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préambule

Ce rapport diagnostic patrimonial, paysager et environnemental concerne la commune de SÈTE qui a engagé une démarche de 
révision de sa Zone de Protection Architectural et Urbain en Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine.
Le présent diagnostic qui s’articule autour :

- du bilan de la ZPPAU
- du diagnostic paysager et environnemental à l’échelle du site et des bâtiments
- des compléments d’analyse portant sur la typologie des constructions, les caractères des espaces publics, 

Il a été rendu dans une première version en juin 2014. Il a servi de base aux phases d’orientations de l’AVAP.

La commune de Sète est située au milieu de la frange littorale du département de l’Hérault, à 27 kilomètres de Montpellier et à 46 
de Béziers. Elle bénéficie d’un territoire remarquable par sa géographie entre étang de Thau et Méditerranée. Elle est centrée sur le 
Mont Saint Clair et étend ses (24km2 ) 24 000 hectares tout en longueur de part et d’autre du Mont, dans une position presqu’in-
sulaire.
Elle s’intègre à la Région Languedoc Roussillon élargie de Midi-Pyrénées, comporte deux cantons (Sète 1 et Sète 2) et fait partie 
depuis décembre 2002 de l’agglomération du bassin de Thau (Thau agglo).
Elle est concernées par :

- le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADTT) élaboré par le 
Conseil Régional et prenant appui sur une démarche prospective à l’horizon 2030;
- le Schéma de Développement Economique du Languedoc Roussillon, défini par la Région à horizon 2015;
- le Contrat de Projet Etat Région (nouveau CPER de 7 ans de 2013 à 2020?);
- le Schéma de Développement Commercial du Département de l’Hérault;
- le Schéma d’Urbanisme Commercial de Thau Agglo (avril 2009);
- le schéma départemental de l’Hérault pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage (approuvé en décembre 
2010 pour la période 2010-2016);
- plusieurs outils de gestion de l’eau : le SDAGE Rhône Méditerranée, Le SAGE du bassin de Thau, le 3eme 
contrat de milieu sur l’étang de Thau.
- le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du Languedoc Roussillon, pour les trames vertes et 
bleues;
- le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du bassin de Thau à horizon 2030.Il est doté d’un document 
d’orientations et d’objectifs ainsi que d’un volet littoral et maritime, d’un document d’Aménagement Commer-
cial, d’un Programme Local de l’Habitat (2012-2017). Enfin, le Plan de Déplacement Urbain de Thau Agglo est 
approuvé depuis le 14 septembre 2012.
- le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) et submersibilité auquel se rajoute un schéma Direc-
teur d’Aménagement des Eaux Pluviales.

Le PLU est approuvé depuis le 10 février 2014 et connaît Deux modifications.(15 décembre 2014, 23 mai 2015).

Elle se situe dans le couloir de passage du nord au sud de l’Europe : l’accès à l’autoroute A9 est placé à 8 kilomètres, alors que la 
desserte ferroviaire, par le TER comme par le TGV irrigue la ville. Les dimensions portuaires et fluviales restent encore aujourd’hui 
stratégiques. Le port est sous la responsabilité de la Région, ainsi qu’un certain nombre des canaux, dont une partie demeure sous 
la responsabilité de l’Etat via Voie Navigable de France. Le territoire de la commune est indirectement concerné par le projet de 
LGV qui se développe en parallèle de l’A9 au Nord-Ouest de l’étang de Thau.  

Elle compte en 2008, 42 786 habitants permanents. Après un fort déclin entre 1990 et 1999, une forte progression due au solde 
migratoire et à la réalisation de nouveaux projets explique ce chiffre. La ville est aussi une commune de villégiature, ce qui se tra-
duit par la création d’un parc de logements adaptés particulièrement concentrés au sud-ouest de la commune.

La partie urbanisée se structure autour et au pied du Mont Saint-Clair en trois entités :
- la ville royale et ses extensions réglées en lien avec le port créé en 1666, les canaux et leurs activités (à l’Est 
du Mont)
- au nord du Mont, une urbanisation récente en lien avec l’étang et les équipements nouveaux (hôpital..) 
- au sud ouest, des quartiers nouveaux en lien avec le lido. 

La partie urbanisée de la ville ancienne, concernée par la ZPPAU est groupée, continue et contenue par les canaux, le port, l’étang 
ou les reliefs du Mont Saint-Clair.

Étudiée dans les années 1985-1990, la ZPPAU est créée par arrêté préfectoral du 20 novembre 1990. Parce qu’elle 
pose diverses difficultés de gestion autour de son règlement parfois confus, qu’elle ne considère ni le paysage 
urbain, ni le patrimoine paysager, parce qu’elle n’intègre pas les questions énergétiques, elle nécessite aujourd’hui 
une révision. Limité par sa géographie, le territoire de renouvellement et d’extension de la ville concerne principa-
lement la ville ancienne et ses «franges» insuffisamment inventoriées dans la ZPPAU. La valorisation et la protec-
tion s’avèrent être les moyens à réactualiser et mettre en oeuvre pour valoriser ce territoire d’exception.
Le rapport de la ville au port, forts, phares, réseau des canaux, Mont Saint-Clair ainsi que sa forme et son paysage urbain, ses 
monuments, son art de bâtir traditionnel lui donnent une singularité et une valeur d’ensemble auxquelles la collectivité et les habi-
tants sont attachés et qui justifient la révision de l’actuelle ZPPAU en A.V.A.P..
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périmètre de la ZPPAUP source : documents communaux

contour de la ZPPAU
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Chapitre 1 
BILAN DE LA ZPPAU

La commune de Sète a approuvé une Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain, 
créée par arrêté préfectoral le 20 novembre 1990. L’étude conduite de 1985 à 1989 s’est enga-
gée peu de temps après la mise en place de la loi de 1983 créant les ZPPAU. Il s’agit donc d’un 
document relativement ancien qui a fondé sa démarche dans le cadre des connaissances alors 
d’actualité.

Depuis les connaissances sur un bâti plus modeste que le bâti monumental plus connu alors, et 
sur la valeur d’ensemble de ce bâti et de son cadre urbain ont évolué. 
Des apports sur la manière de bâtir, sur les qualités environnementales, urbaines et paysagères 
enrichissent depuis les études*. L’ensemble des ZPPAU, ZPPAUP puis des AVAP contribue large-
ment à ces élargissements des savoirs. D’autre part, l’application réglementaire des documents 
produits apporte aussi à l’épreuve du temps, des enseignements. Depuis 1983, les mentalités 
ont également évolué au regard de ce qui fait patrimoine, comme dans la prise en compte des 
citoyens à travers la concertation voire la participation. Les rôles et les interfaces entre Etat et 
collectivités ont également changé depuis 1983, des nouvelles manières de travailler ont su 
émerger. Enfin, la réalité sociale d’une ville au regard de période économiquement difficile peut 
aussi avoir des incidences sur le patrimoine.
L’évolution récente du bâti, des techniques, du marché des matériaux avec des connaissances 
parfois peu diffusées voire inédites fonde également une approche de l’actuel document qui 
s’avère de ce point de vue incomplet sur certains points.

Le présent chapitre cherche à :
- établir les manques du document initial afin d’y remédier par le diagnostic,
- vérifier la compatibilité avec les textes applicables aux AVAP. 

Les conséquences en termes de diagnostic  :
- compléter la connaissance du patrimoine, 
- mettre en évidence ce qui fondera l’expression des enjeux et des objectifs de protec-
tion et de valorisation, et au final périmètre et écriture règlementaire. 

Le chapitre s’organise autour de :
- l’analyse du document ZPPAU en terme de contenu et de diagnostic patrimonial,
- l’étude des effets de l’application de la ZPPAU sur le patrimoine sétois depuis 1983,
- la mise en avant des difficultés d’application rencontrées,
- les apports du terrain au regard du document (vérification, problématiques...). 

* Depuis 1983 deux réformes ont fait évoluer les ZPPAU : 
- 1993 pour transformer ZPPAU en ZPPAUP pour tenir compte du paysage,
- loi de 2010 dite Grenelle 2 transformant les ZPPAUP en AVAP pour intégrer les dimensions environnementales du développement durable, 
notamment en matière énergétique.
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Localisation des 6 secteurs étudiés dans la ZPPAU 
comportant repérage chronologique, intérêt archi-
tectural et nombre de niveau par édifices.
Leur numérotation correspond peu ou prou à l’évo-
lution de la ville de la plus ancienne (secteur1) à la 
plus récente (secteur 6).

Carte de synthèse de l’application de la ZPPAU  
indiquant les alignements et façades bâtis à 
conserver. Source recommandations architec-
turales pour les façades février 2009. Ville de 
Sète.
Le Monument inscrit du phare Saint-Clair (en 
2011) a été rajouté sur cette carte pour plus de 
cohérence entre les documents
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 1-1 ANALYSE DU DOCUMENT ZPPAU EN TERME DE CONTENU ET DE DIAGNOSTIC PATRI-
MONIAL

ZPPAU étudiée en 1988, précédée d’une étude préliminaire datant de 1983 et terminé en 1987. 
(étude pour une zone de protection à Sète 1983 Christiane SCHMUCKLE -MOLLARD Jeanne 
PÉRÉ-LAHAILLE.) ZPPAU et étude préliminaire sont conduites par Christiane SCHMUCKLE-MO-
LARD (ACMH), Jeanne PÉRÉ-LAHAILLE, architectes DPLG, urbanistes. 
Projet arrêté en CM le 17 novembre 1988.
Approuvée par le CM le 27 juin 1990.
But de la ZPPAU : « préserver l’aspect architectural du site urbain et donner aux architectes et 
hommes de l’art, toutes directives dans l’élaboration de leur projet.
Elle doit être l’instrument permettant à la ville de Sète de se développer harmonieusement sans 
perdre la qualité de son environnement. » extrait de la délibération.
Date arrêté d’application par le préfet de région : 20 novembre 1990.

Transformation ZPPAU en AVAP par délibération du 25 septembre 2012.
Consultation lancée en avril 2013.

Choix d’une équipe lauréate -> signalée le 16 octobre 2013 après avis du groupe de travail du 
11 juillet 2013.

Pièces constitutives de la ZPPAU : 
1 : dossier graphique des planches de la ZPPAU,
2 : rapport de présentation,
3 : règlement,
4 : recommandations d’architecture et d’urbanisme.

L’ensemble des pièces n’est pas informatisé en format «vivant».
L’analyse porte sur chacune de ces pièces.

1-1-1 le rapport de présentation de la ZPPAU.

Il s’agit de la pièce qui fonde et justifie la création de la ZPPAU. 
Il met en avant le caractère exceptionnel et fragile de la ville de Sète qui repose sur : 

- la présence des canaux,
- la qualité du patrimoine bâti,
- son caractère portuaire et maritime.

L’originalité de Sète repose aussi sur l’histoire de sa création autour du port voulu par Louis 
XIV et son ministre Colbert. Cette histoire est abordée de manière synthétique pour montrer la 
logique d’évolution de la ville. 
Celle ci est analysée en 6 secteurs urbains homogènes, auxquels s’ajoutent en termes d’étude 
: le secteur du port, celui du Mont Saint-Clair, celui de l’étang et de la gare, celui des portes de 
Montpellier autour du canal Lapeyrade.
Pour chacun des 6 secteurs urbains (Saint-Louis, mairie-Hôpital, République, Richelieu-île sud, 
Delille - île Sud, Victor-Hugo-île nord) un repérage à la parcelle permet d’indiquer :

- l’état de conservation des édifices,
- la hauteur des constructions,
- la datation des constructions,
- l’intérêt architectural des édifices,

ainsi que globalement la vocation de chaque secteur.
Cette approche liée à l’édifice est fine, mais demande aujourd’hui d’être revisitée et réécrite 
pour intégrer les attentes réglementaires de l’AVAP : 
> Une vérification quant à la valeur globale et particulière du bâti en terme patrimonial est 
nécessaire pour actualiser ce repérage et le mettre dans la perspective d’un document gra-
phique de type AVAP dont les indications ont des portées réglementaires et non indicatives ou 
informatives. 
> Les indications d’ordre chronologique sont toujours délicates, car les édifices font tellement 
l’objet de réemploi qu’il est difficile d’établir une datation exacte. Une entrée par typologie 
d’édifice serait  plus utile car elle déboucherait plus directement sur un cadre règlementaire. 
Parallèlement, la mise en évidence d’une morphogénèse de l’évolution urbaine peut répondre à 
l’identification des grandes étapes de constitution de la ville. 
> La hauteur de bâti est une indication qui permet de comprendre le velum de la ville. Il ne 
s’agit pas de le vérifier à la parcelle, car depuis 1989 les différents documents d’urbanisme 
adossés à la ZPPAU ont permis peu ou prou d’exhausser des immeubles existants ou d’en 
construire des nouveaux capables de dépasser le velum urbain. L’enjeu, là aussi est sans doute 
de raisonner en termes urbains, en fonction du voisinage, du type de bâti, de la topographie, 
des vues afin d’établir une règle cadre qui prèserve et valorise les éléments patrimoniaux fon-
damentaux (caractère de l’édifice et de la séquence urbaine, paysage urbain par exemple...)
Le rapport de présentation aborde sous la forme d’un reportage photographique commenté 
des questions de perceptions urbaines qui touchent : la couleur, les ombres et les lumières; les 
quais et la nature des sols, le traitement des façades, enduits de parements, devantures, les 
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SECTEUR 1 SAINT LOUIS

Localisation des 6 secteurs étudiés dans la ZPPAU comportant repérage chronologique, intérêt architectural et nombre de niveau par édifices.

SECTEUR 3 RICHELIEU

LEGENDE DES PLANS
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balcons sétois leur évolution et leur transformation du début du XIX° à la fin du XXe siècle, les 
adjonctions architecturales, les dents creuses, l’architecture contemporaine, la réhabilitation, les 
précautions à prendre quant aux démolitions.
Trois positions sont exprimées : 

- une conservation impérative de bâtiments intéressants repérés sur un plan global 
(dans le coeur urbain),
- un remplacement par un projet de qualité architecturale équivalente, voire supé-
rieure à celle du bâtiment détruit,
- la possibilité de conserver la façade du bâtiment détruit pour construire derrière ses 
façades un nouvel édifice.

Mise à part la solution de conservation absolue (encore faut-il lui adjoindre un cadre de règle) 
les autres solutions sont pour l’une inacceptable dans le cadre de l’AVAP car sujette à apprécia-
tion, pour l’autre objet de débat, car le façadisme n’est pas la garantie d’une valorisation patri-
moniale et conduit à une forme de muséification d’éléments détachés de leur contexte initial.
>  dans le cadre de l’AVAP, le diagnostic doit permettre de réévaluer la valeur patrimoniale 
des édifices pour apprécier le niveau de valorisation et de sauvegarde à promouvoir : mise 
en valeur avec conservation absolue, mise en valeur avec sauvegarde et évolution «cadrée» 
respectueuse de l’édifice et de son paysage urbain, mise en valeur cadrée en terme d’accom-
pagnement urbain (vélum, couleur, rythme de composition des façades, toiture). Cette dernière 
mise en valeur peut concerner de la construction neuve venant en remplacement d’édifices 
pour lesquels aucune sauvegarde n’est prévue.

Le rapport de présentation repère en dehors du périmètre du centre urbain, une vingtaine 
d’édifices intéressants. 
> le diagnostic patrimonial de l’AVAP doit tenir compte de ces édifices dans sa démarche de 
réactualisation. 
Le PLU entrepris depuis la ZPPAU repère ces édifices au titre des Éléments Identifiés du Pay-
sage (article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme)
Des cônes visuels et des perspectives sont identifiés dans le rapport de présentation :

- perspectives à protéger,
- points de vue à protéger.

> le diagnostic paysager et patrimonial de l’AVAP doit tenir compte de ces éléments pour 
apprécier leur valeur aujourd’hui et esquisser les enjeux paysagers qu’ils soutendent.

La conclusion du rapport de présentation s’appuie sur :
- la qualité du bâti et son ancienneté, même si sur le bâti le plus ancien et le plus 
modeste de nombreuses mutilations sont déjà constatées à l’époque,
- la richesse exceptionnelle du patrimoine du XIXe siècle (en termes qualitatif et 
quantitatif)
- l’état sanitaire du bâti permettant d’esquisser des niveaux d’intervention (OPAH, 
opération groupée de réhabilitation, promotion ou initiative privée ponctuelle) sans 
perdre la cohérence globale à condition qu’un cadre existe.

Deux cadres sont proposés :
- un cadre règlementaire, directif et évitant toute appréciation arbitraire,
- un cahier de recommandations architecturales pour permettre des initiatives «heu-
reuses» et une évolution spontanée et organique de la ville. 

> Les dimensions paysagères et environnementales liées au cadre bâti de la ville ancienne, 
ainsi que les liens avec les documents d’urbanisme ne sont pas pris en compte. Le diagnostic 
de l’AVAP s’attache à compléter ces aspects.

En conclusion sur le rapport de présentation :
- Le constat et le diagnostic patrimonial sont de nature très architecturale,
- L’aspect urbain est esquissé, l’aspect paysager inexistant, même si les grandes 
vues sont repérées et l’enjeu sur paysage affilié aux lumières, couleurs et reflets,
- les enjeux de la ZPPAU ne sont pas explicités en tant que tels, même si un bilan 
est fait systématiquement par secteur sur l’état de conservation et la pression fon-
cière,
- Les enjeux d’entretien, de préservation, de conservation ne sont pas explicites, 
même si sont abordées par le « négatif » les questions de modification,
- Pas de relevé des typologies spécifiques : maison de pêcheur, entrepôt, maison 
XVIIe, maison XVIIIe, maison XIXe 1° moitié et seconde moitié,
- Les problématiques liées aux copropriétés ne sont pas soulevées,
- La question des rez-de-chaussée commerçants est abordée mais pas traitée, 
- La documentation historique susceptible de fonder la ZPPAU ou tout du moins de 
la rendre objective mérite d’être abondée,
- Les seuls bâtiments qui ne doivent pas être démolis sont ceux qui sont identifiés 
dans la liste centre ancien, quid de ceux qui sont en dehors du centre ancien ?
- pas de justification claire sur le périmètre retenu et le contour de la ZPPAU.



14 AVAP de SETE  diagnostic  atelier E. Lavigne mandataire  Roi architecture urbanisme paysage et Fébus Eco-Habitat co-traitants  

carte des constructions intéressantes repérées dans la ZPPAU et faisant l’objet d’une conservation impérative

Carte des constructions intéressantes situées hors du périmètre du centre urbain

N
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1-1-2 le dossier graphique du règlement.

Les documents remis par la commune et le STAP concernent :  
- une délimitation générale (voir carte p.8) déterminée à partir des documents de 1990. La 
ZPPAU comporte un seul secteur qui correspond à la ville constituée jusqu’à la fin du XIXe 
siècle, début XXe.
- un ensemble de pièces graphiques par secteurs (voir analyse du rapport de présentation ci-
dessus) comportant :

• des hauteurs de bâtiments par parcelle et par secteur
> Ce document n’est pas opérant au titre de l’AVAP dans un document réglementaire car il 
a valeur d’indication. Il peut toutefois être annexé au rapport de présentation pour ne pas 
perdre la mémoire de cette «photographie» du velum sétois à la fin des années 1980.
• la datation des constructions (de la fin XVIIe au XXe siècle)
> Ce type d’information n’est pas opérant dans un document réglementaire d’AVAP car il 
a une valeur indicative dans la mesure où le règlement n’est pas conçu en fonction de ce 
repérage chronologique.
• l’intérêt architectural en repérant : 
les édifices protégés au titre des Monuments Historiques (catégorie A)
des édifices intéressants (catégorie B1). Ces édifices renvoient au repérage des édifices 
intéressants portés au rapport de présentation. 
des alignements de valeur (catégorie B2)
Ces catégories sont reliées au règlement de la ZPPAU et font l’objet de prescriptions.
• le plan de répérage des édifices intéressants en coeur de ville pour lesquels la conserva-
tion est exigée. 
> Ces catégories et la liste de ces édifices doivent être appréciées au titre du diagnostic 
de l’AVAP pour évaluer leur pertinence et proposer ou non de les conserver pour établir le 
document graphique de l’AVAP. Cette appréciation porte également sur la vérification du 
report des éléments mentionnés au rapport de présentation sur le plan. 

A noter : 
- Pas de document graphique sur les espaces «libres», même si dans le règlement l’ensemble 
des plans d’eau «bassins et canaux» est à préserver (p12 du règlement)
> l’AVAP par son approche urbaine et paysagère mettra en avant les qualités des espaces  
«libres». Selon les objectifs de valorisation et de protection retenus dans la phase enjeux/objec-
tifs, ils seront intégrés dans le plan de l’AVAP sous une forme graphique adaptée, en lien avec 
les règles qui les concerneront.
- Des discordances existent entre les documents graphiques de la ZPPAU : entre les secteurs 
de repérage et les limites de la ZPPAU (les secteurs sont plus larges que les limites), entre les 
éléments repérés.
Ces documents graphiques ne sont pas informatisés, la qualité de leur reproduction induit des 
difficultés de lecture, particulièrement sur les parties colorées et annotées.
> l’AVAP établira un plan de contour général et un plan de repérage auxquels le règlement se 
réfèrera.
- Lors de l’approbation de la ZPPAU, la tour dite Redoute du Castellas, l’église décanale Saint-
Louis sont les deux édifices protégés au titre de la loi de 1913. Des protections existent au titre 
de la loi de 1930 sur les sites : le site classé Fort Saint Pierre et ses abords, le site inscrit de la 
parcelle 787 près du Fort Saint Pierre, les sites urbains pittoresques formés par une partie des 
quais bordant le canal de Sète et le vieux bassin.
Le périmètre de la ZPPAU se substitue donc :

- au rayon de 500m généré par l’église Saint Louis
- à la partie de site inscrit qu’elle recoupe. Il subsiste donc une partie de site inscrit au Nord 
(Canal) et au Sud (bassins).

> l’AVAP procède à la réactualisation quant aux protections intervenues depuis l’approbation de 
la ZPPAU.

En conclusion, le document graphique est à faire évoluer :
- sur son contour ,
- dans son contenu pour tenir compte des attendus réglementaires des AVAP,
- en tenant compte des évolutions cadastrales  depuis le relevé de 1988.

1-1-3 le règlement de la ZPPAU.

Il est daté de Juin 1988. Il est organisé en 46 pages autour de plusieurs titres :
- titre 1 dispositions générales
- titre 2 règles de 1 à 13 calquées sur les articles du POS applicables sur l’ensemble de la 
ZPPAU.
L’article 11 qui porte sur l’aspect extérieur des constructions est le plus conséquent. Il porte sur 
- des généralités : architecture contemporaine et caractères des immeubles de la ZPPAUP et 
s’applique à des catégories d’immeubles.
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superposition 
- limite de la ZPPAU, 
- imites du site pittoresque des quais du Canal et du Vieux bassin
- limite des périmètres de protection des monuments classés ou inscrits, le fort Richelieu, le phare, le théâtre ont été protégés après l’approba-
tion de la ZPPAU.

entrepot 
Dubonnet
PPM

Théâtre

église

fort 
Richelieu

phare
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- des types d’ouvrage du bâtiment : façades sur rue, façades commerciales, toitures, 
clotures, sols publics.
Il n’est pas illustré.
à noter : des discordances à propos des espaces «libres» répertoriés et devant rester 
libres, leur repérage sur le plan n’existe pas.

> Sur le contenu, le document est confus car :
- il y a des répétitions 
- des catégories nouvelles de bâtiment apparaissent sans être identifiées sur les plans 
(catégories C et D) p 26
- il n’y a pas de distinction entre la construction neuve, l’intervention sur l’existant en fonc-
tion du niveau de valeur,
- l’interdiction de démolir ou de transformer certains édifices ou alignements repérés est 
contredite par les règles générales (exemple règle sur les hauteurs) 
- l’architecture contemporaine peut déroger aux règles d’aspect de la zone avec l’agrèment 
de l’Architecte des Bâtiments de France,

> Sur le fond, et dans la perspective d’une mise en valeur du caractère de l’architecture sètoise 
des éléments majeurs sont relevés :

- l’image du parcellaire ancien et du rythme urbain qu’il créée
- façades plates aux reliefs peu accentués
- balcon sétois
- pierre de taille
- volets repliables
- éléments de ferronerie de balcons
- rapport des éléments colorés (fonds, encadrement, surfaces menuisées et menuiseries de 
fenêtre..)

Par contre l’usage de :
- chassis de fenêtre en matière plastique
- la «tropézienne» en toiture 

sont possibles, alors que ces interventions sur le bâti existant sont particulièrement dénatu-
rantes et interdites dans la plupart des secteurs protégés.

En conclusion : L’AVAP est tenue d’exprimer des règles claires non sujettes à 
interprétation, en lien avec le document graphique et correspondant aux enjeux de 
préservation, conservation et valorisation.
Ce travail s’envisage en dernière phase d’étude et répond aux objectifs exprimés 
suite aux enjeux que le diagnostic mettra en avant.
Le document réglementaire est donc appelé à une refonte complète.

1-1-4 les recommandations d’architecture et d’urbanisme de la ZPPAU.

Le document est daté de Juin 1988. 
Il développe en 67 pages des explications illustrées en lien avec le règlement. 
Il apporte des précisions aussi bien par rapport au règlement qu’au rapport de présentation.
Toutefois quelques imprécisions entre le texte des recommandations et les autres documents 
existent.

En conclusion :  la commune au fil de l’instruction des autorisations de travaux a 
construit avec son architecte conseil et le service du STAP (aujourd’hui UDAP), un 
document plus opérant car il est mis dans la perspective de travaux concernant les 
façades existantes. Les illustrations, comme les étapes méthodologiques pour agir 
et définir les travaux répondent aux questions concrètes qui se posent aux particu-
liers comme aux instructeurs.
Pour l’AVAP, il est prévu d’établir en phase conditionnelle un cahier de recomman-
dations. Ce cahier est transformé en «fiches explicatives» illustrant le règlement.  

1-1-5 les conséquences sur le document AVAP

> La réécriture du diagnostic est nécessitée par les textes introduisant les AVAP et 
leurs attendus :

- sur les justifications documentaires,
- en élargissant l’approche par édifices de la ZPPAU (par ailleurs à vérifier 
quant à son niveau de valeur) aux approches urbaines et paysagères, 
- sur les approches environnementales.

> L’apport documentaire est à constituer, en termes de sources cartographiques, 
de plans et de documents graphiques pour fonder les intérêts patrimoniaux et abor-
der les questions urbaines et paysagères. Un dossier documentaire sera annexé au 
rapport diagnostic.
 > La réécriture de l’ensemble des pièces réglementaires  et des plans est néces-
saire pour se conformer aux attentes de l’AVAP et rendre le document applicable.



18 AVAP de SETE  diagnostic  atelier E. Lavigne mandataire  Roi architecture urbanisme paysage et Fébus Eco-Habitat co-traitants  

LES DISPARITIONS

cartes postales archives municipales 
de la ville de Sète.
1 la caserne
2 la Consigne sur l’actuel quai Luc-
ciardi 
3 sur le môle Saint Louis les fortifica-
tions et le tour autour du phare  
4 le Kursaal et l’allée des acacias
5 les Halles remplacées par des halles 
et un parking couvert. 
6 l’escalier à double volées articulant le 
port à la vieille ville
7 l’ordonnancement de la place Delille. 
Cette disparition a eu lieu avec la 
ZPPAU applicable.
8 les entrepôts remplacés par les 
constructions du quai du Pavois d’Or.
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1-2  - EFFETS DE L’APPLICATION DE LA ZPPAU SUR LE PATRIMOINE SETOIS DEPUIS LES AN-
NÉES 1990.

À première vue, il ne saute pas aux yeux que la ville dispose d’une ZPPAU depuis 25 ans tant 
son patrimoine ne paraît pas soigné, voir dégradé. Toutefois, le site, la présence du Mont Saint-
Clair, le réseaux des canaux, le port, ses môles et l’ensemble urbain sont si forts que le poten-
tiel demeure et que l’impression de ville historique est présente.
Cela témoigne de deux choses :

- la difficullté d’application,
- le manque d’adhésion de la population.

Avant la mise en oeuvre de la ZPPAU, des éléments d’architecture emblématiques du patri-
moine architectural et urbain de la ville ont disparu comme en témoignent les images ci-contre. 
Même si cela n’est pas propre à Sète et a pu avoir lieu dans d’autres villes, nombre de mouve-
ments en faveur du patrimoine bâti ont pu s’initier à cette occasion. Il ne semble pas que cela 
ait été le cas sur Sète. Les mouvements culturels ou associatifs en faveur du patrimoine bâti*. 
sont peu nombreux.
La documentation (plans, carte postales, photographies... ) informe sur ces éléments disparus. 
Au delà, elle permet également de saisir les motifs urbains propres à Sète (voir chapitres 3 et 
4) et d’apprécier leur logique, dont une partie a pu s’effacer.
Elle permet également de comprendre sur quoi les transformations de la seconde partie du XXe 

siècle ont porté : il ne s’agit pas seulement d’architecture mais aussi d’espaces urbains et de 
parcellaire propres au paysage de la ville. 
Dans ce chapitre, deux types de transformations ayant eu lieu depuis l’application de la ZPPAU 
sont appréciés :

- les urbanisations nouvelles,
- les transformations du bâti existant.

Des immeubles construits préalablement à l’établissement de la ZPPAU et en rupture avec le tis-
su urbain sétois existent; les plus manifestes sont les trois immeubles de grande hauteur situés 
sur le quai Pasteur, le quai d’Alger et dans la rue Lacan. Ces immeubles seront pris en compte 
dans l’AVAP, avec un objectif d’accompagnement du paysage urbain. 

1-2-1 les urbanisations nouvelles
Depuis l’élaboration de la ZPPAU, la ville a continué à se transformer. Dans le coeur ancien 
concerné par la ZPPAU, plusieurs modifications se sont opérées en 25 ans. Le cadastre d’au-
jourd’hui n’est pas totalement celui de la fin des années 1980. Pour évaluer ces transformations 
et les caractériser, un travail de comparaison entre les plans de la ZPPAU par secteur et la 
réalité des lieux aujourd’hui est effectué (voir cartographies pages suivantes). Des photogra-
phies illustrent dans les pages suivantes la nature de ces constructions nouvelles, selon les 
secteurs de la ZPPAU (secteur 1 Saint-Louis, secteur 2 Mairie Hôpital, secteur 6 République, 
secteur 3 Richelieu, secteur 4 Delille, secteur 5 Victor Hugo). Ces modifications engendrent des 
démolitions et des modifications parcellaires, des suppression de constructions en coeur d’îlot, 
la création de voies nouvelles. Il s’agit d’une sorte de «photographie», réalisée à partir de la 
comparaison des cadastres, du travail de repérage de terrain et d’assistance informatique par le 
biais de Google earth ® 

* Une démarche a été entreprise par une association sur le Mont Saint-Clair, ses chemins et ses stations du chemin de croix vers la chapelle Notre 
Dame de la Salette. Plusieurs érudits locaux permettent par leurs travaux et leurs publications une connaissance des patrimoines de la ville.
Il existe également la Société d’études historiques scientifiques de Sète et sa Région qui  possède de nombreux documents.
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Carte assemblant les différents secteurs de la ZPPAU.
La légende en indiquant l’intérêt architectural donne une valeur et 
catégorise les bâtiments. La limite de la ZPPAU (trait noir continu) ne 
prend pas en compte tous les édifices repérés.

SECTEUR 5 VICTOR HUGO

SECTEUR 4 DELILLE

SECTEUR 3 RICHELIEU

SECTEUR 1 
SAINT LOUIS

SECTEUR 2  
MAIRIE 
HÔPITAL

SECTEUR 6 
RÉPUBLIQUE
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Cette carte porte en orangé les opérations de 
constructions ou de remaniement profond ayant eu 
lieu depuis la promulgation de la ZPPAU. Ces indi-
cations sont également portées au delà des limites 
de la ZPPAU (trait noir continu) car elles concernent 
des rues et des tissus urbains continus. 

SECTEUR 5 VICTOR HUGO

SECTEUR 4 DELILLE

SECTEUR 3 RICHELIEU

SECTEUR 1 
SAINT LOUIS

SECTEUR 2  
MAIRIE 
HÔPITAL

SECTEUR 6 
RÉPUBLIQUE
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Dans le secteur 1 Saint Louis peu d’opérations neuves sauf sur les 
terrains du Souras bas, sur le Port depuis la mise en place de la ZPPAU : 
> opération du Souras bas depuis le passage Stinco
> opération du Souras bas vue depuis le môle Saint-Louis.

Secteur 1 Saint-Louis, secteur 2 Mairie Hôpital, secteur 6 République
Deux types d’intervention sur ces secteurs :
- renouvellement du bâti ponctuel sur des parcelles existantes aux caractères urbains peu ou 
prou conservés
- sur les grandes parcelles des anciens équipements ou des anciens entrepôts, construction 
neuve (secteur 6), recomposition, densification, réhabilitation, restauration(secteur 2 et 1) dont 
les caractères urbains et architecturaux ne sont pas toujours dans la continuité de ceux de la 
ville royale.

Dans le secteur 2  Mairie Hôpital quelques opérations depuis la mise en place de la ZPPAU : 
> construction d’immeubles de logements collectifs rue Henri Barbusse
> transformation de l’hôpital en médiathèque , avec démolition partielle de l’édifice d’origine, 
relookage et réorganisation des espaces extérieurs au profit de la voiture.



23AVAP de SETE  diagnostic  atelier E. Lavigne mandataire  Roi architecture urbanisme paysage et Fébus Eco-Habitat co-traitants  

secteur 3 Richelieu, secteur 4 Delille, secteur 5 Victor Hugo 
La pointe de l’ île Sud, (secteur 3) connaît le plus de bouleversements avec : 

- la constitution d’un front urbain d’immeubles de logements collectifs, sur le quai d’Alger 
- de nouveaux îlots entre les rues Romain Roland et le quai d’Alger.

Un changement d’échelle urbaine du à la taille des parcelles aménagées concerne le secteur 
Victor Hugo avec la recomposition des quais du Pavois d’Or et Maillol. Si la continuité urbaine 
sur le quai est sensiblement maintenue à partir de l’alignement, les hauteurs bâties sont supé-
rieures à celles de la ville héritée des XIXe et début XXe siècle. 

Dans le secteur 6 République de nombreuses démo-
litions reconstructions depuis la mise en place de la 
ZPPAU : 
> vue d’ensemble depuis le chemin Biscans, les plan-
tations de la place de la République sont visibles, ainsi 
que les opérations nouvelles entre la place et le quai 
du Bosc.
> quai du Bosc, les immeubles nouveaux, introduisant 
de nouvelles hauteurs sur les quais et remplaçant les 
anciens chais. 

Dans le secteur 3 Richelieu plusieurs démolitions reconstructions depuis la mise en place 
de la ZPPAU : 
> immeuble récent rue de la Savonnerie
> opérations récentes rue R Rolland
> La carte postale rend compte des silhouettes urbaines des quais d’Alger et Richelieu. on 
perçoit l’impact des entrepôts aujourd’hui remplacés.

bâtiment des 
douanes

quai A Herberquai d’Alger
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Dans le secteur 5 Victor Hugo de 
nombreuses démolitions reconstruc-
tions depuis la mise en place de la 
ZPPAU : 
> démolition en coeur d’îlot quai 
Louis Pasteur
> rue du 14 juillet
> immeuble quai Vauban et Maillol
> immeuble rue Denfert Rochereau
> rue Baudin.

Les ïles Nord (secteur 5) et Sud (secteur 4 et 3) ont connu deux modes d’intervention qui les 
remodèlent :
- dans leur rapport aux quais, avec les opérations de démolition reconstruction qui viennent 
constituer de nouvelles frontalités et de nouvelles hauteurs : quai du Pavois d’Or, quai Vauban, 
Maillol...
- dans le tissu urbain, avec l’insertion d’édifices en remplacement. Ils restent dans la trame 
urbaine lorsqu’ils sont alignés sur la rue et inscrits dans les parcelles d’origine. Ils génèrent 
d’autres rapports urbains lorsqu’il s’agit de coeur d’îlot et de remodelage parcellaire (exemple 
du lycée ).  

Dans le secteur 4 Delille de nombreuses démolitions 
reconstructions depuis la mise en place de la ZPPAU : 
> immeuble neuf place Delille
> immeuble neuf rue Honoré Euzet



25AVAP de SETE  diagnosti c  atelier E. Lavigne mandataire  Roi architecture urbanisme paysage et Fébus Eco-Habitat co-traitants  

La comparaison entre les documents anciens et les vues actuelles permet de mieux saisir les 
transformations du cadre urbain, et d’en apprécier la nature. Les vues ci-dessous sont illustra-
tives.
Conséquences pour l’AVAP :
- interdire la démolition ou la mutilation du bâti justifi ant la qualité patrimoniale de 
Sète -> identifi er les édifi ces 
- préserver un «velum» urbain pour conserver la lisibilité du paysage urbain de la 
ville royale et de ses extensions des XIXe et début XXe siècle -> écrire la règle à la 
fois pour le bâti à venir et pour l’évolution du bâti exsitant
- inscrire les constructions à venir dans le paysage urbain sans établir de concur-
rence avec ce qui fait patrimoine à Sète -> en concevoir les termes architecturaux, 
urbains et paysagers.

Documents Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine 34

> Le Souras bas, la rampe des Arabes, le port. La carte postale montre la continuité entre la rampe et le môle, la hauteur des constructions exis-
tantes permet de laisser fi ler le regard vers le reste du port, les constructions sont à la mesure du reste  de la ville. La vue actuelle devient plus 
cadrée, avec des édifi ces qui ne suivent pas les limites parcellaires et dont la hauteur et l’ampleur introduisent une rupture avec le reste de la ville. 
À l’arrière plan le port s’est étendu.Le phare reconstruit après les bombardements occupe le même espace mais n’est plus entouré des fortifi cations 
qui l’accompagnaient. La continuité entre le môle et la rampe des Arabes, même si elle existe physiquement, n’est plus perceptible de la même 
façon.
> Les halles. On peut rester perplexe quant à la qualité architecturale et urbaine de l’édifi ce fonctionnel qui combine stationnement et marché.
> Quai de la Résistance, la manière de gérer et magnifi er le dénivelé est un caractère particulier de Sète, la reprise de l’escalier à double volées au 
profi t de l’extension de la terrasse fait perdre un élément de caractère et de lien entre la ville «haute» et les quais...
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Extrait de la plaquette «recommandations architecturales pour les façades» février 2009 ville de Sète

Exemples de dénaturation 
> grande rue Haute = menuiserie, 
état de la façade, enduit ciment
> quai de la Résistance = menui-
series, percements, hiérarchie des 
blacons
> quai de la Résistance = perce-
ments, menuiseries du rez-de-
chaussée, volets roulants
> quai Suquet percements et traite-
ment du RDC commercial

Exemples de dénaturation 
> toiture donnant sur le quai de la Résistance = accessoirisation qui supprime la valeur du séchoir sétois.
> Mansard et tropézienne quai de Lattre de Tassigny (tropézienne autorisée par ZPPAU) : ce traitement nie l’architecture d’origine et lui fait perdre 
son sens.
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1-2-2 les formes de réhabilitation.

Ce qui est donné à voir sur le terrain aujourd’hui est difficile à comparer à l’état correspondant 
au relevé des années 80-90 de la ZPPAU. Les photos illustrant le rapport de présentation ne 
permettent pas clairement ce type d’exercice. 
En terme de diagnostic, on peut toutefois dire que comme cela était souligné dans le rapport 
de présentation de la ZPPAU, le secteur le plus ancien (secteur 1) autour de l’église Saint Louis, 
de la grande rue Haute et de la rue Villaret de Joyeuse voit son patrimoine de petites maisons 
sétoises trés compromis par des réhabilitations mutilantes. 
Seul le patrimoine XIXe , plus récent est globalement mieux préservé.

La réhabilitation du bâti existant reste dominante sur le coeur de ville et l’ensemble des sec-
teurs de la ZPPAU. Les difficultés d’application du règlement de la ZPPAU (règles peu claires, 
contradictoires avec menuiseries PVC et tropézienne admises) s’additionnent à un suivi des 
conformités et à la mise en place d’infractions pratiquement inexistants. De ce fait, les réhabi-
litations se conforment peu au cadre réglementaire et au niveau d’exigence que le patrimoine 
sétois appelle. Aujourd’hui, c’est en produisant des exemples probants et en montrant les 
caractères du patrimoine sétois qu’il est possible d’inverser cette tendance.
Des leviers publics ont été mis en place pour stimuler les dynamiques de reconquête ou de 
mise à niveau et équilibrer les offres en logements sur la ville ancienne. Les «opérations 
façades» permettent également d’inciter sur des parties déterminées de la ville à une action 
groupée et encadrée. Le service urbanisme accueille des permanences du STAP pour les ins-
tructions des dossiers d’autorisation et s’est doté d’un architecte conseil qui l’assiste en amont 
dans le rapport avec les pétitionnaires. C’est à cette occasion que le document «recommanda-
tions architecturales pour les façades» a été élaboré en 2009. Ces dynamiques sont évoquées 
au chapitre 4 du présent diagnostic. 

Selon les localisations dans la ville, le poids des problématiques diffère : 
- impact des commerces et terrasses dans la ville basse et ses quais, habitat dans la ville haute 
et dans les îles nord et sud. 
- la recherche des vues lointaines vers la mer, le caractère résidentiel et individuel des bâti-
ments favorisent une dynamique privée dont les actions de réhabilitation peuvent échapper au 
cadre réglementaire. 
- les copropriétés surtout lorsqu’elles sont importantes, doivent s’inscrire dans ce cadre 
règlementaire des demandes d’autorisations. Leurs réhabilitations peuvent à priori être mieux 
suivies. Il en va de même pour les propriétaires publics. Les copropriétés restent fragiles car 
les changements de menuiseries restent de l’initiative de chaque propriétaire et ne font pas 
forcément l’objet de demande.
- Les propriétaires privés d’immeuble locatif entier aux rez-de-chaussée commerciaux peuvent 
être fragilisés : les actions de transformation et de modifications ne font pas toujours l’objet de 
demande d’autorisation de travaux.  
Cette réhabilitation témoigne de plusieurs cas de «maltraitance» (voir aussi le chapitre 4.4 du 
diagnostic concernant les pathologies)

Plusieurs types de «maltraitances» dénoncées lors de l’étude de ZPPAU sont toujours visibles :
- les matériaux et les interventions inadaptées à l’immeuble et à son caractère -> souvent 
visibles en façade (enduits, élargissement d’ouverture, changement de menuiseries, balcons, 
ouvertures de toit...)
- la présence de nombreux réseaux -> visible en façade 
De nouvelles maltraitances apparaissent avec les questions de climatisation et d’antennes para-
boliques qui conduisent à l’accessoirisation des façades et toitures.

Exemples de dénaturation
> menuiserie PVC dans encadrement XIXe (autorisée 
par ZPPAU) = disparition de menuiseries dont le savoir-
faire a une valeur patrimoniale et dont la qualité est en 
cohérence avec l’immeuble.
> filerie et réseaux quai Scheydt = accessoirisation de la 
façade au détriment des «façades lisses» sétoises.
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1-2-3 En conclusion : 

> Cinq secteurs de la ZPPAU sur six ont connu plusieurs opérations de démolition recons-
truction depuis la création de celle-ci : 
- sur les trois secteurs qui se développent sur les îles Nord et Sud, les quais et les entre-
pôts désaffectés progressivement depuis les années 1950-60 ont offert des opportunités 
de démolition reconstruction. L’image des quais du Pavois d’Or, Vauban, Maillol, d’Alger, 
a largement été modifiée par la construction d’immeubles d’habitations récents. Hors 
emprise ZPPAU, le quai d’Orient porte également cette image du début des années 2000.   

- sur le secteur 6, autour de la place de la République et jusqu’au quai du Bosc, de 
grandes emprises ont également permis de la recomposition et de la densification urbaine. 
Ce tissu urbain était encore en train de «se faire» au moment de l’étude de ZPPAU. Il 
contenait alors de nombreux entrepôts et ateliers liés à la tonnellerie, représentant de 
grandes emprises foncières en voie d’abandon. Une grande partie de logements collec-
tifs (social?) et d’établissement scolaire ou public sont venus remodeler l’architecture et 
l’image urbaine de la partie nord de ce secteur.

- sur le secteur 1, les transformations se réalisent autour des grandes institutions reli-
gieuses et de l’opération du Grand Pavois au Souras Bas. 
Ces opérations d’habitat collectif en règle générale remodèlent le paysage urbain et 
imposent une architecture qui n’est pas toujours de transition ou d’accompagnement au 
regard de la ville ancienne mitoyenne.

Globalement sur ces constructions un nouveau velum de la ville apparaît, au delà des trois 
hauts immeubles préexistant à la ZPPAU. C’est globalement d’un à deux niveaux (c’est à 
dire envion 5 mètres) que la ville s’est «rehaussée». 

> Conséquences pour l’AVAP :
- Les chais et entrepôts qui subsistent dans le tissu urbain restent de rares témoins 
d’une trés grosse partie de la vie économique, industrielle et commerciale de Sète en lien 
avec le port. Leur architecture s’appuie sur une construction de maçonnerie de pierre. 
Leur composition est identifiable dans le tissu urbain et architectural. 
Ils peuvent constituer un enjeu de sauvegarde, soit en préservant leur volumé-
trie, soit en préservant la lecture de leur façade sur rue, ou en les intégrant à 
un projet urbain. L’AVAP en tiendra compte selon les objectifs retenus. 

- Le patrimoine bâti se compose de grands édifices qui se trouvent aujourd’hui décou-
pés soit en copropriétés, soit en plusieurs propriétés individuelles mitoyennes. 
La question de la valeur d’ensemble et de la cohérence architecturale de l’édifice 
peut se poser en terme de gestion tant sur les menuiseries, que sur les traitements de 
façades (couleur, nature d’enduits, décor), de balcons (garde-corps, ferronnerie) ou de 
toiture. Conserver et valoriser la cohérence d’ensemble de l’édifice doit être une 
priorité quelque soit le mode de propriété. L’AVAP tiendra compte de la cohé-
rence de ces ensembles bâtis.

- Les bâtiments récents s’installent dans une trame urbaine correspondant à la trame 
héritée de l’histoire de la ville. Les rues, les quais restent formés par leurs façades. Toute-
fois, en termes de gabarit urbain et de rythme de composition, ces édifices intro-
duisent des ruptures. Ils sont parfois plus hauts que les édifices anciens qu’ils voisinent 
(exemple des immeubles récents du quai du Pavois d’Or qui sont en rupture en terme de 
hauteur avec les maisons anciennes de l’impasse de la Bordigue.), la taille de leur parcelle 
est plus importante que celles des constructions plus anciennes....
Cela constitue un enjeu de continuité urbaine (alignement, gabarit, taille du par-
cellaire, couleur, préservation de la dimension «privée» des coeurs d’îots) qui sera à 
considérer par l’AVAP.

- Parmi les bâtiments construits au XXe siècle quelques uns sont significatifs des 
courants architecturaux qui l’ont jalonné. A ce titre, par exemple, la «criée» bâtiment 
du à l’architecte Jean Lecouteur est exemplaire. L’AVAP identifie les édifices dont la 
qualité, la valeur architecturale et significative méritent une valorisation et une 
préservation.
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Localisation des secteurs à enjeux répertoriés dans le cahier des charges de l’étude AVAP.
- quartier de la pointe courte
- partie quai de Bosc non protégé
- rue Caraussane
- canal de Lapeyrade (abords)
- cimetière marin (TC3)
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1-3 MISE EN AVANT DES DIFFICULTÉS D’APPLICATION RENCONTRÉES 
Un document bilan visant à poser le cadre de la révision de la ZPPAU a été élaboré entre 
service urbanisme aménagement de la ville, architecte conseil et STAP en Janvier 2012. Le 
cahier des charges de l’étude d’AVAP tient compte en partie de ce bilan. Les points répertoriés 
correspondent aux difficultés rencontrées encore aujourd’hui :

-1-3-1 difficultés de gestion : 
• au niveau du règlement de la ZPPAU, confus et succinct, ne distinguant pas les modes 
de constructions et la constitution des quartiers au niveau morphologique, ni l’usage ou la 
destination des bâtiments.
Des points règlementaires sont à reprendre pour mieux tenir compte  :
- des silhouettes, points de vue et échelle des quartiers -> dimension du paysage urbain 
confuse dans la ZPPAU;
- des matériaux ne correspondant pas à des critères de développement durable (PVC par 
exemple admis dans la ZPPAU mais contradictoires avec la connaissance actuelle en matière 
patrimoniale et environnementale);
- du traitement des couvertures et de leur importance dans le paysage sétois, en lien avec la 
recherche de lumière ou d’espace extérieur : réfléchir à la question des terrasses séchoirs, aux 
loggias et reconsidérer les «tropéziennes» autorisées dans la ZPPAU mais remises en cause 
aujourd’hui car détruisant le paysage des toits;
- de la place des énergies renouvelables en lien avec les enjeux de paysage urbain, de valeur 
patrimoniale et environnementale des édifices anciens ou récents.
> le bilan propose d’envisager la création de secteurs adaptés aux enjeux et objectifs patrimo-
niaux, paysagers, urbains et environnementaux de l’AVAP afin de moduler les règles. 
• au niveau de la gestion administrative des protections existantes 
- site inscrit de la corniche et ses abords Natura 2000 -> pour les questions de clôture, de plan-
tations, et d’aménagement d’espaces publics stationnement notamment.
- site inscrit du môle Saint Louis -> pour les questions d’aménagements d’espaces publics et de 
gestion de l’infrastructure (sols, murs), ou des équipements portuaires
- les abords du Fort Richelieu en termes de paysage quant aux espaces naturels de proximité 
du fort, et au cimetière marin en complément de son règlement.
• au niveau de la formation des élus, des agents instructeurs et des autres agents 
techniques. Le déficit d’agents assermentés pour constater les infractions, le manque de 
suites significatives aux infractions signalées, le désintérêt des professionnels du bâtiment sont 
autant de difficultés  rencontrées au fil des années d’application.
> un enjeu pour l’AVAP en termes d’études complémentaires, d’apports cultu-
rels pour alimenter la concertation et la prise de conscience du public, de prise en 
compte des modalités d’application et de suivi.

1-3-2 les manques :
• une approche plus claire des intérêts patrimoniaux, urbains et paysagers fondant l’AVAP et 
ses conséquences réglementaires. Cette approche peut nécessiter un périmètre élargi.
• une approche telle que demandée par les textes de 2010 sur les AVAP en matière de qualité 
énergétique des édifices, complémentaire au PLU de Sète.
• une analyse des espaces publics  (quais, places, parcs et jardins, rues, ruelles et chemins.) en 
vue de la prise en compte de leur valorisation par le règlement de l’AVAP 
• l’évaluation de secteurs à enjeux, situés en périphérie du périmètre protégé.
L’exercice de la ZPPAU montre aussi que des territoires situés aux marges de son périmètre 
ne peuvent être gérés qualitativement et en cohérence avec la ZPPAU. Ces territoires ont été 
expertisés lors de l’étude en 1988, mais n’ont pas été inclus. Aujourd’hui, le diagnostic doit 
évaluer ces différents secteurs pour envisager ou non leur prise en compte dans l’AVAP :

- le Mont Saint-Clair,
- le quartier de la pointe courte* et de la plagette,
- le quai du Bosc dans sa partie non protégée*,
- le canal de la Peyrade*,
- la rue Caraussane*.

> Un enjeu pour l’AVAP : un réflexion sur l’élargissement du périmètre.

1-3-3  Les mises à jour
• mettre à jour l’inventaire du bâti établi par la ZPPAU, l’expertiser et le compléter si nécessaire 
sur les édifices à protéger. 

1-3-4 Conclusion pour l’AVAP  
L’AVAP tient compte de ces différents points avec :
- un complément de diagnostic, notamment sur les secteurs «à enjeu»
- l’élaboration des documents réglementaires adaptés (graphiques et écrits),
- une cohérence globale du document,  
- une expression claire des enjeux et objectifs patrimoniaux à retenir.

 
* Les éléments retenus au cahier des charges de l’étude sont signalés d’une astérisque. 
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carte des édifices intéressants à conservation impérative
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1-4 APPORTS DU TERRAIN AU REGARD DU DOCUMENT ZPPAU 
1-4-1 Les vérifications
Elles concernent l’ensemble des édifices repérés dans la ZPPAU et génèrent des remarques : 
- Les édifices intéressants à conservation impérative indiqués dans la ZPPAU font l’objet 
d’une évaluation spécifique, car ils peuvent déboucher sur une catégorie de protection de 
l’AVAP. Toutefois :
• La liste porte à la fois sur des édifices et sur des éléments d’architecture comme des portes 
ou portails.
> Un élément isolé de l’édifice perd de son sens, l’AVAP cherchera à associer édifice 
et élément d’architecture pour assurer conservation et valorisation.
• Le critère PÉRIODE SUPPOSÉE DE CONSTRUCTION justifie de l’intérêt remarquable de ces 
édifices pour la ZPPAU. La qualité architecturale, la composition, la qualité de réalisation au 
regard d’édifices de la même période s’affirment d’elles-mêmes pour certains édifices, par 
contre pour d’autres il n’y a pas d’évidence.
> l’AVAP revisite cette liste et cherche à établir les critères à retenir pour apprécier 
leur valeur.
• Des édifices ont disparu, ou les adresses indiquées sont insuffisantes. 
• Confusion entre plan de repérage des constructions intéressantes numérotées et les édifices 
intéressants (catégorie B1) de la légende du plan de la ZPPAU.
> l’AVAP simplifiera les nomenclatures pour éviter toute confusion.
Globalement, c’est la nature des édifices ainsi identifiés et les critères fondant leur intérêt qui 
sont en cause. En effet, un repérage sur le terrain montre des incohérences, par exemple dans 
le vis à vis de la gare, seul le bâtiment du quai Vauban est identifié avec ce niveau de valeur et 
pas le bâtiment d’angle du quai du Pavois d’Or.
D’autre part, certains édifices se retrouvent dans les alignements et façades à conserver, super-
posant les prescriptions. Des imprécisions sont à noter sur le plan de repérage (cf document 
original p14)

N° Nom de l’édifice Intérêt  adresse
1 Eglise Saint-Louis  1702-1713     EDIFICE PROTÉGÉ MH 
2 Portail (porte)  XVIIIe  83 grande rue haute  ELEMENT DANS EDIFICE MOYEN
3 immeuble   XVIIIe  112 grande rue haute  SANS INTERET APPARENT
4 immeuble   XVIIIe  151-153 grande rue haute TRANSFORMÉ
5 Ancien couvent  1° moitié XIXe Lycée technique désaffecté TRANSFORMÉ
6  immeuble    1731  7-10 rue du Palais  INTERESSANT MAIS PAS REMARQUABLE
7 Portail   XVIIIe  2 rue Paul Valéry  ELEMENT DANS EDIFICE MOYEN
8 Portail   XVIIIe  5 rue Paul Valéry  ELEMENT DANS EDIFICE MOYEN
9 Portail   1720  20 rue Paul Valéry  ELEMENT DANS EDIFICE MOYEN
10 immeuble   XVIIIe  38 rue Paul Valéry  CROIX ROUGE ?
11 Eglise Saint Joseph 1° moitié XIXe 
12 mairie   1713  Ancienne maison Marcha
13 immeuble   XIXe  1 rue de Strasbourg
14 immeuble   XIXe  3 rue Alsace Lorraine
15 Bâtiment ancienne caisse d’Epargne XIXe 
16 immeuble   XIXe  2 rue Charles de Gaulle
17 immeuble   1910  11 rue Charles de Gaulle
18 immeuble   1° moitié XIXe 16 quai mchl de Lattre de Tassigny
19 immeuble   XVIIIe  13 quai mcl de Lattre de Tassigny SANS INTERÊT APPARENT
20 immeuble   XIXe  5 rue Gabriel Péri  SANS INTERET APPARENT
21  immeuble   XIXe  10 rue Gabriel Péri
22 immeuble   XIXe  12 rue G Péri
23 immeuble   XIXe  14 rue G Péri
24 Cinéma le Colysée  XXe  6 rue du 8 mai
25 Kiosque Franke  1891 
26 Hôpital Saint Charles  1845     TRANSFORMÉ en médiathèque 
27 Jardin public du château d’eau 1886 
28 Place de la République anciennement de l’Esplanade 1886 
29 immeuble   1° moitié XIXe 5 rue Daniel  SANS INTÉRÊT APPARENT
30 immeuble   XIXe  10 rue Daniel  HORS ZPPAU SANS INTERET APPARENT
31 immeuble   Fin XVIIIe  4 quai Noël Guignon  SANS INTERET APPARENT
32 immeuble   Fin XVIIe  1 rue Lazare Carnot  SANS INTERET APPARENT
33 immeuble   XIXe  7 quai commandant Savary
34 Eglise Saint Pierre  1° moitié XIXe 
35 Théâtre   1905     EDIFICE PROTÉGE MH 
36 immeuble   XIXe  9 quai Louis Pasteur  SANS INTERET APPARENT
37 immeuble   XIXe  17 quai Louis Pasteur  SANS INTÉRÊT APPARENT
38 immeuble   XIXe  8 quai François Maillol
39 immeuble   Fin XIXe  10 quai Vauban
40 immeuble   Fin XIXe  12 bis quai Vauban
41 Ancienne auberge du Gallion Fin XVIIe  Quai Général Durand   PAS LOCALISABLE
42 immeuble     41 quai Bosc
43 immeuble     83 rue Mario Roustan
44 immeuble     13 Promenade JB Marty SANS INTÉRÊT APPARENT
45 immeuble   Fin XIXe  Angle quai Rhin et Danube et Noël Guignon
46 immeuble     Angle quai d’Alger rue F Bazille BATI INACHEVÉ
47 Palais consulaire  
48 immeuble     5 place Léon Blum  ADRESSE N’EXISTE PAS ET    
         IMMEUBLE SANS INTÉRÊT APPARENTliste des édifices intéressants à conservation impérative de la ZPPAU
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Ces imprécisions concernent également les datations et les niveaux d’intérêt reportés au plan 
de la ZPPAU. 
> Le travail de terrain montre qu’un repérage par datation reste aléatoire tant 
certains édifices sont modifiés. Dans ce cas, il est difficile de «dater» l’édifice. Son 
enveloppe peut être du XVIIe siècle, alors que sa façade a pu être largement rema-
niée de manière récente.
Cette analyse critique montre aussi qu’il est important d’établir des critères ou des 
éléments référents pour identifier les familles de bâtis qui caractèrisent Sète.

> Conséquences pour l’AVAP : nous proposons de nous appuyer sur : 
- la localisation des différentes étapes de constitution de la ville,
- l’élaboration d’une typologie qui permette d’idenfier les «grandes familles» bâties à Sète. 
Chacune de ces familles développe des éléments régulateurs qui leur sont propres. Lorsque 
ces éléments sont identifiés et explicités, alors il est possible de réhabiliter, de valoriser et de 
protéger en respcetant ces éléments et leur logique.
> pour ne pas perdre les niveaux informatifs (datation par exemple) de la ZPPAU, il est 
proposé de verser dans les annexes documentaires les plans de la ZPPAU.

1-4-2 Les problématiques
Le travail de terrain et la comparaison avec les documents de la ZPPAU, au regard des attendus 
de l’AVAP conduisent à proposer les entrées suivantes :
• une problématique architecturale : il est nécessaire de s’affranchir d’une certaine façon 
de la question de la datation des immeubles qui est complexe à Sète au profit d’une approche 
par typologie architecturale. Les immeubles sont souvent remaniés et rarement restés dans leur 
enveloppe originelle. Pour continuer à soigner les édifices maçonnés qui constituent la majorité 
du bâti ancien de Sète, la référence à une typologie permet d’être attentif aux éléments qui les 
règlent. 
• une problématique urbaine : autour des canaux urbains, des pièces urbaines structu-
rantes et des espaces publics courants qui font Sète. Cette approche amène à considérer la 
place d’un édifice dans un ensemble, ce qui peut conduire à des choix en matière de réhabilita-
tion, de valorisation ou de transformation. 
• une problématique paysagère en considérant les entités paysagères qui caractèrisent 
Sète.
• une problématique environnementale qui s’attache à l’échelle urbaine et à celle des 
édifices en fonction de leur art de bâtir pour évaluer leurs qualités au regard des enjeux du 
développement durable (énergie, climat, échanges air-eau...)
Ces points sont développés dans les chapitres suivants du diagnostic. Préalablement, le 
contexte global et la manière dont la ville s’est installée dans son site sont documentés car ces 
points sont incontournables pour aborder ces problématiques. 

1-4-3 Conséquences pour l’AVAP.
Elles sont de plusieurs ordres :
- sur la forme du document :
Les documents attendus pour constituer réglementairement l’AVAP conduisent à reprendre la 
totalité des documents de la ZPPAU pour aboutir à :

- un rapport de diagnostic patrimonial architectural, urbain, paysager et environnemental.
- des annexes documentaires
- un réglement (partie graphique et partie écrite directement liées)
- un rapport de présentation.

Quelques éléments peuvent être repris, comme l’approche historique par exemple. Il est 
proposé d’annexer les repérages de la ZPPAU et les «niveaux de valeur» évalués à l’époque au 
document annexe documentaire afin de ne pas perdre la mémoire de ce travail.
Ces documents doivent être remis sous forme informatique.
- sur le fond :
Le présent chapitre en témoigne, des apports sont nécessaires pour :
- aborder les questions environnementales demandées par l’AVAP,
- justifier des contours de l’AVAP et s’intéresser aux limites actuelles de la ZPPAU,
- justifier des intérêts patrimoniaux et permettre à partir de l’établissement de catégories et 
d’objectifs de valorisation et de préservation d’élaborer un règlement facile à mettre en oeuvre,
- intégrer les liens et les cohérences entre AVAP, PLU et PADD (modification posible du PLU, intégra-
tion des éléments à protéger et valoriser hors AVAP au titre des Éléments de Paysage Identifiés...)
- intégrer les évolutions des protections et reconnaissances qui ont eu lieu depuis la création de 
la ZPPAU;
- intégrer dans le règlement la préservation et la valorisation patrimoniale des catégories repé-
rées à cet effet d’une part, assurer l’insertion urbaine et paysagère pour les catégories dont la 
valeur tient davantage à l’accompagnement (immeubles récents par exemple).
Conséquences possibles pour l’AVAP : 
- extension du contour;
- définition de secteurs à enjeux différents et peut être à règles différentes adap-
tées à ces enjeux et aux objectifs retenus.
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Source IGN : le territoire communal et ses limites dans son environnement.
SUPERFICIE : 24 210 hectares.
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Chapitre 2 
GEOMORPHOLOGIE, STRUCTURE PAY-
SAGÈRE ET ENVIRONNEMENTALE.

Ce chapitre permet d’appréhender les spécificités qui caractèrisent le site dans lequel Sète s’est 
installé. 
Paysage et environnement sont ici considérés comme liés et déterminants dans ces caractères.
L’histoire morphologique du territoire de Sète a dessiné un paysage marqué de plusieurs enti-
tés : 

- les lidos
- l’étang
- le mont Saint Clair
- la corniche,
- la mer.

Sont pris en compte dans ce chapitre les éléments fondamentaux que sont :
- l’orientation et le vent,
- les dynamiques environnementales que le site soutend,
- la nature et l’occupation du Mont Saint Clair
- la création du Port royal «contre» le port de l’évêque (Agde) et l’aboutissement du canal 
Royal à la mer.

Chacune des entités permet une ou des activités liées au caractère et à la nature du lieu :
- les lidos selon leur position et l’assainissement de leur sols ont permis le développement du 
sel et de la viticulture, du tourisme balnéaire plus récemment;
- l’activité portuaire à l’abri partiel du mont est productrice d’activités autour du commerce et 
des échanges. Ce qui conduit au développement des réseaux routiers puis ferrés au delà des 
réseaux maritimes et fluviaux.
- l’organisation de la ville qui s’est calée contre le relief et a exploité la présence des carrières 
est aussi dictée par le climat et les vents, l’orientation, le mont, l’étng et les terres disponibles 
ou gagnées.
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représentation extraite de l’atlas des paysages 
de l’Hérault Folléa Gautier paysagistes DPLG
La singularité du Mont Saint-Clair appuyé sur le 
cordon du lido et la position particulière du port 
et de la ville sont ici visibles.

Carte des 6 ensembles paysagers de l’Hérault
extraite de l’atlas des paysages de l’Hérault 
Folléa Gautier paysagistes DPLG
Sète s’inscrit dans l’unité paysagère du littoral et 
des étangs. 

Carte de la géologie extraite de l’atlas des pay-
sages de l’Hérault Folléa Gautier paysagistes 
DPLG
la diversité géologique participe de la diversité 
morphologique et de la richesse du paysage.
Sète s’installe entre cordons littoraux du quater-
naire et calcaire du Mont Saint Clair.
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2.1 GEOGRAPHIE, MORPHOLOGIE NATURELLE DU SITE, ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

* CLIMAT de la station de SETE moyenne de 30 ans 1961/1990 et quelques données plus complètes de la station de MONTPELLIER
* source service urbanisme et aménagement de la ville

Sète s’inscrit dans l’ensemble paysager du littoral et des étangs. 
Sa superficie est de 24,21km2  (24 210) hectares.

2-1-1 morphogénèse naturelle : formation, forme, 
altitude, relief.
Le territoire de la commune de Sète doit son originalité à sa 
situation entre mer et étang. Son lido forme la limite sud-est du 
bassin de Thau. Le Mont Saint Clair qui s’élève à 175m domine 
un paysage étendu dont l’altitude est proche du niveau de la 
mer. Son isolement entre ces étendues plates, permet des vues 

lointaines. Cela lui donne une valeur de repère tant depuis la 
mer que depuis les plaines et l’autoroute A9.
La partie ancienne de la ville, liée à la création du port royal 
autour de 1666 s’installe sur le pied Est du Mont. La pierre 
calcaire de celui-ci est exploitée tant pour la construction des 
môles que pour les édifices.

2-1-2 géologie nature des sols (source PLU rapport de présentation)

Le contexte géologique est marqué par une dynamique sédi-
mentaire d’origine marine et lacustre. Le sous-sol est composé 
de différents terrains sédimentaires.
Les reliefs se sont formés au cours de plusieurs mouvements de 
transgressions marines. Le Mont Saint-Clair est composé 
- au dessus de 100m, de calcaires marneux en petits bancs 
séparés par des feuillets graveleux. Cette formation présente 
une teinte gris marbrée de rose ou violacé, patine gris cendré. 
Le faciès est argileux sur ce relief.
- entre 85 et 100m de calcaire gris beige sublithographique à 
cassure esquilleuse ayant un aspect porcellané.
- en dessous de 85m, de brèches de débris jurassiques mêlés 

plus ou moins à d’autres roches locales qui sont interstratifiées 
de limons jaunes (quaternaire) et de manrnes bleues, roche 
également présente au nord de l’étang de Thau.
Le Lido de Sète et sa zone portuaire sont formés d’alluvions 
récentes et modernes. 
Le littoral est à peu près fixe depuis le début de son histoire. 
Il est bordé de dunes sableuses, dont le matériel est surtout 
pris au Pliocène. Les dépôts fluviatiles sont limoneux avec du 
cailloutis peu roulé de provenance locale. Le sous-sol constitutif 
du lido et de la zone portuaire possède une bonne perméabilité 
alors que le Mont Saint-Clair ne présente pas cette caractéris-
tique.

2-1-3 Hydrographie (source PLU rapport de présentation)

L’hydrosystème est complexe. Il est dépendant de deux grands 
ensembles :
- l’étang de Thau,
- la mer Méditerranée.
Un ensemble de marais littoraux et d’anciens salins marquent 
l’interface entre l’étang et le lido.

Le territoire de la commune est marqué par l’absence d’apports 
continentaux.  
La présence proche de la nappe aquifère d’eau saumâtre (entre 
1,00 et 1,50m) peut représenter une ressource en terme de 
développement durable. 

2-1-4 climat orientation
Le climat est de type méditerrranéen avec des étés chauds et 
des hivers doux.*
Température minimale moyenne hiver SETE 7.2°C / MONTPEL-
LIER 3.8°C
Température maximale moyenne été SETE 25.1°C / MONTPEL-
LIER 26.5°C
Température moyenne annuelle SETE 14.7°C / MONTPELLIER 
14.2°C
La pluviométrie à SETE est de 627 mm par an. Elle est faible en 
Juillet (13 mm) et forte en Octobre (106 mm). Elle oscille les 
autres mois entre 30 et 60 mm. On compte une moyenne de 17 
jours de gelée par an. 
En moyenne, l’insolation est de 2 686 heures /an, les vents forts 
soufflent 72 jours par an, l’humidité moyenne est de 71%.
Les vents (Tramontane et Mistral) sont trés présents. 
La proximité de la mer déclenche des vents côtiers. En été, 

souffle un vent chaud vers la mer le matin et un vent plus frais 
vers la terre à partir de midi. Ces vents favorisent l’évaporation 
due à la végétation ou aux cours d’eau, ce qui permet de faire 
chuter la température environnante de 5°C en été. Localement, 
une instabilité météorologique est notée, marque possible d’une 
évolution du climat*.
Par comparaison, en moyenne sur MONTPELLIER 35 jours de 
gelée par an et 20 jours à plus de 30°C, 111 jours de pluie 
dont 20 de forte pluie pour un total de 699 mm. L’insolation est 
évaluée à 2686 heures/an, la présence de vents forts à 72 jours, 
l’humidité moyenne à 71%.
La douceur est favorable en hiver mais la chaleur humide en été 
pose des problèmes caractéristiques pour le confort des bâti-
ments. Ceci oblige à tenir compte du confort d’été autant que 
d’hiver pour minimiser les besoins de climatisation.

2-1-5 végétation, tendances endémiques, es-
sences
La végétalisation de haute venue est très faible. Le Mont Saint-
Clair aujourd’hui «habité» se détache par son couvert végétal 
dû aux jardins particuliers (pins parasols, pins d’Alep, chênes 
verts, chênes kermés, et son couvert arbustifs de cistes, laurier 
tins, myrthe ..) Les grandes esplanades publiques, quelques 
axes majeurs sont plantés d’alignement : le platane y est domi-
nant. Dans la ville ancienne, dense et continue les jardins et les 
arbres de haute venue sont l’exception comme le jardin public 
du château d’eau (parc Simone Veil). Sur la face ouest du Mont, 
le bois des Pierres Blanches (pins, chênes verts, garrigues) fait 
l’objet d’un espace boisé classé (EBC) au PLU, offrant un espace 
continu en regard du morcellement des jardins et propriétés 

privés situées sur le Mont. 
Le lido est remarquable par ses espèces liées aux milieux hu-
mides et lagunaires, ou aux anciens salins qui font par ailleurs 
l’objet de reconnaissance et de protection du point de vue des 
milieux naturels.
Les sites du lido et de la corniche fortement anthropisés sont 
soumis aux rigueurs méditerranéennes du vent, du soleil et 
du sel. La végétation qui se développe de manière endémique 
correspond à ces critères. 
Toutefois, le couvert végétal est progressivement soumis à des 
évolutions tant climatiques que dues à l’apparition de plantes 
invasives.
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Carte de Cassini et structure paysagère : étang de Thau, mer Méditerranée, Mont Saint-Clair et les lidos

Lido

Lido

éta
ng de T

hau

Mt Saint-Clair

le port, la ville, 
les canaux

Le versant Est consti tue «le fond du décor» de la ville
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2.2 STRUCTURE PAYSAGERE ET CARACTERES
2-2-1 Le Mont Saint-Clair.
Il est vu de toute part et constitue un point de repère singulier 
tant depuis la terre que depuis la mer. (atlas des paysages Languedoc 
Roussillon) Sa structure géologique et morphologique le rend origi-
nal et structurant dans le paysage entre mer et étang. 
Couvert de chênes kermés il a été utilisé comme ressource pour 
ses cochenille et la production du vermillon pour la teinture 
avant le XVIIIe siècle. Symboliquement occupé en son sommet 
soit pour des raisons défensives soit pour des raisons religieuses, 
il reste au coeur des pratiques des sétois avec son belvédère, 
ses escaliers et notre Dame de la Salette. Occupé par la vigne, il 
est bâti progressivement par des cabanes (les baraquettes) qui 
deviennent au cours du XIXe des lieux de liberté pour les sétois. 

Structuré par un réseau de chemins étroits tenus par des murs 
de pierre sèche et d’escaliers vertigineux,il devient aujourd’hui 
un lieu attractif pour une urbanisation résidentielle individuelle 
qui se densifie par division foncière et constitution de coproprié-
tés. Ell est tournée vers les grandes vues. Le couvert végétal 
continu assure la cohérence et la valeur paysagère d’ensemble 
du Mont.
Son versant exposé à l’est participe totalement au site de la 
ville dont il forme un écrin. Ce versant mérite au minimum 
d’être intégré à l’AVAP. Toutefois, ce mont urbanisé et 
paysager constitue un ensemble où géographie et occu-
pation sont liées. C’est l’ensemble qui est à considérer.

le contour du versant

sa crête

les urbanisations denses et conti-
nues à son pied

le bâti favoriser son insertion par la couleur, le 
gabarit et l’implantation sous le couvert 
végétal

le couvert végétal assurer sa prédominance : le conser-
ver, le renouveler, le créer.
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La corniche, collection de cartes postales archives municipales
La corniche résulte de l’atterrisement du Mont calcaire dans la mer. La route y a été réalisée tardivement, Le Lazaret qui permet l’éloignement sanitaire (après la 
«consigne» ou maison de santé située sur le port) est indiqué sur la carte de Cassini. Ce lien Lazaret/ville par la corniche se développe surtout au cours du XIXe siècle 
en devenant le support des promenades et lieux de fêtes propres aux activités balnéaires...Par son relief et son rapport à la mer il offre aussi une vision «romantique» 
attractive
1 et 2 rapport de la corniche au Mont. On y voit la silhouette de ce dernier, progressivement couvert de végétation et de villa. Le phare du Mont Saint-Clair est visible.

La corniche, collection de cartes postales archives municipales
3 et 4 La corniche c’est aussi le nom d’un lieu festif. 
5 la pointe du Lazaret qui regroupe Lazaret protestant et Lazaret catholique. Ce lieu est aujourd’hui inclus dans l’urbanisation balnéaire de la ville .
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2-2-2 la corniche. 
Il s’agit de l’atterrissement du relief du mont dans la Mer par des 
falaises. Celles-ci forment un relief et un milieu différents des 
lidos qui encadrent à l’ouest et à l’est le Mont Saint-Clair. Cette 
qualité est due à l’interface entre le milieu du Mont et le milieu 
lié à l’eau salée et aux embruns. Elle est le support de pratiques 
et d’usages pour les sétois. Elle est aujourd’hui un lieu trés 
fréquenté au pied du mont et conserve une partie de son rôle 

de promenade acquis au cours du XIXe. Elle est fragilisée entre 
milieu sensible lié au sels et au relief et pressions de la fréquen-
tation, de l’urbanisation et de la circulation. Pour des raisons 
environnementales, historique et paysagère et parcequ’elle com-
plète comme le mont par une partie «naturelle» la ville dense, 
elle mérite d’être intégrée à l’AVAP. 

2-2-3 le lido Ouest et ses espaces naturels.
Le lido Ouest entre Agde et le Mont Saint-Clair est un milieu 
difficile dont l’agriculture a tiré partie entre salins et vignes. 
Devenue grande plage car trés accessible par la route du début 
du XXe siècle et longée par la voie ferrée, il a souffert de la sur-
fréquentation et des coups de mer.  Le lido a été réhabilité dans 
les années 2005 et réaménagé pour mieux gérer fréquentation 
et milieu naturel. C’est là que se trouvent quelques domaines, 

les traces des salins, et la tour dite du Castellas.(protégée MH) 
construite au XVIIIe dans le cadre de l’aménagement et de la 
surveillance des côtes. L’environnement de cet édifice ayant été 
réaménagé et le laissant dans son contexte de plage et de dune, 
il n’y a pas lieu, compte tenu aussi de son éloignement de la 
ville (environ 3km) de l’intégrer à l’AVAP.
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collection de cartes postales archives municipales.
- Sur le lido vers Agde, côté étang s’installent les salins de Villeroy qui sont exploités de 1779 à 1969. On aperçoit au fond de la vue, le front de taille laissé par les 
prélèvements de ce côté Ouest du Mont. 
Notre Dame de la salette en haut du Mont Saint-Clair, lieu emblématique. Vue vers l’étang.
Sur les pentes su Mont et au-dessus de la Grande rue Haute la légende de cette cate postale indique les liens entre le Mont, le port, la ville...
Le lido Est avec des usages à la fois balnéaires et «industriels». Progressivement les usages blanéaires disparaissent pour l’usage portuaire. Le Kursaal (disparu en 
1950) vu depuis la plage, l’entrée monumentale, le rapport entre la plage et les stockages (bassin au pétrole). L’arrivée de la première voie ferrée et l’installation de la 
première gare ont provoqié ces aménagements.
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2-2-4 le lido Est des espaces marqués par les 
infrastructures : canal, port, voie ferrée, bassin du 
Midi .
C’est un espace fortement anthropisé depuis le XVIIe siècle 
avec le port et ses besoins fonctionnels, puis les gares, les voies 
ferrées et les réseaux de bassins et canaux complémentaires. 
Poldérisé, il a reçu au cours des trois derniers siècles une partie 
de l’extension de la ville historique. Son rapport aux bords 
de l’étang est marqué par un secteur industriel aujourd’hui 
dominant. Il ne reste des activités de la pêche en étang que les 
installations de la pointe courte et de la pointe longue. Amé-
nagé par le système de «peyrade» qui a permis de construire 
la route royale vers Montpellier indiquée sur le plan de Cassini, 
et par le creusement du canal du même nom, ce lido s’est 
développé autour des infrastructures. Il s’est structuré progres-
sivement autour du creusement de nouveaux bassin (bassin du 
Midi) et canaux. Le maillage ainsi créé offre aujourd’hui au-delà 
des continuités de navigation, des vues et des perspectives 
remarquables tant vers le mont Saint-Clair (canal Lapeyrade 

par exemple) qu’entre mer et étang (du bassin du Midi vers le 
port par exemple). D’autre part, les sites entre gare et canal de 
Lapeyrade autour du bassin du Midi représentent des potentiels 
de développement urbain futur.
L’aspect balnéaire du début du XIXe avec le Kursaal et les 
plages au débouché de la première gare, s’est reporté sur le 
lido Ouest au fur et à mesure de l’industrialisation portuaire. 
Avec les activités de transport et de transformation, des édifices 
aux architectures remarquables ont été construits (gare, han-
gar, entrepôts Dubonnet aujourd’hui protégés...) 
Le canal de la Peyrade, les restes du fortin à son extré-
mité avec Frontignan, la chaussée de l’ancienne route 
royale, les débouchés du canal sur l’étang (Pointe 
Courte et Pointe Longue) sont du point de vue paysager 
et historique des éléments qui méritent une prise en 
compte dans l’AVAP.

2-2-5 l’étang de Thau
Le territoire communal s’ouvre sur l’étang de Thau avec lequel 
il entretient de nombreux dialogues, dont certains remontent à 
l’antiquité.
La création du canal Royal pour assurer le raccordement du Port 

au canal du Midi marque une étape particulière de cette relation. 
La pêche en étang et les activités nautiques qui lui sont propres 
génèrent une ambiance singulière dont La Plagette (Pointe 
Longue) et la Pointe Courte sont les témoins d’aujourd’hui.

 2-2-6 les espaces particuliers.
Le Mont Saint-Clair et ses points de vue;
Les lieux de contact entre étang et terre, mer et terre;

Le port, le dispositif des canaux tant urbains que reliés au grand 
maillage territorial, les bassins, le port de pêche dans l’étang.

* Pour ce chapitre des compléments d’information doivent être apportés par les services de la ville en matière d’espaces verts : L LAFFONT.

2-2-7 conclusions pour l’AVAP.
L’AVAP prendra en considération les éléments structurant et 
qualifiant le paysage de Sète  : le Mont Saint-Clair,  la corniche, 
l’étang et la mer dans leur contact avec la ville historique et sa 
constitution, ainsi que les infrastructures contruites pour assu-

rer l’interface entre mer, étang et terre : le port et son môle, les 
canaux, les phares, le débouché du canal dans l’étang avec les 
ports de pêche de la Pointe Courte et de la Pointe Longue. 
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2.3 EVOLUTION ET ETAT DE L’OCCUPATION DU BÂTI ET DES ESPACES
Quatre étapes marquent l’organisation de l’occupation du site
- une occupation ancienne, éparse
- la création du port et de la ville et leur développement à la période classique
- la ville active et riche du XIXe et début XXe siècle
- la ville actuelle. 

2.3.1 Structure générale de l’occupation ancienne*
L’occupation du territoire de Sète est ancienne et s’articule à la fois sur la présence du Mont 
Saint-Clair et l’ensemble des étangs et de la Mer.
Les occupations les plus anciennes : 
1 La Fangade habitat du Bronze final- âge du fer
2 île de Villeroy VIe siècle avant Jésus Christ;
La période antique :
3 rue des Fauvettes : Villa Haut et Bas Empire
4 Gisement sous-marin Haut et Bas Empire
5 Place des Mouettes : nécropole du Bas Empire
6 Métairie Saint Joseph : bas Empire
7 terrain Schenc : habitat gallo romain et haut empire
8 base nautique Mialla Munoz : villa gallo romaine
9 jardin des Fleurs : gallo romain
10 station mobil avenue de Verdun : habitat Gallo romain
10 bis tombes d’époque gallo romaine.
La période médiévale : 
11 établissement documenté par les sources médiévales avec probable occupation antique.

2.3.2 Structure générale de la création du port et de la ville à l’âge clas-
sique
Les sources archéologiques* positionnent les éléments suivants :
12 Redoute du Castellas : fortification militaire du XVIIIe siècle
13 Fort Saint Pierre : fortification militaire du XVIIIe siècle
14 Fort Richelieu : fortification militaire moderne
15 Décanale Saint Louis rue des Trois Journées

1 Le port de Sète est fondé en 1666 par Colbert. Les premières habitations s’installent au 
dessus du port, le long d’un ancien chemin muletier qui épouse les courbes de niveau du flanc 
du Mont Saint-Clair. 

2 La ville s’étend au cours du XVIIIe siècle, le canal organise l’installation de nouvelles 
constructions, alors que les réseaux de routes royales s’améliorent. Les équipements de la ville 
sont essentiellement à l’usage des activités maritimes et de leur contrôle.

 2.3.3 La ville active et riche des XIXe et début XXe.
3 La première moitiè du XIXe siècle correspond au développement du commerce martitime et 
fluvial autour des productions agricole et viticole. Le réseau des canaux s’agrandit, les quais et 
les entrepôts s’étendent. La ville développe la fabrication de la tonnellerie. L’île sud se constitue 
avec l’assèchement du marais, l’amélioration du port et le creusement du canal.

4 L’arrivée de la voie de chemin de fer au milieu du XIXe siècle renforce le rôle de plateforme 
d’échanges commerciales entre port martime et réseaux de canaux. L’île Nord se structure avec 
la création de nouveaux bassins. Parallèlement, la viticulture connaît une forte croissance grâce 
à l’utilisation de nouveaux cépages. La ville est marquée par la construction d’édifices témoi-
gnant de la richesse locale et d’une nouvelle organisation autour des équipements et espaces 
publics. La crise viticole de 1907, puis les effets de la crise financière de 1929 et de la seconde 
guerre mondiale marquent l’arrêt de cette période.

2.3.4 Les tendances récentes
5 Depuis les années 1985, les activités portuaires se transforment et s’étendent entre canal 
Lapeyrade et littoral, jusqu’à «confisquer» tout l’espace pour ses usages.

6 Les activités de pêche sur l’étang et de pêche en mer se concentrent à chaque extrémité de 
l’ancien canal royal.

7 Les activités s’articulent en bord d’étang à la présence de la voie ferrée.

8 Les constructions résidentielles et de villégiature se développent au nord et au sud ouest 
du Mont Saint-Clair. Celui-ci est colonisé par de l’habitat individuel et des villas de prestige qui 
remplacent progressivement les baraquettes du XIXe siècle.  

9 La ville ancienne se renouvelle partiellement sur elle-même, surtout autour des quais (recons-
truction suite aux bombardements de 1945, remplacement d’entrepôts, optimisation de parcelles non 
construites, gentrification à l’Ouest et sur les quais, paupérisation au centre...) 

* documents extraits du PLU approuvé en février 2014. Servitudes archéologique (6.9)
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Contour et localisation de la ZPPAU, des différentes protections au titre des Monuments historiques, des sites. 

1

2

3

4

5

6

PPM des entrepôts Dubonnet

Contour de la ZPPAU document CCTP consultation 
pour révision ZPPAU en AVAP commune de Sète

tour dite de la Redoute du Castellas
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2.4 ETAT DES PROTECTIONS PATRIMONIALES EXISTANTES

2-4-1 Zone de protection du patrimoine architectural et urbain
La commune est dotée d’une ZPPAU approuvée par arrêté préfectoral du 20 novembre 1990.
Son analyse fait l’objet du chapitre 1 du présent rapport. La mise en place de la loi Grenelle 2 
a pour conséquence la transformation des ZPPAU en Aire de mise en Valeur de l’Architecture et 
du Patrimoine en considérant les données environnementales de manière globale ainsi que les 
liens avec le PLU et son PADD. La loi pose également un cadre de concertation et la mise en 
plece d’une commission locale de l’AVAP dont l’enjeu est non seulement de particper à l’élabo-
ration de l’AVAP mais aussi à «sa vie» lorsqu’elle sera applicable.
Le chapitre 1 du présent dossier montre que les contours, le contenu diagnostic et réglemen-
taire vont évoluer pour tenir compte à la fois des intérêts patrimoniaux et encironnementaux de 
Sète mais aussi de la loi.

2-4-2 Monuments classés
La commune possède un édifice classé sur son territoire :

1 - église décanale Saint- Louis (9 mars 1989) 

2-4-3 Monuments inscrits
La commune possède six édifices inscrits au titre de la loi de 1930 et un élément mobilier : 

2 -  tour dite «Redoute du Castellas» (6 novembre 1939)

3 - Fort RICHELIEU (10 mai 1996)

4 - théâtre municipal MOLIERE (20 mars 2003)

5 - Anciens entrepôts Dubonnet  (10 juillet 2008) parcelles EA 47-48-54. Un Périmètre de 
Protection Modifié accompagne cette inscription depuis le 22 août 2008

6 - Phare du Mont SAINT-CLAIR (12 octobre 2011)

Il est à noter que la partie instrumentale de l’orgue de l’église Saint Pierre est également ins-
crite depuis le 4 août 1994, mais ne génère pas de périmètre de protection.

2-4-4 Conséquences pour l’AVAP.
La ZPPAU est antérieure à plusieurs des protections mises en place sur Sète. Ces 
reconnaissances génèrent des périmètres de protection aux contours différents qui 
se superposent pour certaines. L’AVAP est l’occasion de revisiter l’intérêt des abords 
de ces édifices tant en termes architecturaux, qu’urbains, environnementaux ou 
paysagers et d’en apprécier les enjeux au regard du site. 
L’AVAP tiendra compte de ces apports dans son contour et dans son réglement.
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1
2

3

Localisation des protections au titre des sites classés ou inscrits.
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2.5 ETAT DES PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES EXISTANTES, L’ENVIRONNEMENT BIO-
LOGIQUE

2-5-1 site classé
La commune possède un site classé sur son territoire.

 1- site classé du Fort Saint-Pierre et de ses abords (13 septembre 1950)

2-5-2 sites inscrits 
La commune possède deux sites inscrits sur son territoire.

2 - site inscrit parcelle 787 Abord du fort Saint Pierre (13 septembre 1950)

3 - sites urbains pittoresques ensemble formé par une partie des quais bordant le 
canal de Sète et le vieux bassin (14 décembre 1976)

L’ensemble des sites existe lors de la mise en place de la ZPPAU. Celle-ci se substitue aux sites 
inscrits dans la mesure où son périmètre les concerne. Elle ne prend pas en compte le site 
classé. 

> Aujourd’hui, l’empilement des protections et le manque de documents de gestion 
cohérent pour l’ensemble invite à une prise en compte plus globale. L’AVAP tiendra 
compte de cette problématique dans son contour et dans ses règles.
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la trame verte et bleue du SCOT 
du Bassin de Thau
source rapport de présentati on du 
PLU
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2-5-3 protections reconnaissances naturalistes, arrêté de biotope, natura 
2000...
La commune bénéficie de plusieurs reconnaissances mettant en avant des espaces et des conti-
nuités de nature remarquables qui sont liés soit à l’étang de Thau, soit au rivage sur la mer. 
Certains d’entre eux font l’objet de gestion et protection spécifiques.

2-5-3-1 sites natura 2000
• site d’intérêt communautaire 
- Corniche de Sète (13,19ha) -> document d’objectif approuvé depuis 9 11 2007. intérêt = 
fourrés halo-nitrophiles ibériques + plusieurs espèces végétales rares au plan national et euro-
péen. Incluse dans le site urbain, la corniche pour préserver ses qualités nécessite une gestion 
de la fréquentation et une requalification des zones anthopisées (DOCOB)
Pour l’AVAP, ce site non pris en compte dans la ZPPAU fait partie du paysage carac-
téristique du site d’implantation du port et de la ville ancienne. Cette reconnais-
sance à valeur environnementale rejoint la reconnaissance au titre des sites. Une 
mise en cohérence est à apprécier au titre de l’AVAP
- Herbiers de l’étang de Thau (4 798,31ha) DOCOB depuis 3 février 2012. Il s’agit d’habitat 
et d’espèces d’intérêt communautaire. Le DOCOB articule intérêts du site et activités liées au 
milieu.
Même si l’étang fait partie du paysage de Sète, l’AVAP ne tiendra pas compte directement de 
cette reconnaissance qui concerne la partie sud-ouest de la commune.

2-5-3-2 Zone de Protection Spéciale
- Etang de Thau et Lido de Sète à Agde pour 7 700 hectares
- Côte languedocienne pour 73 000ha. 
Ces ZPS sont motivées par la nature des milieux qui permettent l’accueil de plusieurs espèces 
d’oiseaux soit migrateurs, soit résidants. Même si le lido fait partie du paysage de Sète, l’AVAP 
ne tiendra pas compte directement de cette reconnaissance qui concerne la partie sud-ouest de 
la commune.

2-5-3-3 Les inventaires du milieu naturel
On dénombre
• 5 ZNIEFF de type 1
- salins et bois de Villeroy
- Corniche de Sète -> 6 hectares à considérer dans l’AVAP, en complément du site d’intérêt communautaire 
cité ci-dessus qui englobe la ZNIEFF. Présence de Statice dure (Limonium driusculum), de Saladelles et de 
végétation résistante aux embruns marins.
- Lido de l’étang de Thau
- Salins du Castellas
- Etang de Thau
• 1 ZNIEFF de type II
Complexe paludo-laguno-dunaire de Bagnas et de Thau

2-5-3-4 On dénombre 2 ZICO sur la commune :
- cordon lagunaire de Sète à Agde (802,89ha)
- Etang de Thau pour 6 825,21ha
Ces deux ZICO rappellent l’intérêt environnemental du paysage des étangs, lagunes et lido. 
Elles sont en partie reprises dans les sites Natura 2000. 

2-5-4 la nature ordinaire : trame écologique, supports de biodiversité, 
faune et flore.
Dans le cadre du PLU, les Ecologistes de l’Euzière ont été sollicités pour mettre en avant les 
sites remarquables du point de vue du patrimoine naturel, ainsi que les corridors écologiques. 
Des espaces boisés classés introduisent un niveau de protection dans le PLU notamment pour 
le parc des Pierres Blanches dont l’impact paysager est important sur le versant ouest du Mont.
Le PLU identifie, en l’absence de prise en compte dans la ZPPAU, des espaces verts protégés 
correspondant à des parcs et jardins ou espaces plantés sensibles en milieu urbain. 
Parallèlement le SCOT du bassin de Thau définit les composantes de la trame verte et bleue. La 
trame bleue prédomine sur la trame verte. En effet, il existe peu d’espaces plantés continus sur 
la partie urbanisée de la commune même si le Mont Saint-Clair comprend de nombreux jardins 
mais morcelés.

2-5-5 conclusions pour l’AVAP. 
Paysage et valeur environnementale sont liés. Plusieurs valeurs paysagères et 
environnementales à considérer dans l’AVAP : valeur du littoral, des continuités et 
communications entre étang et mer (canaux, graux), du Mont Saint-Clair et de ses 
points de contact avec la mer (corniche). La ZPPAU ne considère pas le paysage 
du Mont et de la corniche, l’AVAP en tiendra compte. Une mise en cohérence entre 
identification et protection des boisements et espaces verts portées au PLU et AVAP 
doit être considérée.
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documents extraits du rapport de présentation du PLU
carte SEVESO
classement sonore des infrastructures
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2.6 LES ELEMENTS DE L’ANALYSE ENVIRONNEMENTALES DU PLU
Le PLU de la commune de Sète est approuvé depuis le 10 février 2014. Lors de son élabora-
tion, la commune envisage la révision de la ZPPAU en AVAP. C’est donc avec la conscience de la 
concordance entre ces deux documents que ce travail a été conduit.
C’est sur l’analyse de l’état initial de l’environnement du PLU (qui ne comporte pas d’analyse 
environnementale au sens strict) que s’appuie l’AVAP. L’état initial de l’environnement du PLU 
considère les grandes thématiques suivantes :

- milieux physiques (chapitre 1.1 et 1.2)
- réseau hydrographique, ressources en eau et qualité de l’eau (chapitre 1.1)
- biodiversité et milieux naturels (chapitre 1.5)
- paysage et patrimoine (chapitres 1.1 à 1.5)
- cadre de vie
- risques naturels et technologiques.

Il s’agit de relever parmi ces éléments ceux qui participent de la démarche de développement 
durable afin d’en tenir compte dans le cadre du traitement des tissus bâtis et des espaces assu-
rant la qualité du tissu urbain, sa cohésion, ses compositions.

2-6-1 les ressources et exploitations
Les ressources liées au sol ne sont plus exploitées (carrière). La valeur agronomique particulière 
du lido entre étang et voie ferrée favorise la viticulture autour de la cave viticole du Listel et du 
domaine de Villeroy. 
La pêche , la conchyliculture restent des activités présentes à Sète avec les activités liées à 
l’étang et celles de la mer qui diffèrent. A l’échelle méditerranéenne, Sète reste un port de 
pêche (tonnage, valeur et nombre de navires). La conchyliculture sur l’étang de Thau repré-
sente un poids économique important et structurant sur le bassin.
Les marais salants ne sont plus en fonctionnement depuis 1969.  
Les activités de plaisance se développent progressivement, les bateaux sont accueillis soit dans 
le vieux bassin soit dans le bassin du Midi.
Les activités portuaires sont sous la responsabilité de la Région Languedoc Roussillon (Port Sud 
de France). Le port de commerce de Sète Frontignan se positionne comme un outil d’intérêt na-
tional, à rayonnement international. Le transport de marchandises et de voyageurs caractèrise 
l’activité. Celle-ci comme les infrastructures lui permettant de fonctionner sont intimement liées 
à la ville ancienne et à sa forme actuelle.
La présence de masses d’eau importantes peut représenter un atout à apprécier au regard des 
énergies renouvelables liées à l’habitat.

La ressource en eau de consommation reste toutefois un enjeu quantitatif et qualitatif car 
la commune ne dispose d’aucune source sur son territoire. Le schéma d’alimentation en eau 
potable pour la ville de Sète est en 2012 en cours d’élaboration. 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée est 
envigueur avec un programme 2010-2015 qui vise non seulement la qualité de l’eau mais aussi 
les enjeux liés au tourisme, à la conchyliculture et la pêche. Le SAGE (Schéma d’aménagement 
et de gestion de l’eau) du bassin de Thau est actuellement en cours d’élaboration. Enfin, l’étang 
de Thau a bénéficié jusqu’en 2009 de 3 contrats de milieu. 
En France, le secteur résidentiel consomme 44% de l’énergie. Les sources d’énergies présentes 
sur le territoire communal s’appuient sur l’électricité (ERDF) et le gaz (canalisation gérée par 
GDF). La ville ancienne est entièrement raccordable au réseau de gaz qui est trés bien maillé. 
En termes de consommation, l’énergie électrique consommée se situe aux environs de 278 
Millions de KWh avec une répartition de la consommation d’environ55% pour le résidentiel et 
45% pour les activités. L’énergie gaz représente une consommation d’environ 475 Millions de 
kWh. La répartition entre secteur résidentiel et secteur d’activité n’est pas connue. L’usage du 
bois comme énergie renouvelable reste possible, mais la ressource n’est pas forcément proche. 
Une unité de de valorisation énergétique des déchets est en place sur la commune. Elle s’auto-
alimente en partie. Les résidus transformés sont réexploités (ferrailles et mâchefer essentielle-
ment). Centrale de co-génération (p160 du PLU)
Le gisement solaire reste un potentiel, avec un fort ensoleillement annuel (potentiel énergé-
tique moyen en kWh thermique par an et par m2 est compris entre 1 620 et 1 760kWh/an/m2).  
69 producteurs d’énergie photovoltaïques sont présents sur la commune. Les économies d’éner-
gie restent cependant une des premières pistes de valorisation des énergies. 
> L’adaptation ou la valorisation des qualités de l’habitat et l’adéquation de l’utilisa-
tion d’une ou de plusieurs énergies, la possibilité de production individuelle consti-
tuent l’autre piste de valorisation que considèrera l’AVAP. 

2-6-2 la qualité des milieux, pollutions et nuisances
- Les risques industriels
32 intallations classées pour la Protection de l’Environnement, dont 2 sont soumises à la direc-
tive SEVESO
Le transport de matières dangeureuses : voies routières, réseau ferroviaire, gazoduc qui tra-
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documents extraits du rapport de présentation du PLU
plan de prévention des risques inondations
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verse la commune, canal du Rhône à Sète.
- le bruit
Arrêtés portant classement sonore des voies de communication. Les RD2 (bd Camille Blanc-Bd 
de Verdun, route de Balaruc) et RD2E2 + avenue Gilbert Martinelli font l’objet de carte de bruit 
stratégique.
voie ferrée
port et activités industrialo portuaire
- la qualité de l’air
Des établissements industriels ont des rejets polluants. Ils sont répertoriés.
Elle est liée également activités portuaires(empoussièrement)  et à la circulation automobile. 
Les secteurs les plus touchés compte tenu des vents sont principalement ceux situés au sud de 
la commune.
- l’assainissement des eaux usées : compétence Thau Agglo
- l’assainissement des eaux pluviales : compétence Sète enjeu pour limiter imperméabilisation, 
collecte et stockage, voir traitement avant rejet en milieu naturel, des eaux usées branchées 
sur le pluvial
- collecte des ordures ménagères : tri sélectif? conteneurs enterrés sont installés dans la 
vieille ville.

2-6-3 les risques naturels 
Ils sont listés ci-après :
- risque inondation par submersion marine = indiqué dans le plan de prévention des Risques 
Naturels et d’Inondation 
- le risque feu de forêt
- le risque mouvement de terrain
- le risque de tempête
- le risque sismique.

2-6-4 les enjeux de développement durable pour l’AVAP.
Ils concernent : 
- l’habitat du point de vue de l’utilisation des énergies et de la valorisation des éco-
nomies à partir des qualités propres aux formes bâties et à leur type de construc-
tion, 
- l’espace public et ses plantations au titre de la présence d’une végétation adaptée, 
de sols perméables, de continuités et de diversités , 
- les espaces «jardinés» et plantés publics ou privés pour les questions de confort 
climatique, de milieux, de vues et de caractère.
L’AVAP les intègrera au titre du règlement dans la mesure du possible (jardins 
par exemple) et des protections en complément de la réglementation du PLU 
(EVP, EBC..) . Par contre, certaines dispositions touchant l’intérieur de l’habitat ne 
peuvent être réglementées par l’AVAP.

* pour ce chapitre des compléments d’information ont été apportés par les services de la ville : pour l’eau : L. SCALA, pour les énergies F MIOLANE
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Ci-dessus la carte de localisation des perspectives 
et cônes visuels de la ZPPAU. Ci contre les points 
de vue sélectionnés par l’AVAP :
1 point de vue depuis la mer et l’étang
2 depuis le mont et ses escaliers
3 depuis le canal et la darse Lapeyrade
4 depuis les abords du fort Richelie
5 depuis le môle et le phare St Louis
6 depuis la place de l’Hospitalet et ses abords rue 
Villaret de Joyeuse.
7 depuis le bassin du Midi vers le Port.

Ci dessous :
- 1vue de la mer et importance du Mont et de son couvert végétal unificateur, 
- vue de la corniche (carte postale collection archives municipales), 
- représentation du port au début du XVIIIe siècle (plan Allezart source archives munici-
pales), 
- ville et port de Sète par Louis Lebreton (mort en 1866) sources archives municiplaes, 
document musée Paul Valéry, 
- 5 vue depuis le môle donnant à voir : le port, le mont, le phare, les forts....et la ville
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3 Vue depuis le canal de Lapeyrade : importance du point focal : le mont 
et son couvert végétal unificateur, importance du vélum de la ville et de sa 
valeur d’ensemble d’où se détachent les immeubles de grande hauteur 
des années 1970, importance des premiers plans qui sont à l’échelle du 
canal et de sa vocation tout en témoignant de son activité ancienne. 
3 vue depuis la darse de Lapeyrade

2.7 SYNTHÈSE : LE SITE DE SETE, PERCEPTIONS, PERSPECTIVES ET VUES

2-7-1 la valeur de site : lien entre géographie et occupation.
Le site de Sète a été choisi comme port pour sa localisation au pied du Mont Saint Clair et sa 
proximité entre mer et étang pour assurer le débouché du canal royal sur la mer. Les raisons 
géographiques qui ont contribué à son choix ont aussi modelé les installations : la ville s’inscrit 
en courbes parallèles aux courbes de niveau du mont, les édifices s’échelonnent dans la pente, 
le réseau de canaux s’inscrit à l’articulation entre mont et lido, leurs orientations s’appuient sur 
les directions données par la géographie, les matériaux sont tirés pour la plupart du site et de 
son environnement. 
Les pentes du Mont se sont boisées progressivement, mais ce couvert végétal reste en cohé-
rence avec le relief qui à priori est moins propice à la construction. Ces grands principes 
concourent toujours aujourd’hui à la cohérence globale donc à la force du site.  

2-7-2 la valeur d’ensemble
Plusieurs points de vue emblématiques sont portés dans la ZPPAU et dans le PLU, auxquels se 
rajoutent ceux que le diagnostic engendre.
Les perspectives et cônes visuels (points de vue à protéger) à préserver font l’objet d’une carto-
graphie dans la ZPPAU. Ils sont de deux ordres : 
- internes (les perspectives) ils renvoient à la structure urbaine de la ville et à son paysage 
urbain (voir chapitres suivants, 
- externes ils permettent de comprendre la valeur de site et la valeur d’ensemble de la ville 
historique.
• Les perspectives de la ZPPAU concernent :
- du nord au sud : le canal maritime , l’avenu Victor Hugo de la gare au pont neuf, le canal de 
Sète entre port et étang, la rue Gambetta, la Grande rue Haute avec la rue Jean Jaurés, la rue 
de la République, la rue Marceau
- d’Est en Ouest
La rue Denfert Rochereau avec la rue Jules Valés, la rue de Monmorency, la rue Georges Bras-
sens avec la rue Gabrile Péri et la rue Languyon, l’avenue Mas Dormoyavec la rue du Général 
de Gaulle et la rue Euzet, la rue Paul Valéry avec la rue de la savonnerie, la rue des Marins, la 
rue des Pêcheurs.
• Les points de vue de la ZPPAU à protéger sont localisés par une flèche rouge sur le plan; 
sont concernés : le cimetière marin, le fort Richelieu, le quai de la Consigne, le quai Maximin 
Licciardi, le lycée Paul Valéry, le parc Simone Veil, les vues vers le Mont Saint Clair depuis les 
rues Montmorency, Brassens et Marceau, depuis le canal Lapeyrade et la darse de Lapeyrade, 
l’escalier de la place de la République, le quai du Bosc, l’angle de l’ île nord ( angle quai Vauban 
et quai  Maillol), la Pointe Courte côté étang, la Pointe Longue avec le bâtiment de la station 
zoologique, la vue de la Plagette depuis l’étang.
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2 vue depuis le point de vue du 
Mont Saint Clair. La comparaison 
entre la carte postale (sources 
archives minicipales) et la vue ac-
tuelle montre la permanence des 
tracés et des points importants 
strcuturant la ville. Elle démontre 
aussi la valeur d’ensemble encore 
présente aujourd’hui due aux toi-
tures et à leurs matériaux de terre 
cuite, à la couleur des façades, 
aux gabarits...

Les quatre entités qui font Sète :
1 : la corniche
2 : le Mont
3 : la ville et ses canaux urbains
4 : les grandes infrastructures : port, bassins, forts, canal Lapeyrade

2

1

3

4

4
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• les points de vue du PLU sont les endroits à partir desquels des vues emblématiques existent. 
Ils sont au nombre de deux :
- le point de vue des Pierres Blanches allée Pierre Barthas,
- le point de vue du Haut Saint Clair avec le chemin de Saint Clair.
> Certains de ces points de vue sont situés à l’extérieur du contour de l’actuelle 
ZPPAU. Le diagnostic de l’AVAP confirme l’intérêt des perspectives et des points 
de vue (sauf celui de l’angle du quai Vauban et Maillol) et en fonction des objectifs 
développés en tiendra compte dans les documents règlementaires.

Les points de vues identifiés au présent diagnostic (carte page précédente) qui permettent de 
comprendre comment la ville s’installe dans son site et qui donnent à voir ce qui en est fonda-
mentalement le caractère (paysage, forme, monuments, architecture, canaux, ports, bassins) 
sont les suivants : 
1 - depuis la mer, depuis l’étang,
2 - depuis le Mont Saint-Clair et ses escaliers,
3 - depuis le canal de Lapeyrade et sa darse,
4 - depuis les abords de fort Richelieu,
5 - depuis le môle et le phare Saint Louis,
6 - depuis la place de l’Hospitalet, ses abords et la rue Villaret de Joyeuse,
7- depuis le bassin du Midi vers le Port.
> ces points de vue mettent en avant l’importance des toitures de la ville historique 
comme «cinquième façade». Ils montrent aussi la valeur d’ensemble de la volumé-
trie, des alignements, des matériaux et des couleurs de l’architecture.   
 
2-7-3 : conclusions pour l’AVAP : les quatre entités qui font Sète
Quatre entités participent au caractère at au site de Sète. Elles sont indissociables les unes des 
autres et résultent à la fois de la géographie et du paysage, de l’histoire et de l’occupation des 
hommes :

- la corniche
- le mont Saint-Clair
- la ville historique
- les grandes infrastructures liées à l’eau : ports, fort, môle, bassins, canaux.

Il existe des espaces d’articulation entre ces entités qui peuvent questionner les limites et 
contour de l’AVAP:

- à l’extrémité Nord du Canal de Sète : la place de la pointe courte et de la pointe 
Longue,
- l’ensemble de la rive ouest du canal de Sète du quai de la Consigne à l’extrémité de la 
pointe Longue
- entre mont et ville : la place de la rue Caraussanne et des quartiers autour de la place 
de la République où se posent des questions de continuités de tissus urbains et de tra-
cés...
- entre corniche et ville plus récente, notamment le quartier du Lazaret. Là se pose la 
question des limites et interfaces entre «espaces naturels» ouverts et fermeture progres-
sive des espaces urbanisés au pied du Mont et sur son versant exposé au sud.
- entre infrastructures et ville historique ou actuelle. Là il s’agit d’ensemble urbain ou 
paysager  
- le port, les phares, les forts, le cimetière, les bassins et les quais dans le dialogue entre 
mer et ville
- le canal Lapeyrade et son effet «vitrine» lié à l’entrée de ville actuelle mais aussi à sa 
qualité intrinséque de site dont l’échelle, les édifices et la vocations urbaine sont en cohé-
rence avec le canal. La dimension historique de cette qualité s’ajoute à cette valeur. 

 Les points de vue révèlent : 
- la valeur d’ensemble du site urbain historique de Sète, par son positionnement géographique 
entre mer et étang, entre Mont et lidos, dans ses limites urbaines articulées au revers du Mont, 
tenues par les canaux, le port, par ses tracés dans son aspect d’ensemble (toiture tuile terre 
cuite, couleur des murs extérieurs, vélum urbain général),
- la valeur paysagère des versants du Mont Saint-Clair et de son actuelle couverture végétale, 
son réseau d’escaliers descendant vers la ville, son rôle d’écrin pour la ville et de repère à 
l’échelle géographique (depuis la mer, comme depuis l’autoroute),
- la valeur singulière de quelques édifices : l’église décanale Saint Louis couronnée de la statue 
de la Vierge, le dispositif des forts, le môle Saint Louis et son phare, le phare Saint-Clair, le 
cimetière marin,
- la valeur structurante des canaux,
- le lien entre géographie et installation et occupation. 

> L’AVAP prendra en considération le paysage sensible de SÈTE constitué par l’interaction entre le bâti, la morpho-
logie du site, la présence de l’eau : délimitation, organisation possible de secteurs avec des objectifs de valorisation 
spécifiques et des contenus réglementaires adaptés aux ensembles cohérents considérés. L’AVAP élargit ainsi les 
considérations de la ZPPAU qui ne s’occupait que de la ville historique, en tenant compte du Mont-Saint Clair, de la 
corniche, du canal Lapeyrade, de la connexion du canal de Sète à l’étang et à la mer.
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Photographie origine : Ville de Sète service Aménagement et urbanisme. Vue aérienne du Mont et de la ville depuis le Sud-Est 
Cette photographie est explicite du rapport qu’entretiennent le Mont-Saint-Clair, la Corniche, les grandes infrastructures du port, des bassins, du canal de Lapeyrade, 
la ville et ses canaux urbains.
On comprend aussi la manière dont port et ville se sont articulés au Mont. 
De même, la relation de ce dernier avec les paysages lointains est rendue  visible, derrière l’étang de Thau, Mèze, l’autoroute  A9...
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Chapitre 3 
FORMATION ET DEVELOPPEMENT DE 
LA VILLE DANS SON SITE, HISTOIRE 
URBAINE ET ARCHITECTURALE, MOR-
PHOGÉNÈSE, PATRIMOINE HISTO-
RIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE.

Ce chapitre permet d’appréhender la manière dont la ville s’est constituée. L’homme au fil des 
époques prend possession de ce territoire pour y implanter et y inscrire son cadre de vie. Ce 
chapitre cherche à dégager les logiques qui président à l’installation de la ville dans son site.

Les étapes de formation des parties urbanisées de la commune sont resituées dans leur 
contexte historique.
Puis, les éléments de structure urbaine  et ceux du paysage urbain sont regardés. 
Chacun de ces sous chapitres peut faire l’objet d’une conclusion qui permet d’identifier au fur 
et à mesure ce qui fait intérêt et valeur patrimoniale. Ceci s’appuie à la fois sur le rapport de 
présentation de la ZPPAU et sur les éléments apportés par l’approfondissement des données 
documentaires comme sur un travail de terrain. 

Le principe est de mettre en relation l’histoire de la forme de la ville de ces différents points de 
vue, telle que l’analyse documentaire la révèle, avec un ensemble de documents graphiques.
Pour chacun des thèmes, cela permet de positionner et préciser la nature des dispositions 
concrètes qui caractérisent les ensembles urbains.
Dans la mesure du possible, les traces manifestes et encore présentes sont illustrées.

Ceci permet d’identifier en conclusion du chapitre :
- les limites historiques des périodes d’évolution de la ville,
- les seuils et articulations qui donnent à lire cela,
- les points de contacts entre ville et grand paysage,
- les caractères urbains
- les caractères paysagers

d’en apprécier : 
- les fragilités et les dangers
- les niveaux d’intérêt.

La trame urbaine de SÈTE est héritée de son passé. Elle est constituée de tracés qui ont réglé 
et forgé le paysage urbain et en sont devenus les éléments régulateurs :

- l’agglomération d’origine autour de sa desserte linéaire et de sa position à flanc de 
versant, délimitée par le relief et l’implantation du port et du canal royal
- la ville royale au tracé réglé et aux équipements articulés à la trame urbaine et por-
tuaire 
- les grands tracés de la ville marchande et industrieuse autour du tracé continu des 
îlots et des grandes perspectives fédérant progressivement quartiers et nouveaux équipe-
ments de la ville.

Certains tracés sont donc plus anciens que certaines des maisons actuelles. Ils ont permis à la 
ville de se transformer en conservant l’essentiel de sa structure et de son caractère.

 Ce chapitre est rédigé à partir du rapport de présentation de la ZPPAU, des documents mis à disposition aux archives municipales, au centre de documentation du 
patrimoine de la Région Languedoc-Roussillon. Ces sources sont précisées dans les sous-chapitres suivants.
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Carte des principales routes antiques
extrait de la carte archéologique de la Gaule Agde et le 
bassin de Thau 34/2 sous la direction de Marc LUGAND et 
Iouri BERMOND

statuelle en terre cuite découverte au Barrou 
Aujourd’hui perdue.
Carte archéologique de la Gaule  Agde et le bassin de Thau 34/2
sous la direction de Marc LUGAND et Iouri BERMOND

 Le Pays d’Agde au VIIe-IXe siècle d’après l’enquête archéo-
logique : 
1 chef lieu de la Cité, 
2 monastère, 
3 église possible, 
4 église attestée, 
5 habitat de hauteur, 
6 établissement rural du haut Moyen Age, issu d’un établisse-
ment antique, 
7 Nécropole, 
8 établissement du Haut Moyen Age.
extrait de la carte archéologique de la Gaule Agde et le 
bassin de Thau 34/2 sous la direction de Marc LUGAND et 
Iouri BERMOND
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3.1  HISTOIRE URBAINE ET ARCHITECTURALE, MORPHOGÉNÈSE : PATRIMOINE HISTORIQUE 
ET ARCHÉOLOGIQUE

3-1-1  LES ANTÉCÉDENTS PRÉ ET PROTO HISTORIQUES

* sources : 
Histoire de Sète Pays et Ville des France éditions Privat juin 1987.
Les fortifications du port de Sète du XVIe siècle à nos jours par Alain DEGAGE 1978.

Service archéologie : 
1 La Fangade habitat du Bronze final- âge du fer
2 île de Villeroy VIe siècle avant Jésus Christ

1100-800 avant notre ère : station immergée de la Fangade (Bronze 
final II et III)
VIIe-VIe siècle avant notre ère : échanges avec les Etrusques : fragments 
d’amphores (Fangade et étang de Thau)
V-IVe siècle avant notre ère échanges avec les Phocéens - fragments 
d’amphores (Fangade et étang de Thau)*

 

3-1-2 DE L’ÉPOQUE ANTIQUE A LA CRÉATION DU PORT

Occupation antique attestée par :
- villas gallo romaines au Barrou
- aqueduc
- nécropole du Bas Empire.

1e siècle de notre ère : Etablissement d’un habitat gallo romain au 
Barrou
IIIe siècle  : apogée de l’activité économique basée sur la conservation 
des produits de la pêche, commerce attesté par une intense circulation 
monétaire.
IVe et début Ve importante nécropole à sépulture en bâtière- monnaies 
d’Arcadius (395-408).

413 à vers 717 : la Septimanie sous domination wisigothe
vers 717 à 759 : la Septimanie sous domination arabe
vers 759 : la Septimanie sous domination franque.

814 à 853 : Sète île monastique : diplômes des souverains carolingiens 
en faveur de Saint Sauveur d’Aniane.
1154 : bail sur le vermillon à Sète (issu de la cochenille récoltée sur les 
chênes kermés) 
1182-1183 : tentative de création d’une agglomération sur l’ île : échec.
1187 : Rachat de Sète par Saint Ruf de Valence à Saint Sauveur 
d’Aniane.
1219 : l’Évêque d’Agde confirme ses droits sur Sète
1229 : Traité de Meaux-Paris, création des sénéchaussées languedo-
ciennes, Sète est attachée à Carcassonne.
1247 : rachat de Sète par l’évêque d’Agde à l’abbé Saint-Ruf de Valence.
1260, 1294, 1311 trois arbitrages entre l’Evêque et les habitants d’Agde-
pour l’accès aux ressources de Sète.
1292 : Transactions entre Jayme II roi d’Aragon et l’Evêque d’Agde au 
sujet des limites de juridiction entre Sète et Frontignan
1303 Accord entre l’Evêque d’Agde et celui de Maguelonne au sujet des 
limites de leurs évêches respectifs ente Sète et Frontignan.
1386 Délimitation de la frontière entre Sète et Frontignan.

1e moitiè XVIe siècle : l’Evêque afferme l’ île de Sète à un fermier général.
mai 1586 : Henri  de Montmorency chasse de Sète le pirate Barberous-
sette.
23 juillet 1596 : Arrêt de création d’un port au «cap de Cette» et 
construction du fortin de Montmorencette. Henri IV charge le connétable 
de Montmorency lieutenant général du Languedoc, de choisir un empla-
cement sur la côte afin d’y construire un nouveau port et de contrôler le 
danger espagnol d’une aide trop importante aux Ligueurs.
14-17 février 1607 : estimation et abandon des travaux du port.
1610-1621 : le duc de Montmorency, gouverneur du Languedoc sous le 

règne de Louis XIII fit construire sur le sommet de la colline dénudée 
par ses soins en 1622 (après l’épisode des brigands et de la disparition 
des chênes kermès pour le vermillon) un fort qui pris le nom de «Mont-
morencette». 

En 1632, le gouverneur du fort d’Espinaut, ayant fait cause commune 
avec le duc de Montmorency dans la révolte de celui-ci contre le roi, le 
fort fut démoli et abandonné. Un ermite y éleva une chapelle sur les 
fondations mêmes et la dédia à Saint Clair. Lieu de pélerinage, sa fête 
patronale, qui est célébrée le 12 juillet, était primitivement la fête de l’ île 
de Sète. 
De 1632 à 1634 Démantèlement de Montmorencette et installation d’un 
ermitage dans les ruines.
1652 : construction de la première chapelle Saint Joseph aux Métairies.
On reconnaît ensuite, la tentative de création d’un port à la corniche par 
Henri IV et le prévôt d’Augier. 
28 décembre 1663 : Commission du chevalier de Clerville pour fonder 
un nouveau port. 
1664 le chevalier de Clerville commissaire général des fortifications de 
France, remplacé par Vauban en 1667, choisit le Cap de Cette pour 
fonder un port hauturier sur la côte languedocienne. Ce cap est une île, 
dans une côte basse et marécageuse qui offre une double possibilité 
celle de la haute mer et celle du cabotage (étang). L’exploitation d’un 
«site vierge»  est le cas pour les ports formés à la même époque de 
Lorient et Rochefort.
En ce qui concerne le choix de Sète, il repose aussi sur la dis-
qualification du port d’Agde, car il est sous la tutelle de l’évêché. 
La naissance du port est datée du 29 juillet 1666 avec la pose 
officielle de la première pierre du môle Saint Louis.
 
Niquet, élève de Vauban, est responsable de la construction du Port 
jusqu’en 1726. Il établit le fort Saint-Louis au bout du grand Môle et une 
batterie de côte sur la jetée de Frontignan*. 

> Des occupations attestées plutôt du côté de l’étang 
et sur le sommet du Mont (par ailleurs boisé et exploité 
pour le chêne kermès jusqu’au début du XVIIe).
La création du port retourne totalement le Mont vers la 
mer et vers le lido Est. 
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Sète- plan figuratif de Cette et de ses environs (XVIIe siècle) archives départementales de l’Hérault C1246/9
extrait de la carte archéologique de la Gaule Agde et le bassin de Thau 34/2 sous la direction de Marc LUGAND et Iouri BERMOND

document archives départementales de l’Hérault
«réalisations qui restent à faire au port de Cette» d’après le Chevalier de 
Clerville. Réalisations et projets en 1677.

plan Niquet sources 
archives municipales.
Ce plan donne à voir un 
état «fni» et un état pro-
jeté (la ville maillée).
Il s’attarde essentielle-
ment sur les travaux du 
port et des môles qui font 
l’objet d’une numérotation 
détaillée dans la légende 
du plan.

Type d’architecture de la ville haute : des 
maisons modestes , façades «plates» et sans 
décor.

porte 83 grande rue Haute : à la fois l’encadrement et la menuiserie attestent de l’art de bâtir du XVIIe siècle
impasse JR Pinet : le porte à faux et le décor de ce balcon aujourd’hui fort maltraté attestent de l’ancienneté de 
l’édifice et des savoir faire du XVIIe siècle.
ambiance urbaine Grande rue Haute : enfilade de petites maisons modestes, étroites, à trois niveaux maximum, 
caractéristiques de ce quartier occupé par les ouvriers du chantier du port et du canal puis par les pêcheurs.
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3-1-3 LA CRÉATION DU PORT , la création de la ville : 

Edit Royal de 1666 avec l’assistance de Colbert pour la jonction 
des mers Océan et Méditerranée. 

29 juillet 1666 : Pose officielle de la première pierre du môle Saint Louis.
1667 début des travaux pour une ouverture à la navigation en 1681.
1669 : création de l’ancienne compagnie du Commerce de Cette
23 janvier 1669 : adjudication des travaux portuaires à Pierre Paul 
Riquet*. Le môle est construit en pierre de taille, reconstruit en partie 
après la seconde guerre mondiale, après avoir connu quelques déboires 
au début de sa construction.

1670 : lancement de «La Peyrade» sur l’étang.
30 septembre 1673 octrois de privilèges royaux.
1676 : création de la seconde Compagnie du Commerce de Cette ou 
Compagnie du Levant.
29 août 1676 : Arrêt sur l’exemption du droit de courretage.
29 mars 1677 : Arrêt sur l’exemption du droit de l’équivalent.
11 octobre 1683 : rupture du musoir du môle Saint Louis.
1684 : visite du port par Vauban
1684 : construction d’une tour fanal ronde au môle Saint-Louis, rasée 
en 1690 lors de la reconstruction du môle selon un projet d’Antoine 
NIQUET, elle sera remplacée au XVIIIe siècle
janvier 1685 : construction de la «bourdigue» dans le canal.
1685 : création du Consulat.
Travaux de Vauban et d’Antoine Niquet (directeur des fortifications) pour 
parachever le canal de 1687 jusqu’en 1694.
1689 : Construction du fort Saint Louis sur le nouveau musoir
1691 : création d’un siège d’amirauté.
Nombreux aménagements de jetée pour éviter l’ensablement (1686 
jetée de Frontignan)

localisation sur le cadastre actuel  à partir des documents de la fin du XVIIe siècle de 
- la partie de la ville haute constituée le long de la rue (en orange sur le document)
- la partie de la ville royale «réglée» et organisée en fonction du port, et du canal 
- cheminements anciens : chemin de Lapeyrade, chemins vers le mont Saint-Clair, chemin de la Caraussanne 

En 1673, Sète devient une municipalité, munies d’avantages fiscaux 
attribués par le pouvoir royal. Ces atouts produisent une attractivité 
pour le peuplement aussi bien à partir des communes voisines et du 
Languedoc que d’autres régions (Béarn, Rouergue, Gévaudan, Pro-
vence, Dauphinois…), jusque dans les pays méditerranéens Gênes, 
Italie, Catalogne.
Les ouvriers du port se fixent dans l’ île au flanc du coteau sud du Mont 
Saint Clair, le long d’un chemin muletier (grande rue haute) à l’extrémité 
duquel l’église Saint Louis remplace en 1713 la première église en bois.
Il n’existe pas de plan urbain à l’origine. Il s’agit du développement d’un 
village rue selon un tracé spontané suivant les courbes de niveau avec 
juxtaposition de minuscules parcelles.
Avec le statut de municipalité vient celui de tracé. En 1673 un plan 
d’alignement est associé au tracé de la nouvelle ville au nord de l’ancien 
village : tracé et réseau réguliers de voies perpendiculaires.
Les limites de la ville sont alors :  à l’est la frange d’îlots qui ferme 
le quai, au sud : la rue Haute et l’église Saint Louis, déclivité comme 
limite, au Nord : rue du vieux pont et porte de la ville avec extensions 
possibles .

> L’île ne connaît une histoire urbaine qu’à partir de 
l’époque moderne. Une nouvelle forme urbaine apparaît 
pour organiser la «ville royale», implanter et organiser 
ses équipements, les mettre en scène. Il semble que 
deux villes cohabitent : une ville relativement tournée 
sur elle-même et une ville portuaire sur les quais qui 
s’urbanisent progressivement (île sud)

* Pierre Paul Riquet : né à Béziers probablement le 29 juin 1609, mort à Toulouse le 1° octobre 1680.
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Plan du port de Cette en 1704 modifié en 1725 archives municipales.
Cette d’après le compoix de 1713 archives municipales
Deux plans complémentaires dédiés à Monseigneur Dillon 1779 pour un 
aménagement du port et de la ville; source : archives de VNF Sud-Ouest
Trois étapes de la constitution de Sète au cours du XVIIIe siècle sources 
archives municipales d’après les plans anciens :
1 Sète en 1712 -> 1250 habitants
2 Sète en 1761 -> 4050
3 Sète en 1795 : le canal de la Peyrade est représenté sur ce plan. -> 
7580 habitants
synthèse des fortifications. Source archives municipales
1 fortin de Montmorencette 1596- 2 Fort Saint Louis (musoir) 1689. 3 Fort Saint Louis 
(caserne) 1701 4 fort St Louis 2e caserne 1711. 5 Fort St Pierre 1711. 6 Barbette 1711. 
7 Bastions de la corne du Pont 1711. 8 murailles 1711. 9 Batteries de la butte ronde 
1711. 10 Citadelle Richelieu 1744. 11 signal Saint Clair 1744. 12 Forts Thomond 1761 
13, 14, 15 Redoutes et retranchements des salines 1780.
A,B,C etc..projets

1 2 3
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En 1742 : l’enceinte de la ville côté mont, n’était sans doute pas une 
muraille mais plutôt un mur (Alain Degage op cité) signal de Saint-Clair 
(une grotte comme abri pour les marins + ermitage)
1744 -45 construction de la citadelle Richelieu
1779 création des Salins de Villeroy (fermeture en 1969) et organisation 
des fossés et redoutes côté Agde.
La ville a une image de ville de guerre avec ses différentes fortifications.

L’urbanisation démarre du quai avant de remonter en profondeur.
A l’Ouest sur le Mont St Clair : une rangée d’îlots peu épais s’articulent 
en liaison avec les quartiers aux îlots carrés et au village rue initial.
Hiérarchie d’Est en Ouest :

- les îlots du quai,
- les îlots du plan d’alignement,
- les îlots du Mont Saint Clair. 

Le tracé détermine des limites = urbanisation sur les limites avant la 
construction du cœur d’îlot. Clôture de l’ îlot progressive, en fonction 
de la position de l’ îlot et de sa proximité du quai, ou de la nature de la 
voie (voie principale N/S, voie de desserte E/O, rue du Vieux Pont, quai, 
bordure du Mont Saint Clair).
Présence de nombreux jardins potagers.
Au XVIIIe siècle concurrence forte et nombreux revers subis venant 
d’Agde et de Marseille.

3-1- 4. LES TEMPS MODERNES : une poussée démographique dans un contexte de concur-
rence.

Détails d’architecture : ferronnerie, 35 rue Mario Roustan, corniches, entablements de balcon, linteau de porte place Léon Blum.

Types architecturaux :
grande maison , lisse, peu d’éléments de décor
maison étroite : la petite maison du XVIIe s’agrandit d’un étage, ou se 
trouve remplacée par une maison de 3 niveaux et une travée , la façade 
est lisse sans décor...

8 quai Suquet : les 
quais  de l’île Sud se 
bâtissent autour du 
chemin de Lapey-
rade.

Sète s’affirme comme la façade maritime de Montpellier, en 
concurrence avec Marseille. Montpellier créée des compagnies mari-
times  :

- 1665 à 1695 : 3 vers le Levant
- 1717 une vers le Ponant.

mais celles-ci sont toutes dissoutes en 1720.  
Dans l’arrière pays, la sécheresse n’assure pas la prospérité de Sète 
qui connaît un siècle difficile, même si les chantiers de fortifications du 
début du siècle contribuent à créer de l’emploi dans un moment difficile.
25-27 juillet 1710 : prise de la ville par les Anglais. Les fortifications 
tournées vers la mer, ne sont pas efficaces pour une prise qui se fait 
côté mont Saint-Clair. Un programme de fortifications est mis en place 
pour éviter un tel évènement. 
Plusieurs projets concernent l’extension de Sète au XVIIIe :

- Niquet 1719
- Granjean 1770.

Finalement, les projets d’extension restent fidèles à la logique du pre-
mier plan d’alignement.
La croissance de la population entre 1705 et 1740 de 175%est énorme 
et devient un moteur. Au XVIIIe siècle, Sète tire partie de la peste qui 
sévit en Provence : des réseaux d’échanges se développent avec le 
centre de la France : Clermont Ferrand, Lyon, Paris.

1702 -1713 : création de la décanale Saint Louis.
1710-11 : batterie de la butte ronde pour surveiller le lido d’Agde
1710-11 : fort Saint Pierre au bout du môle côté Ouest + batterie du 
cimetière.
1711 : ouvrage défensif à la corne du «pont» côté est à l’entrée de la 
ville.
Les redoutes du littoral datent pour la plupart de cette époque comme la 
construction de la tour du Castellas (signal) vers le milieu du siècle.
1713 : désarmement de la côte.
1720 : construction d’une tour carrée sur le môle, surélevé, équipée en 
1771 d’une lanterne
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Extrait du tableau d’assemblage du cadastre napoléonien 
1820 archives municipales

montage à partir  du cadastre napoléonien 1820 
(archives municipales ) partie de la ville côté île de Sète 
exclusivement.

Deux étapes de constitution de la ville au cours de la première moitiè du XIXe siècle , documents 
archives municipales.
1 1819 -> 9 900 habitants
2 1842 -> 12 500 habitants

Tracé de la ligne de chemin de fer de la société anonyme 
entre Cette et Montpellier. source archives municipales.

1 2

gare
chemin 
Lapeyrade

canal et darse de 
Lapeyrade
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3-1-5. LA VILLE EST CONNECTÉE AU CHEMIN DE FER : 1e parti e du XIXe siècle.

Période de la Restauration : croissance du port avec exportation des 
produits de la viticulture.
1830 : création du phare à l’extrémité du môle Saint Louis sur le musoir 
remplaçant la tour carrée du XVIIIe.
1835 : église Saint Pierre
1839 : création du nouveau bassin du canal maritime (canal de la Pey-
rade) et de 3 ponts neufs,
1839 : Inauguration de la voie ferrée et présence d’une pre-
mière gare.

Densifi cation dans le tracé existant de la ville qui échappe à la tutelle de 
Montpellier.
L’extension se réalise vers le Nord , les quais d’abord, l’arrière ensuite.
Sur le lido entre gare, canal, voie ferrée, route de Frontignan se déve-
loppe une extension linéaire d’entrepôts.
Ile basse (île sud) : l’extension se fait vers l’Est : la place Delille devient 
la porte de la ville vers Montpellier (création d’un pont et lien avec la 
gare)
Il existe alors 5 ponts (dont des tournants et des levants).
Implantation d’édifi ces publics :  

- 1839 ouverture de la ligne ferrée Montpellier Cette qui appar-
tient à la société anaonyme de chemin de fer de Montpellier à 
Cette. La gare est située entre la plage et le port.
- 1847-50 création de l’hôpital Saint Charles,
- bâtiment des douanes

le bâtiment des Douanes quai aspirant Herber
maison du 39 quai Scheydt
maison 6 rue J Valés

* l’orthographe de Sète sera fi xé en 1928.

Types architecturaux :
l’immeuble avec rez-de-chaussée lié à l’artisanat, au 
commerce ou à l’activité du port se développe, ainsi que 
les entrepôts.
Ces types architecturaux sont peu décorés.
Les façades restent lisses, les encadrements , les 
balcons, les menuiseries témoignent à la fois des conti-
nuités et des savoir-faire .

La ville reste cantonnée à l’Ile de Cète*. Le projet d’extension de 
Granjean (1770) entérine l’appropriation du lido sur la rive Est poldéri-
sée par des endiguements. Le quai urbanisé devient prépondérant sur 
le lido.

Caractère des édifi ces :
- sur le quai Ouest (côté grand rue Mario Roustan actuels quai 
Lucciardi, quai Général Durand, puis actuels quai de la Résis-
tance : RDC vocation commerciale, haut de la rue accès arrière 
pour les logements.
- Sur le quai Est activités portuaires : magasins, entrepôts, 
ateliers d’artisans

Un seul pont levis en bois se trouve dans l’axe de l’actuelle rue Frédéric 
Mistral, puis rue Lazare Carnot (vers chemin de Lapeyrade).

1792 : Empire et arrêt des campagnes de dragage = ensablement de la 
rade.
1816 : Projet d’aménagement portuaire : recréer à l’Est un nouveau port 
à l’image de l’ancien et du canal de communication.

Sète est un gros bourg à population pauvre, aux activités 
vivrières tournées vers l’étang de Thau, poissonneux et peu 
dangereux.
La pêche en mer se développe avec l’arrivée de 25 familles 
venues du pays Basque, d’Italie et d’Espagne pour que la pêche 
en mer s’anime.
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Quatre étapes de la constitution de la ville à partir de 
différents documents : 
1 Séte en 1856 d’après Champetier et  Vidal 
(archives municipales)
2 1867 plan des chemins (archives municipales). Ce 
plan indique la position de la nouvelle gare de chemin 
de fer, la création du  bassin de la compagnie et 
l’extension du canal latéral pour créer l’île nord.
3 1876 (archives municipales) Le canal Lapeyrade 
génère les implantations.
4 1890 (archives municipales) l’île nord se densifie 
autour de son tracé urbain et de l’actuelle place  
Stalingrad. Ce tracé urbain s’impose à l’urbanisation 
préalablement générée par le canal Lapeyrade. Le 
faubourg de la route de Montpellier s’étoffe.

Plan des concessions de l’étang de Thau et de ses 
rives à la fin du XIXe siècle (archives municipales).

1

3 4

2

nouvelle gare

nouvelle gare

nouveaux 
bassins

nouveaux 
bassins
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Types architecturaux : un nouveau type 
d’immeuble se développe : l’immeuble de 
rapport, grand immeuble comportant loge-
ments, locaux commerciaux ou artisanaux. 
Des éléments de décor plus ou moins 
accentués singularisent les édifi ces les uns 
par rapport aux autres.

Grand immeuble rue Euzet
L’architecture accompagne les tracés urbains : le motif 
d’entrée de ville de la place Delille (carte postale ci- des-
sous, archives municipales); le motif d’entrée de ville en 
vis à vis de la gare  (photo ci-contre)
Parmi les équipements urbains le parc du château d’eau 
complète la création du réseau d’adduction d’eau potable 
(cartes postales source archives municipales)

De nombreux immeubles sont construits par la nouvelle bour-
geoisie, armateurs et négociants.
La viticulture est prospère jusqu’à la moitié du XIXe siècle, 
oïdium, Phylloxera, mildiou sont dans la seconde moitié du 
siècle, les maladies qui viennent contrecarrer un développement 
exponentiel. Le Languedoc est à part car la production de masse 
de la vigne prend son envol à partir de 1860. Cet âge d’or dure 
environ trente ans de 1870 à 1900*.

Une pierre calcaire dure est mise en œuvre pour ces nouveaux 
programmes d’architecture. Les immeubles particuliers ou de rapport 
montrent le savoir faire des tailleurs de pierre. Ils prennent la place de 
vieux chais, d’écuries, d’entrepôts. Un nouveau tissu urbain s’installe sur 
des parcelles plus larges que dans la ville plus ancienne.
La ville s’enrichit alors que son arrière pays est en crise avec en 1868 
le Phylloxera et la ruine de la région. Le développement du commerce 
d’importation relaie alors le commerce d’exportation : vins en pro-
venance d’Algérie, d’Espagne et d’Italie. Il n’y pas encore d’activité 
industrielle.
Sous cette pression, le projet urbain échappe à la municipalité, même si 
l’implantation des édifi ces publics contribue à l’organisation urbaine :
- 1857 : (2e) gare des chemins de fer de la Méditerranée
- 1866 : réseau d’eau potable alimente Sète depuis Issanka.
- 1869 : église Saint Louis
- 1875-90 : construction des halles fonte brique détruites en 1971 et 
création de la rue Alsace -Lorraine à la place des anciennes casernes.
- 1877 le grand café (emplacement du Prisunic Monoprix)
- 1880-1890 «grand théâtre de la grand rue (70 rue Mario Roustan) 
- 1886 escalier de la place de la République
- 1895-1904 le théâtre (Antoine GOUR architecte de la ville)
- Ecoles Victor Hugo, Lakanal, Condorcet
- La banque de France
- La Bourse
- Le tribunal de commerce
- Le Kursaal

- La station zoologique (biologique) (1892-1896-1897) 
- Le muséum
- 1886 place de l’esplanade aujourd’hui place de la République
- 1886 jardin public du château d’eau et mise en scène du parcours 
transversal Est Ouest ,
- Place de Stalingrad
- 1891 kiosque Franke place A Briand
- Mobilier urbain fontaines, luminaires et chalets de commodité.
- 1892 création de la caisse d’épargne rue Alsace Lorraine
- 1900 création du lycée Paul Valéry
Apparition de la Société des Bains de Mer et développement d’une 
image et d’une pratique balnéaire.
De 1816 à 1886, la population augmente de 356% pour atteindre 37058 
habitants.
EMBELLISSEMENT DE L’ESPACE PUBLIC : Pavement des rues 
(porphyre rouge) mis en œuvre selon des règles bien défi nies. 
«Au cours du XIXe siècle, les quais et certaines rues sont soi-
gneusement pavées de porphyre ou de grès. Les rives des quais 
sont construites en calcaire. Les assises réglées sont calepi-
nées en grand appareil maçonnés à joints gris. Les techniques 
de mise en œuvre sont imposées aux entrepreneurs par des 
cahiers des charges très stricts qui défi nissent la qualité des 
matériaux employés. Selon les rues, l’emplacement de la rigole 
est déterminé. »  (in cahiers de recommandation architecturale de la 
ZPPAU).

Leg du XIXe : les grands axes et leurs perspectives
- Axe Nord-Sud de l’ancienne « Ile de Cette » de l’hôpital 
saint Charles à la place de l’Hospitalet (extension de la ville 
vers le Nord)
- Axe Nord-sud « île Nord » terre plein de la Bordigue de 
la gare de chemin de fer du midi au canal de la Peyrade 
(avenue V Hugo)

3-1-6. EXPLOSION ECONOMIQUE, LA VILLE S’ÉQUIPE ET S’EMBELLIT 2e parti e XIXe siècle

* jardins et paysages dans les domaines viticoles du XVIIe au XXe siècle 
Alix AUDURIER CROS  in créateurs de jardins et de paysage au XXe 
siècle  sous la direction de Michel Racine Actes Sud mai 2002
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Série de plans de Sète sources archives 
municipales
1 plan de Sète et de ses équipements 
début XXe
2 1910 32 500 habitants 
en 1924 : 37 000 habitants
3 1932 
4 1960

1944 : le môle Saint Louis après son explosion.
années 60 : môle Saint Louis, bâtiment de la Consigne, pêcheurs
années 60 : vue du quai d’Alger, quai Samary, du nouveau bassin, et du bassin Orsetti, du canal 
maritime et des quais de la Résistance.
documents sources archives municipales.

1

3 4

2
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3-1-7.le XXe siècle et ses différentes étapes

Types architecturaux : dans la continuité 
des savoir-faire du XIXe et jusqu’à la 
première guerre mondiale des édifices trés 
décorés s’installent sur les quais et dans 
les nouveaux espaces publics de la ville.

- Au Nord axe E/O dessiné par la rue de Monmorency entre 
rue de la Carraussane et l’avenue V Hugo
-Au sud la rue Paul Valéry entre le mont Saint Clair et le nou-
veau bassin qui double et supplante l’ancienne voie d’accès 
à la ville.
- Le nouvel axe médian ; place Delille et jardin du château 
d’eau borné par de vastes espaces publics : place en hémi-
cycle à l’entrée de la ville et jardin public au pied du mont.

Les dernières réserves foncières sont utilisées : terre plein de la 
Bordigue, ancien marécage poldérisé et terrains Auriol au nord 
de l’hôpital saint Charles. Jusqu’à la première guerre mondiale, 
la ville parachève son développement et ses équipements. Les 
architectures maçonnées les plus «décorées» résultent de ces 
années de prospérité.

De 1880 à 1920, l’activité sétoise est la « bariquaille » : tonnel-
lerie à partir du bois importé d’Italie, de Croatie, de Russie. 80 
entreprises alimentent plus de 500 sous-traitants qui occupent 
entrepôts, ateliers, logements.... La création du wagon réservoir 
et du bateau citerne conduisent à l’effondrement de la tonnelle-
rie.
- 1898 vaste projet de reconversion autour d’un complexe balnéaire de 
loisirs et de vacances.
- 1900 création du phare du Mont Saint-Clair (ingénieur Abel HERR-
MANN, supervisé par Pierre Marie Elie GUIBAL ingénieur en chef.
- 1901 installation de la raffinerie à Frontignan fermée en 1985
- 1902 : Schneider crée un haut fourneau fermé en 1904
- 1904 : ouverture du Théâtre Molière 
- 1907 : révolte des vignerons en Languedoc.
- 1924 : construction des entrepôts Dubonnet sur la quai des Moulins
- 1926-29 construction du palais consulaire par Adolphe DERVAUX archi-
tecte lauréat d’un concours lancé en 1913 par la Chambre de commerce.
L’Iindustrie chimique de sulfates, phosphates, nitrates s’installe et 
fabrique des produits pour la vigne qui seront également exportés vers 
l’Algérie, l’Espagne, l’Italie. L’installation de ces activités se fait aux 
abords de la ville. 
Entre les deux guerres, les modes constructifs évoluent. On 
abandonne la maçonnerie de pierre traditionnelle pour une 
construction plus «rationnelle» à base d’éléments industriali-
sés : briques, parpaings de mâchefer, et l’utilisation du ciment. 
Parallèlement la divulgation des cuveries en béton sonne le glas 
des futailles sétoises.
Plusieurs édifices sont «relookés» pour se mettre au goût du jour : nou-
veaux enduits ou recomposition de façades. Cette architecture traduit 
encore un savoir faire artisanal (grille et ferronnerie par exemple).

En 1943, Sète est occupée par les allemands. Des fortifications sont 
installées (conque de la Nau) reprenant en partie les projets du XVIIIe 
siècle. Des blockhaus subsistent sur la corniche.
Le bombardement allié du 25 juin 1944 fait sauter les quais, ainsi que 
les ponts, le môle Saint Louis et son fort, le mont Saint-Clair. Sète est 
sinistrée à 80%. (source document sur le centenaire de la Caisse d’Epargne de 

architectures éclectiques du début 
du XXe siècle :
8 quai Maillol dans la continuité du 
XIXe siècle
11 rue Général de Gaulle (datée 
de 1910)
Palais consulaire quai Régy de 
1928.

Sète-1984- centre de documentation du patrimoine régional Direction Culture et 
Patrimoine Région Languedoc Roussillon)
1948 : reconstruction du phare du môle Saint Louis en pierre de Fronti-
gnan. sur le modèle ancien (base conservée) FAVIER architecte, DEYME 
ingénieur en chef,
Les années 50 voient la reconstruction et le rééquipement de la ville 
jusque dans les années 70.
1950 : disparition du Kursaal investit par le port grandissant côté entrée 
de Montpellier en annexant la gare du PLM. Sète est inféodée à son port 
qui ne cesse de croître. Avec la guerre d’Algérie (1954-1962), l’activité 
portuaire est sollicitée au service des miltaires, puis des rapatriés. Le 
commerce des vins avec l’Algérie s’achève.

Dans les années 1966 
- construction du musée Paul Valéry
1965 construction de château vert, le Barrou.
1968 : destruction de la maison de santé (Consigne) pour la construc-
tion de la nouvelle criée (Jean Le Couteur architecte 1916-2010)
1969 : arrêt des salins établis depuis 1779.
1970 : aménagement du canal des Quilles
1971: création d’un parking et de nouvelles halles à la place des 
anciennes.
années 70 développement de la pêche chalutière et de la pêche au thon
1973 : aménagement du théâtre de la mer
1972 : construction de la caisse d’épargne rue Honoré Euzet
1975 : ouverture de la gare maritime
1975 : nouvel hôtel des postes BD Cazanova.
1976 : nouvel épi lancé au môle Saint Louis pour amorcer l’aire de 
carénage
1979 : création de l’école des joutes de la Marine
1969 : travaux de remblaiement de l’ île de Thau
1978 : chantier de la darse n°2
1979 : nouvelle ligne avec l’Algérie
1980 : travaux de protection de la plage
1981 : création de l’épi Dellong prolongé
1981 : démolition des chais Dubonnet
1981 : démarrage des travaux de l’hôpital sur les pentes du Mont saint-
Clair.
1982 : lotissement du canal des Quilles.
1984 : aménagement du parking souterrain sous le quai et le canal
1985 création du pont de la Bordigue
années 80 : base nautique pour l’America cup autour de Marc Pajot
1993 : épreuve de voile des jeux méditerranéens.
2005 : aménageemnt de la corniche 1,3km (Olivier KAUFFMANN, archi-
tecte urbaniste)
La ville cherche de nouveaux territoires de développement : île de Thau, 
pied nord du Mont Saint-Clair, quartier des Quilles. Le coeur de la ville 
ancienne se renouvelle sur lui-même, supprimant de manière irrémé-
diable des éléments de son patrimoine bâti.
Dans les années 1988-1990 la décision de s’engager dans une 
ZPPAU marque le signe d’une prise en compte de cette qualité 
patrimoniale et de sa fragilité.
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La pointe Courte et la pointe Longue au début du XXe siècle 
collection de cartes postales archives municipales.
1- carte postale datée de 1903. Les quais sont pentus, les 
maisons en bois, la pointe longue existe. Le quai en vis à vis 
comporte des hangars de bois.
2- Quelques maisons sont maçonnées. Leurs hauteurs restent 
disparates mais basses. Les quais sont toujours en pente
3- façade sur le quai de petites maisons basses aux hauteurs 
oscillant entre 1 et 2 niveaux.
4- importance du vis à vis des deux quais entre pointe courte et 
pointe longue
5-le remorqueur qui assure la traversée de l’étang et la jonction 
entre canaux et port
6-même vue avec la nature des quais, l’épannelage des 
constructions...
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3-1-8. la Pointe Courte, la Pointe Longue (la Plagett e)
La Pointe Courte et la Pointe Longue encadrent le débouché du 
canal sur l’étang de Thau. Les activités tournées vers l’étang 
sont celles de la pêche en eaux saumâtres. La pêcherie installée 
dans le canal sous l’ancien Régime se dénommait «bordigue» 
et permis le maintien de cette activité et son enracinement 
progressif sur la pointe Courte. 
Quelques sétois se sont installés sur cette rive près des «eaux 
Blanches» et leurs eaux poissonneuses et des frontignanais. 
Avec la création du canal et les privilèges accordés à Sète des 
différents ont éclaté entre sétois et frontignanais dès le XVIIe 
siècle. 
En 1805, la commune de Sète comprend défi nitivement les 
2,500km de sables englobant la pointe Courte. Avec la construc-
tion de la voie ferrée et de la nouvelle gare, la bordigue du 
canal est déplacée. 
C’est en 1968, que les occupants de la pointe Courte sont 
reconnus propriétaires des maisons ou cabanes qu’ils occupent.
Plusieurs générations de jouteurs sont issus de la pointe Courte.
En 1954 Agnés Varda signe son premier long métrage en met-
tant sur la scène publique la Pointe Courte, son ambiance de 
bout du monde et ses occupants si particuliers. 
Aujourd’hui enclavés entre voie ferrée et voie départementale à 
caractère de déviation, le quartier de la Pointe Courte reste une 
particularité dans le tissu urbain sétois. 

Film d’Agnés VARDA- 1954
Long métrage de fi ction 66mm-1/66 noir et blanc
avec Silvia Monfort et Philippe Noiret (origine docu-
ment fi lmographie A Varda Internet)

La pointe Courte et la pointe Longue au début du XXe siècle collection de 
cartes postales archives municipales.
1- le pont tournant de la voie SNCF qui sera ensuite remplcé par un pont 
basculant
2- le bâtiment de la station zoologique, quai et signal
3- vue prise dans les années 1960
4 - même vue au début du XXe siècle.

1 2

3 4

La pêche et la conchyliculture dans l’étang demeurent les activi-
tés principales.
Le caractère urbain repose sur :
- une organisation régulière en damier
- l’occupation totale de la parcelle par le bâti
- un côté «cabanisation» du bâti trés modeste, dont la hauteur 
est réduite à un étage
- une qualité des espaces publics, peu accessibles aux voitures 
et prolongement direct de l’habitation sur l’extérieur,
- un profi l des hauteurs de l’étang (RDC) au mur de soutène-
ment de la voie départementale (R+1).
- un rapport à l’étang et au canal avec une diversité de quais et 
d’usages,
- une valeur d’ensemble dûe à tous ces éléments et à «l’opposi-
tion» avec la ville royale et la ville des échanges du XIXe siècle.
Aujourd’hui, ce quartier fait l’objet d’un engouement particulier 
et de nouvelles populations arrivent transformant progressi-
vment l’architecture par des aménagements en rupture avec 
l’esprit du lieu. 
La pointe Longue résulte des atterrissements qui se forment 
dès la création du canal et du port. Quartier de pêcheurs et de 
cabanes apparues à la fi n du XIXe, il s’est peu à peu organisé. 
La station zoologique inaugurée en mai 1879 par le professeur 
Sabatier. La station est un lieu d’études et de recherches sur le 
milieu marin.
Des plans de la fi n du XXe siècle ont menacé les pointes d’un 
aménagement routier de déviation et d’un nouveau pont.  
Les activités de pêche et de chantier naval lié aux bateausx de 
l’étang préservent à ces lieux un caractère paisible et presque 
villageois.

Source : les rues de Sète Alain DEGAGE ville de Sète 1988.
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Plan de synthèse mettant en avant les différentes périodes d’évolution de la ville : 
Une croissance  progressive autour du port et des grandes infrastructures 
1 - création et XVIIe : port et village rue de la grande rue Haute (en rouge sur le plan)
2 - XVIIIe : la ville royale, ses quais sur le canal et le port, son organisation urbaine autour de la place Blum actuelle et sa rue commerçante l’actuelle grand rue Mario 
Roustan, ses équipements et fortifications. (en vert sur le plan)
3 - l’extension du premier XIXe autour de la première gare, extension des quais avec le canal Lapeyrade et retournement vers la nouvelle gare (en bleu sur le plan)
4 - le second XIXe et le début XXe l’extension vers la seconde gare, l’organisation de l’île nord autour de la place Stalingrad, l’extension des quais vers la gare et vers 
l’étang côté quai du Bosc, aménagement de la Pointe Longue et de la Pointe Courte. (en mauve sur le plan).

1

2

3

4
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3-1-9.conclusions
 
L’étude de la formation de la ville montre : 

- l’attachement de la ville au site du Mont Saint-Clair,
- les étapes successives par avancées progressives au-
tour des infrastructures du sud vers le nord et d’Est en 
Ouest,
- le rôle structurant des canaux, bassins et de la pré-
sence du Mont pour organiser, contenir et orienter cette 
urbanisation,
-  l’importance des dessins urbains propres à chacune 
des époques dont il reste aujourd’hui des ambiances 
urbaines fortes (Grande rue Mario Roustan, Grande rue 
Haute..), des grandes perspectives urbaines pour les 
deux moments du XIXe siècle
- l’importance du génie «sétois» dans le rapport à la to-
pographie et aux vues,
- la continuité des quais, des canaux, bassins et du port 
qui forment un tout indissociable cependant riches de 
séquences différentes (différence entre quai Lucciardi, 
quai Durand et leur vis à vis avec le quai du Bosc et son 

vis à vis, ou entre Pointe Longue et Pointe Courte, ou 
quais du canal Lapeyrade, bassin du Midi ).

Cette évolution montre les juxtapositions, les remplacements, 
les réemplois qui rendent aussi l’architecture complexe à dater 
et les proximités entre période plus ou moins violente.

L’approche historique montre aussi :
- la valeur patrimoniale des architectures et leur exis-
tance dans un dialogue avec l’urbain,
- la diversité des architectures propres à chacune des 
étapes de constitution de la ville, tant dans leur forme 
que dans leurs usages,
- la permanence des types urbains,
- la qualité des témoins de cette diversité,
- la permanence de l’occupation et le réemploi des lieux.

> L’AVAP devra par son périmètre tenir compte de 
l’étendue de cette évolution urbaine et de l’ensemble de 
ces qualités architecturales, paysagères et urbaines. 

vue aérienne photographie ville de Sète, service Urbanisme et Aménagement.
Vue sous cet angle au dessus du bassin du Midi, on peut lire successivement les auréoles d’extension de la ville du plus «récent» au premier plan, au plus ancien  au 
fond à gauche de l’imge. Le dessin de la ville, ses tracés de voies orthogonales, ses quais l’unifient quelles que soient les périodes d’édification. 
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ile nord

ile sud

ville dans 
son enve-
loppe 
XVIIIe

1839

Carte localisant les différentes périodes de création des bassins et canaux.
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3.2 FORMES URBAINES PATRIMOINE URBAIN
3-2-1  LE PORT, LES CANAUX, LES QUAIS

Le port est l’infrastructure qui conditionne la ville. 

Il s’installe au pied du Mont, proche des carrières assurant la 
ressource en matériaux de comblement et de construction. Il est 
envisagé en lien avec l’étang de Thau et le débouché du Canal 
Royal. Son orientation et le lien avec l’étang induisent un ensa-
blement qui nécessite des travaux permanents au fil des siècles.
Sa construction, son évolution entre mer, étang, canaux et ville 
sont bien documentées. La logique de son déploiement s’opère 
d’Ouest en Est avec une articulation de canaux et de bassins. 
Si progressivement une partie du port et de ses activités se dé-
tachent de la ville, les ouvrages comme les môles, les quais, 
les équipements (phares, ponts..) génèrent un paysage et des 
ambiances urbaines indissociables de Sète.

> C’est la capacité continue de cet espace à organiser un 
front urbain sur les quais, des ponctuations spécifiques 
autour des équipements, une architecture propre aux 
fonctions d’échanges qui a une valeur patrimoniale. 
> C’est aussi la permanence des activités liées à l’eau au 
fil des siècles et la capacité de se réorganiser sans perdre 

Ci-dessus carte donnant à voir la chronologie de la 
construction du port (Sources archives municipales.)

Profil  en travers d’une jetée à pierre perdue et d’une digue en maçonnerie dessus 1784 (Archives du Canal 
du Midi VNF Sud-Ouest).

le lien avec la ville qui déterminent un autre caractère 
patrimonial de Sète. 
Cette diversité dans la continuité d’usages, l’appropriation par 
la population de ce rapport à l’eau en adoptant et cultivant di-
verses pratiques culturelles (joutes, pêche, canotage....) au fil des 
siècles constitue un caractère fort de la Ville. Des fêtes rappellent 
cette culture et participent à la vie touristique : la fête de la Saint 
Pierre, (fête des pêcheurs) et les joutes de la Saint Louis sont 
déplacées début juillet. 

La constitution du port, des canaux s’accompagne de construc-
tions. Les canaux, le port sont non seulement contenus par les 
quais, les môles, mais ils sont aussi formés par les bâtis qui les 
bordent et les espaces publics ainsi déterminés.
Par quai, des ambiances se dessinent, legs de l’histoire, des 
usages, des appropriations actuelles.  

En 1994 Sète est le 2° port français en Méditerranée après Mar-
seille, le 11° au rang national (Méditerranée magazine n°1 mars-Avril 
1994). La pêche reste l’activité motrice. 
Aujourd’hui, le port de Sète Frontignan bénéficie d’un positionne-

Limites administratives du Port de Sète -Frontignan 
(document issu du PLU en 2010)
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1 - travaux du môle Saint Louis en 1669. En haut maisons 
des ouvriers, les pierres sont extraites sur place. (Docu-
ment bibliothèque nationale source archives municipales)
2 - Sète port de commerce au XVIIIe siècle par J RIGAUD 
(document musée Paul Valéry)
3- 1830 vue du port de Sète (source ouvrage du tricenten-
naire de la ville archives municipales).
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ment stratégique car il est à l’articulation de plusieurs modes de 
transports et de nombreuses connexions. Depuis 2008, la gestion 
du port de Sète est assurée par la Région. Voie Navigable de 
France conserve sur le territoire de la commune la gestion du 
canal de La Peyrade.

Les activités du Port dialoguent visuellement (transparence de 
part et d’autre du plan d’eau, lecture des quais) mais pas direc-
tement avec la ville. Ils sont séparés par une barrière continue et 
les accès en sont contrôlés pour des raisons de sécurité :

- port de commerce,
- port de voyageurs,
- port industriel (chimie et raffinerie du pétrole).

Quelques activités du port dialoguent encore physiquement direc-
tement avec la ville grâce à la continuité des quais. Elles sont 
situées autour du vieux port et de son avant port. Le môle Saint 
Louis, le quai de la Consigne, une partie du quai d’Alger sont par-
ticulièrement dédiés à ces activités.

- Port de pêche
- Port de plaisance. 

Le développement de la plaisance constitue un enjeu pour la vie 
portuaire (bassin du Midi, quai d’Alger) à condition de maintenir 
un lien entre quai et bord d’eau.

Les éléments structurants du vieux port sont : le bassin, le môle 
et le phare, les limites bâties et topographiques constituant une 
succession de niveaux (quai de la consigne et promenade J.B. 
Marty, la pointe de l’ île sud et ses équipements dédiés (douanes 
et services maritimes).

Les canaux :
- canal de Sète ancien canal royal,
- canal de la Peyrade,
- canal maritime et son bassin,
- le bassin du Midi, 

sont documentés dans les pages suivantes sur la base des cartes 
postales de la fin du XIXe siècle et du début du XXe pour faire 
émerger leurs caractères et leurs traits communs dans le chapitre 
des paysages urbains.
Sète compte 11 ponts.  Leur implantation et leur capacité tech-
nique s’intègrent dans le développement urbain et monumental 
de la ville  
en 1840 : construction pont Villa, National, Legrand, 
en 1985 : construction du pont de la Bordigue.

Ces infrastructures et les édicules qui les accompagnent font par-
tie du patrimoine sétois.

Les différents ports et canaux en 1990 (sources archives municipales). Légende ci-contre



84 AVAP de SETE  diagnostic  atelier E. Lavigne mandataire  Roi architecture urbanisme paysage et Fébus Eco-Habitat co-traitants  

ile nord

ile sud

ville dans 
son enve-
loppe 
XVIIIe

Cartes postales : collection archives 
municipales
de gauche à droite :
1 - entrée du port. Le phare établi au 
XIXe siècle, les casernes et leur fortifi-
cations sont visibles.
2 - l’avant port et les docks Richelieu au 
sud de l’île sud. On distingue bâtiments 
de la douane et entrepôts. Le front 
urbain de la ville sur le port, l’étage-
ment sur le versant du Mont, l’église 
Saint Louis, le signal en haut du Mont 
Saint-Clair.
3- Vue générale du môle Saint Louis 
depuis le fort Daint Louis.
4- vue du vieux bassin, étagement de 
la ville ancienne, fort Richelieu, phare 
Sant-Clair
5- le vieux bassin ses dénivelés, le front 
de ville sur la carrière.
6- La consigne sur le vieux bassin
7- organisation générale du viaux bas-
sin avec le quai de la Consigne.

Une infrastructure et un site dont les limites ont été peu modifiées 
(reconstruction sur elles-mêmes). Des usages qui contribuent à 
l’organisation de nouveaux équipements mais qui s’inscrivent 
dans la logique des limites : murs de pierre, pentes d’accès, esca-
liers, belvédère...

• le port

1

3

4

2

5

6 7
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• le canal royal aujourd’hui canal de Sète
Cartes postales : collection archives muni-
cipales
de gauche à droite :
1 - quai Licciardi et quai Durand actuels. les 
façades continues sont tournées sur la quai 
sont des façades liées à l’activité portuaire. 
La façade «publique» se développe sur la 
Grand rue Mario Roustan.
2 - depuis le quai Durand vue vers l’actuel 
quai Aspirant Herber. On note la présence 
de jardins
3 - marché aux poissons quai Durand, en 
face quai Herber. 
4 - vue des deux quais de la Résistance et 
Le Maresquier. On note l’escalier montant 
vers la rue Mistral, la continuité des façades 
bâties sur le quai Maresquier.
5 - quai de la Résistance et vue du qaui 
Guignon, départ de la darse Lapeyrade.
6 - quai de la Résistance. Le palais consu-
laire n’est pas encore bâti.
7 - quai du Bosc et ensemble bâti au-
jourd’hui disparu. A droite, le creusement du 
canal latéral et du bassin du Midi s’accom-
pagnera de la construction des quais.

ile nord

ile sud

ville dans 
son enve-
loppe 
XVIIIe

Les quais sont bâtis en continu. Les façades s’ouvrent vers les 
quais avec une alternance d’entrepôts ou d’édifices mixtes com-
portant une porte charetière pour les marchandises. Pour les 
édifices les plus anciens la façade sur le port est d’abord une 
façade «arrière». Ce rapport est visible par exemple entre la 
Grand rue Mario Roustan et le quai général Durand.

1

3

42

5 6 7
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5

ile nord

ile sud

ville dans 
son enve-
loppe 
XVIIIe

Cartes postales : collection archives 
municipales
de droite à gauche :
1 - le pont «neuf» sur la darse de La 
Peyrade au bout d el’avenue Victor 
Hugo.
2 - Quais Pasteur à droite et quai 
Rhin et Danube à gauche de part et 
d’autre de la darse. pont de Tivoli. 
On distingue le front de ville sur le 
quai de Lattre de Tassigny et le Mont 
Saint-Claire avec ses «baraquettes»
3 - vue depuis le quai de Lattre de 
Tassigny, quai Pasteur (le palais 
consulaire n’est pas construit) et le 
quai Rhin et Danube avec l’angle du 
quai Guignon. 
4- Canal La Peyrade et ses entrepôts
5 - canal de la Peyrade
6  - canal La Peyrade, entrepôts 
toujours présents aujourd’hui sur la 
quai des Moulins et passerelle

• le canal de la Peyrade Les quais sont quasiment bâtis en continu. On voit apparaître de 
nouveaux types d’immeubles qui se rapprochent de l’immeuble 
de rapport haussmannien et qui diffèrent des immeubles mixtes 
avec porte charetière pour les marchandises.
L’espace se spécialise, les grands entrepôts  s’établissent le long 
du canal de La Peyrade.
Lorsque l’ île Nord s’urbanise autour de la place Stalingrad et de 
l’axe de l’Avenue Victor Hugo, cette urbanisation «réglée» prend 
le pas sur l’urbanisation au coup par coup qu’a générée le canal 
dans un premier temps. 

1

3 4

2
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Cartes postales : collection archives municipales
de droite à gauche:
1 vue du bassin du Midi côté gare avec activités ostréicole
2 depuis le canal latéral, vue du bassin du midi et du quai Vauban alternance d’entrepôts et de grandes demeures.

• le canal maritime

• le bassin du Midi

ile nord

ile sud

ville dans 
son enve-
loppe 
XVIIIe

Cartes postales : collection archives 
municipales
de droite à gauche:
1- angle entre bassin du midi et canal 
maritime, angle du quai Maillol et du 
quai Vauban. 
2 - quai de la République et au fond 
place Delille.
3- vue aérienne du quai Samary et du 
quai d’Alger.
4-  depuis le quai Maillol vue du quai 
Riquet et du bassin du Midi.

Les quais sont bâtis en continu. On voit apparaître de nouveaux 
types d’immeubles qui se rapprochent de l’immeuble de rapport 
haussmannien et qui diffèrent des immeubles mixtes avec porte 
charetière pour les marchandises. Alternance de ces immeubles 
de rapport, avec les immeubles mixtes et les entrepôts. Ceux-ci 
abondent à la pointe de l’ île sud. Ils seront remplacés par des 
constructions d’immeubles à la fin du XXe et au début du XXIe 
siècle.

1

3 4
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• La Pointe Longue - la Pointe Courte

2

3

La pointe courte et la pointe longue au début du XXe siècle 
collection de cartes postales archives municipales.

1 vue des années 1950 : la façade sur le canal, l’épannelage 
des constructions,
2 et 3 importance du vis à vis des deux quais entre pointe 
courte et pointe longue
3 vue colorisée.

ile nord

ile sud

ville dans 
son enve-
loppe 
XVIIIe

Les berges ont été empierrées par Pierre Paul Riquet à la fin 
du XVIIe siècle, et les quais aménagées entre la fin du XXe et 
le début du XXe siècle. Le quai Mistral sur la pointe courte est 
formé de palplanches métalliques et son couronnement est en 
béton. L’aménagement est plus doux sur la rive de la pointe 
longue sur le quai de la Daurade et comporte une large mise à 
l’eau conservant au lieu son caractère modeste.
L’enjeu porte aujourd’hui sur les fronts bâtis de chacun des 
quais et sur le maintien du caractère public de cet espace.  

1
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• Les quais, le port, les canaux et bassins

Synthèse : 
Le port et les canaux un ensemble indissociable : 

- parcequ’ils ont été conçus ensemble, même progres-
sivment
- parcequ’ils jouent sur un rapport à l’eau particulier 
entre mer et étang dans une grande diversité d’usages
- parcequ’ils ont fait pour les canaux urbains l’objet 
d’aménagement qui les unifie relativement.

La prise en compte de la Pointe Courte et de la Pointe Longue 
concerne le débouché du canal sur l’étang considéré dans ce 
dispositif d’ensemble.
 
Des séquences urbaines à privilégier au regard de la diver-
sité des usages et de l’histoire de la fabrication des quais .

L’architecture des édifices est le support de la valorisation au 
même titre que l’espace public.

C’est un espace de pratiques culturelles particulières à 
travers les joutes, dont les premières à Sète ont eu lieu pour la 
pose de la première pierre du port.

Les joutes de la Saint Louis - collection de cartes postales archives municipales. On est frappé par l’écrin que constituent les quais et les fronts 
bâtis et leur capacité à contenir la foule. L’embellissement des lieux et le dégagement de l’espace public sont des ingrédients indispensables à la 
qualité de tels évènements.
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Coupe sur la ville ancienne aujourd’hui. La ville haute ancienne s’est développée au dessus du port et de la carrière ayant permis de construire une partie du port.
Un développement linéaire le long de la voie principale : la Grande rue Haute. 

Le port

le quai de la Consigne

Grand rue Mario Rostan

Place de l’Hospitalet

Rue Villaret de Joyeuse

Grande rue Haute

Extrait du plan Niquet de 1712 sources archives municipales : l’axe de 
la rue haute et son alignement de constructions jusqu’à l’église Saint-
Louis, ainsi que les reliefs sont bien représentés sur ce document.

cours et jardins en 
terrasses

Report sur le cadastre actuel et sur la base du cadastre napoléonien 
de 1820 des ensembles bâtis constituant la rue : en beige foncé : 
grande rue Haute, en beige plus clair Grand rue Mario Roustan.

addition d’un édifi ce aligné sur la 
rue et mitoyen à la maison voisine 

jardin

jardin

rue

la rue du quartier haut se fabrique sur la base d’un parcellaire relativement étroit  
et long, avec des maisons mitoyennes, alignées sur la rue. Le jardin ou la cour 
permettent la création de façades plus intimes quecelles qui sont sur la rue.

     ancienne carrière du Roy,
ancienne carrière du Souras-bas
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3-2-2 LE VILLAGE RUE, PRÉMICES DE LA VILLE ROYALE, la rue comme forme urbaine

les maisons forment 
la rue en s’associant 
les unes aux autres 
par mitoyenneté et 
en alignement sur 
l’espace public.

caractère public des 
façades sur rue

mur de soutènement 
sur la carrière du Roy

caractère privé des 
façades sur jardins

jardins et dénivelé 
tenu par des murs

rythme parcellaire
des parcelles étroites
caractérisent ce 
quartier

rue

saillie du balcon.
- un type de maison simple avec peu ou pas de décor.
- une maçonnerie qui peut contenir des traces anciennes de 
la création de la ville et de ses remaniements.

Ce qui compte :
- permanence du tracé urbain et du motif de la rue
- permanence du parcellaire et du rythme qu’il créée
- quelques témoins d’architecture. 
- l’organisation des volumes par rapport à la topographie

Aujourd’hui les enjeux portent sur la transformation du bâti 
autour de la recherche de vues  (quais, port, mer), les consé-
quences sur le bâti portent sur la hauteur, le gabarit, la toiture. 
 

Le motif urbain de la rue s’appuie sur :
- une forme de parcellaire étroit et long
- le dénivelé des pentes du Mont Saint-Clair.
Les façades principales donnent sur la rue, elles ont un rôle 
«public», les façades privées plus intimes donnent sur les jardins 
que ce parcellaire étroit permet.
Les jardins forment la limite de la ville continue sur le Mont-
Saint-Clair et «restituent» une forme de limite urbaine présente 
dès la création de cette partie de la ville.
Les constructions s’adaptent à la topographie en s’étageant sur 
le relief, ainsi des vues vers la mer sont possibles pour tous. Ce 
«velum» ou profil urbain est caractéristique.
L’architecture modeste s’exprime à travers des éléments peu 
visibles : 

- quelques éléments architecturaux : corniche de toiture, 
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Repérage sur le cadastre actuel des îlots. En jaune hérités des plans et travaux jusqu’à la fin du XIXe, en bleu du début du XXe. En orangé, ce qui résulte de la 
logique linéaire de constitution d’une rue (rue de La Peyrade, rue de la Caraussane) en mauve les équipements, en vert foncé les espaces paysagers. Faire le lien 
avec les plans ci-contre pour ce qui est lié à la première étape d ela ville royale.
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3-2-3 LA VILLE DESSINÉE, RÉGLÉE : TRACÉ URBAIN ET ÎLOT BÂTI

Tracé urbain et dessin urbain interviennent pour régler les ex-
tensions de la ville avec une permanence des intentions entre 
XVIIIe et XIXe siècles.
Intérêts : 

- continuité du maillage des îlots et de leur rythme, 
- continuité des tracés, jeu de régularité préservé même 
avec du dénivelé au delà des périodes
- dialogue entre bâti et espace public
- permanence des îlots urbains et de leurs qualités urbaines 
: périphérie publique, intérieur «privé».

Report sur le cadastre actuel et sur la base du cadastre napoléo-
nien de 1820 des ensembles bâtis constituant les îlots au début 
du XIXe siècle correspondants à la ville royale réglée et régulira-
sée autour de sa place d’armes.
En jaune : les îlots, en orangé les parties procédant d’un déve-
loppant linéaire contribuant à former des rues... En violet : les 
équipements de la ville : caserne, hôpital, mairie, église, carrière 
du Roy.

Repérage sur le cadastre de 1820 source du document archives 
communales

Plans projet des frères Giarl architectes à Montpelleir 1770. sources archives de VNF. Ces 
plans montrent  la ville existante en 1770 et la volonté de dessin urbain porté sur l’aménage-
ment des extensions de Sète : darses, canaux, places urbaines, maillage régulier des îlots 
sont les ingrédients de ce projet.

- Qualité du principe d’îlot qui permet une densification 
dans une enveloppe urbaine définie (mais question de 
velum avec les créations des immeubles de grande hau-
teur des années 19760-70, question de rythme parcellaire, 
aujourd’hui d’ouverture d’îlots)

> l’AVAP tiendra compte de la valeur patrimoniale, de 
la valeur de la composition urbaine de la ville dans ses 
tracés.
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TRANSFORMATIONS ET EVOLUTION D’UN ÎLOT

• remplacement d’un bâti par un autre sur une même parcelle. Ici, 
l’emprise du nouveau bâti s’est installée en retrait de la rue, sans priva-
tiser l’espace. Ainsi la rue reste formée par la nouvelle façade, elle est 
ponctuellement élargie. De telles dispositions répétées successivement 
peuvent conduire à une transformation du paysage urbain. Elles sont 
donc à manier avec mesure.
La hauteur de la construction change par rapport à la construction 
initiale. Si un jeu de décalage des hauteurs est une réalité de la ville, sa 
hauteur moyenne doit rester celle des constructions anciennes - entre 
trois et quatre niveaux (entre 12 et 16m).

• densifi cation par construction à l’intérieur de l’îlot (croquis de 1 à 6) : les 
cours se sont progressivement construites. Soit cela correspond à une 
occupation ancienne d’entrepôts, soit cela correspond à une construction 
récente de silo pour les voitures. Ponctuellement, des édifi ces à vocation 
d’habitation ont pu s’installer en coeur d’îlot. 
Aujourd’hui, ces coeurs d’îlot représentent un potentiel  pour mieux ouvrir 
les façades des constructions formant la périphérie de l’îlot et assurer 
une réelle double orientation. Leur traitement paysager pourrait apporter 
des éléments de confort climatiques. A l’abri des vues depuis l’espace 
public ou depuis les grands points de vue, et selon leur orientation ou les 
effets de masque ils sont à même de recevoir des dispositifs valorisant 
l’énergie solaire.
L’enjeu est également de retrouver des perméabilité de sol urbain pour 
améliorer les échanges air-eau (sols perméables, végétalisation...) 

rue
caractère public de cet 
espace

l’alignement des façades 
forme et caractèrise la 
rue ou le quai

l’alignement des façades 
forme et caractèrise 
la rue

rue

cour en coeur d’îlot
caractère privé de cet 
espace et des façades 
donnant sur lui

façade publique sur la 
rue

façade privée sur la cour

façade mitoyenne

remplacement 
des chais par des 
immeubles d’habi-
tation.

façade privée sur la cour
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3-2-3 TRACÉ URBAIN ET ÎLOT BÂTI : EVOLUTION DES ÎLOTS

1 2

3 4

5 6

construction de la cour 
en coeur d’îlot
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Les grandes pièces urbaines structurantes de Sète.
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3-2-4  LES TRACÉS STRUCTURANTS

Sur cette carte postale ci-contre  (source archives municipales) de Sète vue 
depuis le Mont Saint Clair, la séquence urbaine structurante du parc Simone 
Veil à la place Delille et à la Place Mangeot est repéré. On comprend les articu-
lations des espaces publics entre eux notamment avec la place A Briand. 4

Ci-dessous avenue Victor Hugo et front de ville «vitrine» de Sète depuis la gare 
(carte postale source archives municipales), Etat actuel qui montre l’intérêt et 
la valeur «monumentale de cet espace et des immeubles qui contribuent à le 
caractériser. Intérêt également de l’alignement d’arbres urbains et de leur «taille 
de conduite en rideau». 1

La topographie, la nature du lieu (climat, orientation), la né-
cessité de relier alimentent le génie sétois en termes d’es-
paces publics : 

- des séquences particulières s’organisent soit perpen-
diculairement à la pente (exemple Parc Simone Veil -du 
château d’eau- à la Place Delille et à la place Mangeot 
sur la rive opposée), soit parallèlement (rue Alsace..) et 
mettent en oeuvre des motifs particuliers liés au traite-
ment du dénivelé (escaliers, soutènement...)
- des grands tracés permettent de relier et valoriser les 
quartiers anciens et nouveaux en mettant en oeuvre 
des perspectives urbaines, des monuments et des es-
paces bâtis spécifiques,
- des tracés anciens de rue (grande rue Haute...),
- dans le traitement monumental des dénivelés dans 
l’espace public : escaliers, emmarchements avec grands 
degrés, soutènements, belvédères....

1 la gare, l’avenue Victor Hugo avec le théâtre, la place Stalingrad et 
ses équipements;
2 la perspective vers le Mont Saint-Clair et le lycée Paul Valéry, la rue 
Paul Valéry, la mairie, la place Léon Blum, la rue de la Savonnerie;
3 la perspective des Halles et de leurs escaliers : rue Frédéric Mistral;
4 la perspective vers le Mont : du parc Simone Veil à la place Delille 
et la place Mangeot, les rues Honoré Euzet, du Général de Gaulle, 
avenue Max Dormoy;
5 la perspective vers le Mont et les escaliers de l’esplanade de la place 
de la République, rue Danton;
6 les liens horizontaux : les rues Alsace Lorraine et Gambetta, l’en-
chaînement des places (Léon Blum, des Halles, A. Briand, de la Médai-
thèque);
7 la rue «marchande», grand rue Mario Roustan;
8 la rue première, Grande rue Haute, les vues vers le port, près des 
forts et du cimetière marin.

Les éléments régulateurs reposent sur : 
- les effets de perspectives,
- les aménagements monumentaux, 

- le rapport aux plantations,
- les solutions monumentales dans le rapport à la topographie
- l’architecture qui accompagne ces tracés.

PLACE DE L’ARBRE DANS LA VILLE
Des motifs urbains de plantations sont développés sur les grands es-
paces publics :
- mails plantés des places, arbres de haute venue (platanes), relative-
ment rustiques et supportant taille et conduite,
- arbres d’alignement (sur les places, sur les avenues) , arbres de 
haute venue supportant la taille et de grande rusticité (platanes), pré-
sence de tilleuls.
- quelques alignements ponctuels de palmiers (rue Euzet, quais).
Ces motifs plantés accompagnent les espaces urbains. Outre 
leur valeur dans le paysage urbain, ils jouent un rôle régula-
teur au niveau thermique en été, contribuent aux échanges 
air-eau et jouent un rôle de piège à carbone.

LES ESCALIERS DU MONT 9
Une des particularités de Sète s’appuie aussi sur les liens entre le Mont 
et la ville. La déclivité et les chemins anciens ont fini par engendrer 
un ensemble de chemins d’escaliers important. Contruits de pierres et 
contenus par des murs de pierre sèche, ils permettent l’ascension et la 
découverte des vues lointaines associant la ville et son site.
  
 
> l’AVAP tiendra compte de la valeur structurante de 
ces tracés, de leur composition et des motifs plantés 
les accompagnant, de leurs caractères différenciés, de 
leur nature et des usages qu’ils génèrent.
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3-2-4  LES TRACÉS STRUCTURANTS

1  Le lien horizontal passant par la rue du Palais, et la rue Gambetta. Les 
platanes et les soutènements de la place Blum, répondent au fond aux platanes 
de la place A Briand .

2  La perspective monumentale vers le mont Saint Clair et l’escalier du lycée 
Paul Valéry. Dans l’autre sens, la vue cadrée sur les bassins et le port est  spec-
taculaire.

3  L’escalier monumental qui compléte la séquence halles (anciennes et dispa-
rues en 1971) rue de Strasbourg, rue Frédéric Mistral, le pont aujourd’hui disparu 
dans l’axe de la rue Lazare Carnot. Ce magnifique escalier à double volées, ainsi 
que le traitement du soutènement habité, dont l’architecture prolonge celle des 
édifices de la rue de Strasbourg mériteraient une valorisation, même si le parking 
qui a remplacé les anciennes halles les a pratiquement condamnés.

4 L’avenue Max Dormoy participe à cette séquence dans la pente mettant en 
perspective le mont, le monument aux morts, la fontaine du Neptune, le parc et 
les places dessinées en demi-cercle Delille et Mangeot. Cette dernière place n’a 
jamais été achevée dans son dessin urbain. Cette image forte de part et d’autre 
du pont de la Victoire mérite une réhabilitation d’ensemble et un achèvement que 
les traitements actuels ne remplissent pas.

5  Sur cette carte postale (source archives municipales) de la place Aristide 
Briand se voient les escaliers aux larges emmarchements qui permettent à la 
place un meilleur dialogue avec les bâtiments qui la bordent. Cette structure est 
encore en place aujourd’hui, partiellement altérée par des aménagements qui les 
masquent.

6   L’escalier public de la place de la République sert de perspective à la rue 
Danton. Cet escalier, assorti des soutènements habités, de l’esplanade, des plan-
tations et des murs garde-corps forment un ensemble monumental. Cet escalier 
comme l’esplanade méritent une valorisation.

1 2 3

4
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Les espaces courants de la ville.
Cette carte ne représente pas les quais, le port et les 
grands espaces publics structurants de Sète. Elle met en 
avant :
- les rues généralement parallèles aux courbes de niveau, 
globalement nord/sud, ouvrant des vues vers l’étang de 
Thau.
- les rues est-ouest qui généralement escaladent la pente 
et ouvrent des perspectives vers le Mont Saint-Clair ou 
vers les bassins et canaux.
Selon la conformation des îlots qui les forment et leurs 
caractères dimensionnels ces rues ont des caractères 
différents qui s’appuient sur la nature des façades qui 
les bordent. Par exemple rue de la Fraternité, rue de la 
Fraternité, rue de l’Egalité.
Les rues de la Caraussane,de la Peyrade, de Tunis ont un 
caractère qui leur est propre et diffèrent du maillage.  
Le dispositif de maillage, son orientation et l’articulation 
entre les trames permettent une ventilation du tissu urbain.

 

rue orientée est-ouest

rue orientée nord -sud
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La ville est faite de rues, de ruelles étroites, de passages qui 
au-delà des grands tracés structurants forment la «chair» de 
la ville. Ces rues, ruelles, passages sont bordés d’édifices qui 
contribuent à caractériser chacun de ces lieux. Par ailleurs, une 
réelle probématique liée aux usages existe notamment ceux 
touchant les déplacements.
La place de la voiture par rapport à celle des piétons, des per-
sonnes à mobilité réduite et des modes doux dans la ville, la 
place des autres fonctions (gestion des déchets, place des 
équipements, fonctions commerciales notamment) s’imposent 
de plus en plus. Aujourd’hui, la plupart des espaces sont «mal-
traités» dans le sens où la force de la présence de la voiture 
empêche tout traitement.
La logique de maillage qui préside à l’organisation du tissu 
urbain de Sète est présente.
La hiérarchisation des espaces publics participe à leur carac-
tère.  (Une ruelle n’a pas le même caractère qu’une avenue 
, par exemple la rue Rapide n’a pas le même caractère que 
l’avenue Victor Hugo).

• Rue Lefevre

• Rue de Tunis (trace des anciens cheminements vers Mont-
pellier avant le percement du canal de Lapeyrade). Une rue 
étroite où dominent les constructions à usage d’entrepôts ou de 
garages, ainsi que des façades arrières par rapport aux façades 
«avant» sur les quais.

• L’impasse Parmentier  sur les pentes du Mont saint-Clair.

• La rue Rapide, entre port et ville haute, en limite de la carrière 
du Roy. Le passage entre la ville des grandes maisons sur la 
Grand Rue Mario Roustan à la ville des petites maisons de la 
Grande rue Haute.

• La rue Villaret de Joyeuse, rue parallèle aux courbes de ni-
veau surplombe l’ancienne carrière du Roy. Elle s’est constituée 
progressivement au dos de la Grande rue Haute et sur le rebord 
de la carrière, ce qui lui donne espace et vues lointaines. 

• La rue Fondère depuis le quai  de la République. Une des rues 
du maillage de l’île sud. Orientée est-ouest elle ouvre des vues 
cadrées vers le mont Saint Clair et sur le canal latéral et le canal 
maritime.

3-2-5 LA VILLE, SES ESPACES PUBLICS COURANTS
Une logique de piétonnisation est en cours et touche au-
jourd’hui les espaces majeurs du commerce de centre ville. 
Pourtant l’échelle de proximité est réelle dans le coeur de ville 
et permettrait de privilégier davantage les déplacements pié-
tons.

Les éléments régulateurs sont : les façades qui délimitent l’es-
pace public, le maillage des voies, leur tracé et hiérarchie, leurs 
orientations et perspectives, la nature de leur sol, la gestion de 
la pente et des eaux de ruissellement.
Une question pour l’AVAP : met-on en place des règles en vue 
de la préservation et de la mise en valeur d’espaces qui appar-
tiennent à des collectivités publiques (sauf le port) ou contruit-
on une ligne de conduite cohérente par rapport au tissu urbain 
et appuyée sur la qualité des vues, des édifices et de leurs 
façades, etc ?

> l’AVAP tiendra compte de la valeur courante des es-
paces publics et de la nécessité d’intégrer les usages 
qui rendent la ville désirable. 
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Carte localisant les différentes séquences liées au port, aux canaux et leur infl uence sur le tissu urbain.
Les quartiers sont délimités par les grands tracés urbains est-ouest et par les esplanades majeures :
1 la ville haute autour de la Grande rue Haute, de la rue Villaret de Joyeuse, jusqu’à la rue Paul Valéry
2 la ville commerçante la ville des équipements entre les places Léon Blum et Aristide Briand jusqu’à la rue Henri Barbusse
3 la ville de faubourgs réglés autour de la place de la République jusqu’au boulevard de Verdun
4 la pointe longue et la plagette
5 la pointe Courte
6 la gare et l’île nord
7 l’île sud éventuellement subdivisée autour de la rue Euzet en île basse au nord et en île sud au sud de la rue
8 le faubourg de l’avenue du Maréchal Juin
9 le quartier du canal Lapeyrade

1

2

3

4
5

6

7

8

9
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3-2-6 SYNTHÉSE : quartiers, limites, tracés, espaces structurant le caractère de Sète.....

L’identité des quartiers s’appuie sur l’histoire de leur formation 
et sur la composition du tissu urbain. Elle met en oeuvre la 
relation étroite entre architecture, forme urbaine et site.
A Sète, cette identité est perceptible autour  :
- de la grande rue Haute, de la rue Villaret de Joyeuse  et de la 
décanale saint Louis,
- du port et des quais, de la grande rue Mario Roustan,
- des espaces des grandes esplanades de l’ancienne ïle avec 
des variations de caractère d’une place à l’autre, place Blum, 
Place A Briand, Place de la République, abords de la Média-
thèque;
- l’ île nord autour de ses quais et de sa place Stalingrad, de 
l’avenue Victor Hugo;
- l’ île sud , autour de ses quais et de son axe de la rue Euzet;
- de la pointe longue et de la pointe courte. 
- de la valeur paysagère du versant du Mont saint-Clair en dia-
logue avec la ville historique.

Avec ces entités de quartier se dessine un contour qui tient 
compte à la fois des étapes de constitution de la ville et 
d’ensembles urbains cohérents. Ce marquage d’une limite 
«urbaine» entre tissu cohérent historique et tissu récent est 
susceptible de dessiner le contour de l’AVAP. Il dessine en tout 
cas un contour plus large que le contour de la ZPPAU initiale.

Deux manières de fabriquer le tissu urbain caractérisent le tissu 
historique de Sète :

• par l’adjonction linéaire de constructions mitoyennes 
sur des parcelles étroites le long de la rue ainsi créée,
• par îlot à la périphérie bâtie en continu.

Au delà de l’identité des quartiers, des éléments caractérisent 
la ville dans son ensemble : 
- des espaces exceptionnels qui donnent à Sète son sens por-
tuaire et maritime : môle, port, canaux, quais, 
- un enchaînement d’espaces publics qui traduisent le «génie 
sétois» dans le rapport à la topographie et au site (climat, vent, 
vues)
- un dessin urbain géométrique (maillage  de la ville réglée) su-
rimposé à des chemins irréguliers qui persistent dans la trame 
: chemin de la Peyrade, rue de Tunis, rue de la Caraussane...

- une permanence de tracé,
- une diversité dans l’origine des tracés (chemin muletier ou 
dessin urbain..) une diversité des ambiances (liée à la nature 
des façades - avant ou arrière- et aux type d’édifices - résiden-
tiel, entrepôts ou annexes, équipements)
- une pression forte de la voiture qui impose une image et des 
usages dominants qui nuisent à une meilleure appropriation 
des espaces et à une valorisation des espaces publics.
- une réelle valeur d’usage de l’espace public,
- une pluralité de gestionnaires sur des espaces continus.
Un enjeu pour l’AVAP est de préserver une cohérence d’en-
semble aux espaces publics (commune, gestionnaire du port et 
des voies navigables VNF)
- une diversité de caractères des espaces publics qui s’appuie 
sur :

• la manière dont il est fabriqué (exemple les quais, le 
môle...la nature des matériaux, leur mise en oeuvre
• la nature des édifices qui les bordent
• la place de la plantation urbaine
• des ouvrages d’infrastructures.

La permanence historique dans la forme de l’installation :
- ville linéaire le long des chemins anciens
- ville des îlots 

forme une justification de l’AVAP. 
La valeur patrimoniale des quartiers, leur «assemblage» au 
sein de la ville historique grace aux tracés urbains forment une  
autre justification de l’AVAP.
 

> l’AVAP tiendra compte de cette valeur patrimoniale  
architecturale, urbaine, paysagère et environnemen-
tale. 
Les limites du paysage attaché à cette lecture du site 
sont à considérer par l’AVAP pour garantir l’intérêt glo-
bal de la ville historique dans son site et préserver, va-
loriser les caractères déterminants. Ceci peut conduire 
à un élargissement du périmètre de la ZPPAU et à des 
dispositions réglementaires qui tiennent compte de la 
thématique urbaine et paysagère.
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Chapitre 4 
QUALITÉS DE L’ARCHITECTURE ET DES 
ESPACES URBAINS

Ce chapitre permet de comprendre en quoi consistent l’architecture, les qualités des édifices et 
du paysage urbain de Sète en détaillant :
- les types d’architecture et l’art de bâtir qui les caractérise,

- la nature de ce qui constitue les paysages de l’espace public,
- les jardins, les cours et les espaces privés,
- l’état du bâti, des espaces urbains et les pathologies visibles.

Ce chapitre est fondateur pour le réglement de l’AVAP et l’établissement des catégories du plan 
qui permettront de gérer l’ensemble des édifices. Au vu du patrimoine sétois deux entrées s’affir-
ment :

- une entrée par niveau d’intérêt qui implique d’être attentif à la préservation, conservation, 
valorisation de l’architecture;
- une entrée par distinction de mode de construction ; c’est à dire les constructions maçon-
nées d’une part (il s’agit des édifices construits jusqu’à la seconde guerre mondiale à peu 
près), et les constructions dont les murs sont réalisés à partir d’éléments industrialisés (à 
partir du début du XXe siècle environ). Cette distinction permet d’orienter le règlement vers 
des techniques appropriées à chacun de ces modes de faire...En effet pour le premier, la 
chaux, le sable, le badigeon de chaux restent des ingrédients cohérents, alors que des 
enduits ciments sont plus appropriés pour le second. En outre, les performances énergé-
tiques des édifices diffèrent selon leur mode constructif (voir chapitre 5) et la règle devra 
tenir compte de l’ensemble des qualités patrimoniales, architecturales et énergétiques. 

Le bâti et l’art de bâtir dépendent des périodes de construction des édifices. Toutefois, il est plus 
pertinent de mettre en corrélation typologie et art de bâtir plutôt que de procéder chronologique-
ment comme l’a fait la ZPPAU. Ceci s’est avéré difficile à gérer. Le bâti de Sète est en effet trés 
hétérogène : le plus ancien et le plus modeste est particulièrement réemployé alors que le patri-
moine de la fin du XIXe et du début du XXe siècle est encore intact. Le style art-déco (architec-
ture des années 1910 à l’après seconde guerre mondiale environ) marque le basculement entre 
une architecture «traditionnelle» et une architecture qui est dorénavant plus mondialisée. Cette 
architecture «année 30», présente à Sète mérite un repérage spécifique et «patrimonialise» 
une architecture récente. Le reste de l’architecture récente (mi XXe, début XXIe) est encore bien 
proche de nous pour constituer un patrimoine, et devrait jouer dans le tissu de la ville ancienne 
une continuité du paysage urbain. Comme le bâti des années 1930, il est repéré ici pour montrer 
les enjeux d’accompagnement qu’il représente. 

Au recensement de 1990*, la proportion des bâtiments construits avant 1948 est de 35% quand 
la part de logements contruits entre 1948 et 1975 est de 29%.  C’est cette première proportion 
d’édifices (soit environ 8 400 logements) associée aux caractères urbains et paysagers décrits au 
chapitre précédent qui donnent à Sète son identité et sa couleur. 

Les paysages urbains à partir des matériaux à valeur patrimoniale et des éléments à valeur 
environnementale sont ici regardés. Les jardins, les cours sont rares dans le tissu urbain de la 
ville ancienne qui résulte d’une optimisation maximale des sols disponibles et gagnés sur l’eau. 
Cette partie de la ville bénéficie d’ailleurs d’une compacité qui devrait lui permettre d’alléger la 
place de la voiture. Les jardins qui contribuent à l’image verdoyante de Sète sont situés sur le 
Mont Saint-Clair. En termes de développement durable, les jardins par leur continuité, par leurs 
végétaux, assurent les échanges air/eau, les espaces de biodiversité qui contribuent à l’équilibre 
environnemental. Ils jouent un rôle climatique par l’apport d’ombre et de fraîcheur en été lorsqu’il 
s’agit de feuillus.

Si nous nous attardons à considérer l’état et les pathologies du bâti et des espaces urbains, c’est 
pour se mettre dans la perspective de la réparation et de la valorisation ultérieures afin d’éviter 
disparitions ou dégradations.
Ce chapitre permet donc de comprendre ce qui fonde l’AVAP, tant dans les constructions que dans 
les paysages urbains, en tenant compte de l’héritage bâti et de son état.

* source : INSEE En 2010 : 29 833 logements, en 1990 23 278 logements, 8 372 datent d’avant 1948, 6 885 datent d’entre 1948 et 1974.
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petite maison petit immeuble gros immeuble 3 travées et plus

petit immeuble avec modénature simple 
et boutique XIXe

grand immeuble avec boutique et modéna-
ture XVIIIe

maison de ville XIXe immeuble, avec ou sans 
entrepôt XIXe grand immeuble forte modénature avec boutique XIXe

CHAI OU ENTREPOT VILLA

MAISONS OU IMMEUBLES A MODENATURE SIMPLE

MAISONS OU IMMEUBLES A FORTE MODENATURE

petite maison de ville à modénature 
simple et boutique XIXe

MAISONS OU IMMEUBLES SANS MODENATURE OU A FAIBLE MODENATURE

IMMEUBLE «ANNÉE 1930»
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4.1.1  :  LES TYPES DE CONSTRUCTION ET LEURS ÉLÉMENTS RÉGULATEURS

4.1 :  LE BÂTI, L’ART DE BÂTIR, LES ÉLEMENTS RÉGULATEURS

Le bilan de la ZPPAU montre qu’à Sète, un repérage appuyé 
sur la datation des édifices est sujet à caution et conduit à une 
inadaptation du règlement.
La datation est difficile pour diverses raisons, en particulier 
pour le plus ancien :

- peu de dates sont portées permettant d’étalonner locale-
ment les styles architecturaux (seule une étude historique 
et archéologique pour les plus anciens bâtiments permet-
trait d’y pallier),
- le bâti est un véritable «palimpseste», surélevé, refaçadé, 
avec des «greffes»,
- le bâti et souvent dénaturé,
- le tissu bâti est mélangé.

Les natures d’éfices sont plus complexes que le simple habitat. 
Plusieurs fonctions s’additionnent à l’habitat lui même : com-
merces, stockage, services, fabrication,..., soit en mixité soit en 
immeubles spécifiques, souvent accolés.
En conséquence une problématique de catégories peut s’ap-
puyer sur :

- la modénature architecturale
- la dimension des immeubles, en relation avec leurs princi-

pales fonctions apparentes (chai ou entrepôts, maison uni-
familiale, immeuble de logements sans ou avec entrepôt et 
bureaux, sans ou avec boutiques)..
- la mise en avant des éléments régulateurs de la composi-
tion architecturale et de l’art de bâtir qui lui sont attachés. 

Les types architecturaux caractéristiques de la ville ancienne de 
Sète sont décrits ci-après :

- les maisons ou immeubles sans modénature ou à faible 
modénature
- les maisons ou immeubles avec modénature simple
- les maisons ou immeubles à à forte modénature
- la villa
- le chai et l’entrepôt.

Sauf pour la villa et parfois pour les chais ou entrepôts, la conti-
nuité urbaine et la mitoyenneté sont la règle.

Les éléments de l’art de bâtir communs à tous les types sont 
synthétisés distinctement des typologies. 
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4.1.1.1 MAISONS OU IMMEUBLES SANS MODÉNATURE OU À FAIBLE MODÉNATURE
PETITE MAISON SANS MODÉNATURE OU FAIBLE MODÉNATURE , à partir du XVIIe siècle

débord de couverture à chevrons passants corniche pierre

baie de l’étage dans l’axe

chevrons passants ou 
corniche en pierre

balcon «sétois»

maçonnerie enduite à la 
chaux
baie de proportion «car-
rée»

toit tuiles canal

R

+1

Porte placée latéralement

Rez-de-chaussée aménagé en 
entrepôt ou atelier

Volet bois plein articulé 
replié en tableau

Garde-corps type XIXe

exemple de porte : 83 grande rue Haute, rue Ribot (?), 19 rue Blanc.

Linteau courbe
Encadrement pierre 
sculpté

Porte bois plein 1 vantail  
planche et contreplanche 
clous et serrurerie

imposte

Porte bois plein 1 
vantail  planche et 
contreplanche 
clous et serrurerie

encadrement 
pierre
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4.1.1.1 MAISONS OU IMMEUBLES SANS MODÉNATURE OU À FAIBLE MODÉNATURE
PETIT IMMEUBLE D’HABITATION

verrières dans le plan du toit 

exemple de porte : 39 quai Scheydt, 25 rue Blanc

imposte

Porte bois plein 1 
vantail  planche et 
contreplanche 
clous et serrurerie

encadrement 
pierre

Porte bois plein 2 
vantaux inégaux 
planche et contre-
planche 
clous et serrurerie

heurtoir

travée de baies dans l’axe 
légèrement décalée

verrière dans le plan 
du toit au dessus de 
l’escalier

petit jour secondaire

maçonnerie enduite à la 
chaux

baie de propor-
tion «carrée»

toit tuiles canal

R

+1

Porte placée latéralement

+2

verrières dans le plan du toit 
toiture tuiles canal de terre 
cuite, à courant et couvrant.

verrières dans le plan du toit 
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4.1.1.1 MAISONS OU IMMEUBLES SANS MODÉNATURE OU À FAIBLE MODÉNATURE
GROS IMMEUBLE D’HABITATION A TROIS TRAVÉES OU PLUS

exemple de porte : place Léon Blum, rue Paul Valéry

Type de ferronneries 
simples XVIII°

travées régulières

corniche

maçonnerie enduite à la 
chaux

axe de symétrie

toit tuiles 
canal

R

+1

+2

bandeau d’étage

hiérarchie des étages

+3

Type de moulures et de décor d’encadrement des 
ouvertures

imposte

Porte bois plein 
2 vantaux iné-
gaux planche et 
contreplanche 
clous et serru-
rerie

encadrement 
pierre

entablement 
avec corniche
linteau

seuil pierre
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4.1.1.2 MAISONS OU IMMEUBLES A MODÉNATURE SIMPLE
PEITE MAISON DE VILLE AVEC OU SANS BOUTIQUE OU ENTREPOT 

exemple de menuiserie de boutique rue Mario Roustan, porte  d’entrepôt:  17 rue Brassens (?)

balcon «sétois»

corniche ou acrotère

bandeau d’étage

toit tuiles canal

R

+1

Porte placée latéralement boutique ou entrepôt

deux ou trois travées

maçonnerie enduite à la chaux 
ou pierre appareillée apparente

exemples de traitement de recueil des eaux de pluie sur une 
acrotère.

exemple ferronnerie simple et de balcon sétois

moulures et encadrement pierre, volets persiennés repliables 
en tableau
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4.1.1.2 MAISONS OU IMMEUBLES A MODÉNATURE SIMPLE
PETIT IMMEUBLE AVEC OU SANS BOUTIQUE ET OU ENTREPOT

exemple de porte 15 quai ???

balcon devant embrasure

maçonnerie enduite à 
la chaux ou maçonnerie 
d’appareillage de pierre 
apparente

toit tuiles 
canal

R

+1

Porte placée latéralement

balcon filant

Boutique ou 
entrepôt ou 
atelier

composition symétrique 
pour les étages

+2

+3

type de lambrequin en métal peint (XIXe))

détail d’encadrement de fenêtre en pierre et de ses moulurations.

Type de serrurerie XIXe balcon filant 6 avenue Max Dormoy

Type de serrurerie XIXe  placée en embrasure de fenêtre ou de porte 
fenêtre.

imposte

Porte bois à panneaux
2 vantaux
serrurerie, ferronerie...

encadrement 
pierre

entablement avec corniche
linteau sculpté

arc en plein cintre

seuil pierre



113AVAP de SETE  diagnostic  atelier E. Lavigne mandataire  Roi architecture urbanisme paysage et Fébus Eco-Habitat co-traitants  

4.1.1.2 MAISONS OU IMMEUBLES A MODÉNATURE SIMPLE
GRAND IMMEUBLE AVEC OU SANS BOUTIQUE ET OU ENTREPOT

Rare témoin de menuiserie de fenêtre XVIIIe

Porte monumentale par son encdrement de 
pierre soigné, son fronton, sa porte à deux 
vantaux 5 rue Paul Valéry

travées régulières

corniche en pierre

hiérarchie des étages

étage noble, balcon 
ferronnerie

Rez de chaussée entre-
solé et arcades

toit tuiles 
canal

R

axe de symétrie

exemple de menuiserie de porte : 59 grande rue Mario Roustan, rue des 3 journées, 7 rue Gambetta

+entresol

+2

+3

+4
étage 
d’attique

travées centrales 
resserrées

maçonnerie enduite à la chaux 
ou pierre appareillée apparente

Pilastre 
chaine d’angle

Type de ferronnerie XVIIIe.

imposte

Porte bois à panneaux
2 vantaux

serrurerie...

encadrement 
pierre

seuil pierre

imposte et 
ferronnerie

encadrement 
pierre

Porte bois 
planches 
et contre-
planches, 
serrurerie, 
heurtoir..

seuil pierre
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4.1.1.3 MAISONS OU IMMEUBLES À FORTE MODÉNATURE
MAISON DE VILLE AVEC OU SANS BOUTIQUE OU ENTREPOT OU GARAGE
Plutôt XIXe

3 rue J. Jacques Rousseau9 quai Maillol8 quai Maillol

maçonnerie enduite à 
la chaux ou maçonnerie 
d’appareillage de pierre 
apparente

toit tuiles non 
visibles deriière 
l’acrotère

R

+1

Porte placée latéralementcomposition archi-
tecturale symétrique 
à 4 travées. avec 
marquage d’une avant 
corps avec balcon

Exemple de traitement d’entablement d’attique et de décor
exemple d’un oeil de boeuf.

Exemple de traitement d’une travée 
centrale. Hiérarchie et ordre décoratif.

Exemple de menuiserie de porte 
d’entrepôt ou de garage.
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4.1.1.3 MAISONS OU IMMEUBLES À FORTE MODÉNATURE
IMMEUBLE PETIT OU MOYEN AVEC OU SANS ENTREPOT OU BOUTIQUE
Plutôt XIXe

8 rue Max Dormoy. exemple de petit immeuble à forte modénature

Stylobate, colonne et pilastre 
bagués, décor néo-maniériste
rue Alsace Lorraine

Mansart ardoises et zinc immeuble de 
forte modénature (rue G Péri)
Exemple de décor sculpté
Exemple d’Oriel avec vitraux rue 
Alsace Lorraine.

acrotère 

maçonnerie 
enduite à 
la chaux ou 
maçonnerie 
d’appareillage 
de pierre 
apparenteR

+1

Porte placée 
latéralement

décor d’angle 
pilastre

entrepôt ou 
atelier

axe de symétrie

+2

toit tuiles non 
visibles deriière 
l’acrotère
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4.1.1.3 MAISONS OU IMMEUBLES À FORTE MODÉNATURE
GRAND IMMEUBLE AVEC OU SANS BOUTIQUE ET OU ENTREPOT
Plutôt XIX°

exemple de bâtiment 1 qaui Merle, d’ensemble menuisé pour boutique rue Victor Hugo, de menuiserie de porte : 5 quai Merle

exemple de verrière pyramide sur grand immeuble 
XIXe , quai Herber; exemple de terrasse séchoir 
sur grand immeuble XIXe rue Victor Hugo
exemple de balcon filant rue Jean Jaurès.

maçonnerie 
enduite à 
la chaux ou 
maçonnerie 
d’appareillage 
de pierre 
apparente

R

+1

balcon filant
+2

+3

étage d’entresol

boutiques et 
entrepôts

axialité marquée par un 
avant-corps

toiture tuiles canal non 
visibles derrière acrotère

acrotère et son décor
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4.1.1.4 CHAIS, ENTREPÔTS....

Maçonnerie enduite

toit tuiles canal ou tuiles 
plates dites de Marseille

génoise

exemple entrepôt quai des Moulins avec pignon sur le quai.

exemple d’une génoise équi-
pée d’une gouttière pendante, 
rue du 14 juillet
Toit couvert en tuiles méca-
niques plates ou tuiles de 
Marseille quai des Moulins
Exemple d’un encadrement 
de fenêtre en pierre dans 
un mur maçonné enduit à la 
chaux. Volets bois peint rue 
du 14 Juillet.

Baie avec encadrement

Composition architecturale 
symétrique

Pignon rive maçonnerie de pierreencadrement 
de pierre
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4.1.1.5 LA VILLA
Accroche urbaine différente : elle est en retrait de la rue.
Ce qui compte c’est sa clôture et son jardin, au delà de son architecture sou-
vent «distinctive» qui fait référence au mouvement d’architecture «balnéaire» 
de la fin du XIXe siècle et du début XXe.
Modèle qui apparaît à la fin du XIXe siècle. 

jardin clôturé assez grand pour 
contenir au moins 1 arbre.

toiture tuiles canal ou tuile mécanique 
plate dite de Marseille

exemple de traitement de clôture : rue de la Liberté

débord de toiture 
sous face en bois peint

décor de façade par enduits ou éléments 
décoratifs

soubassement 
vide sanitaire ou sous sol

composition architecturale symétrique

marquise

exemples de débord de 
toiture et d’éléments déco-
ratifs : villa rue Caraussane 
et rue de la Garenne

exemples 
de décor en 
façade, à partir 
de l’enduit, 
avec des terres 
cuites vernis-
sées

villa Taïs, éléments décora-
tifs, en toiture, en façade...
rue Jean Vilar.

Travail de soubassement : rue Jean Jaurés.



119AVAP de SETE  diagnostic  atelier E. Lavigne mandataire  Roi architecture urbanisme paysage et Fébus Eco-Habitat co-traitants  

bâti relooké  64 rue Villaret de Joyeuse.
La date sur la façade de l’édifice témoigne de l’époque à laquelle balcon, enduit 
ciment  et encadrement de fenêtre ont été repris mettant «au goût du jour» cette 
petite maison.

4.1.1.6 L’ARCHITECTURE DES «ANNÉES 30»
Appellation «rapide» pour tenir compte de l’apparition d’une 
architecture qui assure la transition entre bâti maçonné de 
pierre et bâti d’éléments industrialisés d’une part, et architec-
ture propre au mouvement moderne d’autre part. Quelques édi-
fices nouveaux traduisent ce mouvement, tandis que quelques  

Détails propres aux mises en 
oeuvre et décors de l’architecture 
de l’entre-deux-guerres : éléments 
décoratifs dans les enduits, car-
touche et décoration, ferronnerie 
d’appui de fenêtre, ferronnerie de 
porte.

Exemples d’architecture «anée 30»
- Quai du Bosc
- 13 rue Clavel, 
- quai Samary (les deux façades)
- Place A Briand, banque 1931 Carlier 
architecte auteur des entrepôts et du chai 
Dubonnet quai des Moulins.
- établissements Guiraudou quai Herber
- transformateur EDF parc Simone Veil
- entrepôts quai des Moulins.

maisons existantes sont relookées dans ce qui est également un 
mouvement de mode. Sur le principe, les édifices «années 30» 
s’inscrivent dans les catégories typologiques décrites précédem-
ment. Elles se situent plutôt dans les catégories sans ou à faible 
modénature, et dans celle à modénature simple.  

porte ouvragée

modénature de 
bandeaux en béton balcons et ferronnerie toit terrasse
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Plan de repérage des édifices récents dans la trame «ancienne» de la ville.
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4.1.1.7 L’ARCHITECTURE DE LA RECONSTRUCTION, DES «TRENTE GLORIEUSES» à nos jours.
Après la seconde guerre mondiale et ses destructions, Sète 
comme de nombreuses villes françaises s’est «reconstruite» 
dans un premier temps, puis développée dans un second temps 
par renouvellement et extensions urbaines. 
Quelques unes de ces opérations ont profondément modifié 
des qualités de la ville ancienne : remplacement des anciennes 
halles par un parking-marché par exemple. Ces destructions 
ont été évoquées dans les chapitres précédents.
Les architectures d’immeubles, de maisons, d’équipements, 
d’entrepôts diffèrent par leur modes constructifs, leur compo-
sition architecturale et leur insertion urbaine de la manière de 
faire la ville qui a présidé jusque là.

Aujour’hui, au regard du diagnostic patrimonial, ces construc-
tions lorsqu’il ne s’agit pas d’équipements, ont un rôle d’accom-
pagnement dans le tissu de la ville ancienne. L’enjeu est donc 
d’assurer cet accompagnement en évitant une rupture urbaine 

trop forte ou une «concurrence» vis à vis de ce qui a une valeur 
patrimoniale. 
Un repérage des constructions récentes, inscrites dans le tissu 
ancien montre à la fois leur présence et leur «poids» vis à vis 
des constructions d’avant-guerre. 
La nature des ruptures urbaines et architecturales est décrite 
au chapitre des pathologies. 
Parmi ces édifices récents, certains ont capacité à constituer le 
patrimoine de demain comme le bâtiment de la Criée oeuvre de 
l’architecte Jean Le Couteur (1916-2010) auteur par ailleurs de 
nombreuses réalisations portuaires dans le cadre de la Mission 
Racine d’aménagement du littoral languedocien dont le Cap 
d’Agde, et un ensemble de logements au port de Gruissan.
  
> L’AVAP tiendra compte de ce bâti différent du bâti 
de la ville ancienne, soit pour sa valeur d’accompagne-
ment, soit pour sa valeur singulière.

Le bâtiment de la Criée parJean Le Couteur
façade sur le quai de la Consigne
Détail de l’auvent et de sa colonnade de béton
Détail de la sous-face de la toiture en béton et de  sa 
modénature résultat de son coffrage de bois. 

Rue Lacan : rupture urbaine dûes à l’implantation, 
au traitement architectural, et à la hauteur de cet 
immeuble d’habitation.
Grande rue Mario Roustan : chapelle et immeuble à 
toit terrasse
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Le rez-de-chaussée a sa propre 
composition liée aux fonctions : 
entrée, boutique, entrepôts.....

étage courant

étage courant

axe de symétrie : les 2 travées 
centrales sont resserrées

nombre impair de travées organisées 
autour de l’axe de symétrie

1 à 2 travées nombre pair de travées

étage courant

étage d’attique

étage noble avec balcon

entresol, arcades, petites fenêtres

rez-de-chaussée, portes, boutiques

La façade est droite, plane, 
constituée d’un mur percé d’ou-
vertures régulières, tramées, 
organisées, hiérarchisées selon 
les fonctions et la symbolique.

La trame sert de support à la 
modénature et au décor.

Les saillies sont le décor, les 
balcons sétois, les balcons 
fi lants, les oriels.

4 travées verticales d’ouverture

axe

porte sur le côté, 
fenêtre décalée de 
forme carrée

4.1.2.1 COMPOSITION ARCHITECTURALE DE LA FAÇADE MAÇONNÉE 
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4.1.2 LES ÉLÉMENTS RÉGULATEURS DE L’ÉCRITURE ARCHITECTURALE ET DE L’ART DE BÂTIR 
La toiture est indissociable de l’architecture d’un édifice. A 
Sète, vue de toute part, elle constitue la «cinquième» façade. 
Elle se compose de : 
- la couverture, supportée par une charpente
- des ouvrages placée dans le toit.
La tuile canal de terre cuite est le matériau couramment uti-
lisé, qui donne sa valeur d’ensemble aux toits sétois. (couleur, 
pente, volume, texture...).
Au milieu du XIXe siècle, avec l’arrivée de la voie ferrée d’une 
part et la multiplicité des échanges entre les ports, la tuile mé-
canique plate de Marseille s’est excessivement diffusée. Elle 
recouvre souvent les entrepôts, les chais, les villas balnéaires.
L’ardoise ainsi que le zinc peuvent ponctuellement être utilisés 
comme dans le cas des toitures à la Mansart qui distinguent 
l’architecture éclectique de la fin du du XIXe ou du tout début 
XXe. 

4.1.2.2 toiture

Tuiles canal (parfois mansard avec brisis en 
ardoises), parfois tuiles mécaniques plates dites 
de Marseille.

Ouvrages dans le toit : tabatières (trou d’homme), chemi-
nées, verrières (sur escaliers), «séchoirs sétois» (terrasses 
belvédères)

Encadrement et sculptures dans l’axe et unissant 
deux travées

Menuiseries en bois peint, à la forme de 
la baie, découpe de carreaux suivant 
époque, pose au nu intérieur ou en 
feuillure (immeubles des XIXe et XXe 
siècle)

Pilastre

Acrotère (dissimulant le chèneau)
Corniche parfois génoise

Encadrement de baie avec appui, 
chambranle, entablement, moulures

Bandeau d’étage, moulures.

Balcon filant avec ferronneries, oriel

Balcon de fenêtre, «balcon sétois»

Base du pilastre (stylobate) à refends

Bandeau d’étage, moulures.

Fond de façade plan et uni, pierre de taille 
ou maçonnerie ancienne de moellons 
enduite à la chaux, ou maçonneries récentes 
au ciment

Soubassement en légère saillie

Porte en bois peint avec 
ou sans imposte Entrepôt ou boutique, menuiserie en feuillure ou devanture en applique, parfois 

marquise en métal peint.

Les toitures de Sète vues depuis le Mont Saint-Clair et la rue Paul Valéry, une dominante de texture et 
de couleurs due à la terre cuite, aux ondulations de la tuile canal et aux pentes des couvertures.
Les toitures à la Mansart mettent en oeuvre ardoises naturelles, zinc et tuiles canal (immeubles quai 
Maréchal de Lattre de Tassigny)
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Ils rentrent dans la composition de la toiture sans être étran-
gers à son architecture, ils ne l’«accessoirisent» pas. 
Les prises de jour correspondent aux escaliers et sont soit dans 
le plan du toit, soit traitées comme un élément de toiture par-
ticulier à la façon des lanterneaux.
Les accès à la toiture ou trou d’homme sont de dimensions 
réduites et s’associent souvent à la présence des cheminées.
Un élément est caractèristique de Sète : c’est le «séchoir» sé-
tois qui permet un accès aux vues lointaines et aux toits. Deux 
solutions existent :
- il est intégré ainsi que son accès à la façon d’un terrasson à 
l’architecture du toit,
- il vient au dessus du toit en suspension.
Compte-tenu du climat méditerranéne et des fortes chaleurs 
estivales les équipements de toiture participant à la ventila-
tion de l’ensemble sont à privilégier; alors que l’habitabilité des 
combles serait à proscrire pour préserver des espaces tam-
pons. Les séchoirs sétois ont une habitabilité relative compte-
tenu des vents et du soleil.

4.1.2.3 les ouvrages dans le toit

Tuiles canal (parfois mansard avec brisis en 
ardoises), parfois tuiles mécaniques plates dites de 
Marseille.

Ouvrages dans le toit : tabatières (trou d’homme), 
cheminées, verrières (sur escaliers), «séchoirs sétois» 
(terrasses belvédères)

Encadrement et sculptures dans l’axe et unissant 
deux travées

Menuiseries en bois peint, à la forme de 
la baie, découpe de carreaux suivant 
époque, pose au nu intérieur ou en 
feuillure (immeubles des XIXe et XXe 
siècle)

Pilastre

Acrotère (dissimulant le chèneau)
Corniche parfois génoise

Encadrement de baie avec appui, 
chambranle, entablement, moulures

Bandeau d’étage, moulures.

Balcon filant avec ferronreries, oriel

Balcon de fenêtre, «balcon sétois»

Base du pilastre (stylobate) à refends

Bandeau d’étage, moulures.

Fond de façade plan et uni, pierre de taille 
ou maçonnerie ancienne de moellons 
enduite à la chaux, ou maçonneries récentes 
au ciment

Soubassement en légère saillie

Porte en bois peint avec 
ou sans imposte Entrepôt ou boutique, menuiserie en feuillure ou devanture en applique, parfois 

marquise en métal peint.

exemples de verrières et de trou 
d’homme inscrits dans le plan du toit.
Exemples de lanternaux de forme pyrami-
dale ou cônique.
Exemple d’un lanterneau couplé à un 
terrasson
terrasson inscrit dans la toiture : avenue 
Victor Hugo
Observatoire et terrasson quai Samary
Séchois sétois sans contact avec la 
couverture : quai Durand.
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L’usage de l’acrotère et les dispositions permettant de masquer 
les toitures depuis la rue et de mettre en scène une façade 
totalement lisse sont courants dans l’architecture sétoise.
Le recueil des eaux de pluie est alors assuré en retrait de la 
façade. 

4.1.2.4 l’acrotère
Tuiles canal (parfois mansard avec brisis en 
ardoises), parfois tuiles mécaniques plates dites de 
Marseille.

Ouvrages dans le toit : tabatières (trou d’homme), chemi-
nées, verrières (sur escaliers), «séchoirs sétois» (terrasses 
belvédères)

Encadrement et sculptures dans l’axe et unissant 
deux travées

Menuiseries en bois peint, à la forme de 
la baie, découpe de carreaux suivant 
époque, pose au nu intérieur ou en 
feuillure (immeubles des XIXe et XXe 
siècle)

Pilastre

Acrotère (dissimulant le chèneau)
Corniche parfois génoise

Encadrement de baie avec appui, 
chambranle, entablement, moulures

Bandeau d’étage, moulures.

Balcon filant avec ferronreries, oriel

Balcon de fenêtre, «balcon sétois»

Base du pilastre (stylobate) à refends

Bandeau d’étage, moulures.

Fond de façade plan et uni, pierre de taille 
ou maçonnerie ancienne de moellons 
enduite à la chaux, ou maçonneries récentes 
au ciment

Soubassement en légère saillie

Porte en bois peint avec 
ou sans imposte Entrepôt ou boutique, menuiserie en feuillure ou devanture en applique, parfois 

marquise en métal peint.

exemple de traitement de cas d’acrotère et principe de recueil des eaux pluviales par 
des ouvrages de zinguerie entre acrotère et couverture tuiles.
Avenue Victor Hugo, quai du Bosc.
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La corniche ou les génoises permettent l’articulation entre le 
plan du toit et le plan du mur. Elles ont pour objectif d’éloigner 
l’eau des murs.
Les génoises associées à des tuiles de débord importantes 
évitent la mise en oeuvre de gouttière.
La mise en oeuvre des corniches permet le même principe.
L’équipement en gouttière de zinc est relativement récent et 
s’apparente à la rationnalisation des réseaux et à l’hygiénisa-
tion des espaces publics que la seconde partie du XIXe siècle 
a developpé. 
Dans l’espace méditerranéen, le jeu d’ombres et de lumière 
des tuiles de débord au-dessus des génoises est un caractère 
partagé.
Les génoises alternent tuiles et carreaux de terre cuite pour 
s’éloigner du mur. Les corniche en pierre s’associent à un carac-
tère plus «savant».

4.1.2.5 corniche ou génoise

Tuiles canal (parfois mansard avec brisis en 
ardoises), parfois tuiles mécaniques plates dites de 
Marseille.

Ouvrages dans le toit : tabatières (trou d’homme), chemi-
nées, verrières (sur escaliers), «séchoirs sétois» (terrasses 
belvédères)

Encadrement et sculptures dans l’axe et unissant 
deux travées

Menuiseries en bois peint, à la forme de 
la baie, découpe de carreaux suivant 
époque, pose au nu intérieur ou en 
feuillure (immeubles des XIXe et XXe 
siècle)

Pilastre

Acrotère (dissimulant le chèneau)
Corniche parfois génoise

Encadrement de baie avec appui, 
chambranle, entablement, moulures

Bandeau d’étage, moulures.

Balcon filant avec ferronreries, oriel

Balcon de fenêtre, «balcon sétois»

Base du pilastre (stylobate) à refends

Bandeau d’étage, moulures.

Fond de façade plan et uni, pierre de taille 
ou maçonnerie ancienne de moellons 
enduite à la chaux, ou maçonneries récentes 
au ciment

Soubassement en légère saillie

Porte en bois peint avec 
ou sans imposte Entrepôt ou boutique, menuiserie en feuillure ou devanture en applique, parfois 

marquise en métal peint.

exemples de corniches 
de pierre au traitement 
soigné. Le recueil des 
eaux se fait au dessus de 
la corniche.
Exemple de génoises 
alternant rang de carreaux 
de terre cuite et rang 
de tuiles. L’usage de la 
gouttière supprime la mise 
en oeuvre des tuiles de 
courant en débord.
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Le caractère de l’architecture sétoise repose sur l’aspect plan 
des façades : la force de la maçonnerie est présente. Les fe-
nêtres, les portes y sont percées et laissent entrevoir l’épais-
seur de cette maçonnerie dans le retrait où sont disposées les 
menuiseries.
Elles sont composées de maçonneries de pierres hourdées et 
enduites à la chaux à la fois dans un souci de protection, d’as-
sainissement (la perspirance du mur) et de décor.
Cet aspect plan et uni de la façade est toujours présent lorsque 
les maçonneries sont en appareillage de pierre de taille soigné 
pour rester apparent et former un assemblage qui participe au 
décor.
Au début du XXe siècle avec l’apparition du ciment, des façades 
ont pu être réenduites sans perdre pour autant ce caractère 
plan. Toutefois l’usage de ces enduits trop hydrauliques en évi-
tant la «respiration» du mur ancien emprisonne l’humidité et 
cause des pathologies.

4.1.2.6 une façade au fond plat et uni

Tuiles canal (parfois mansard avec brisis en 
ardoises), parfois tuiles mécaniques plates dites de 
Marseille.

Ouvrages dans le toit : tabatières (trou d’homme), chemi-
nées, verrières (sur escaliers), «séchoirs sétois» (terrasses 
belvédères)

Encadrement et sculptures dans l’axe et unissant 
deux travées

Menuiseries en bois peint, à la forme de 
la baie, découpe de carreaux suivant 
époque, pose au nu intérieur ou en 
feuillure (immeubles des XIXe et XXe 
siècle)

Pilastre

Acrotère (dissimulant le chèneau)
Corniche parfois génoise

Encadrement de baie avec appui, 
chambranle, entablement, moulures

Bandeau d’étage, moulures.

Balcon filant avec ferronreries, oriel

Balcon de fenêtre, «balcon sétois»

Base du pilastre (stylobate) à refends

Bandeau d’étage, moulures.

Fond de façade plan et uni, pierre de taille 
ou maçonnerie ancienne de moellons 
enduite à la chaux, ou maçonneries 
récentes au ciment

Soubassement en légère saillie

Porte en bois peint avec 
ou sans imposte Entrepôt ou boutique, menuiserie en feuillure ou devanture en applique, parfois 

marquise en métal peint.

exemples de façades lisses : le travail de 
l’enduit et du badigeon, leur coloration, 
mettent en évidence le rythme des perce-
ments, les éléments décoratifs des ferron-
neries, des encadrements, des moulures de 
balcons...
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C’est un élément architectural de l’identité de l’architecture 
sétoise. 
La corniche articulée au percement de la porte fenêtre offre un 
débord par rapport au nu du mur permettant l’installation d’un 
garde-corps.
Cette épaisseur et la corniche de pierre qui la compose créée 
un décor simple mais solide quelle que soit la façade.
De nombreuses variations animent les façades de la ville.
Le travail de la corniche, son galbe témoignent des époques de 
construction et à ce titre ont une valeur patrimoniale. Il en va 
de même pour la ferronnerie, en dépit de modèles parfois plus 
récents ou de réemplois «bricolés». 
Le caractère des ferronneries de garde corps  s’attache à la 
simplicité  de la ligne dans un plan vertical et horizontal.

4.1.2.7 le balcon «sétois»

Tuiles canal (parfois mansard avec brisis en 
ardoises), parfois tuiles mécaniques plates dites de 
Marseille.

Ouvrages dans le toit : tabatières (trou d’homme), chemi-
nées, verrières (sur escaliers), «séchoirs sétois» (terrasses 
belvédères)

Encadrement et sculptures dans l’axe et unissant 
deux travées

Menuiseries en bois peint, à la forme de 
la baie, découpe de carreaux suivant 
époque, pose au nu intérieur ou en 
feuillure (immeubles des XIXe et XXe 
siècle)

Pilastre

Acrotère (dissimulant le chèneau)
Corniche parfois génoise

Encadrement de baie avec appui, 
chambranle, entablement, moulures

Bandeau d’étage, moulures.

Balcon filant avec ferronreries, oriel

Balcon de fenêtre, «balcon sétois»

Base du pilastre (stylobate) à refends

Bandeau d’étage, moulures.

Fond de façade plan et uni, pierre de taille 
ou maçonnerie ancienne de moellons 
enduite à la chaux, ou maçonneries récentes 
au ciment

Soubassement en légère saillie

Porte en bois peint avec 
ou sans imposte Entrepôt ou boutique, menuiserie en feuillure ou devanture en applique, parfois 

marquise en métal peint.

Exemples de ferronnerie de garde-corps simple 
dans le plan vertical et horizontal. Le garde-corps 
ci-dessus est un modèle XVIIIe avec ses motifs 
de «grecque». Corniche de pierre de taille et son 
profil en doucines (10 rue du 14 Juillet). Ce prin-
cipe de traitement perdure plusieurs centaines 
d’années.
Dans la seconde moitiè du XIXe siècle, avec la 
mise en place du chemin de fer et le déploiement 
de la sidérurgie des modèles nouveaux de garde-
corps en fonte se diffusent. Il est alors facile de 
mettre «au goût du jour» sa façade et son balcon.



129AVAP de SETE  diagnostic  atelier E. Lavigne mandataire  Roi architecture urbanisme paysage et Fébus Eco-Habitat co-traitants  

Le balcon filant s’inscrit sensiblement dans la continuité du 
«balcon sétois» tout en étant un apport de l’architecture du 
XIXe siècle.
Ce motif s’installe dans une composition hiérarchisée de la 
façade.
Il témoigne de savoir faire sur le travail de la pierre qui per-
met les encorbellements capables de soutenir le bacon comme 
sur le travail de la ferronnerie. Comme dans le cas du balcon 
sétois, les garde-corps sont d’une assez grande diversité avec 
la diffusion de modèles au milieu du XIXe siècle. Ils restent 
cependant dans un plan vertical et horizontal simple.
L’oriel est un motif architectural qui se répand dans l’architec-
ture de la seconde moitiè du XIXe siècle. Il permet la création 
en encorbellement d’une surface vitrée et souvent décorée 
de vitraux. Autour de cette avancée tout un savoir faire s’ex-
prime : taille de la pierre (exemple immeuble angle quai Rhin 
et Danube et quai Guignon), ferronnerie, vitraux...Plusieurs 
exemples relativement exceptionnels existent à Sète rue Alsace 
Lorraine, rue Charles de Gaulle, rue du 8 Mai.

4.1.2.8 le balcon filant, les ferronneries

Tuiles canal (parfois mansard avec brisis en 
ardoises), parfois tuiles mécaniques plates dites de 
Marseille.

Ouvrages dans le toit : tabatières (trou d’homme), chemi-
nées, verrières (sur escaliers), «séchoirs sétois» (terrasses 
belvédères)

Encadrement et sculptures dans l’axe et unissant 
deux travées

Menuiseries en bois peint, à la forme de 
la baie, découpe de carreaux suivant 
époque, pose au nu intérieur ou en 
feuillure (immeubles des XIXe et XXe 
siècle)

Pilastre

Acrotère (dissimulant le chèneau)
Corniche parfois génoise

Encadrement de baie avec appui, 
chambranle, entablement, moulures

Bandeau d’étage, moulures.

Balcon filant avec ferronreries, oriel

Balcon de fenêtre, «balcon sétois»

Base du pilastre (stylobate) à refends

Bandeau d’étage, moulures.

Fond de façade plan et uni, pierre de taille 
ou maçonnerie ancienne de moellons 
enduite à la chaux, ou maçonneries récentes 
au ciment

Soubassement en légère saillie

Porte en bois peint avec 
ou sans imposte Entrepôt ou boutique, menuiserie en feuillure ou devanture en applique, parfois 

marquise en métal peint.

exemple d’Oriel rue Alsace Lorraine et quai Rhin et Danube
exemples de balcons filants. ci-dessous Rue Jean Jacques Rous-
seau
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Jusqu’au milieu du XIXe siècle l’architecture sétoise est sobre. 
Avec l’explosion des richesses de la fin du XIXe de nouveaux 
programmes architecturaux émergent. Ils mettent en oeuvre 
des décors de pierre scupltée foisonnant et parfois monumen-
taux, en accord avec l’architecture de grands immeubles ou de 
grandes maisons de ville.
Tous les éléments constitutifs de la structure bâtie sont sup-
ports de décor : les chaînages d’angles, les encadrements, 
les encorbellements, les bandeaux marquant les étages, les 
balcons, les attiques...Cette profusion s’attache généralement 
à la façade publique, les façades sur cour étant plus modestes 
et plus «intimes».  
C’est ce patrimoine qui est aujourd’hui peu modifié et en état 
qui est fragilisé par des interventions qui ne sauraient pas re-
connaître la valeur et les savoir-faire de cette architecture. Ils 
concernent aussi bien la mise en oeuvre de la pierre que celle 
de la brique qui apparait à titre décoratif.

4.1.2.9 les éléments de décor de la façade

Tuiles canal (parfois mansard avec brisis en 
ardoises), parfois tuiles mécaniques plates dites de 
Marseille.

Ouvrages dans le toit : tabatières (trou d’homme), chemi-
nées, verrières (sur escaliers), «séchoirs sétois» (terrasses 
belvédères)

Encadrement et sculptures dans l’axe et unissant 
deux travées

Menuiseries en bois peint, à la forme de 
la baie, découpe de carreaux suivant 
époque, pose au nu intérieur ou en 
feuillure (immeubles des XIXe et XXe 
siècle)

Pilastre

Acrotère (dissimulant le chèneau)
Corniche parfois génoise

Encadrement de baie avec appui, 
chambranle, entablement, moulures

Bandeau d’étage, moulures.

Balcon filant avec ferronreries, oriel

Balcon de fenêtre, «balcon sétois»

Base du pilastre (stylobate) à refends

Bandeau d’étage, moulures.

Fond de façade plan et uni, pierre de taille 
ou maçonnerie ancienne de moellons 
enduite à la chaux, ou maçonneries récentes 
au ciment

Soubassement en légère saillie

Porte en bois peint avec 
ou sans imposte Entrepôt ou boutique, menuiserie en feuillure ou devanture en applique, parfois 

marquise en métal peint.
Exemples d’éléments décoratifs : pilastres, 
attiques et frises, encadrements, balcons et 
traitement des niveaux du rez-de-chaussée.
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C’est la partie de la façade qui assure la jonction avec le sol. Il 
constitue alors le socle de l’édifice. Le soubassement fait partie 
du décor architectural et permet par ses surépaisseurs, par sa 
différence de matériaux ou de couleur de prendre en compte 
la relation au sol urbain et aux éclaboussures. Il fait partie du 
programme décoratif de la façade. 

4.1.2.10 le soubassement

Tuiles canal (parfois mansard avec brisis en 
ardoises), parfois tuiles mécaniques plates dites de 
Marseille.

Ouvrages dans le toit : tabatières (trou d’homme), chemi-
nées, verrières (sur escaliers), «séchoirs sétois» (terrasses 
belvédères)

Encadrement et sculptures dans l’axe et unissant 
deux travées

Menuiseries en bois peint, à la forme de 
la baie, découpe de carreaux suivant 
époque, pose au nu intérieur ou en 
feuillure (immeubles des XIXe et XXe 
siècle)

Pilastre

Acrotère (dissimulant le chèneau)
Corniche parfois génoise

Encadrement de baie avec appui, 
chambranle, entablement, moulures

Bandeau d’étage, moulures.

Balcon filant avec ferronreries, oriel

Balcon de fenêtre, «balcon sétois»

Base du pilastre (stylobate) à refends

Bandeau d’étage, moulures.

Fond de façade plan et uni, pierre de taille 
ou maçonnerie ancienne de moellons 
enduite à la chaux, ou maçonneries récentes 
au ciment

Soubassement en légère saillie

Porte en bois peint avec 
ou sans imposte Entrepôt ou boutique, menuiserie en feuillure ou devanture en applique, parfois 

marquise en métal peint.

Exemples de traitement de soubassements quai Herber, 
quai Pasteur, banque rue du 8 Mai côté rue Charles de 
Gaulle, soubassement et porte 14 quai Maréchal de Lattre 
de Tassigny, angle quai Merle rue de Longuyon.
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L’encadrement d’ouverture assure plusieurs fonctions :
- une fonction structurelle avec ses jambages, son linteau, son 
appui et son allège.
- une fonction décorative en marquant l’organisation de la baie 
et le passage du mur à l’ouverture.
Selon les périodes, les savoir-faire et les moyens des proprié-
taires la fonction décorative est plus ou moins mise en avant.
A Sète la plupart des encadrements d’ouvertures dans les ma-
çonneries de pierre sont en pierre et sont traitées pour être 
apparentes. Selon la période de construction de l’adifice elles 
participent au programme décoratif d’ensemble de la façade.  

4.1.2.11 les encadrements d’ouvertures

Tuiles canal (parfois mansard avec brisis en 
ardoises), parfois tuiles mécaniques plates dites de 
Marseille.

Ouvrages dans le toit : tabatières (trou d’homme), chemi-
nées, verrières (sur escaliers), «séchoirs sétois» (terrasses 
belvédères)

Encadrement et sculptures dans l’axe et unissant 
deux travées

Menuiseries en bois peint, à la forme de 
la baie, découpe de carreaux suivant 
époque, pose au nu intérieur ou en 
feuillure (immeubles des XIXe et XXe 
siècle)

Pilastre

Acrotère (dissimulant le chèneau)
Corniche parfois génoise

Encadrement de baie avec appui, 
chambranle, entablement, moulures

Bandeau d’étage, moulures.

Balcon filant avec ferronreries, oriel

Balcon de fenêtre, «balcon sétois»

Base du pilastre (stylobate) à refends

Bandeau d’étage, moulures.

Fond de façade plan et uni, pierre de taille 
ou maçonnerie ancienne de moellons 
enduite à la chaux, ou maçonneries récentes 
au ciment

Soubassement en légère saillie

Porte en bois peint avec 
ou sans imposte Entrepôt ou boutique, menuiserie en feuillure ou devanture en applique, parfois 

marquise en métal peint.

Exemples de traitement d’encadrement de fenêtre
- rue de la Caraussanne, x, 14 rue du 14 juillet ,x, fenêtre 
de l’arsenal côté rue Denfert Rocherau, quai Durand 
(encadrement peint), lycée Paul Valéry.
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4.1.2.12 les menuiseries de fenêtres, de porte fenêtre

Tuiles canal (parfois mansard avec brisis en 
ardoises), parfois tuiles mécaniques plates dites de 
Marseille.

Ouvrages dans le toit : tabatières (trou d’homme), chemi-
nées, verrières (sur escaliers), «séchoirs sétois» (terrasses 
belvédères)

Encadrement et sculptures dans l’axe et unissant 
deux travées

Menuiseries en bois peint, à la forme 
de la baie, découpe de carreaux 
suivant époque, pose au nu intérieur 
ou en feuillure (immeubles des XIXe et 
XXe siècle)

Pilastre

Acrotère (dissimulant le chèneau)
Corniche parfois génoise

Encadrement de baie avec appui, 
chambranle, entablement, moulures

Bandeau d’étage, moulures.

Balcon filant avec ferronreries, oriel

Balcon de fenêtre, «balcon sétois»

Base du pilastre (stylobate) à refends

Bandeau d’étage, moulures.

Fond de façade plan et uni, pierre de taille 
ou maçonnerie ancienne de moellons 
enduite à la chaux, ou maçonneries récentes 
au ciment

Soubassement en légère saillie

Porte en bois peint avec 
ou sans imposte Entrepôt ou boutique, menuiserie en feuillure ou devanture en applique, parfois 

marquise en métal peint.

Le bois est le matériau mis en œuvre pour la réalisation des 
menuiseries de fenêtre et de contrevent.
Les menuiseries extérieures sont soumises aux intempéries et 
il est rare, pour les plus anciennes, que les menuiseries en 
place soient encore celles d’origine, ce qui dans ce cas, leur 
donne encore plus de valeur.  En effet, elles sont le résultat 
d’un savoir faire et traduisent par leur décor, leur serrurerie et 
leur composition des périodes différentes de réalisation. Par 
ailleurs, elles prennent tout leur sens dans une architecture 
généralement simple avec leur dessin,  leur «ferrage» ou ser-
rurerie et leur qualité d’exécution. Les menuiseries  suivent le 
dessin du percement, les percements voutés en anse de panier 
sont courants jusqu’au milieu du XIX° siècle. La proportion des 
bois participe à la composition de la fenêtre. Leur position dans 
le mur dépend de la période de construction de l’édifice.
Le volet plein repliable en tableau extérieur est un motif carac-
tériqtique de l’architecture sétoise.

Diversité des menuiseries de fenêtre : quai Merle, rue Charles de Gaulle, rue Sémard, rue du 11 novembre, rue Gambetta
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Les menuiseries de portes sont en bois et sont peintes.
Les portes d’entrée des maisons témoignent d’un grand travail 
de menuiserie : assemblage des bois, profil, moulures...et des 
époques d econstruction. A ce titre elles ont une réelle valeur 
patrimoniale.
Elles sont réalisées avec des bois de qualité (bois de tilleul, 
planches de hêtre) et pour certains sont sculptées. Ces portes 
sont d’ailleurs souvent réparées, des planches réutilisées, per-
mettant à ces ouvrages d’être encore présents aujourd’hui. 
Deux techniques voisinent : assemblage de planches et contre 
planches ou portes à panneaux. Les proportions sont impor-
tantes : le percement est souvent partitionné avec une porte 
pleine (à un ou deux vantaux symétriques ou non)  avec une 
imposte vitrée.  
Elles peuvent être ornées de serrurerie décorative : heurtoir 
notamment.
Certains modèles de portes se retrouvent dans plusieurs édi-
fices de Sète, particulièrement sur les quais (quai d’Alger et 
quai du Maréchal de Lattre de Tassigny par exemple, quai de 
la République...

4.1.2.13 les menuiseries de porte d’entrée

Tuiles canal (parfois mansard avec brisis en 
ardoises), parfois tuiles mécaniques plates dites de 
Marseille.

Ouvrages dans le toit : tabatières (trou d’homme), chemi-
nées, verrières (sur escaliers), «séchoirs sétois» (terrasses 
belvédères)

Encadrement et sculptures dans l’axe et unissant 
deux travées

Menuiseries en bois peint, à la forme de 
la baie, découpe de carreaux suivant 
époque, pose au nu intérieur ou en 
feuillure (immeubles des XIXe et XXe 
siècle)

Pilastre

Acrotère (dissimulant le chèneau)
Corniche parfois génoise

Encadrement de baie avec appui, 
chambranle, entablement, moulures

Bandeau d’étage, moulures.

Balcon filant avec ferronreries, oriel

Balcon de fenêtre, «balcon sétois»

Base du pilastre (stylobate) à refends

Bandeau d’étage, moulures.

Fond de façade plan et uni, pierre de taille 
ou maçonnerie ancienne de moellons 
enduite à la chaux, ou maçonneries récentes 
au ciment

Soubassement en légère saillie

Porte en bois peint 
avec ou sans imposte

Entrepôt ou boutique, menuiserie en feuillure ou devanture en 
applique, parfois marquise en métal peint.

Diversité des portes de maisons à Sète
1 rue de la Savonnerie, 6 quai Rhin et Danube, 7 rue Gambetta, 4 rue Sémard, 8 quai Guignon, 2 place 
Delille, 19 rue Blanc.
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Les menuiseries de portails sont en bois peint. Ils sont traités 
en référence à l’ensemble des menuiseries de l’édifice auquel 
ils appartiennent.
Pour les boutiques, elles sont composées avec l’ensemble de la 
façade de l’édifice et deux cas de figure se présentent : 
- celui d’un ensemble menuisé en applique, peint
- celui d’une partition menuisée dans le percement du rez-de-
chaussée. 
Les ensembles menuisés en appliques se réfèrent aux modèles 
du courant du XIXe siècle. Il existe quelques éléments d’ori-
gine, il s’agira de les préserver et de les valoriser.
Les modèles inscrits à l’intérieur d’un percement demandent un 
travail de composition attentif pour les géomètries et les choix 
de matériaux à l’édifice existant. 

4.1.2.14 les portails, les boutiques.

Tuiles canal (parfois mansard avec brisis en 
ardoises), parfois tuiles mécaniques plates dites de 
Marseille.

Ouvrages dans le toit : tabatières (trou d’homme), chemi-
nées, verrières (sur escaliers), «séchoirs sétois» (terrasses 
belvédères)

Encadrement et sculptures dans l’axe et unissant 
deux travées

Menuiseries en bois peint, à la forme de 
la baie, découpe de carreaux suivant 
époque, pose au nu intérieur ou en 
feuillure (immeubles des XIXe et XXe 
siècle)

Pilastre

Acrotère (dissimulant le chèneau)
Corniche parfois génoise

Encadrement de baie avec appui, 
chambranle, entablement, moulures

Bandeau d’étage, moulures.

Balcon filant avec ferronreries, oriel

Balcon de fenêtre, «balcon sétois»

Base du pilastre (stylobate) à refends

Bandeau d’étage, moulures.

Fond de façade plan et uni, pierre de taille 
ou maçonnerie ancienne de moellons 
enduite à la chaux, ou maçonneries récentes 
au ciment

Soubassement en légère saillie

Porte en bois peint avec 
ou sans imposte Entrepôt ou boutique, menuiserie en feuillure ou devanture en applique, parfois 

marquise en métal peint.

Ensemble menuisé en applique 4 rue de Montmorency.
Diversité des portails : porte avec volets extérieurs formant vitrine ou atelier 10 quai de la République, 
porte rue du 14 Juillet, porte quai Suquet , porte d’entrepôt 19 rue Salette. La menuiserie suit la forme de 
la baie et installe une imposte fixe pour cette adaptation, la prise de jour ou d’air.
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Débord le plus mince au dernier niveau
- garde-corps dans oeuvre
- garde corps hors oeuvre avec 
léger débord. 

De manière générale, la taille, la composition, le débord des balcons sétois obéit à un ordre qui va décroissant selon les étages. 

Balcon filant possible, le débord ne dépasse 
pas le débord du niveau en dessous, il peut 
même lui être inférieur en largeur. 
Le balcon filant s’accroche à la façade le 
plus près possible des encadrements des 
ouvertures

Le balcon du premier niveau est souvent 
celui sur lequel l’accent est mis, sans que la 
largeur ne soit excessive.

Contrevent bois plein repliable en tableau à noter sa place dans le complexe 
menuisé, dans la baie et le mur. Il participe aux performances énergétiques 
du logement. Les serrureries font partie du patrimoine de cette menuiserie.

La baie aux proportions presque carrées située au rez-de-chaussée des  
petites maisons ou des petits immeubles de la ville la plus ancienne.
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L’étude de la ZPPAU a mis en avant les caractères des balcons 
sétois, liés à la nature des percements plutôt étroits et hauts 
aux étages. Ces balcons dans leur structure et dans leurs fer-
ronneries varient selon les époques : XVIIIe, premier XIXe, se-
conde moitié du XIXe et début du XXe siècle. Ces percements 
et le rapport à l’extérieur qu’autorise le balcon sont des atouts 
dans la manière d’habiter la ville : ils permettent des vues, des 
ouvertures, des prises d’air et de lumière, des modes d’appro-
priation (fleurissement notamment).
Ils ont des caractères régulateurs liés aux types d’architecture 
comme décrit ci-avant. 
Les ferronneries des balcons et garde-corps sont en cohérence 
avec l’architecture du type :
- ferronneries, fer forgé jusqu’à l’arrivée du chemin de fer et 
la diffusion des modèles en fonte que la voie ferrée a permise,
- fonte ouvragée, correspondant à des catalogues, développés 
dans la seconde moitiè du XIXe...
Toutefois bien des réemplois sont usités, cela est visible dans la 
grand rue Mario Roustan par exemple...  
Enfin, la ferronnerie fait partie du programme décoratif de 
l’architecture, certains éléments la singularisent : initiale des 
propriétaires , motif à tête de personnage...

Les contrevents repliables en tableau, en bois plein, peint 
et avec des ferrures simples sont un modèle dominant dans 
l’architecture sétoise. D’autres types de contrevents persien-
nés par exemple, ou situés à l’intérieur (volet) peuvent exister 
ponctuellement. Le volet roulant est rare car il est lié à l’archi-
tecture des années 1930. 
-> Localisation de la baie et du contrevent dans le mur.
-> intérêt par rapport à enjeux énergétiques et développement 
durable.

La fenêtre de proportion carrée ou presque, située au rez-
de-chaussée est également un élément récurrent de l’architec-
ture des petites maisons modestes les plus anciennes de Sète.

La façade lisse... 

Le séchoir sétois...

-> pour l’AVAP il existe autour de ces caractères un en-
jeu de conservation, de valorisation, de réhabilitation 
et donc de protection.

4.1.3  :  SYNTHÉSE :  LE CARACTÉRE SÉTOIS  les balcons, les contrevents, la fenêtre carrée au RDC des petites maisons

simple balcon sétois  10 rue Bayard

Fenêtre de rez-de-chaussée aux proportions presque carrées. La situation 
du rez-de-chaussée en ville conduit à la mise en oeuvre de protection sur 
lesquelles une réflexion doit être conduite pour éviter la dénaturation de 
l’architecture tout en répondant aux besoins d’aujourd’hui.

1 rue du 11 novembre : façade lisse, balcon 
sétois, contrevents repliables en tableau.

Séchoir sétois sur le quai Durand : la structure est indépendante de la couverture, l’escalier d’accès est abrité par un 
édicule adossé dans le jeu des mitoyennetés et des conduits de cheminées, il s’agit d’un véritable motif architectural
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Illustrations de quelques édifices remar-
quables :
- immeuble 17 quai aspirant Herber
- l’arsenal quai Maillol
- l’escalier et les soutènements de la 
place de la République
- la gare et ses bâtiments latéraux
- la palais consulaire
- l’ensemble urbain de la place Delille
- immeuble 8 quai Guignon
- immeuble 9 quai Maillol
- immeuble 11 rue du Général de Gaulle
- immeuble le Dôme19 quai du Pavois 
d’Or et avenue Victor Hugo
- immeuble 25 quai Scheydt.
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4.1.4  : LES EDIFICES REMARQUABLES

La ZPPAU a introduit une catégorie d’immeuble faisant réfé-
rence, qui ne doivent pas être démolis. «Par leur volume, leur 
forme, leur implantation ou caractères particuliers ils consti-
tuent une référence pour orienter l’architecture des construc-
tions nouvelles». Ils sont dénommés «constructions intéres-
santes en centre urbain», ils étaient numérotés de 1 à 48.
Le diagnostic permet de revisiter cette catégorie et d’en propo-
ser une modification au regard des attentes de l’AVAP. Le règle-
ment de l’AVAP doit s’appuyer sur un plan de repérage auquel 
il est directement relié.  Le travail typologique allié à l’histoire 
de la ville et à ses intérêts urbains montre que la révision de 
la ZPPAU en AVAP est fondé. Cette révision s’appuie sur une 
catégorie d’intérêt dont les édifices font la «chair» de la ville. 
Par contre, quelques édifices par leur singularité, par leur 
niveau de préservation et ou de qualité décorative émergent 
de cette architecture intéressante. Ils apportent une qualité 
supplémentaire au patrimoine de Sète et seraient susceptibles 
d’avoir une protection spécifique. Le critère chronologique seul 
n’est pas retenu pour les distinguer.
Pour certains, ils ont pu être identifiés par la ZPPAU, pour 
d’autres il s’agit d’une prise en compte nouvelle.

EDIFICES	  REMARQUABLES	  AVAP	  de	  Sète	  
Liste	  mai	  2014	  

	  
N° Nature Adresse Secteur Initialement 

dans ZPPAU 
• île Nord 
 Bâtiment de la gare Place André Cambon  non 
 Immeuble le dôme 19 quai du Pavois d’Or  Oui (40) 
 Immeuble vis à vis du 

dôme 
40 avenue Victor Hugo  Oui (39) 

 Immeuble  5 quai Vauban  non 
 Arsenal Quai Maillol  non 
 immeuble 9 quai Maillol  non 
 Immeuble  8 quai Maillol  Oui (38) 
 Palais consulaire Quai Régy  Oui (47) 
 immeuble 25 quai Scheydt  non 
 Bains-douches Place Stalingrad  non 
 Ancien CES Victor Hugo 1-3-5 rue Raspail  non 
 Eglise Saint Pierre  8 rue du 14 juillet  non 
    Oui (34) 
• île sud 
 Immeubles de 

l’ordonnance place 
Delille 

5 place Delille  
6 quai de la République 
43 rue Carnot 

 non 

 Immeuble 7 quai Samary  Oui (33) 
 Immeuble 3-4 quai d’Alger  non 
 Bâtiment de l’ancienne 

douane 
27 Quai aspirant Herber  non 

 immeuble 17 quai aspirant Herber  non 
 Immeuble EUZET 17 quai Suquet  non 
 Immeuble  8 quai Guignon  Oui (45) 
 Temple protestant  32 rue Maurice Clavel  non 
     
• quartier Saint Louis - mairie 
 Môle et phare Saint 

Louis 
Port vieux bassin  Oui nommé 

hors ZPPAU 
 Immeuble  4 quai Licciardi 83 grande rue Mario Roustan  Oui (43) 
 immeuble 12 impasse Jean Robert Pinet  Non  
 Immeuble 13 rue Ribot 42 Grande rue Mario Roustan  non 
 Immeuble 35 35bis Grande rue Mario Roustan  non 
 Immeuble 3 rue Gaston Escarguel  non 
 Mairie 18 rue Paul Valéry  Oui (12) 
 Eglise Saint Joseph Rue Paul Valéry  Oui (11) 
 Escalier et soutènement Anciennes halles   non 
 Immeuble  1 rue de Strasbourg  Oui (13) 
 immeuble 2 rue de Strasbourg  non 
 Immeuble ancienne 

caisse d’épargne 
11 rue Alsace Lorraine  oui 

     
• quartier Blum République 
 Immeuble 1910 11 rue général de Gaulle  Oui (17) 
 Immeuble  2 rue général de Gaulle  Oui (16) 
 Cinéma le Colysée 6 rue du 8 mai 1945  Oui (24) 
 Kiosque Franke Place A Briand  Oui 
 immeuble 14 Rue Gabriel Péri  Oui (23) 
 immeuble 12 Rue Gabriel Péri  Oui (22) 
 immeuble 10 Rue Gabriel Péri  Oui (21) 
 Immeuble  16 quai Maréchal de Lattre de Tassigny  Oui (18) 
 Immeuble Grand Hôtel 17 quai Maréchal de Lattre de Tassigny  non 
 Parc Simone Veil  Sa composition paysagère, ses monuments et ses édifices  Oui (27) 
 Escalier et soutènement Place de la République  Oui (28) 
 immeuble 41 quai du Bosc ou Maréchal de Lattre de Tassigny  Oui (42) 
     

	  
	  
	  

Liste et localisation des édifices ou ensembles repérés. Cette liste étable au regard de la ZPPAU, s’est étendue lors de la mise en place du plan 
de lAVAP et du règlement.

Valoriser et mettre en avant ces édifices c’est aussi «tirer par le 
haut» l’ensemble du patrimoine sétois. 
> Dans l’AVAP il est proposé de créer une catégorie d’édifices 
remarquables.

En soi, ils nécessitent un travail de connaissance approfondie, 
notamment sur les décors, les modes constructifs, afin de les 
valoriser dans le respect de leur art de bâtir. Cet apport co-
gnitif fonde les choix d’intervention et d’entretien de l’édifice. 
En effet, il peut s’agir de constructions de nature différentes : 
ouvrages d’art, équipement public, immeuble comprenant des 
logements, entrepôts...

> Dans l’AVAP, il sera tenu compte de ces éléments re-
marquables en terme règlementaire comme en terme 
de valorisation.
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Carte de localisation des équipements montrant leur capacité ou non à organiser des espaces publics.
1 : la gare compose son architecture et se monumentalise dans la perspective de l’Avenue Victor Hugo
2 : le théâtre, l’ensemble Victor Hugo sont composés en vis à vis et en relation avec la place Stalingrad. L’édifi ce des Bains douches s’articule à la 
place. La situation respective de chacune de ces constructions par rapport à la place les monumentalise.
3 : Le palais consulaire en situation de proue est monumentalisé par le miroir d’eau à ses pieds et par sa situation urbaine.
4 : le lycée Jules Ferry  répond à la perspective par son fronton et son escalier 
5 : le bâtiment abritant le groupe scolaire et le tribunal d’instance est muni d’un fronton qui ferme la perspective de la rue des Marins.
6 : le jeu de perspective depuis la rue Danton monumentalise l’escalier de la place de la République.

Les quais reçoivent des équipements dont le traitement architectural en rupture avec les édifi ces courants en permet la reconnaissance.

1

2

3

4

5

6

L’usine des eaux sur le canal de Lapeyrade, immeuble abritant des services publics 20 avenue Victor Hugo, douane et son fronton au bout du quai 
aspirant Herber.
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4.1.5  : LES EDIFICES PUBLICS ET LES MONUMENTS

Au-delà de leur rôle symbolique et du service rendu au public, 
ils participent pour certains à l’organisation de la ville parce 
que:
- ils ont permis au XIXe siècle un embellissement comme 
l’église Saint Louis et son parvis;
- ils jouent un rôle dans les perspectives urbaines comme le 
lycée Paul Valéry dans la rue Paul Valéry, l’escalier de la place 
de la République  avec la rue Danton
- ils participent directement à la vie ou au dessin d’un espace 
public comme la place Stalingrad avec le théâtre, les bains 
douches et l’ancien CES Victor Hugo...
Leur architecture rend compte des périodes où ils ont été 
créés. Ils peuvent aussi être l’objet de modifications et d’adap-
tations comme le bâtiment hébergeant la mairie, ancienne mai-
son Marcha, dont le rez-de-chaussée a servi de halles avant la 
construction des halles métalliques au XIXe siècle.

Leur aspect monumental est lié à leur fonction symbolique. 

Eglise Saint Pierre et inscription dans le paysage de la rue pour 
créer un recul. Lycée Paul Valéry et son escalier monumental

L’aspect monumental de l’église Saint Louis est perceptible depuis les quais de 
l’île sud notamment ici depuis la rue Martin

La place Stalingrad sert de parvis à l’équipement public. Son pavillon 
central  en monumentalise l’entrée

A la proue de la pointe longue la station zoologique  a un aspect monu-
mental, renforcé par sa situation urbaine au bord du canal.

Pour cette raison l’architecture des édifices publics diffère des 
constructions courantes d’habitation. 
A Sète, plusieurs édifices publics s’inscrivent dans la ville sans 
monumentalité excessive : quelques écoles par exemple. 
D’autres occupent des édifices qu’ils réutilisent : services so-
ciaux par exemple (avenue Victor Hugo...) 

> Dans l’AVAP il sera tenu compte de cette valeur ur-
baine (lien entre architecture et espace urbain) , archi-
tecturale et patrimoniale de ces édifices.
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Les quais :
quai de la République : pavage sur sable de pierre calcaire, dalle de pierre calcaire en couronnement, implantation linéaire et rythmé des bornes 
d’amarrage.
quai de l’aspirant Herber : escalier en bout de quai.
quai Guignon : borne d’amarrage en lave d’Agde.
quai Licciardi : les soutènements sont en opus incertum de pierre calcaire
quai Lapeyrade : le profil en V du canal et ses revêtements de dallette de béton
quai du maréchal de Lattre de Tassigny  : maçonnerie de grandes dalles de pierre des murs de soutènement (à la façon du canal du Midi)
quai du Pavois d’or : borne d’amarrage en métal et pierre presque marbrières du couronnement.
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4-2 LES PAYSAGES URBAINS, LES ESPACES PUBLICS
Le paysage urbain est constitué à la fois des édifices qui bordent 
les rues, les places et à la fois par les sols, les monuments, les fon-
taines, les mobiliers, les plantations publiques...L’aménagement 
des espaces publics touche ces différents éléments : une opé-
ration «façade» viendra mettre en évidence une rue, une place, 
un quai, une réfection de sol, un changement de mobilier... En 
secteur historique l’aménagement des espaces publics a pour 
principe :

- d’être au service des façades qui le bordent (l’aména-
gement ne doit pas être plus «fort» que la lecture des 
façades)
- d’être respectueux de la nature du sol sur lequel on s’ins-
talle (calcaire dans un pays de calcaire par exemple) de 
manière à être cohérent avec les maçonneries que l’on 
voisine
- de s’appuyer sur l’histoire de la constitution du lieu ( 
travail préalable de recherche documentaire, plans et pro-
jets anciens par exemple) pour définir des géomètries, du 
nivellement, des mises en oeuvre, des plantations....
- de préserver, restituer, réparer les éléments constitutifs 
de ces espaces (manière de traiter le dénivelé, de com-

Parmi les documents anciens les cartes postales renseignent sur la nature des 
sols et leur composition, ainsi que sur la place des motifs arborés :
- quai Lucciardi (source archives municipales)

poser avec un édifice, motif et échelle de plantation ur-
baine...)
- de répondre aux vocations et aux usages cohérents avec 
la nature du lieu...
- de s’assurer des continuités, des logiques d’ensemble en 
termes fonctionnels et de hiérarchie de traitement...

A Sète, les espaces majeurs sont les quais et les places des tracés 
structurants (place de la République, «place» de la médiathèque, 
place A. Briand, Place L Blum, parvis de l’église Saint Louis, place 
Stalingrad, cour de la gare, place Delille, place Mangeot..), la 
place de l’Hospitalet occupe une situation particulière dans la 
mesure où elle résulte de la démolition d’anciens édifices. 
Dans le maillage de voies orthogonales se distinguent les axes 
sur lesquels s’appuient les tracés structurants (cf plan chapitre 
tracés structurants) qui méritent un traitement plus spécifique 
(profil, nature du sol, plantations urbaines. Les rues correspon-
dant aux anciens tracés, situées en articulation (rue de la Caraus-
sane, Grande rue Haute, rue Villaret de Joyeuse...) peuvent quant 
à elles faire l’objet de traitement qui leur soit propre.

4-2-1 LES QUAIS
 
Ils ont fait l’objet d’un programme de pavement général de leurs 
bords en 1880 (cité dans la ZPPAU : ouvrage de Champetier et 
Vidal). Un principe est mis en oeuvre : pierre de couronnement 
articulant mur de soutènement et voie, parement du mur de sou-
tènement en pierre posée en opus incertum, ou maçonnerie de 
blocs de pierre identiques aux pierres du couronnement, sols en 
pavé.
Les bornes d’amarrage sont en pierre (lave d’Agde que l’on re-
trouve sur une partie du canal du Midi, calcaire dur ...) ou en 
métal (plus récent).
Ponctuellement il existe un motif d’escaliers en pierre : 
- à doubles volées parallèles au quai pour être en contact avec 
l’eau
- à volée simple perpendiculaire au quai.
Le profil du canal de Lapeyrade diffère du profil des autres ca-
naux : les parois sont en pente douce, habillées de revêtement 

pierre ou béton pour éviter les effets du batillage. La végétation 
s’installe progressivement entre les éléments de revêtement. 
Il existe donc des différences dans les profils, dans le traitement 
des soutènements, et des variations dans le traitement actuel 
des surfaces horizontales en lien avec le quai. (cf pathologie des 
espaces publics).
Leur valorisation et leur réhabilitation passent par le respect de 
leur art de bâtir : préserver, remplacer à l’identique les pierres de 
couronnement, de soutènement surtout en cas de maçonneries 
appareillées cohérentes avec celles du canal du Midi, préserver 
un revêtement de pavage sur sable après le couronnement - ce 
pavage était remplacé par de la calade de galets sur les écluses 
du canal du midi.   
Assurer une cohérence à l’ensemble des quais urbains est un 
enjeu, une étude précise et globale permettant de bien les 
connaître serait une aide.



144 AVAP de SETE  diagnostic  atelier E. Lavigne mandataire  Roi architecture urbanisme paysage et Fébus Eco-Habitat co-traitants  

La place de la République est caractérisée par :
- sa forme géométrique et son nivellement
- ses soutènements «habités» et ses escaliers 
monumentaux
- sa plantation d’alignements d’arbres de haute tige 
(platanes) et leur organisation géométrique compo-
sée à partir d’une axialité nord/sud 
- son «estrade couverte» d’architecture moderniste
- une continuité d’espaces ouverts et les vues 
offertes.
- la continuité bâtie et les volumétries adaptées au 
nivellement qui la bordent 

Parmi les documents anciens les cartes postales renseignent sur la nature des sols et leur 
composition, ainsi que sur la place des motifs arborés :
- vue «aérienne» de la place de la République et de ses abords en cours de constitution 
(quartier des villas) extrait d’une carte postale source archives municipales.
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4-2-2 LES ESPLANADES ET PLACES PUBLIQUES : 
Seuls espaces plans sur le versant du Mont, elles sont les lieux 
de convialité de la ville ancienne et actuelle. Le motif de mail 
amène un jeu d’ombres et de fraîcheur en été, tout en unifiant 
ces espaces. Leur rôle symbolique et urbain est évoqué dans 
d’autre chapitre. Leur couverture végétale, le maintien d’un sol 
perméable sont de vrais enjeux climatiques et de confort urbain.
Leurs qualités de planimétrie, d’espaces ouverts, d’accueil de plu-
sieurs fonctions, variables au fil des saisons sont à préserver sans 
les morceler et sans perdre les éléments d’infrastructure qui les 
raccordent à la topographie.  

Parmi les documents anciens les cartes postales renseignent sur la nature des sols et leur composition, 
ainsi que sur la place des motifs arborés :
- rue Paul Valéry (source archives municipales)
à comparer avec l’actuelle perspective de la rue Paul Valéry

4-2-3 LES AVENUES, LES RUES, LES RUELLES, LES ESCALIERS 
et impasses s’organisent dans une hiérarchie qui tient compte de 
l’histoire de la ville et de l’organisation de son maillage. 
La nature des sols, la place du piéton, la collecte des eaux de 
ruissellement, la composition et la nature du mobilier urbain 
sont des enjeux de traitement et de valorisation. 
Les plantations d’alignement à la mesure des avenues soulignent 
les axes principaux.
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• La présence des jardins 
de l’auberge de jeunesse, 
rue Général Revest,
• chemin de Montmoren-
cette; la qualité du chemin 
dépend des murs, des 
vues mais aussi des arbres 
des jardins qui dépassent 
leurs enclos.
• Le terrain libre et enherbé 
du Réservoir : rue de la 
Caraussane offre une 
fenêtre vers l’étang de 
Thau.
• Le canal de Lapeyrade 
et ses accompagnements 
plantés.

• la corniche : un espace naturel entre mer et ville, 
• rue Elie d’Elia : l’importance de la végétation faufilée dans la topographie et les marges du site.
• la puissance d’un arbre isolé (la Pointe Courte) pour donner un caractère au lieu.
• Les plantations d’alignement : avenue Victor Hugo, les platanes sont à l’échelle de l’avenue, 
• rue Euzet : les palmiers jalonnent la rue et les vues.
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4-2-4 LES PLANTATIONS ET LE FLEURISSEMENT, 
Ils correspondent à une demande et à une image de la ville 
d’aujourd’hui. Ils méritent d’être adaptés en fonction de la 
hiérachie des voies et de la nature des lieux. Ils doivent tenir 
compte des préoccupations liées au réchauffement climatique et 
aux contraintes d’entretien et d’arrosage.

• les plantations des quais (quai Vauban) permettent de préserver une réelle place aux piétons.
• plantation urbaine et d’accompagnement rue député Mole, il s’agit davantage d’accompagner la place de la voiture que de créer un réel paysage 
urbain.
• volonté d’installation d’un alignement : avenue du Maréchal Juin. Un alignement d’un seul côté de la voie, doit pour être à l’échelle du site mettre 
en oeuvre des végétaux de grande venue.
• force de la voûte végétale des platanes de la place A Briand  qui sont à leur taille adulte et à la dimension du lieu.

Les motifs de mail et d’alignement qui soulignent les espaces 
publics majeurs et font partie de leur conception d’origine 
doivent être préservés, accompagnés ou remplacés par des 
végétaux aux qualités équivalentes (en termes de hauteur, de 
port, de qualité d’ombre notamment) si leur état le nécessite. 

Pour ces espaces publics originaux un plan de gestion pourrait 
servir de guide d’entretien et permettre d’anticiper touts tra-
vaux de renouvellement.
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Cour de l’ancienne banque de France, avenue Victor Hugo : grille et portails, composition et nature des sols au service des façades et de l’organi-
sation de la construction sont importants.
Portail et cour de la bourse du travail, rue Jean Jaurés. Murs, portails, portillons sont en harmonie avec l’époque de construction de l’édifice. On 
devine des plantations en accompagnement de la cour.
Impasse des Provinciales, façade arrière et cour du 10 rue du Palais. Grille, plantations d’ornements, nature «privée des façades sont les éléments 
importants de cette composition.

en vert : les espaces publics ou privés plantés (dont les grandes esplanades, les cours des éta-
blissements scolaires...)
en orangé : les cours.
Cette carte montre la rareté des espaces plantés dans la ville, et les enjeux que peuvent repré-
senter les espaces publics lorsque leur vocation le permet.  
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4-3 LES JARDINS, LES COURS, LES ESPACES PRIVÉS

Le site de Sète est un site soumis à des «agressions» climatiques 
dues à la mer, au soleil et aux vents d’une part, à la nature des 
sols et au manque d’eau d’autre part. Naturellement la végéta-
tion est de type méditerranéen, rustique, acclimatée à la séche-
resse, au sol calcaire et aux ambiances «salées». 
Les représentations anciennes du Mont Saint-Clair le montrent 
dépourvu de végétation et indiquent la présence de vignes. Les 
cartes représentant la ville au début du XVIIIe siècle donnent à 
voir l’enclos du «jardin du Roy» sur lequel au XIXe se dévelop-
pera la place A Briand et ses abords (?). Des jardins sans doute 
vivriers sont attachés aux maisons de la «ville-village» (voir cha-
pitre le village rue).
Lorsque la ville s’étend en poldérisant des sites marécageux, 
c’est une ville marchande et industrielle qui optimise le sol. Les 
jardins ne font pas partie de cet espace là de la ville. 
Les cartes postales donnent à voir ponctuellement des planta-
tions d’arbres : 

4-3-1 COUR : 
Le motif de cour est lié au type d’édifice. 
- organisé autour d’une cour d’honneur : arsenal, ancienne 
banque de France
- cour de service et puits de lumière : peu de cas visibles depuis 
l’espace public (sauf depuis l’impasse des Provinciales)

4-3-2 JARDINS : quelques jardins privés subsistent ou 
existent dans le tissu de la ville située sur les versants du Mont 
: rue Doumet, ou pour les petites villas situées au dessus de la 
place de la République.
Composition palette végétale : méditerranéenne. Pins parasol, 
cyprés, chênes verts, myrte, laurier tin pour les grands jardins, 
palmiers (plusieurs variétés possibles), laurier rose, vivace médi-
terranéenne ou cactées pour les palettes ornementales des petits 
jardins.
Mobilier des jardins privés : pas visible depuis les espaces publics  
mis à part des soutènements et des treilles?

> Aujourd’hui, la ville dans sa partie continue et ancienne 
comporte peu de jardins privés, ce qui renforce l’impor-
tance des plantations situées dans l’espace public. 

• 52 rue de la Caraussane portail métallique et piliers décorés, murs végétation débordante sont 
les éléments de ce jardin privé.
• Rue Louis Ramond : l’escalier du jardin de l’école des Beaux Arts avec sa ferronnerie, et sa 
composition montre la richesse des ornements de jardin qui doivent exister dans une aprtie des 
jardins privés du Mont Saint-Clair.
• 10 Rue Villaret de Joyeuse, la cour en terrasses, les escaliers, la croix et le mur d’enclos, sa 
grille, l’arbre ombrageant la cour supérieure sont les éléments importants de cet espace.
• Rue du 14 juillet : respiration dans la rue qu’offre le jardin de la banque de France : le mur, la 
grille, la végétation débordant sur la rue sont les éléments importants de cette composition (à 
renforcer, car l’eucalyptus isolé mériterait d’être accompagné de végétaux de haute venue)
•12 Rue Salette : un des rares jardins sur rue dans unt issu urbain formé d’immeubles mitoyens. 
La grille, le portail, le mur «bahut» sont les éléments importants de ce jardin. La palette végétale 
est à l’échelle du lieu en étant formée de végétaux dont la taille n’est pas démesurée pour ce lieu.

- «privé» sur le site de la douane, sur le site de ce qui devien-
dra le palais consulaire,
- en accompagnement des grands espaces publics : places, 
avenue Victor Hugo (cf plantations urbaines).

Des éléments sont peu documentés : existait-il au delà des jar-
dins du mont Saint-Clair une couronne de jardins ouvriers et de 
pêcheurs? Dans ce cas où se trouvait-elle?
Finalement, c’est autour de l’apparition de la villa et du dévelop-
pement de l’aspect balnéaire que s’affirment des jardins privés. 
Ceux-ci se localisent sur les pentes du Mont-Saint Clair rempla-
çant progressivement les «baraquettes» et leur espace de liberté. 
Le Parc du château d’eau, (actuellement parc Simone Veil) se 
distingue : jardin -réservoir dessiné en 1866 sur les terrains Dou-
met par suite du raccord de la ville à la source d’Issanka en 1862.
(source Alain Degage les rues de Sète)
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• Depuis la rue Revest, importance du parc dans le paysage 
urbain.
• Depuis l’Avenue M Dormoy, la perspective vers le parc et son 
Neptune est accompagnée par desplantations d’alignements et 
une surlargeur de l’avenue.
• cartes postales source archives municipales
- le Neptune vu depuis la terrasse intermédiaire
- l’entrée du parc : à noter grilles, luminaires font partie du 
programme urbain du parc. 
- le bassin, pièce d’eau et la grotte sur la terrasse intermédiaire
- la pièce d’eau, la terrasse intermédiaire et le rapport aux 
immeubles donnant sur la rue du maire Aussenac.
La pièce d’eau rejoint la fontaine du Neptune par un «ruisseau»
- les édicules oranisent des espaces à l’intérieur du pars, la 
partie «zoologique» aujourd’hui disparue, le «chalet» et son 
pittoresque, toujours en place aujourd’hui.
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4-3-1  PARC D’EXCEPTION 
 
L’ancien parc du château d’eau (aujourd’hui parc Simone Veil)  
est le seul parc public de la ville au début du XXe siècle. Parce-
qu’il s’intégre dans le dessin urbain de la ville et parce que les 
éléments de sa composition sont encore visibles aujourd’hui il a 
une valeur patrimoniale et mérite une attention adaptée.
  
Son bassin est dominé par une statue de Neptune. La seconde 
pièce d’eau baigne une grotte. Là sur ce plat, est érigé le mo-
nument aux morts réalisé par le sétois Roussel né en 1874.

Il s’apparente aux parcs paysagers français de la fin du XIXe 

•Exemple de composition d’un parc paysager du XIX° siècle. Plan des 
frères Bülher pour le domaine de la Gardie Fonds Garros in Créateurs 
de jardins et de paysages en France du XIXe siècle au XXIe siècle. sous 
la direction de Michel Racine actes sud ENSP mai 2002  article d’Alix 
Audierier Cros

siècle. On y reconnaît des principes de composition : jardins en-
clos d’une grille, tracés courbes des allées, jeu de niveaux profi-
tant de la topographie et des vues, présence de l’eau (dormante 
et «vivante» entre pièce d’eau, ruisseau et cascade, fontaine 
moussue et bassin...), organisation de la végétation pour obtenir 
un effet de «ceinture plantée» et de bosquets pour obtenir des 
vues cadrées ou recentrées (sur la pièce d’eau notamment...), 
palette végétale. La création d’enchaînement d’espaces tout au 
long du parcours fait égaelemnt partie de ces principes.
Style paysager qui se développe entre 1870 et 1900 dans de 
nombreux jardins privés dans la région proche de Béziers et de 
Narbonne.Les frères Bühler auteurs du plateau des poètes à 
Béziers et du square Planchon à Montpellier sont représentatifs 
de ces parcs. Le fleurissement y est peu présent, au profit d’une 
palette plutôt «verte». En Languedoc la spécificité essentielle du 
parc est de jouer avec les contraintes naturelles et la maîtrise 
de l’eau.
Les parcs privés contribuent à créer un nouveau paysage langue-
dociien (créateurs de jardins et de paysages en France du XIXe 
siècle au XXIe siècle. sous la direction de Michel Racine actes 
sud ENSP mai 2002) C’est aussi ainsi que le Mont saint Clair 
se transformera progressivement dans sa partie nord-ouest en 
jardins boisés.
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«DECROUTAGE»  
• rue Ribot : décroutage de façade au rez-de-chaussée et enduit ciment projeté pour le reste de l’édifice : le décroutage ne permet pas à l’édifice 
d’avoir un bon équilibre des échanges air/eau, l’usage des enduits trop hydrofuges emprisonne l’humidité dans les maçonneries anciennes en 
empêchant la «perspirance».
• 30 rue de Montmorency décroutage. Au delà des questions techniques, les édifices sétois, pour leur façade sur rue utilisent des enduits  à la 
chaux et compatiblent avec la maçonnerie du mur, qui participent au décor, à l’équilibre des maçonneries et à leur isolation.
HABILLAGE  
• rue Elie d’Elia placage de pierre en opus incertum, proportion des ouvertures, traitements des menuiseries et des garde-corps : cette façade 
dans son aspect et dans les conséquences techniques des revêtements de façades est en rupture avec l’architecture sétoise et avec la logique 
constructive de l’immeuble.

STRUCTURE ET PERCEMENTS
• Quai Suquet : problème structurel : en ayant ouvert ce rez-de-chaussée commercial, en supprimant un jambage aux arcades la structure de 
l’immeuble est déséquilibrée et peutt induire des pathologies structurelles.
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4-4 ÉTAT DU BÂTI, DES ESPACES URBAINS ET PATHOLOGIES

Le patrimoine de la ville de Sète souffre de plusieurs pathologies d’ordre 
architectural ou d’ordre urbain. Elles fragilisent l’ensemble de la ville his-
torique tant d’un point de vue structurel, qu’esthétique. Au delà des dis-
paritions d’édifices, d’ornements, d’éléments qui sont irrémédiablement 
perdus, une banalisation progressive s’installe au détriment d’une qualité 
globale.

4-4-1 ETAT DU BÂTI ET PATHOLOGIES 
L’architecture sétoise maçonnée d’avant 1948 est sensible :
Il s’agit d’une architecture soit trés sobre (façade lisse, composition 
réglée, hiérarchie des balcons) soit trés travaillée (sculpture, décor...). 
Cette architecture est dénaturée facilement par la création d’une ouver-
ture, le changement de menuiseries par des menuiseries qui ne re-
prennent ni le dessin, ni le matériau, ni les proportions des menuiseries 
d’origine, par l’introduction d’autre mode d’occultation (volets roulants, 
fermeture des commerces...).

STRUCTURE, PERCEMENTS, COHÉRENCE D’ENSEMBLE
• quai Suquet : problématique du traitement du rez-de chaussée commercial qui ne tient pas compte de l’ensemble de l’immeuble. Problématique 
des menuiseries (matériaux, couleur, dessin), problématique des occultations (rideaux, volets..) enseigne et affichage.
• quai Durand : problématique du traitement du rez-de-chaussée commercial avec ses percements, de l’entresol qui fait «façade à part», des 
menuiseries qui n’obéissent pas à une cohérence d’ensemble en lien avec la conception de l’immeuble.
• quai Durand : problématique du rez-de-chaussée commercial qui nie le reste de l’immeuble, créations d’ouvertures, questions de proportions, de 
menuiseries, hiérarchie des balcons, accessoirisation par la présence de climatiseurs pour le reste...
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VALEUR ET COMPOSITION D’ENSEMBLE/ACTIONS AU COUP PAR COUP
COULEURS
• rue Sémard un ensemble de logements mitoyens sous un même toit et sans doute une même opération. Les rez-de chaussée commerciaux, par 
leur dissociation de traitement  fait perdre cette image globale. Un projet d’ensemble permettrait de prendre un parti général de traitement et de 
mieux tirer parti de cet ensemble modeste mais prégnant.
MENUISERIES ET PERCEMENTS
• menuiseries PVC : le recours à des menuiseries «toutes prêtes» conduit à ne pas conserver les proportions et le dessin des menuiseries conçues 
en même temps que l’immeuble. Cela conduit à une banalisation et une dénaturation de l’édifice.
• rue de Montmorency : le changement de menuiseries au coup par coup, sans cohérence globale et sans respect de l’édifice et de son dessin 
initial conduit à une perte de qualité : dénaturation, banalisation...
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• Grande rue Haute : les petites maisons de la Grande rue Haute ont une valeur d’ensemble, due à leur rythme parcellaire, à leur volumétrie, et à 
l’harmonisation de leurs percements et balcons. Dès que les menuiseries changent pour des modèles PVC non adaptés, les ouvertures reprises, 
les systèmes d’occultation changés pour du volet roulant, les balcons agrandis ou opacifiés, le rythme des maisons étroites oublié,  c’est la valeur 
de l’ensemble qui est dégradée..

4-4-1-1 : LES MALTRAITANCES DES FAÇADES
Les types de maltraitance sur les façades sont récurrents et touchent 
l’ensemble de la ville historique : 

> Enduits et traitement de la coloration de façade,
> Balcons bétons, balcons opaques, blacons à tous les ni-
veaux sans hiérarchie,
> Agrandissement et création d’ouvertures sans accords avec 
l’existant,

> Remplacement des menuiseries par des menuiseries PVC, 
introduction de volets roulants, changement du dessin des 
menuiseries, incohérence des menuiseries pour l’ensemble de 
l’immeuble,
> Accessoiriation des rez-de-chaussée par mobilier commer-
cial, de la façade par des climatiseurs, enseignes.....

Toute intervention sur une façade relève d’un projet global car elle a 
nécessairement un effet sur l’ensemble.

ACCESSOIRISATION :
• rue de la Révolution : climatiseurs sur cet immeuble qui 
«accessoirent la façade et établissent une rupture avec 
l’aspect lisse des façades sétoises.

menuiserie de 
porte d’entrée 
PVC

volet roulant volet roulant

menuiserie à 
un seul battant

menuiserie à 
un seul battant

balcon filant 
béton réunissant 
2 maisons

enduit ciment, 
peinture et 
vieillissement

climatiseurs à même la façade 
détruisant sa composition 
d’ensemble

climatiseur «caché»  par le balcon
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RÉSEAUX VISIBLES EN FAÇADE
• rue du 8 mai 45 : la filerie encombre cette façade 
simple, comme pour les deux images voisines.
• 39 quai Scheydt Cette jolie porte qui témoigne de 
l’ancienneté de cet édifice est dénaturée par le voisi-
nage des réseaux.

Goulottes

Coffrets

reprise au ciment quand elles sont faites !

Goulotte

filerie sur le décor 
remarquable de 
l’immeuble!!
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4-4-1-2 LES MALTRAITANCES PAR LES RÉSEAUX
> localisation des fileries / réseaux publics en façade
> compteurs
> alimentations, descentes, branchements...
illustrations pages ci-contre.

4-4-1-3 LES MALTRAITANCES PAR TYPE D’OUVRAGE

> mauvais choix de matériaux : type, couleur
> mauvaise mise en oeuvre : rive, égoûts, faîtage;
> démolition, disparition d’ouvrages intéressants : épis de faî-
tage, acrotères, scupltures, portes travaillées
> antennes proéminentes, non dissimulées
> châssis de toit ne respectant ni le type tabatière, ni le type 
verrière
> cheminées, exutoires, douilles et conduits.

• quai maréchal de Lattre de Tassigny : la toiture à la Mansart a été réinterprétée pour 
inclure une terrasse en toiture : on a perdu la toiture à la mansart, et l’ensemble de 
l’immeuble perd de son caractère.
• rue du Général de Gaulle : porte d’entré en PVC dans une rue trés commerçante de la 
ville historique.
• accessoirisation des toitures : quai de la Résistance le terrasson sétois sert d’appui à 
l’installation des paraboles et des antennes.
Quai général Durand : les cheminées et ventilations des restaurants ne sont pas particuliè-
rement faciles à composer et insérer dans les toitures.

La couverture représente la «cinquième façade de Sète, depuis le 
mont saint Clair comme des points de vues permettant du recul 
(canaux, ports, Canal Lapeyrade, mer et bassins..). Les toitures 
de tuiles de terre cuite ou et leurs pentes donnent des colorations 
et un aspect d’ensemble à la ville historique. Il n’est pas dans 
la nature de cet ouvrage d’être accessoirisé. Cheminée, verrière, 
lucarnes, châssis tabatière font partie de l’ouvrage et sont compo-
sés avec la toiture. 

> pour l’AVAP enjeu pédagogique pour développer des 
solutions cohérentes avec le type des édifices et la nature 
de leur décor. Cet enjeu pédagogique et éventuellement 
d’animation et de conseil se situe également à l’échelle 
des copropriétés pour inciter à une cohérence d’ensemble 
sur les traitements de façade (menuiseries notamment) 
et/ou des commerces.
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LES ENDUITS NON RESPIRANTS SUR MAÇONNERIES AN-
CIENNES 
Les enduits étanches produisent des remontées d’eau et de sels trés 
visibles au point de marnage. Le choix des matériaux est importants 
pour éviter cette pathologie qui est à même de mettre en danger la 
stabilité des ouvrages maçonnés.
Le béton armé est une technique qui a été mise «au goût du jour» au 
début du XXe siècle sur de nombreuses façades anciennes qui ont ainsi 
été relookées. Au delà de l’emprisonnement de l’eau dans les murs, 
lorsque des ferraillages ont été mis en oeuvre, ceux -ci se dénudent  
après éclatement des enduits, car le milieu marin est corrosif.
Une peinture filmogène sur des parois respirantes crée des remontées 
d’humidité qui conduisent au décollement des peintures.

> croquis source : recommandations architecturales pour les façades ville de 
Sète février 2009.
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4-4-1-4 LES PATHOLOGIES À L’ECHELLE DU BÂTI : 
LA DÉGRADATION PAR L’EAU ET LES SELS
Sur le bâti maçonné de pierre et hourdé à la chaux, l’équilibre 
des murs se joue grâce à la perspirance des enduits intérieurs 
et extérieurs (voir chapitre stratégie d’isolation des murs dans 
le diagnostic environnemental du bâti). Il n’en va pas de même 
pour les murs à base d’éléments industriels, utilisant du béton 
et ayant mis en place des arases sanitaires au niveau des fon-
dations.
A Sète, le bâti de la ville historique est en majorité constitué de 
maçonnerie hourdées à la chaux. Supprimer les enduits com-
patibles avec ces maçonneries et les remplacer par des enduits 
qui sont étanches produit des pathologies en emprisonnant l’eau 
dans les murs. 

4-4-1-5 ETAT D’OCCUPATION ET DÉSHÉRENCE
La commune de Sète conduit depuis plusiuers années des procé-
dures pour l’amélioration et la reconquête de l’habitat : OPAH RU 
et PRI, PNRQAD (illsutrés par les plans ci après)

Trois documents pour comprendre où se situent aujourd’hui 
les actions de reconquête :
• en haut carte extraite du PLU localisant des logements 
vacants en 1990
• carte extraite du PLU et des études d’OPAH en rouge ci-
dessus, les secteurs où se concentre la vacance «dure».
• Pour répondre à cette vacance dure et aux situations de 
logements dégradés périmètre du PNRQAD ci contre: les 
quartiers ciblés concernent une partie de secteurs situés 
hors ZPPAU (rue Carussane, haut du secteur République). 
Carte à partir de source communale.

Le sol de Sète surtout dans la partie des îles Nord et Sud est 
gagné sur les marais, la présence de sel dans le sol comme 
dans les sables utilisés peut être la cause de dégradations en 
s’alliant aux eaux emprisonnées dans les murs. 
Préserver la perspirance des murs maçonnés à la chaux est 
essentiel car cela peut conduire à la dégradation de la maçon-
nerie et donc nuire à sa stabilité.

4-4-1-6 SYNTHÈSE
Prendre en compte le bâtiment dans sa logique bâtie et sa tota-
lité quelle que soit l’intervention à y faire. 
Respecter cette logique bâtie et le type d’édifice pour conserver 
ce qui en fait le caractère et l’identité.
Le croquis ci-contre schématise les points à considérer, les ma-
nières d’agir à l’échelle d’une façade et esquisse une ligne de 
conduite respectueuse du bâti. 

> l’AVAP doit être attentive au-delà des enjeux de valo-
risation et de préservation au maintien des fonctions qui 
font vivre la ville : habiter, commercer, travailler.....Au 
delà de la règle, c’est l’animation, la recherche de solu-
tions adaptées au cas rencontrés qui doivent être favo-
risés. C’est le rôle de la commission locale, c’est égale-
ment le rôle d’actions d’accompagnement pour mettre en 
oeuvre des leviers nécessaires à l’initiative privée.
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• Place Stalingrad : le gabarit des constructions neuves établit une rupture au regard du 
théâtre. La présence des arbres d’alignement de pleine venue en diminue l’impact.
• quai Pasteur : l’immeuble de R+17 dépasse largement la hauteur moyenne du quai et de 
la ville.
• vue depuis l’escalier de la place de l’Hospitalet vers la rue Elie d’Elia: les trois immeubles 
dont la hauteur dépasse le velum de la ville historique. Le clocher de l’église Saint-Louis est 
pratiquement en «concurrence» avec ces immeubles.
• quai Scheydt : la hauteur des immeubles neufs du quai du Pavois d’Or écrase presque les 
constructions les plus anciennes.

un étage de trop et pas de toit Théâtre (MH)
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4-4-2-1 : LES RUPTURES DE VELUM
La ville s’est constituée progressivement avec des édifices 
construits pour la plupart avec des maçonneries hourdées à 
la chaux. 
Avec les modifications apportés aux commerces du port et à la 
production locale de tonnellerie, un grand nombre de construc-
tions ont été remplacées. Avant la mise en place de la ZPPAU, 
dans les années 1960-75 des immeubles collectifs se sont 
ainsi substitués aux édifices existants. Jusqu’aux années 73, 
l’immeuble de grande hauteur se présentait comme une avan-
cée urbaine et architecturale qui a pu s’imposer sans inciter de 
débat. Il existe ainsi dans le tissu urbain sétois trois collectifs 
qui dépassent largement la hauteur moyenne des construc-
tions de la ville historique. Cette rupture est conséquente car 
elle conduit à remarquer ces édifices au détriment parfois du 
tissu urbain historique. 

4-4-2 PROBLÉMATIQUES ET PATHOLOGIES À L’ECHELLE URBAINE

4-4-2-2 : LES RUPTURES DE RYTHME DE COMPOSITION
- Les balcons des nouvelles constructions, s’ils permettent un rap-
port à l’extérieur depuis le logement, ne jouent pas un rôle de conti-
nuité dans la «peau» des édifices sur la rue : effets de décrochés 
par rapport au nu du mur, effet d’éléments trés horizontaux, ou 
«hachures» de la façade.
Décalage des niveaux, entre les normes du XXe siècle et la diver-
sité des hauteurs sous plafond des périodes précédentes. Un niveau 
ancien égale presque deux niveaux contemporains....

> Au niveau AVAP l’enjeu sera d’assurer la continuité de la 
peau du bâti en façade publique pour les bâtiments à venir.

• Quai Rhin et Danube : le traitement des balcons de l’immeuble récent n’est pas dans le rythme urbain des immeubles de la ville historique.
• Quai : le traitement des balcons de cet immeuble récent conduit à décaler le nu du mur de l’immeuble et à faire disparaître l’effet de paroi lisse 
caractéristique des immeubles sétois.
• Quai Lapeyrade : les entrepôts alternent long pan et pignons, l’introduction de bâtiment actuel pose la question de l’alignement et de la manière 
d’affirmer pignon et long pan.
  

pignonsLong pan

composition lignes hori-
zontales et effacement d 
plan de façade 

composition verticale et 
horizontale équilibrée 
dans le plan de façade

composition verticale et 
horizontale équilibrée 
dans le plan de façade

Cette hauteur moyenne ou vélum fait partie du patrimoine sé-
tois : elle s’adapte à la pente et préserve les vues, elle participe 
de la valeur d’ensemble de la ville, elle permet une valorisation 
des édifices publics qui comme le théâtre s’inscrivent dans un 
ensemble urbain composé. Elle donne un profil aux différents 
quartiers. Dans les années 80-2000 de nouvelles opérations 
urbaines ont continué ce mouvement de densification. Les hau-
teurs sont gérées par le P.O.S. en fonction des largeurs de 
voies ce qui conduit à monter un peu plus haut que la hauteur 
moyenne des édifices anciens. Cette disparité dans les hau-
teurs constitue une forme de pathologie.
> au niveau de l’AVAP tenir compte des immeubles de grande 
hauteur pour savoir comment les «inscrire» dans le tissu urbain 
par la couleur et les matériaux notamment.
Pour le «à venir» définir une moyenne respectueuse des gaba-
rits voisins et de la topographie.

- Les implantations  urbaines : 
Les longs pans sont sur la rue. Implantation continue et sans 
retrait par rapport à l’espace public (sauf mise en scène d’équi-
pement public qui se distinguent ainsi)
Canal Lapeyrade jeu de long pan et de pignon, et implantation 
continue par rapport à la rue.
> Pour l’AVAP : 
- Préserver les alignements et les continuités urbaines
- Veiller pour les constructions nouvelles à respecter le 
jeu du dialogue urbain entre architecture et ville avec 
la continuité des longs pans pour l’habitat, rythme al-
terné de longs pans et de pignons pour les entrepôts 
par exemple... 
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Sur les quais, l’ensemble des questions touchant l’espace public se pose :
- le rôle des façades et de leur dialogue avec l’espace public à travers les rez-de-chaussée commerciaux.

Quai DURAND : ci dessus relevé et proposition établis par le STAP 34 par Elise Disdier en juillet 2013. 
• état des lieux qui montre comment l’organisation des commerces forme une continuité supprimant tout rapport à l’architecture des édi-
fices et au patrimoine.
• proposition d’amélioration qui passe par la prise en compte du rythme de chaque immeuble et par la mise en évidence de leur façade.

•
 l’encombrement dû au mobilier urbain et à la diversité des usages qui rentrent en conflit les uns avec les autres. (quai Lemaresquier, quai aspirant 
Herber)

Immeuble quai de la Résistance : impact 
des traitements de commerces sur une 
façade d’immeuble. Ici, l’oriel est un élé-
ment intéressant de cette composition.
Deux commerces différents :
- question de la taille des percements
- question des enseignes qui ne sont pas 
réglées avec la composition de la façade
- question des couleurs
- question des stores bannes

état des lieux

état possible
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4-4-3-1 : LES QUAIS
Ils constituent la vitrine de la ville tant du point de vue patrimo-
nial que du point de vue des activités. Ils sont excessivement 
fragilisés par la manière dont l’espace public est occupé. Le 
traitement continu des rez-de-chaussée empêche une lecture 
architecurale à l’édifice qui donnerait mieux à lire la valeur de 
ces façades urbaines.

L’espace public est marqué par la présence de la voiture et des 
rez-de-chaussée commerciaux niant les qualités des édifices.
> les quais ne sont pas exclusivement réservés à l’activité mari-
time,
> encombrement et concurrence des usages par accumulation 
de mobilier urbain et place occupée par la voiture en station-
nement.
> les rez-de-chaussée commerciaux des bâtiments sur les 
quais ne tiennent pas compte de l’architecture de l’édifice.

L’ensemble des quais connaît les problématiques de l’espace 
public :
- question d’usage,
- question fonctionnelle,
- question de la nature des sols et de leur géomètrie,
- question du mobilier urbain à usage public et à usage privé,
- question du fleurissement, 
- question de l’affichage publicitaire, 
- question de valorisation en lien avec la nature historique et 
patrimoniale des lieux.

4-4-3 ETAT DES ESPACES PUBLICS ET PATHOLOGIES

• quai Rhin et Danube : l’organisation du sta-
tionnement en limite du bord de quai laisse peu 
de place à la flânerie.
• quai de la Résistance : encombrement du 
mobilier urbain lié aux offres de promenade en 
bateau.
• quai Suquet ; diversité du mobilier urbain 
• quai Liciardi, quai Durand les vues sur le canal 
sont occultées par le mobilier urbain.
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Selon les lieux, les usages et la capacité de l’espace public, des 
mobiliers différents jouent des rôles équivalents :
- la gestion des déchets
- l’anti stationnement
- le marquage de l’espace pour les personnes à mobilité réduite 
(traversées piétonnes notamment)
- éclairage public
Ces mobiliers peuvent conduire à davantage encombrer l’es-
pace que le magnifier. 

Il est conseillé d’homogénéiser, de rendre discret, d’organiser 
dans le respect de la géomètrie et de la nature du lieu et dans 
la mesure du possible d’éviter le recours à trop de mobilier. 

4-4-3-3  LA DIVERSITÉ DES SOLS URBAINS 
Difficulté d’assurer des continuités dans les matériaux mis en 
oeuvre dans leur géomètrie, dans leur couleur comme dans 
leur type (pavé pierre, autobloquant, enrobé, béton...)

LE MATÉRIEL DE SÉCURITÉ (page ci-contre)
• L’utilisation de jardinières béton de différents types dans la perspective monumentale de l’avenue Dormoy et au pied du parc Simone Veil n’est 
pas à la mesure de la qualité de ce lieu, tout en répondant à une réelle problématique. (place de la voiture, sécurité du piéton au débouché du 
parc)
• autre type de jardinière dans la rue de Gaulle.
Un modèle parmi d’autre correspondant aux barrières anti stationnement, à noter la diversité des traitements de sol  (quai aspirant Herber)
MOBILIER URBAIN ET ECLAIRAGE PUBLIC (page ci-contre)
- diversité des luminaires mis en oeuvre dans les espaces publics de la commune (rue Elie d’Elia, quai Pasteur, quai Rhin et Danube, rue Alsace 
Lorraine)
QUALITÉ DU MOBILIER URBAIN (ci-dessous)
• la question de la collecte des déchets dans l’espace public. Masquer n’est pas toujours aménager, ni améliorer.

4-4-3-2 PROFUSION ET HÉTÉROGÉNÉITÉ DES MOBILIERS, ÉQUIPEMENTS URBAINS..
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• les quais dont l’accompagnement fleuri  peut parfois sembler anecdotique compte-tenu 
de la place qui lui est dédiée.
• la place Delille et ses plantations réglées. Difficulté d’un choix de plantation sur ce type 
d’espace : il est important de préserver la lecture de l’architecture ordonnancée de la 
place, en même temps les végétaux doivent être à l’échelle des lieux, sans en rompre ou 
brouiller la lecture par trop de foisonnement (ici les haies ne contribuent pas à com-
prendre l’ensemble de l’espace public.).
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Le fleurissement répond à la demande des habitants et des visi-
teurs : quelle place pour la nature en ville, et quel embellisse-
ment par le fleurissement ?
Tous les lieux ne sont pas adaptés. La palette végétale à mettre 
en oeuvre pour affirmer une image demande une réflexion d’en-
semble (quelles ambitions, quels accompagnements pour quels 
lieux majeurs pour quels autres lieux secondaires ou singuliers?)
Enfin les questions d’entretien, d’arrosage, d’usage des pesti-
cides et produits phytosanitaire surtout à proximité d’espaces 
aussi sensibles que les étangs nécessite une approche d’en-
semble pour opérer les bons choix et s’inscrire dans les enjeux 
de biodiversité actuels.

4-4-3-5 AFFICHAGE ET PUBLICITÉ
La ZPPAU n’est pas compatible avec l’affichage et la publicité. 
Toutefois, la mise en place d’un réglement local de publicité per-
met d’introduire autrement publicité et affichage. (Les textes lé-
gislatifs sur les réglements Locaux de Publicité ont évolué depuis 
ces dernières années).
Il demeure qu’au-delà de l’affichage autorisé à travers les «su-
cettes», quelques points particuliers questionnent (voir images 
ci-dessous).

4-4-3-4 LE FLEURISSEMENT «HORS SOL» ET LA PALETTE VÉGÉTALE

• Quai Rhin et Danube ci-contre : type d’affichage publicitaire autorisé 
en secteur patrimonial. L’enjeu est de trouver la bonne implantation dans 
l’espace public de ces éléments qui renseignent sur les évènements locaux  
sur une face et  fait la place aux campagnes de publicité sur l’autre face.
• Les enseignes lumineuses, en toiture et détachées de l’architecture sont 
généralement interdites. Celle-ci est particulièrement malvenue sur ce bâti-
ment dont l’architecture est remarquable. L’affichage par sa médiocrité peut 
être contre productif.
•Parc Simone Veil : cet affichage sur un bâtiment à fonction publique (trans-
formateur EDF), par ailleurs de qualité ne semble compatible ni avec le lieu, 
ni avec l’architecture, ni avec une raison de signalétique liée au service. 
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Repérage des typologies 

SECTEUR A VALEUR D’ENSEMBLE
(petites maisons)
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4-5 SYNTHESE
La valeur patrimoniale de l’architecture sétoise est confi rmée et 
élargie au delà des limites de la ZPPAU (quai du Bosc, canal La-
peyrade, rue Caraussane, port, Pointe Courte, Pointe Longue). 
Cette valeur est fondée sur les édifi ces remarquables et les 
édifi ces intéressants recensés dans la ville historique, vérifi ant 
et amendant les catégories mises en place par la ZPPAU.
Pour préserver le caractère de l’architecture sétoise, la référence 

aux typologies à même de régler la nature des choix d’entre-
tien, de valorisation et de préservation est possible (carte ci 
contre). 
La valeur patrimoniale s’articule à la valeur urbaine et à la 
valeur paysagère. Cela conduit à introduire des catégories 
spécifi ques : arbres urbains, cours, jardins, valeur urbaine 
d’ensemble...

Proposition de catégorie d’intérêt .
Elle est élargie à la suite de la CLAVAP du 
13 mai 2016 à l’ensemble des ponts de Sète 
intégrés dans la catégorie remarquable

SECTEUR A VALEUR D’ENSEMBLE
POINTE COURTE élargi à la pris en compte des deux 
berges du canal avec la pointe Longue
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Chapitre 5 
ANALYSE DU TISSU BÂTI AU REGARD 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DES 
PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Le diagnostic environnemental se concentre sur l’influence du climat, de la structure du bâti et du 
système constructif sur le confort et la consommation énergétique dans l’AVAP.
A SETE, la densité du bâti est forte en cœur ancien et sur les axes 
historiques puis faible autour.        
La végétalisation est très faible. Des alignements d’arbres et des places sont réparties avec des 
espaces verts et des voies d’eau importantes qui traversent le cœur de ville, en limite avec la mer.
  
SETE se caractérise par des identités de quartiers très distinctes, qui sont constituées en grande 
majorité par des tissus bâtis mitoyens (les maisons sont bâties en ordre continu, accolées les 
unes aux autres), et denses.
Les qualités architecturales et urbaines décrites dans les chapitres précédents constituent un 
intérêt majeur.
Les interventions sur le bâti, dans le cadre notamment d’opérations d’amélioration du confort et 
de l’efficacité énergétique, devront s’appuyer sur les qualités de ces bâtiments pour être efficaces.
Ces constructions, dites traditionnelles (utilisation de matériaux locaux, murs épais, pierre moel-
lons et mortiers) possèdent en effet des qualités propres distinctes des constructions récentes 
(utilisation courante du béton et de la brique creuse).
Ce bâti, en l’état, présente en effet de grandes qualités thermiques et écologiques (inertie et 
perméance des maçonneries; matériaux naturels et renouvelables) mais ne répond pas aux exi-
gences des réglementations thermiques en vigueur et surtout des besoins de confort actuels.  
La rénovation thermique de ces bâtis doit prendre en compte leur spécificité constructive afin de 
ne pas perdre le bénéfice de leurs qualités première ou pire d’en altérer gravement le fonction-
nement et la pérennité.
Les techniques de rénovation et d’amélioration thermique appliquées à ces bâtiment devront 
également prendre en compte et respecter les qualités architecturales et esthétiques qui font la 
valeur de ces bâtis et des paysages urbains de SETE.
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Localisation des différents quartiers source du document : rapport de présentation du PLU, fond de carte géoportail.

1
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5

6
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5.1. Les caractéristiques des différents quartiers 

Pour analyser le tissu bâti, il est pris appui à la fois sur l’étude de ZPPAU et sur le diagnostic architectural, 
urbain et paysager développé précedemment.
Le caractère des différents quartiers identifié par la ZPPAU est un cadre d’approche général.

5.1.1 Le secteur République

Le secteur République correspond à l’extension ultime du Port le long de la rive du canal à la fin du 18ème 
siècle. La place de la République orientée perpendiculairement aux îlots forme un belvédère qui 
domine l’étang. La vocation du secteur est mixte (habitat et activités). C’est un secteur de tran-
sition avec la périphérie où se juxtaposent habitat collectif et pavillonnaire. 

5.1.2 Le secteur Mairie et Médiathèque  
  
 Le secteur Mairie Médiathèque est marqué par un bâti très dense avec un tissu ur-
bain orienté vers le Mont Saint Clair. Bien qu’animé de commerces le secteur est éga-
lement occupé par des activités souvent sous forme d’entrepôt laissant apparaître la 
question du renouvellement urbain et engendrant un problème de stationnement. 
 

5.1.3 Le secteur Saint Louis centre ancien  
 
 Le centre ancien de Sète se caractérise globalement par des formes urbaines très compactes 
composées d’îlots larges et bâtis sur la quasi-totalité de leur emprise.
Cela s’explique par l’histoire de la constitution de ces îlots qui, avec le développement du port a 
généré la création des îlots originellement à vocation d’entrepôts de stockage qui, avec le temps, 
a subit des mutations au bénéfice des résidences principales. Ces îlots posent aujourd’hui de 
véritables problèmes de qualité urbaine : ce sont des îlots clos, imperméables à la lumière et à la 
végétation, dont les façades ont été pour certains requalifiés, mais dont les cœurs d’îlots restent 
dégradés ou de qualité pauvre, générateur de mal logement. Les opérations de renouvellement 
urbain menés jusqu’à ce jour et encore aujourd’hui (PNRQAD), visent à améliorer cette situation.
 

5.1.4 Le secteur De l’île Nord  
 
L’Île Nord est une ancienne zone marécageuse isolée par le percement des canaux qui 
ne s’est urbanisée qu’au 19ème siècle. Les entrepôts font place à un habitat résidentiel. 
 

5.1.5 Le secteur de l’île Basse  
 
 La densité de bâti de l’ île basse très structuré sur ses limites (quai) et issu 
d’une ré-urbanisation au 19ème siècle sur un tracé préexistant assure au sec-
teur une cohérence urbaine. La vocation du secteur est mixte (habitat et activités). 
 

5.1.6 Le secteur de l’île Sud  
 
 Le tracé de l’ île Sud respecte une trame orthogonale simple fixée par l’alignement du quai. 
Le percement du Nouveau Bassin en 1859 crée un nouveau fronton de quai exclusive-
ment réservé aux activités commerciales portuaires. Le secteur était à l’origine destiné à 
l’activité portuaire mais le repli de l’activité commerciale laisse la place à l’habitat résiden-
tiel. Sa densification engendre un défaut d’espace public et des problèmes de stationnement. 
 



174 AVAP de SETE  diagnostic  atelier E. Lavigne mandataire  Roi architecture urbanisme paysage et Fébus Eco-Habitat co-traitants  

Figure 5-2a - Climatsation naturelle grâce au vent marin en été en climat Méditerranéen.

source du document

Figure 5. 2b - Secteur Saint Louis ancien village de pêcheur

source du document

Figure 5.2c - Ventilation des bâtiments par pression du vent sur les façades.
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5.2. Le climat de SETE  
 
5.2.1 Données climatiques (rappel)  
  
 Le climat de la station de SETE (moyenne de 30 ans 1961/1990) et quelques données plus com-
plètes de la station de MONTPELLIER est caractérisé par :
 
Température minimale moyenne hiver SETE 7.2°C / MONTPELLIER 3.8°C
Température maximale moyenne été SETE 25.1°C / MONTPELLIER 26.5°C
Température moyenne annuelle SETE 14.7°C / MONTPELLIER 14.2°C
 
Pluviométrie à SETE 627 mm faible en Juillet 13 mm et forte en Octobre 106 mm les autres mois 
entre 30 et 60 mm avec 17 jours de gelée par an.
En moyenne sur MONTPELLIER 35 jours de gelée par an et 20 jours à plus de 30°C. 111 jours de 
pluie dont 20 de forte pluie total 699 mm.
  
Insolation 2686 heures/an.   
Vents forts 72 jours par an  
Humidité moyenne 71%.

La douceur est favorable en hiver, mais la chaleur humide en été pose des problèmes caracté-
ristiques pour le confort des bâtiments. Ceci oblige à tenir compte du confort d’été autant que 
d’hiver pour minimiser les besoins de climatisation.

La proximité de la mer atténue le froid en hiver et déclenche des vents côtiers. En été, 
un vent chaud vers la mer le matin et un vent plus frais vers la terre à partir de midi.  
Ces vents favorisent l’évaporation due à la végétation ou aux cours d’eau, ce qui permet de faire 
chuter la température environnante de 2 à 3°C en été.

 
5.2.2 Climatisation naturelle  
 Les villes méditerranéennes avaient trouvé une techniques constructive 
pour profiter de la climatisation naturelle due aux vents marins l’été.  
  
 Afin de profiter du vent de mer frais l’après -midi, les rues sont parallèles au vent marin et large-
ment ouvertes en entonnoir vers la mer ( F 5.2a ).
 Les îlots sont relativement étroits. Ainsi le vent rentre en pression dans les rues, il ventile et 
rafraîchi tous les bâtiments jusqu’au milieu des îlots par différence de pression entre les diffé-
rentes façades ( F 3.2c ). Le coté opposé à la mer est plus refermé pour limiter l’entrée du vent 
chaud de terre et obliger le vent marin à circuler partout.
  
 
 Cette configuration est bien visible dans la partie la plus ancienne de SETE le secteur Saint Louis 
organisé comme un village de pêcheurs (  F 5.2b ).
  
Au Nord de la rue Garenne les îlots organisés en carré profitent bien moins de ce phénomène.

5.2.3 Conséquences pour l’AVAP

 Afin de profiter de cet effet de climatisation naturelle, il faut que le coeur d’îlot garde 
un certain niveau d’aération afin de bénéficier d’un effet de dépression en coeur d’îlot. 
 Cette espace libre de ventilation en coeur d’îlot apporte en plus un effet de patio en gardant le 
jour une partie de l’air frais de la nuit. L’air froid plus lourd que l’air chaud vient se stocker la nuit 
dans les patios et participe au rafraîchissement des bâtiments en début de journée.
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Figure 5.3.1a - Petites maison impasse J R

Figure 5.3.1c - Petites maison rue Sémard

Figure 5.3.3a - Immeuble massé 7 rue Denfert Rochereau

Figure 5.3.3b - Place Delille

Figure 5.3.2 - Immeuble en lanière 8 quai Suquet

Figure 5.3.1b - Rue du Président Carnot
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5.3 Analyse thermique de bâtiments représentatifs de l’AVAP de 
SETE
 

Caractéristiques générales du bâti  

Les bâtiments de la ville historique sont majoritairement accolés sur leur plus grande longueur 
et construits, sur 1, 2 ou 3 niveaux avec ou sans combles aménagés. Les ouvertures dont le 
nombre varie selon la largeur de la façade, sont équipées de contrevents en bois. Ils possèdent 
majoritairement des toitures à 2 ou 4 pentes avec une inclinaison de 30% et sont couverts en 
tuile canal avec de rares ouvertures. 
Ces bâtiments sont relativement compacts et moyennement déperditifs et leur confort d’hiver 
dépend beaucoup de l’humidité et de l’isolation des murs ainsi que de la qualité des menuise-
ries, de leur étanchéité à l’air, leur taille et leur orientation. La mitoyenneté permet de diviser 
par 2 ou par 3 les déperditions des murs et minimise celles des ouvertures moins nombreuses. 
 
En été, les volets sont indispensables pour limiter les entrées de chaleur.  Ils sont majoritaire-
ment extérieurs.      

 
5.3.1 Des maisons basses en R+1 et maximum R+2 : 

Si les maisons sont jumelées le maximum des déperditions se fait par le toit, puis par les murs 
sur rue ou sur cour et ensuite par les ouvertures ( F 5.3.1a et F 5.3.1b et F 5.3.1c).   
En été, les entrées de chaleur sont importantes par le toit et minimes par les ouvertures si les 
volets sont bien utilisés. Dans le bâti ancien les murs épais participent fortement à la climati-
sation. Ce qui n’est pas le cas pour les murs industrialisés en brique ou parpaings de bétons 
creux.  
Le niveau de consommation DPE de ces bâtiments est autour de 180 kWhep/m².an sans clima-
tisation.      
 
5.3.2 Des immeubles en lanière en R+2 minimum : 

Ces immeubles sont jumelés, le maximum de déperditions se fait par la ventilation des cages 
d’escalier et  les ouvertures, puis par le toit, puis par les murs sur rue ou sur cour (F 5.3.2).  
En été, les entrées de chaleur sont faibles  par le toit si les combles ne sont pas aménagés et 
minimes par les ouvertures si les volets sont bien utilisés. Dans le bâti ancien, les murs épais 
participent fortement à la climatisation. Ce qui n’est pas le cas pour les murs industrialisés en 
brique ou parpaings de bétons creux.
Le niveau de consommation DPE de ces bâtiments est autour de 120 kWhep/m².an sans clima-
tisation.

5.3.3 Des immeubles massés en R+2 minimum  :

 
Ces immeubles sont jumelés ou en angle, le maximum de déperditions se fait par la ventilation 
des cages d’escalier et  les ouvertures, puis par le toit, puis par les murs sur rue ou sur cour ( F 
5.3.3a et F 5.3.3b).    
En été, les entrées de chaleur sont faibles  par le toit si les combles ne sont pas aménagés et 
minimes par les ouvertures si les volets sont bien utilisés. Dans le bâti ancien, les murs épais 
participent fortement à la climatisation .  
Le niveau de consommation DPE de ces bâtiments est autour de 160 kWhep/m².an sans clima-
tisation.

5.3.4 Des immeubles industrialisés en R+4 non isolés :  
 
Ces immeubles sont jumelés ou en angle, les déperditions se répartissent assez égalitairement 
entre la ventilation des cages d’escalier et  les ouvertures, le toit,  les murs sur rue ou sur cour 
et les ponts thermiques dus aux balcons.

 En été, les entrées de chaleur sont fortes  par les balcons et les murs et faibles par les ouver-
tures si les volets sont bien utilisés. Les besoins de climatisation sont plus sensibles que dans le 
bâti vernaculaire car les murs plus légers sont plus chauds. 
Le niveau de consommation DPE de ces bâtiments est autour de 240 kWhep/m².an sans clima-
tisation ( F 5.3.3a).
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Figure 5.3.4a - Immeuble 20ème Quai Vauban

Figure 5.3.3a - Classement thermique du bâti existant

Figure 5.3.4b - Immeuble 20ème Nord de l’ile

Figure 5.3.3b - Déperdition thermique selon la forme du bâti jumelé ou accolé.
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5.3.5 Conséquences pour l’AVAP :  

La priorité doit être portée sur le confort d’été au vue de l’évolution climatique. Pour cela il faut 
utiliser au maximum les qualités thermiques donc l’inertie des murs anciens.  
Pour l’hiver il vaut mieux isoler bien une petite partie très déperditive que tout moyennement 
(F 5.3.3b). Si on ne peut pas mettre une grande épaisseur d’isolant, il faut mettre un isolant 
durable très bien posé.
Mais l’isolation des parois doit conserver l’inertie et l’évaporation de l’humidité des murs pour 
conserver le rafraîchissement d’été.
 
Les bâtiments non isolés après 1948 sont les plus déperditifs, au regard des immeubles anté-
rieurs à 1948 assez compacts, qui consomment peu d’énergie pour le chauffage.
Pour les bâtiments d’après 1948 le changement des menuiseries permet d’améliorer l’étanchéi-
té. L’isolation est majoritairement faite par l’extérieur pour éviter les moisissures sur les ponts 
thermiques.

Pour les bâtiments d’avant 1948, les menuiseries coté rue doivent être traitées pour le confort 
phonique d’abord (survitrage, double fenêtre, joints phoniques ....) car l’enjeu thermique est 
faible. L’isolation peut être faite par l’intérieur ou par des enduits isolants extérieurs et intéri-
eurs.
Les immeubles mitoyens d’après 1948 sont relativement simples à isoler. L’étanchéité à l’air par 
les escaliers et les menuiseries et, en contre-partie, la ventilation sont les points principaux à 
surveiller.
 
 
  
5.4 Les principes de base de la réhabilitation des bâtiments à SETE.
 
5.4.1 Les étapes d’une réhabilitation  
  
Le bâti ancien s’est construit en interaction forte avec son environnement, par les orientations, 
la recherche d’une économie de foncier, l’utilisation de matériaux locaux.

Aujourd’hui, face aux enjeux énergétiques, la recherche d’une meilleure efficacité thermique et 
d’un plus grand confort s’imposent. Toutefois, les modèles de simulation théoriques utilisés pour 
le bâti neuf ne peuvent être appliqués pour le bâti ancien.

Dès lors, dans le bâti ancien, la mise en oeuvre de dispositifs d’amélioration énergétique doit 
passer par plusieurs étapes, qui permettent de comprendre le bâtiment et ses spécificités, et 
d’adapter le bâti aux attentes contemporaines :

- Connaître le climat local afin d’adapter les solutions et ne pas appliquer des recettes 
nationales.
- Connaître le système constructif, l’état des matériaux et l’humidité du bâti initial afin 
d’adapter les techniques et les matériaux aux bâtiments traités.
- Analyser les contraintes phoniques et sismiques car les solutions efficaces ne sont pas 
nombreuses ni faciles à appliquer.
- Analyser les utilisations probables du bâti afin d’adapter le confort aux besoins des occu-
pants, logement, tertiaire, publics.
- Analyser thermiquement les besoins en s’adaptant aux contraintes décrites ci-dessus. 
Il faut prendre en compte la consommation d’énergie de base, les énergies disponibles 
et souhaitées tout en analysant les ponts thermiques et défauts thermiques analysés par 
infrarouge. Il ne faut pas oublier l’analyse de la ventilation existante ou possible.
 Ensuite, il faut mettre en place le suivi de la mise en œuvre et des consommations 
réelles.
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Figure 3.4.2a - Fenêtre avec volet intérieur

Figure 5.4.2c - Doubles fenêtres en réhabilitation. La seconde fenêtre (neuve) s’ouvre contre le nu intérieur mur alors que l’ancienne s’ouvre dans 
l’ébrasement. avec une lame d’air. Ces doubles fenêtres peuvent être ouvrantes ou coulissantes et par exemple intégrées dans un dispositif d’isolation 
intérieure. Un double vitrage de rénovation ou un survitrage intérieur non visible de l’extérieur pourra être installé sur la menuiserie ancienne.

Figure 5.4.2b - permettent un meilleur apport solaire. Ils sont donc à 
privilégier sur les façades sud;
Déperdition nocturne: les vitrages performants permettent de limiter 
fortement la déperdition. Des contrevents pleins peuvent également 
permettre de limiter ces pertes.
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5.4.2 Les menuiseries, un point sensible   
 
Les menuiseries des fenêtres anciennes sont à petit bois avec 2, 3 ou 4 panneaux et souvent 
d’un seul panneau après rénovation. Les portes peu ou pas vitrées disposent d’une imposte 
vitrée.
Les fenêtres sont équipées de contrevents permettant de protéger les ouvertures tant de l’air 
froid hivernal que du rayonnement solaire estival. Les menuiseries (portes, fenêtres et contre-
vents) sont traditionnellement en bois peint. Les contrevents sont indispensables et doivent être 
conservés ou rétablis (F 5.4.2a).

La généralisation de l’utilisation du bois dans la construction permet de maintenir et développer 
la filière bois et de lutter efficacement contre l’effet de serre en captant et fixant durablement 
les rejets de CO2 dans l’atmosphère.
Le bois constitue un véritable piège à carbone. On considère en effet qu’un arbre moyen pro-
duit en une année l’oxygène nécessaire à la respiration de quatre personnes et fixe le CO2 émis 
par une voiture en 18000 km. Le recyclage du bois n’est pas impactant pour l’environnement. 
Le bois peint avec des peintures naturelles a l’avantage de ne pas émettre de COV, contraire-
ment aux matériaux issus de la pétrochimie (PVC…) Il contribue à la qualité de l’air intérieur de 
l’habitat préserve la santé de ses habitants.
On aura à coeur de choisir des bois d’essences locales pour les menuiseries plutôt que des bois 
exotiques dont l’acheminement génère de l’énergie grise.

L’amélioration des performances thermiques 
Les menuiseries constituent le deuxième poste de déperdition thermique dans un bâtiment, et 
le premier si leur étanchéité à l’air est défectueuse.
L’étanchéisation des menuiseries est donc primordiale mais toute modification de l’étanchéité 
d’une fenêtre doit-être précédée d’une analyse de la ventilation du bâti afin d’assurer sa 
conservation et de maintenir la qualité de l’air intérieur. Les fenêtres si elles sont étanchéifiées 
peuvent-être équipées de bouches d’aération réglables (mécaniques ou hygroréglables) afin de 
pouvoir conserver dans le bâti un mode de ventilation naturelle.
Les menuiseries anciennes seront conservées et restaurées. Lorsqu’une menuiserie ancienne 
est bien posée et que son étanchéité est assurée, le remplacement du vitrage ou la pose d’un 
survitrage peuvent être suffisants à l’amélioration de ses qualités d’isolation thermique, surtout 
sur les façades Sud ensoleillées en hiver ( F 5.4.2b). 
Si l’on veut conserver l’esthétique de menuiseries anciennes, la pose d’une double fenêtre dans 
l’embrasure à l’intérieur du bâti constitue une alternative avantageuse lorsque cela est possible, 
dont les propriétés s’approchent d’un vitrage triple ( F 5.4.2c). Dans ce cas, il faut au moins 
que la menuiserie extérieure soit étanche à l’eau pour assurer la protection des murs et des 
encadrements.
Les contrevents doivent être conservés, ils permettent d’atténuer le rayonnement solaire estival 
et protègent les baies des déperditions thermiques en hiver.  
La qualité des menuiseries doit être choisie selon leur orientation. Le sud est peu déperditif. Il 
peut supporter du simple vitrage phonique et solaire si besoin.

La qualité phonique est à vérifier en fonction de l’emplacement du bâtiment.

La pose des menuiseries est plus importante que leur qualité à cause de l’étanchéité à l’air. Si 
la menuiserie n’est pas posée correctement avec une étanchéité maximale à l’air et à l’eau, ses 
qualités phoniques et thermiques seront fortement dégradées.

L’analyse de la ventilation est un préalable à tout changement des menuiseries faute de quoi 
la forte humidité locale risque d’entraîner de fortes condensations dans les parois. Ceci conduit 
à une destruction lente de la structure des bâtiments et un très mauvais  état sanitaire de l’air 
intérieur. C’est donc une obligation structurelle et sanitaire à prendre en compte.
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Figure 5.4.3a - Ventiilation naturelle par cheminée ou mécanique par extracteur

Figure 5.4.3b - Stratégies d’hiver et d’été. L’inertie permet de stocker et de distribuer les calories en hiver. En été son rôle est d’absorber les calories 
excédentaires pour les restituer et les dissiper plus tard, mais également d’éviter les surchauffes en déphasant et en amortissant les flux de chaleur 
extérieurs. Illustration : L’isolation écologique, Oliva et Courgey, 2010.
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5.4.3 La ventilation est indispensable  
 
En l’absence de moyens mécaniques, la ventilation des bâtis se fait de façon naturelle par 
les défauts d’étanchéité des ouvertures. La transversalité des logements sur le parcellaire en 
lanières permet de créer un flux d’air efficace pour renouveler, rafraîchir ou réchauffer l’air dans 
le logement.
La ventilation est obligatoire, naturelle ou mécanique dans les locaux habités.
Dans un bâtiment relativement étanche à l’air, l’installation d’une ventilation naturelle ou méca-
nique est indispensable pour éviter les moisissures et éviter les diverses pollutions.   
   

Stratégies d’améliorations thermiques. 
Les pertes thermiques par renouvellement d’air peuvent atteindre 50% des besoins de chauf-
fage. Elles sont plus ou moins importantes selon le système de ventilation utilisé.   
    
Il existe plusieurs types de ventilation :

1 - Ventilation naturelle par tirage thermique : un conduit placé en partie haute des pièces 
à ventiler relié à l’extérieur par un point d’extraction haut évacue l’air chaud. Ce système 
fonctionne bien en hiver mais est insuffisant en été.
Les pertes thermiques engendrées par ce système peuvent représenter 30 à 50% des 
besoins de chauffage dans les habitations correctement isolées.

2 - Ventilation simple flux : un ventilateur qui fonctionne en permanence extrait l’air des 
pièces humides . L’entrée d’air frais se fait par des grilles d’entrée d’air et les défauts 
d’étanchéité du bâtiment. Ce système permet un bon renouvellement d’air mais engendre 
entre 20 et 40% de déperditions thermiques par le renouvellement d’air.

3 - Ventilation simple flux hygroréglable : ce système est identique à la ventilation simple 
flux mais le ventilateur se déclenche en fonction du taux d’humidité dans l’air. La part des 
déperditions est ici comprise entre 20 et 30 % des pertes totales.

4 - Ventilation double flux avec récupérateur :
Consiste en deux réseaux de conduits qui font circuler l’air mécaniquement.
Le premier extrait l’air vicié des pièces humides (pièces d’eau, cuisine), le second insuffle 
l’air neuf dans les pièces principales. Les réseaux sont reliés à un échangeur thermique 
qui préchauffe et filtre l’air neuf qui se réchauffe en puisant les calories de l’air sortant. Ce 
système présente l’avantage de réduire les déperditions thermiques à 30% des besoins de 
chauffage mais ses deux ventilateurs consomment plus d’énergie électrique.

Dans tous les cas, la ventilation n’est véritablement efficace que si le bâtiment est relativement 
étanche en dehors des ouvertures prévues pour son fonctionnement. Son efficacité demande 
une grande différence de température entre l’extérieur et l’intérieur, ce qui est rarement le cas 
à SETE.     
  
La ventilation est obligatoire dans des locaux habités (F 5.4.3a). Elle peut être naturelle ou mé-
canique. Des débits réglementaires sont fixés par plusieurs décrets, mais ce sont des minima. 
En climat humide, il ne faut pas hésiter à doubler ces débits si on est sûr de l’étanchéité du 
bâtiment.
Il faut que l’air circule des pièces de vie sèches vers les pièces humides afin d’extraire le maxi-
mum d’humidité.
Les entrées d’air sont dans les pièces de vie : bureau, salons et chambres. Il faut détalonner 
leurs portes de 1 cm pour permettre la circulation de l’air.
Les sorties se font dans le haut des pièces humides : cuisine, salles de bain, WC et lingeries. Il 
faut détalonner leurs portes de 2 à 3 cm pour permettre la circulation de l’air.
Une forte ventilation de nuit en été par ouverture des fenêtres permet de refroidir les parois 
pour leur permettre d’absorber la chaleur du lendemain et conserver un confort frais dans les 
locaux ( F 5.4.3b).
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Figure 5.4.4a - Les murs anciens humides en hiver et sec en été si les parements restent capillaires.

Figure 5.4.4b - Drainage doux en pieds de mur ou abords non étanches.

Figure 5.4.4c - Traitement curatif de murs homogènes par électro-osmose.
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5.4.4 La stratégie d’isolation des murs.   
 
Le traitement de l’humidité dans les maçonneries du bâti ancien :  
Le bâti ancien a un équilibre hygrothermique particulier du à ses matériaux hygroscopiques.
Les murs anciens doivent garder assez d’humidité pour ne pas se fissurer par dessèchement et 
ne pas garder l’’humidité trop longtemps pour ne pas se déliter par saturation. Ce phénomène 
d’équilibre est obtenu par les alternances d’été chaud, d’hiver froid et fonctionne si les murs 
peuvent échanger l’humidité facilement à travers les enduits extérieurs et les matériaux intéri-
eurs perméables à la vapeur d’eau (F 5.4.4a). 
Ce principe est renforcé si l’air intérieur n’est pas trop humide donc bien renouvelé par de l’air 
extérieur toujours plus sec en hiver. 

Les changements de phases de l’eau dans le mur (sublimation de l’eau à l’état liquide et 
liquéfaction de l’eau à l’état gazeux, condensation capillaire...). 
Lorsque le taux d’humidité est équilibré, le mur absorbe des calories en période chaude (rafraî-
chissement) et en produit en période froide. Il contribue à l’équilibre thermique du logement.

Outre la mise en péril des maçonneries, un déséquilibre hygrométrique du mur et un excès 
d’humidité engendrent une sensation d’inconfort thermique dans le bâti et font baisser la tem-
pérature ressentie. Pour remédier à cet inconfort thermique, on augmente la température de 
chauffage dans le logement.
Ceci engendre une augmentation de la production de vapeur d’eau qui ne va pas dans le sens 
d’un assainissement du logement et conduit ainsi à une sur-consommation d’énergie.

La gestion de l’humidité du mur est donc impérative et se pose comme préalable à toute tenta-
tive de correction ou amélioration thermique. Elle passe par plusieurs procédés :

• Le traitement des abords du mur : remplacement des revêtements étanches des trot-
toirs par des revêtements perméables (dalles non jointées sur lit de sable, cailloux…).
• La pose d’enduits extérieurs étanches à l’eau liquide et perméables à la vapeur d’eau : 
en réalisant une bonne continuité entre les matériaux constructifs, les joints et l’enduit.
• Le drainage capillaire. Ce procédé curatif est impossible en centre ville. En zone rurale il 
peut-être réalisé avec les plus grandes précautions : il doit être éloigné du mur et ne pas 
fragiliser les fondation ( F 5.4.4b).
• Les systèmes curatifs. Ces procédés sont efficaces si les murs sont bien homogènes : 
électro-osmose inverse, électro-osmose phorèse et siphons atmosphériques, toutes diffi-
ciles dans des murs hétérogènes en moellons de pierre ( F 5.4.4c).  

Isolation selon l’exposition des murs. 
• Les façades sud si elles sont exposées au soleil de 10 h à 14 h solaire reçoivent trois fois 
plus d’énergie en hiver qu’en été et leur isolation n’est pas primordiale. Une correction 
thermique intérieure ou extérieure sous forme d’un enduit isolant de 5 à 8 cm permettra 
de réduire l’effet de paroi froide.
• Les façades Est et Ouest chaudes en été et froides en hiver nécessitent d’être isolées 
par l’extérieur ou l’intérieur. Une isolation par l’extérieur si elle est possible conserve 
mieux la fraîcheur l’été;
• Les façades Nord sont toujours froides et doivent être isolées de préférence par l’inté-
rieur pour ne pas avoir à chauffer toute la masse du mur.     

Isolation par l’intérieur
• Rez-de-chaussée : matériaux isolants supportant un certain taux d’humidité, sans utili-
sation de freine vapeur et en contact avec le mur et pour assurer la continuité capillaire 
entre les matériaux. Sur les bas des murs, utilisation d’isolants non putrescibles (liège, 
béton moussé…).
• Etages : si les murs sont bien secs et l’enduit perméable à la vapeur on peut utiliser tous 
les isolants standards avec un freine vapeur adapté à l’isolant et continu.

 
Isolation par l’extérieur
Ce type d’isolation permet difficilement l’intégration des éléments de décor de la façade sur le 
bâti ancien. Lorsque cela est possible une correction thermique peut être apportée avec la pose 
d’un enduit isolant.

• Rez-de-chaussée : matériaux isolants supportant un certain taux d’humidité (béton 
moussé, enduits à base de liège, perlite…) appliqués en contact étroit avec le vieux mur 
pour éviter une lame d’air de condensation et assurer la continuité capillaire pour tirer 
l’humidité du mur. Utilisation d’isolants non putrescibles est indispensable sur les bas de 
mur.

Pour augmenter l’isolation il est recommandé de combiner une intervention à l’extérieur et à 
l’intérieur lorsque cela est possible.     

Les enduits : protection et respiration de la maçonnerie du bâti ancien . 
Les murs sont couverts d’un enduit de protection à base de chaux et de sable. L’enduit se com-
pose d’un gobetis plus ou moins hydraulique, d’un corps d’enduit, et d’une couche de finition 
à la chaux aérienne. Un badigeon de chaux aérienne passé en deux couches vient achever et 
protéger l’ensemble.
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Figure 5.4.4d - Des enduits capillaires et isolants pour évacuer l’humidité en été.

Figure 3.4.4e - Ne pas nuire à la pérénité des murs en évitant l’inperméabilisation des abords et des parements intérieurs ou extérieurs.



187AVAP de SETE  diagnostic  atelier E. Lavigne mandataire  Roi architecture urbanisme paysage et Fébus Eco-Habitat co-traitants  

L’enduit joue un rôle important dans une maçonnerie. Il assure son homogénéité, sa cohésion, 
sa protection et sa finition. Il protège et isole contre les effets du vent, de la pluie et des varia-
tions thermiques. 
Il agit comme une peau sur la maçonnerie : élastique, il s’adapte aux déformations et mou-
vements, minimes mais constants du bâti ancien ; imperméable à la pluie et perméable à la 
vapeur d’eau, il permet à la vapeur d’eau et à la condensation provenant de l’intérieur du bâti 
de s’évacuer naturellement au travers du mur. 
L’humidité provenant des remontées capillaires du sol s’évacue naturellement des maçonne-
ries grâce aux enduits perspirants à forte capillarité. La régulation de l’humidité dans le bâti 
participe à la notion de confort dans le logement et permet de réduire le besoin de chauffage 
participant ainsi à une économie d’énergie. Enfin, les propriétés bactéricides et fongicides de la 
chaux ont un effet assainissant sur les murs et l’atmosphère de la maison.
Les enduits extérieurs devront respecter les saillies et les modénatures de la façade lorsque 
celles-ci sont destinées à être laissées à la vue.

Stratégies d’amélioration thermique.
L’enduit extérieur a pour fonction la protection de la maçonnerie et la régulation de son hygro-
métrie. Sur le bâti ancien, l’isolation thermique extérieure est généralement proscrite dans la 
mesure ou l’épaisseur nécessaire pour une bonne isolation extérieure (10 à 20 cm) amènerait à 
modifier profondément l’aspect de la façade  en occultant les détails de composition. 
Cependant il est possible d’apporter une correction thermique à ces façades par la mise en 
oeuvre d’enduits correctifs perspirants à base de chaux et de matériaux isolants (poudzolane, le 
liège ou la perlite) d’une faible épaisseur (2 à 3 cm selon la profondeur des modénatures).
Ce type d’intervention constitue une solution par défaut et ne permet pas d’atteindre les 
objectifs de la basse consommation. Cependant, cette correction qui peut être combinée à une 
isolation intérieure, permet d’atténuer les déperditions thermiques des façades.
Cette intervention doit-être combinée à la prise en compte d’autres postes de déperditions ther-
miques : combles, menuiseries, ventilation ; afin de tirer au mieux parti des qualités thermiques 
du bâti ancien et d’atteindre des objectifs très satisfaisants en termes de performances énergé-
tiques, de salubrité et de confort du bâti.
En France, les stratégies d’amélioration thermiques du bâti ancien font l’objet d’une étude 
approfondie depuis 2008 dans le cadre du projet BATAN commandité par l’ADEME et le Minis-
tère du Développement Durable. Plusieurs organismes et associations liés à ce projet apportent 
conseils et compétences dans l’élaboration de stratégies d’amélioration des performances ther-
miques et énergétiques de ce type de bâti.
 
Les enduits et l’amélioration thermique des murs hourdés au ciment (XXe siècle)
Les murs des édifices récents sont constitués de blocs de béton (ou de brique) enduits au 
ciment. Lorsque la qualité des décors de leur façades est à préserver cela exclut une Isolation 
Thermique Extérieure. Une correction thermique peut cependant être envisagée par la mise en 
oeuvre d’enduits à base de matériaux isolants. 
Les matériaux mis en oeuvre ne sont pas perspirants. Le poste de la ventilation doit donc être 
particulièrement observé dans ces bâtis. Cette intervention doit-être combinée à la prise en 
compte d’autres postes de déperditions thermiques. 
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Figure 5.4.5a - Isolation des combles perdues par des isolants lourds en vrac pour bloquer la chaleur 

d’été.

Figure 5.4.5c - Plafond lourd en brique pleine pour bloquer la chaleur 
d’été.

Figure 5.4.5b - Isolation des combles aménagés avec venti-
lation de sous toiture pour limiter la chaleur.

Figure 5.4.6a - Rafraichissement par évaporation d’eau.
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5.4.5 Les toitures et combles  

Dans la très grande majorité, les toits présentent une charpente de bois à deux pentes de 30% recouvertes 
de tuile canal. 
Les toitures sont le plus souvent dépourvues de cheminées, seuls les murs séparatifs des logements 
mitoyens en sont pourvus. Ils présentent peu de verrières et sont donc en l’état peu habitables (combles 
perdus). L’orientation des faîtages est tributaire de l’orientation du parcellaire.

Les combles et leur amélioration thermique :
Les combles représentent entre 10% et 30 % des déperditions totales des maisons et doivent être isolés.
L’isolation des combles sur chevrons (Sarking) ne sera pas possible sur les toits anciens, elle conduirait à un 
rehaussement du niveau de la couverture incompatible avec l’unité du paysage des toits de SETE et suppri-
merait l’intérêt des corniches, génoises et des détails remarquables des passes de toits.
On procédera à une isolation entre et sous chevrons pour les rampants avec pose d’un freine vapeur. 
Les combles perdus seront isolés au dessus du plafond avec d’un isolant en vrac, en panneau ou en rouleau 
à condition qu’il soit posé de manière continue avec un pare-vapeur continu en sous face qui assure l’étan-
chéité à l’air.
On privilégiera les matériaux naturels à forte densité (laine de bois, ouate de cellulose insufflée à une 
densité d’au moins 60 kg/m3) permettant d’apporter un bon confort thermique hivernal et un déphasage 
important en été afin d’empêcher l’entrée de la chaleur pendant 12 heures.
Les qualités perspirantes de ces matériaux permettent une meilleure gestion de l’humidité et de la ventila-
tion dans l’habitat.  
 

5.4.6 Le chauffage, la climatisation et l’eau chaude sanitaire 
 
Le changement de chauffage est à raisonner après avoir envisagé toutes les possibilités d’isolation et de 
climatisation naturelle. 
Sinon le chauffage et la climatisation seront surdimensionnés donc plus coûteux en investissement. Il ne 
fonctionneront pas à leur meilleur rendement. 
S’ils sont surdimensionnés, ils consommeront plus d’énergie et s’useront plus vite.  
Dans tous les cas, il faudra utiliser les équipements les plus efficaces du moment selon les énergies dispo-
nibles. 

5.4.7 Conséquences pour l’AVAP

Compte-tenu du patrimoine sétois les stratégies concernant les améliorations énergétiques ne doivent pas 
avoir d’impact sur l’aspect exteieur des édifices. 
Plusiuers solutions et stratégies existent permettant dde trouver et de combiner des solutions adaptées au 
patrimoine, à sa valeur et à sa position par rapport aux points cardinaux.

Les points à considérer combinent selon les cas des interventions intérieures (non réglementées par l’AVAP) 
et des solutions extérieures. Par exemple, dans le cas des maisons dont les façades sont plates et sans 
décor, l’usage d’enduit mince isolant en solution externe est totalement compatible avec l’enjeu patrimonial.
Tenir compte des enjeux du développement durable c’est avoir un diagnostic global de son édifice en inté-
grant aussi sa valeur patrimoniale. Dans cette démarche globale les points suivants doivent être réfléchis :

- Protéger la structure en respectant l’humidité des murs (drainage doux) et la ventilation des bois 
(combles perdus, rampants ventilés)
- Les sols doivent laisser passer la vapeur d’eau et bloquer l’eau (liège, verre expansé) sans polyane.
- Les murs stockent l’humidité en hiver et déstockent en été par capillarité sans pare vapeur avec 
enduits capillaires (béton moussé, enduit perlite, béton de chanvre, terre paille, ouate) pas de liège.
- Le toit laisse passer la vapeur d’eau (pare vapeur variable, ouate, fibre de bois)
- L’étanchéité à l’air garantit l’efficacité de l’isolation et la pérennité des isolants et du bâti,
- Améliorer le confort en toute circonstance possible,
- Le chauffage des parois améliore le confort et diminue les déperditions,
- Les doubles fenêtres améliorent le confort thermique et phonique, diminuent les déperditions, res-
pectent l’esthétique ancien.
- Les enduits isolant et correcteurs thermiques gardent l’inertie et améliorent la sensation de confort.
- Utiliser les énergies renouvelables après réduction des déperditions.
- La climatisation peut se faire par des techniques renouvelable par évaporation de l’eau qui copie la 
technique des tours à vent de l’Afrique du Nord ( F 5.4.6a).
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