En conclusion, il est fait un dernier tour de table pour que chacun émette clairement son avis. Les différents 

personnes présentes donnent unanimement donc un avis favorable à cette révision allégée en prenant en 

compte les quelques observations formulées.  

Il est demandé à ce que le Procès-Verbal de cet examen conjoint soit transmis aux participants pour validation 

avant d’être soumis à l’enquête publique dont le démarrage est pour rappel prévu le 5 juillet 2021. 

Mme QUEULIN remercie la Ville de Sète pour la concertation effectuée avec la DDTM pour aboutir à cette 

révision allégée relative aux concessions de plage. Il s’agit en effet d’un sujet important à traiter sur l’ensemble 

du littoral du Département. 
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Conseil général de l’Environnement
et du Développement durable

N°Saisine : 2021-009262

N°MRAe : 2021AO30

Avis émis le 28 juin 2021

Avis délibéré 

de la mission régionale d’autorité environnementale 

sur la révision allégée n°1 du PLU de la commune de Sète 

(Hérault) 



PRÉAMBULE 

Pour tous les plans et documents d’urbanisme soumis à évaluation environnementale, une « autorité
environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du
maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnelle et du public.

Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet de plan ou document d’urbanisme, mais sur la qualité
de la démarche d’évaluation environnementale mise en œuvre par le maître d’ouvrage, ainsi que sur la
prise en compte de l’environnement par le projet.

Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à améliorer la conception du projet et à permettre la
participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent.

Par courrier reçu le 01 avril 2021, l’autorité environnementale a été saisie par la commune de Sète pour avis sur
le projet de révision allégée n°1 du PLU de la commune de Sète (34).

L’avis est rendu dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la saisine à la direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région (DREAL) Occitanie

En application de l’article R. 122-17 du code de l’environnement et du 2° de l’article R. 104-21 du code de
l’urbanisme relatif à l’autorité environnementale compétente, le présent avis est adopté par la mission régionale
d’autorité environnementale de la région Occitanie (MRAe).

Cet avis a été adopté en collégialité électronique le 28/06/2021 conformément aux règles de délégation interne à la
MRAe (délibération du 20 octobre 2020) par Jean-Michel Salles, Danièle Gay, et Jean-Pierre Viguier.

En application de l’article 8 du règlement intérieur de la MRAe du 8 septembre 2020, chacun des membres
délibérants cités ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans le présent avis. 

L’avis a été préparé par les agents de la DREAL Occitanie apportant leur appui technique à la MRAe et placés
sous l’autorité fonctionnelle de son président. 

Conformément à l’article R. 104-24 du code de l’urbanisme, l'agence régionale de santé Occitanie (ARS) a été
consultée en date du 2/04/2021 et a répondu le 20 avril 2021.

Conformément aux dispositions de l’article R. 104-25 du code de l’urbanisme, l’avis devra être joint au dossier
d’enquête publique. 

Il est également publié sur le site internet de la MRAe1.

1 www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/occitanie-r21.html
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AVIS DÉTAILLE

1 Présentation du projet

1.1 Contexte et présentation du projet
La commune de Sète (43 686 habitants – INSEE 2018) se trouve à 30 kilomètres au sud-ouest de Montpellier
dans l’Hérault. Il s’agit d’une commune littorale entre l’étang de Thau et la mer Méditerranée, marquée par un
relief singulier dans le paysage lointain : le Mont Saint-Clair (175 m). Elle possède une forte identité maritime et
connaît une forte fréquentation touristique de ses plages. Entre la pointe du Lazaret (à l’est) et la limite
communale à l’ouest, les plages de Sète forment un linéaire de plus de 12 km.

Elle fait partie de Sète agglopôle méditerranée (SAM) dont elle est la « ville-centre » (125 325 habitants – INSEE
2018), et est concernée par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Bassin de Thau approuvé le 5 février
2014.

Le territoire est concerné par les zones spéciales de conservation (ZPS) Natura 20002 « Herbiers de l’étang de
Thau », « Corniche de Sète » et « Côte languedocienne », une zone de protection spéciale « ZSC » « Étang de

2 Les sites Natura 2000 constituent un réseau européen en application de la directive 79/409/CEE « Oiseaux » (codifiée
en 2009) et de la directive 92/43/CEE « Habitats faune flore », garantissant l’état de conservation favorable des
habitats et espèces d’intérêt communautaire. Les sites inventoriés au titre de la directive « habitats » sont des zones
spéciales de conservation (ZSC), ceux qui le sont au titre de la directive « oiseaux » sont des zones de protection
spéciale (ZPS).
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Illustration 1: Carte de localisation de la commune de Sète (Source : Géoportail)



Thau et lido de Sète à Agde », 6 zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique3 (ZNIEFF) de
type I4 et 1 ZNIEFF de type II « Complexe paludo-laguno-dunaire de Bagnas et de Thau ».

Il est également concerné par le site classé du « Fort Saint-Jean et ses abords », les sites inscrits des « Abords
du Fort Saint-Pierre » et des « Quais bordant le canal et le vieux bassin » ainsi qu’un site patrimonial
remarquable (SPR).

Le projet de révision allégée du PLU de Sète a pour objectif de mettre en cohérence le PLU (règlement écrit et
graphique de la zone naturelle N) avec le décret n°2019-482 du 21 mai 2019 relatif aux aménagements légers
autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien
des équilibres biologiques.

Le décret a pour objet d’interdire les lots de concessions de plage au sein des « espaces remarquables » définis
par la loi Littoral.

Le projet de révision allégée envisage ainsi de créer :

� un secteur NL correspondant aux « espaces remarquables » terrestres et maritimes définis au titre
de la loi Littoral (lido de Sète à Marseillan et côte rocheuse de la Corniche) où les lots de concession
de plage ne sont pas autorisés, et qui font l’objet de règles spécifiques liés notamment aux
aménagements légers admis ;

� un secteur NLc, correspondant aux « plages urbaines » (Lazaret, Corniche, Fontaine) et aux
« plages équipées » (plage du Lido de l’entrée de plage n°19 à n°24), situées en dehors des
« espaces remarquables » définis au titre de la Loi littoral, et où les lots de concessions de plage
sont autorisés.

3 L’inventaire des ZNIEFF vise la connaissance aussi exhaustive que possible des espaces naturels régionaux les plus
remarquables, c’est à dire dont l’intérêt repose tant sur l’équilibre et la richesse des écosystèmes que sur la présence
d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacées. Deux types de zones sont définis : les zones de type I sont des
secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt biologique remarquable et les zone de type
II correspondent à des ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques
importantes, souvent de plus grande superficie.

4 « Etang de Thau », « Salins et bois de Villeroy », « Lido de l’étang de Thau », « Salins du Castellas », « Corniche de
Sète ».
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Le PLU évolue :

� en supprimant les sous-secteurs NLc1 (plages urbaines du Lazaret, de la Corniche et de la
Fontaine) et NLc2 (plages semi-naturelles et aménagées du Lido est, centre et ouest) du PLU en
vigueur ;

� en classant en secteur NLc les « plages urbaines » du Lazaret, de la Corniche et de la Fontaine ainsi
que la « plage équipée » du Lido ;

� en reclassant en secteur NLc la bande auparavant classée en secteur NL (correspondant aux
espaces remarquables terrestres et maritimes5 et la plage du Jalabert sur le Lido) en arrière plage
des nouvelles plages urbaines (entre l’épi n°170 028 à l’est et l’entrée de plage n°19 à l’ouest) ;

� en reclassant en secteur NL les autres plages (lido de Sète à Marseillan, et côte rocheuse de la
Corniche) ;

Le secteur NL (espaces remarquables) est alors étendu de 8,5 ha (11,3 km de plages) alors que le secteur NLc
où les concessions sont autorisées est réduit d’autant. Les plages accueillent aujourd’hui 16 lots dont 5 sont
vides.

1.2 Principaux enjeux relevés par la MRAe
Pour la MRAe, les principaux enjeux environnementaux du projet de PLU sont :

� la prise en compte de la loi littoral ;

� la prise en compte de la biodiversité et des continuités écologiques ;

� la prise en compte des risques littoraux.

5 Au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.
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Illustration 2: Délimitation et typologie des plages de Sète (Source : projet de révision allégée n°1 du PLU de Sète - ADELE
SFI Urbanisme)



2 Analyse de la qualité du rapport de présentation et de la
démarche d’évaluation environnementale

Dans l’ensemble et plus particulièrement au sein du résumé non technique, le rapport de présentation du projet
de révision allégée n°1 du PLU de Sète, manque de cartographies pour illustrer le corps de texte et localiser les
enjeux et le projet (en particulier les numéros d’entrée de plage, identification des ouvrages maritimes…). Un
certain nombre de cartes, telles que la localisation des enjeux Natura 2000, des enjeux ZNIEFF ou les cartes
extraites du SCoT du Bassin de Thau6 sont illisibles et ne permettent pas de retranscrire une source
d’information importante.

Par ailleurs, au regard des enjeux littoraux que représentent les « espaces remarquables », le résumé non
technique doit être accompagné d’une carte permettant de croiser la localisation des plages (par typologie :
« urbaines », « équipées »...) avec les sensibilités environnementales littorales en présence sur la commune.

La MRAe recommande d’illustrer le rapport de présentation et en particulier le résumé non technique par
des cartographies pertinentes permettant de localiser les plages de Sète (numéros d’entrées de plages,
identification des ouvrages maritimes, ...) ainsi que les sensibilités environnementales du littoral et en
particulier les périmètres des « espaces remarquables » définis dans le dossier.

3 Analyse de la prise en compte de l’environnement dans le
projet de révision allégée

3.1 Prise en compte de la biodiversité et des continuités écologiques
Tout d’abord, le projet présenté ne répond pas aux attentes de l’article R.151-3 du code de l’urbanisme en ce
qu’il ne contient pas d’évaluation des incidences Natura 2000 alors que le secteur concerné par la mise en
œuvre de l’évolution du document d’urbanisme se trouve à proximité immédiate de plusieurs sites d’intérêt
communautaire.

La MRAe recommande de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000, d’actualiser l’évaluation
environnementale en conséquence et si cela s’avère nécessaire de proposer des mesures d’évitement,
de réduction et de compensation.

La révision allégée n°1 a pour objectif de délimiter des « espaces remarquables » du littoral selon le principe de
compatibilité avec le document graphique du SCoT du Bassin de Thau. La procédure aboutit au classement en
secteur NLc des plages Lazaret, Corniche, Fontaine (qualifiées d’« urbaines ») et une partie de la plage du Lido
(qualifiée d’« équipée »), en ce qu’elles sont jugées en dehors des « espaces remarquables » définis au titre de
la loi littoral, et où les lots de concessions de plage sont autorisés.

Le SCoT du bassin de Thau, sur la thématique de la trame verte et bleue, identifie sur l’ensemble de la façade
littorale sétoise un « cœur de nature terrestre », ainsi que des « espaces de nature ordinaire à préserver »
comme le montre la carte ci-dessous.

Par ailleurs, il identifie comme espace remarquable terrestre du littoral, le secteur n°8, y compris les plages
désignées comme « équipées » et « urbaines » dans le projet de révision allégée n°1 du PLU de Sète. Cet
espace remarquable du littoral a été désigné comme tel au sein du ScoT, en particulier du fait de la présence de
plusieurs habitats communautaires (Natura 2000), comme les dunes blanches (identifiées par ailleurs au sein du
site Natura 2000 « Herbiers de l’Etang de Thau »).

Or, l’identification des habitats au sein du rapport de présentation du projet de révision allégée du PLU indique la
présence au niveau des plages « équipées » et « urbaines » de dunes blanches (qualifiées d’enjeux modérés
dans le rapport) qui sont par ailleurs des habitats communautaires. Le rapport de présentation mentionne

6 Respectivement pages 28, 29 et 69 du rapport de présentation.
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qu’elles sont, au droit de ces plages, en état de conservation moyenne à réduite et que, pour les « différents
faciès de dunes blanches, leur trajectoire d’évolution naturelle est fortement contrainte par la fréquentation
humaine et le manque d’espace disponible pour leur expansion ». La conclusion précise que ces habitats
naturels sont donc bloqués à un stade précoce d’évolution, et que leur expansion est limitée par le manque
d’espace naturel disponible. Le piétinement peut donc avoir des répercussions notables sur ces habitats fragiles.

La zone d’étude des inventaires naturalistes est localisée sur la zone urbanisée du secteur est du Lido au sud de
l’agglomération de Sète, le long du littoral, de la pointe de Lazaret jusqu’au bloc sanitaire de Villeroy, sur une
distance de près de 2,5 kilomètres. Elle concerne principalement le petit cordon dunaire entre les hauts de plage
et la promenade/piste cyclable ainsi qu’un espace triangulaire à l’ouest composé d'un pump track7 et parcours
sportif. On y observe en particuliers plusieurs faciès de dunes blanches.

La zone d’étude est donc relativement réduite par rapport à l’ensemble des plages concernées par le projet de
révision allégée et ne permet pas de déterminer dans leur intégralité les enjeux d’habitats et faune/flore ; ce qui
aurait permis de déterminer les secteurs les plus sensibles.

La MRAe note que les inventaires faune/flore sur la zone d’étude ont été réalisés en hiver. Cette période n’est
malheureusement pas favorable à leur observation. De fait, les analyses se sont essentiellement portées sur la
présence d’habitat (dunes, hauts de plage, abords immédiats, talus paysagers,…) et de potentialité d’occupation.
Il en résulte l’identification d’un certain nombre d’espèces jugées potentielles qui permettent tout de même de
pressentir des enjeux de conservation qualifiés de forts : Caragouille des dunes, Sésie hispanique, Scarabée
semi-ponctué, Grillon maritime, Psammodrome d’Edwards, Murin à oreilles échancrées, Minioptère de
Schreibers (très fort)) y compris sur les plages les plus anthropisées.

Le rapport indique que l’actuelle mise en défens par des ganivelles « devrait maintenir leur rôle de protection ».
Or, tous les habitats ne sont pas nécessairement protégés par des ganivelles. Le rapport conclut à l’absence
d’enjeu notable en termes de biodiversité et de corridors écologiques sur les plages qualifiées d’ « équipées » et
« urbaines » ; ce que la MRAe ne partage donc pas au vu des éléments précédents.

Pour terminer, le projet de révision allégé considère que ces secteurs fragiles situés à l’arrière de ces plages
« urbaines » ne peuvent être rattachés à cette notion « d’espaces remarquables » au regard de l’artificialisation
environnante, mais qu’ils constituent néanmoins des secteurs naturels. Or, le PLU actuel classe en secteur NL
les arrières-plages des plages « urbaines » (entre l’épi n°170 028 à l’est et l’entrée de plage n°19 à l’ouest) qui
correspondent aux « espaces remarquables » définis au titre de la loi littoral ce qui renforce l’idée que ces
secteurs doivent être maintenus sous un haut niveau de protection.

La fréquentation des plages concédées pouvant donc avoir des incidences notables sur ces milieux, il est
recommandé de privilégier l’évitement absolu des habitats présents en arrière-plage sur l’ensemble du linéaire
des plages sétoises.

La MRAe recommande de traduire dans le PLU, par une réglementation appropriée, la protection des
tous les habitats d’arrière-plage (dunes, hauts de plage, abords immédiats, talus paysagers,...), au sein
de la zone NLc comme de la zone NLc au regard des enjeux qu’ils représentent, de la pression
anthropique avérée sur ou a proximité, de leur vulnérabilité et de la limitation de leur expansion.

3.2 Prise en compte du risque d’inondation et de submersion marine
(déferlement)

Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont particulièrement exposés aux
risques d’inondation par submersion marine et, en particulier, au risque de déferlement. Pour information du
public, l’aménagement du lido de Sète à Marseillan portait notamment sur la constitution d’un cordon dunaire à la
côte 2,00 mètres NGF afin de limiter le risque en arrière-plage. Le projet de révision allégée concourt donc à une
diminution des risques littoraux par le retrait des enjeux et en particulier parce que les activités visées
(restauration) ont un caractère temporaire et saisonnier.

7 Le pump track ou pumptrack est un parcours en boucle fermée, constitué de plusieurs bosses consécutives et de
virages relevés.
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REVISION ALLEGEE N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) DE SETE 

TABLEAU DE REPONSES A L’AVIS DE LA MRAE OCCITANIE 
 

OBSERVATIONS REPONSES DE LA COMMUNE 

La MRAE recommande 
d’illustrer le rapport de 
présentation et en 
particulier le résumé non 
technique 

La recommandation sera prise en compte : le rapport de présentation sera 
complété par des informations concernant la localisation des entrées de plage 
et par l’ajout de cartes en illustration du résumé non technique. 

La MRAE recommande de 
réaliser une évaluation des 
incidences Natura 2000 

La recommandation sera prise en compte : une évaluation des incidences 
Natura 2000 sera formellement réalisée conformément aux dispositions de 
l’article R.414-23 du code de l’environnement et de l’article R.151-3 du code 
de l’urbanisme. Néanmoins, le rapport de présentation précise bien l’absence 
d’impact sur les différentes espèces potentiellement présentes sur la zone 
concernée par le changement de classification. Ainsi, le projet n’est pas de 
nature à avoir un effet notable sur les sites Natura 2000 voisins 

Concernant la zone d’étude : il est précisé que l’effort de prospection a été 
concentré sur le secteur susceptible de connaître des incidences négatives par 
rapport à la situation actuelle. Les zones adjacentes ont également été 
parcourues mais la révision allégée concourt à l’amélioration de la situation 
en entraînant la suppression de tous les lots de concession de plages existants 
actuellement entre l’entrée de plage n°24 à l’Est et la limite avec Marseillan à 
l’Ouest (soit plus de 92% du linéaire concerné) 

La MRAE recommande de 
traduire dans le PLU, par une 
protection appropriée, la 
protection de tous les 
habitats d’arrière plage. 

Il est précisé que la Révision Allégée n°1 concourt à l’amélioration d’une 
situation existante en diminuant et encadrant la possibilité d’établir les lots de 
concession de plage sur environ 8% du littoral entre la pointe du Lazaret à l’Est 
et la limite avec Marseillan à l’Ouest. La nouvelle classification permettra une 
meilleure protection des habitats d’arrière-plage en diminuant la pression 
anthropique liée aux concessions de plage. 

Le passage d’une classification NL à NLc pour les arrières-plages urbaines ne 
modifiera pas les usages actuels. Les protections existantes par ganivelles 
seront maintenues. Dans un souci de clarté, le règlement du secteur NLc sera 
complété en ce sens, afin de préciser la protection des habitats d’arrière-
plage. 

Ainsi la révision du PLU n’entraîne pas d’impacts nouveaux mais au contraire 
contribue à diminuer les impacts potentiels déjà existants. 
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La MRAE ne partage pas 
l’analyse selon laquelle les 
enjeux de biodiversité sur la 
zone faisant l’objet d’un 
changement de classification 
de NL à NLc ne sont pas 
notables 

La zone de faible superficie, située en zone aménagée et fréquentée par la 
population humaine et enfin, dépourvue de boisements ou autres habitats 
favorables ne présente pas un intérêt fonctionnel important pour les espèces 
de chiroptères à enjeu de conservation fort à très fort potentiellement de 
passage sur la zone.  

Pour les invertébrés et le Psammodrome d’Edwards à enjeu de conservation, 
les arrières-plage de la zone d’étude constituent des habitats fonctionnels. 
Toutefois, dans la mesure où le changement du zonage du PLU n’entraîne pas 
de changement d’usages, les populations déjà présentes devraient pouvoir se 
maintenir. En outre, la suppression des concessions de plage sur les plages non 
urbaines entre la fin de la plage du Lido et la limite avec Marseillan (92% du 
linéaire) leur sera bénéfique dans la mesure où la pression humaine sera 
allégée.  
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Date de réception préfecture : 30/07/2020



Accusé de réception en préfecture
034-213403017-20210322-D-2021-021-DE
Date de télétransmission : 23/03/2021
Date de réception préfecture : 23/03/2021



Accusé de réception en préfecture
034-213403017-20210322-D-2021-021-DE
Date de télétransmission : 23/03/2021
Date de réception préfecture : 23/03/2021



Accusé de réception en préfecture
034-213403017-20210322-D-2021-021-DE
Date de télétransmission : 23/03/2021
Date de réception préfecture : 23/03/2021







Accusé de réception en préfecture
034-213403017-20210616-AR2021-052-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
034-213403017-20210616-AR2021-052-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
034-213403017-20210616-AR2021-052-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

5.  
Bilan de la concertation 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contact service urbanisme de la Ville de Sète 
:  
serviceurbanisme@ville-sete.fr  
 
Hôtel de Ville  
20 bis rue Paul VALERY  
34 200 SETE  
  
SIG Intercommunal  
 
 

PLU approuvé par DCM le :  
10 février 2014 

Dossier approuvé par 
le Conseil Municipal 
en date du  
 
 
 
 
Visa :  

PROCEDURE DATE 

Modification simplifiée n°1 03 novembre 2014 

Modification n°1 15 décembre 2014 

Modification n°2 23 mai 2016 

Modification simplifiée n°2 28 novembre 2016 

Modification n°3 17 septembre 2018 

Révision allégée n°1  

REVISION ALLEGEE N°1 DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU)  
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 
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Se référer à la délibération du Conseil Municipal du 22/03/2021, tirant le bilan de la concertation et 
arrêtant le projet de révision allégée n°1 du PLU de Sète (voir pièce n°4 – Actes administratifs de la 
procédure). 

	


