
INFORMATION SUR LA SECONDE TRANCHE DES TRAVAUX



UN CADRE TRÈS CONTRAINT
Pendant très longtemps, le trait de côte a été protégé 
contre les assauts de la mer par des structures en dur, des 
digues aménagées à terre ou immergées. Les épis per-
pendiculaires au rivage permettaient de capter le sable 
issu de la dérive littorale. 
La généralisation à l’ensemble des côtes du phénomène 
d’érosion, aggravé par l’élévation du niveau des mers liée 
au réchauffement climatique, ont conduit l’Etat à se doter 
d’une stratégie nationale de gestion du trait de côte qui 
s’impose aux collectivités locales. La doctrine change, 
elle passe du tout protection à l’adaptation aux phéno-
mènes naturels. La nature aura toujours le dernier mot ;  
au lieu de se protéger, il va falloir s’adapter à la nouvelle 
donne. 
C’est dans ce cadre que le projet du lido de Frontignan 
tranche 2 a été repensé : une gestion souple - cordon 

dunaire et rechargement en sable - restaurant les équi-
libres naturels afin de laisser un espace de mobilité 

suffisant au trait de côte.

Sète agglopôle méditerranée débute la tranche 
2 des travaux de protection et de mise en valeur 
du Lido de Frontignan. Elle concerne toute la 
partie urbanisée qui s’étend du port de pêche 
à l’Ouest jusqu’au port de plaisance et du port 
de plaisance à la Dent creuse. 

LE PRINCIPE DES TRAVAUX :

Restaurer un équilibre naturel mis à mal 
par le déficit de sable. En parallèle, 

l’agglopôle interviendra pour allon-
ger les T de 4 épis.



RECHARGEMENT DES 
PLAGES EN SABLE

La première intervention consistera à rap-
porter 200 000m3 de sable sur les plages en 
déficit. 

RECONSTITUTION D’UN CORDON DUNAIRE À 
L’AVANT DES HABITATIONS

 x Un cordon dunaire sera aménagé sur 5 km 
de long et positionné entre 2,5m et 6m en retrait 
des habitations. Il sera composé uniquement 
de sable, sauf à certains endroits où la munici-
palité de Frontignan a remonté les marées de 
pierre sur plusieurs centaines de mètres. Ces 
dunes de pierre seront confortées. 

 x Des ganivelles seront implantées de chaque 
côté pour protéger la dune de sable du piétine-
ment. D’autres seront installées tous les 4 mètres 
perpendiculairement à la plage, de manière à 
former de grands casiers. 

 x En attendant l’enracinement d’une végé-
tation naturelle, Sète agglopôle méditerranée 
procèdera à des plantations d’oyats et de 
chiendent pour retenir le sable et à l’arrachage 
de plantes envahissantes. 

 x Pour permettre aux résidents d’accéder à 
la plage, 65 escaliers enjamberont le cordon 
dunaire. Ils seront positionnés tous les 100m, 
complétés par 9 passerelles pour les PMR (Per-
sonnes à mobilité réduite) et des platelages 
en bois dédiés aux véhicules de secours et 
aux services techniques. Les passerelles PMR 
seront installées dans le prolongement des ac-
cès publics à la plage, aux endroits de forte 
fréquentation.

RENFORCEMENT DES ÉPIS
L’agglopôle va réhabiliter et rallonger les « T » 
de 4 épis, situés à l’ouest du port de plaisance, 
afin de renforcer la protection dans cette zone.  

avant / après



RÉUNION D’INFORMATION 
sur les travaux du Lido :

Samedi 30 novembre 2019,
à 15h, à la salle Voltaire, boulevard Victor Hugo, Frontignan-ville.

INFORMATIONS PRATIQUES :
 Z Fermeture de voiries et parkings à la circulation

Parking Saint Eugène partie Est : fermé à la circulation jusqu’au 29/04/2020 et du 
1/10/2020 à fin janvier 2021 ; il sera occupé par les installations et engins de chantier inter-
venant sur les plages à l’Est du port de plaisance
Parking de l’Entrée : fermé à la circulation de février à avril 2020 et du 1/10/2020 à fin février 
2021; il sera occupé par les installations et engins de chantier intervenant sur les plages situées à 
l’Ouest du port de plaisance 
Impasse des Pélicans et rue des Pêcheurs : fermées à la circulation, sauf riverains, de janvier à 
mars 2020.

 Z Fermeture des plages
En fonction du planning des travaux, les secteurs des plages concernés seront temporairement inter-
dits d’accès et de baignade.

LE CALENDRIER DES TRAVAUX DU 
RECHARGEMENT DES PLAGES ET DE 

L’AMÉNAGEMENT DU CORDON DUNAIRE

FINANCEMENT ET PARTENAIRES
Europe : 2 447 760 € (28%) / État : 1 923 240 € (22%) / Région : 1 311 300 € (15%) / CD34 : 1 311 300 € (15%) / Sète agglopôle méditerranée : 1 748 400 € (20%)

 Z Plages à l’Est du port de plaisance
Décembre 2019 :
• balisage des stations d’Euphorbe peplis
• Assemblage de la conduite de refoulement 

du sable
• Réalisation du casier de stockage et décan-

tation du sable
Janvier - février 2020 : rechargement en sable
Mars - avril 2020 :
• modelage du cordon dunaire
• pose des ganivelles et des premiers esca-

liers sur le cordon dunaire
Mai - septembre 2020 : interruption des travaux 
(obligation réglementaire)
Octobre 2020 - janvier 2021 : suite de la pose 
des ganivelles et des escaliers, végétalisation 
du cordon dunaire

 Z Plages à l’Ouest du port de plai-
sance 

Janvier 2020 : Début travaux réféction 4 épis.
Février 2020 :
• balisage des stations d’Euphorbe peplis
• réalisation du casier de stockage et décan-

tation du sable
• déplacement de la conduite de refoule-

ment du sable
Mars 2020 : rechargement en sable, fin réféc-
tion des 4 épis
Avril 2020 :
• modelage du cordon dunaire
• pose des ganivelles
Mai - septembre 2020 : interruption des 
travaux (obligation réglementaire)
Octobre 2020 - février 2021 : pose 
des escaliers, végétalisation du 
cordon dunaire


