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I – OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
 
La présente enquête concerne le projet de Plan de Déplacements Urbains 2020-2030 de 
Sète Agglopôle Méditerranée (SAM). 
  
Ce projet correspond à une démarche volontaire de cet Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) ayant la compétence d’Autorité Organisatrice  de la Mobilité (AOM).   
Cette démarche a été engagée par délibération du Conseil communautaire du 23 mars 2017 
(jointe en annexe A au présent rapport). 
  
Après deux années d’études et de concertation préalable, institutionnelle et publique, 
le projet a été arrêté par délibération du Conseil communautaire le 21 mars 2019 
(jointe en annexe B).  
  Rappel du commissaire enquêteur (CE) : un projet « arrêté » n’est pas un 
  projet « approuvé ». Il correspond, en fin d’études, à un dossier présentant le 
  projet  que son maître d’ouvrage souhaite mettre en œuvre, sous conditions 
  de toutes les procédures visant à son approbation. 
 
En application du Code des transports et de son article L.1214-15 le projet a été transmis 
pour avis aux Personnes Publiques Associées (PPA) et à l’Autorité environnementale 
(MRAe-Occitanie) durant le second trimestre 2019. Puis il a été mis à la disposition du public 
pendant 45 jours pour recueillir ses observations : c’est l’objet de cette enquête publique. 
  Rappel du CE :  
  1.« La concertation » s’effectue en cours d’études, pour informer  le public et 
  le faire participer à l’élaboration du projet. « L’enquête publique » est réalisée 
  sur un projet défini, dans un dossier constitué par le maître d’ouvrage. 
  2. Les avis des PPA et de la MRAe sur le projet arrêté sont joints pour      
  information au dossier d’enquête publique. 
  3. A la clôture de l’enquête, le CE réalise une synthèse  de tous les avis    
  classés par thèmes. Puis dans le cadre d’une démarche contradictoire, le CE 
  demande au maître d’ouvrage de préparer « un mémoire en réponse » qui 
  sera intégré au rapport d’enquête et qui permettra de rendre public  les mises 
  au point sur lesquelles il s’engage. Ayant pris connaissance des avis de toutes 
  les parties le CE donnera ses avis et conclusions sur le projet.   
 
 
 

1. Pourquoi un 2ème PDU ? 
 
Le pourtour de l’Étang de Thau a été dans un premier temps couvert par 2 Établissements 
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) : 

- La Communauté de Communes du Nord du Bassin de Thau, la CCNBT, créée le 
21.12.2000 regroupant 6 communes : Villeveyrac (siège), Bouzigues, Loupian, Mèze, 
Montbazin et Poussan. 

- La Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau initiale, la CABT ou THAU 
AGGLO, créée le 31.12.2002 regroupant 8 communes : Frontignan (siège), Balaruc-
les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Gigean, Marseillan, Mireval, Sète et Vic-la Gardiole.  

 
Un Plan de Déplacements Urbains (PDU) pour la période 2012-2022  initié volontairement 
par Thau Agglo, avec l’appui de la CCNBT, visant à améliorer le quotidien des habitants et à 
anticiper le développement futur de l’agglomération, a été approuvé le 14.11.2012. 
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Ce PDU constituait  le volet déplacement  du SCOT du Bassin de Thau, le Schéma de 
Cohérence Territorial sur les 2 EPCI. Cependant pour respecter la compétence d’Autorité 
Organisatrice de la Mobilité (AOM) de Thau Agglo dans son périmètre, la démarche a dû 
être scindée en 2 parties : 

- La première en matière de planification à l’échelle du SCOT, sur les 2 
intercommunalités, 

- La seconde en matière de programmation uniquement  sur le périmètre de Thau 
Agglo. 

 

 
Source SMBT – Syndicat mixte du Bassin de Thau 

 
La fusion des 2 EPCI le 01.01.2017 a constitué un nouvel EPCI maintenant dénommé Sète 
Agglopôle Méditerranée (SAM) qui a la compétence d’autorité organisatrice de la 
mobilité sur l’ensemble de son périmètre. 
 
Dans un souci de cohérence sur l’ensemble de son territoire le Conseil communautaire, 
dans sa délibération du 23.03.2017, a décidé d’engager la démarche de mise en œuvre d’un 
nouveau PDU.  
Après une mise à jour du diagnostic et l’évaluation des actions déjà engagées, un nouveau 
programme d’actions a été élaboré à l’échelle des 14 communes pour les 10 ans à venir.  
Suite aux mises au point nécessaires du projet et avec une approbation définitive, ce 
PDU se substituera au PDU actuel 2012-2022. 
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2. Comment  un PDU est-il défini ? 
 
Le PDU est une démarche de planification sur 10 ans qui impose une coordination entre tous 
les acteurs concernés pour élaborer un projet d’aménagement du territoire et des 
déplacements pour favoriser d’une part le développement harmonieux et maîtrisé du 
territoire, d’autre part l’émergence d’une culture commune sur les déplacements urbains et 
intercommunaux. 
Le PDU a été initié par la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) du 30.12.1982. 
Depuis 1982 de nombreux textes ont fait évoluer  les démarches et les thématiques (voir § 
ci-après). Les prescriptions propres au PDU sont intégrées dans le Code des Transports. 
 
Notamment l’Article 1214-2 précise les 11 objectifs  qui lui sont assignés : 

 
« Le plan de déplacements urbains vise à assurer : 
 
1° L’équilibre durable  entre les besoins en matière de mobilité et de facilités d’accès, d’une part, et la 
protection de l’environnement et de la santé, d’autre part ; 
 
2° Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, notamment l’amélioration de l’accès aux réseaux de 
transports publics des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ; 
 
3° L’amélioration de la sécurité de tous les déplacements, en opérant , pour chacune des catégories 
d’usagers, un partage de la voirie équilibré entre les différents modes de transport et en effectuant le suivi 
des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste ; 
 
4° La diminution du trafic automobile ; 
 
5° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins consommateurs 
d’énergie et les moins polluants, notamment l’usage de la bicyclette et la marche à pied ; 
 
6° L’amélioration de l’usage du réseau principal de voirie dans l’agglomération, y compris les 
infrastructures routières nationales et départementales, par une répartition de son affectation entre les 
différents modes de transport et des mesures d’information sur la circulation ; 
 
7° L’organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement, notamment en 
définissant les zones où la durée maximale de stationnement est réglementée, les zones de 
stationnement payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées ou dont la mobilité est 
réduite, la politique  de tarification des stationnements sur la voirie et dans les parcs publics corrélée à la 
politique de l’usage de la voirie, la localisation des parcs de  rabattement à proximité des gares ou aux 
entrées de villes, les modalités particulières de stationnement et d’arrêt des véhicules de transport public, 
des taxis et des véhicules de livraison de marchandises, les mesures spécifiques susceptibles d’être 
prises pour certaines catégories d’usagers, notamment tendant à favoriser le stationnement des résidents 
et des véhicules bénéficiant du label « autopartage » tel que défini par voie réglementaire ; 
 
8° L’organisation des conditions d’approvisionnement de l’agglomération nécessaires aux activités 
commerciales et artisanales, en mettant en cohérence les horaires de livraison et les poids et dimensions 
des véhicules de livraison au sein du périmètre des transports urbains, en prenant en compte les besoins 
en surfaces  nécessaires aux livraisons pour limiter la congestion des voies et aires de stationnement, en 
améliorant l’utilisation des infrastructures logistiques, existantes, notamment celles situées sur les voies de 
pénétration autres que routières et en précisant la localisation des infrastructures  à venir, dans une 
perspective multimodale ; 
 
9° L’amélioration du transport des personnes des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces 
dernières à prévoir un plan de mobilité et à encourager l’utilisation par leur personnel des transport s en 
commun et le recours au covoiturage ; 
 
10° L’organisation d’une tarification et d’une billettique intégrées pour l’ensemble des déplacements, 
incluant sur option le stationnement en périphérie et favorisant l’utilisation des transports collectifs par les 
familles et les groupes ; 
 
11° La réalisation, la configuration et la localisation d’infrastructures de charge destinées à favoriser 
l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. »     
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Le PDU doit bien sûr être en adéquation avec les politiques 
publiques et être compatible avec les documents de planification 
de rang supérieur : 
 
 
Suite à la notification du lancement de l’élaboration de ce nouveau PDU, les services de 
l’État (DDTM34) ont établi un « Porter à Connaissance de l’État » (PAC) avec un rappel 
des aspects réglementaires liés aux politiques de déplacements, et un état des lieux des 
mobilités et de la connaissance dont dispose l’État sur ce territoire : 
 
 « Face au problème du réchauffement climatique les pouvoirs publics inscrivent leur 
 action dans la stratégie suivante : 
 

- Entrer dans un cercle progressivement vertueux en favorisant les modes de 
déplacements alternatifs à la voiture particulière et d’autres formes urbaines. 

- Choisir les modes de déplacements les moins polluants et les plus économes 
en énergie, au regard des enjeux environnementaux et des variations des 
coûts de l’énergie. » 

 
 
Ce document PAC qui a été joint au dossier d’enquête publique, rappelle les textes liés à 
l’organisation des transports et aux objectifs du PDU : 
 

• Le Code des Transports,  notamment les articles L.1214-1 à L.1214-9 
• La Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) du 30.12.1996 
• La Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13.12.2000 
• La Loi sur l’Égalité des droits et des chances du 11.02.2005 
• La Loi dite Grenelle1 du 03.08.2009 
• La Loi dite Grenelle2 du 12.07.2010 
• La Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 

07.08.2015 
• La Loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (TECV) du 

17.08.2015 
 
Il rappelle que doivent être pris en compte : 
 

• Le  Contrat de Projet État-Région (CPER 2015-2020) 
• L’articulation des documents de planification (Code Urbanisme L.121-1, L122-1 et 

L.123-1 pour la compatibilité du PDU avec les autres documents de planification) 
• L’évaluation environnementale et l’évaluation des incidences Natura 2000 
• La lutte contre le bruit des infrastructures de transport (Code Env. L.571-1 à 571-26) 
• Le Schéma Régional du Climat de l’Air et  de l’Énergie (SRCAE) du 19.04.2013 

 
 
 
Également le PDU doit être compatible avec : 
 

• Le SCOT du Bassin de Thau, dont il constitue le volet déplacements 
• Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération montpelliéraine qui 

affecte partiellement le territoire de SAM 
•  Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 

Territoires (SRADDET Occitanie / enjeux 2040)  qui est en cours d’élaboration. 
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Remarque du CE : 
 En voyant la longue liste des textes qui progressivement traitent de la mobilité depuis la 
LOTI de 1982, on peut se rendre compte de l’importance de la démarche  transversale 
d’élaboration d’un PDU qui touche à de nombreux enjeux, de l’organisation de la cité et du 
territoire, des contraintes et qualité de vie quotidienne des gens, et aussi des impacts 
environnementaux notamment sur l’air, le bruit, la sécurité, l’accessibilité et la transition 
écologique. 
La prise de conscience avance, les conceptions et les mentalités évoluent dans le contexte 
des réalités physiques et économiques, même si on constate certaines réticences face à des 
habitudes considérées comme des acquis remis en cause. 
L’État parle d’une « stratégie progressive » : l’avis du Préfet lors de la consultation sur ce 
projet de PDU rappelle d’ailleurs qu’un projet d’une nouvelle loi est en cours de discussion 
au Parlement : la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) élaborée suite aux Assises 
nationales de la Mobilité (4ème trimestre 2017).  
 
Extrait de  l’exposé des motifs de la LOM : 
« Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités 
pour offrir à nos concitoyens, sur l’ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la 
hauteur de leurs attentes et des enjeux d’aujourd’hui. La mobilité est au cœur des enjeux de 
notre société, elle est le premier facteur d’émancipation individuelle, de cohésion sociale et 
territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres 
(sociale, professionnelle…), elle doit être au cœur de la promesse républicaine. 
 
 
 

3. Le projet de PDU 2020-2030 
 
 

Une démarche participative de  concertation et d’information 
 
La délibération du Conseil communautaire  du 23.03.2017 a précisé  les modalités de 
concertation pour la durée de l’élaboration du projet : 
 
1 – La concertation « institutionnelle » entre les acteurs publics : les services de État, la 
Région Occitanie, le Département de l’Hérault, les 14 communes membres de SAM, le 
Conseil de Développement, les agglomérations voisines, l’ADEME, les gestionnaires de 
voirie, les exploitants des transports publics. Un Comité de pilotage (élus) et un Comité 
technique ont été sollicités à chaque étape. 
 
2 – La concertation « partenariale » avec les acteurs techniques, socio-économiques et 
associatifs : 2 séries d’ateliers thématiques ont été réalisées en mars et en septembre 2018 
dont les comptes rendus figurent dans le bilan. 
 
3 – La concertation « citoyenne » avec les habitants : à partir de juin 2018 sur le diagnostic 
et les enjeux, en novembre /décembre pour le pré-projet. L’avis du public a été sollicité  sur 
un site internet dédié au projet de PDU maintenu toujours actif. Cinq réunions, avec des 
panneaux d’exposition, se sont tenues dans les communes de Poussan, Mèze, Balaruc-le-
Vieux, Frontignan et Sète. 
 
Cette concertation a été confortée, en complément du site internet, par des documents 
d’information : brochure de présentation et articles dans les numéros du magazine de SAM 
disponibles dans les mairies et services publics. 
Le bilan de l’ensemble des dispositions réalisées figure dans le dossier d’enquête (Pièce D). 
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Les phases de l’élaboration du projet 
 
Le DIAGNOSTIC actualisé et étendu à l’ensemble des 14 communes a permis d’établir une 
synthèse des forces et faiblesses du système de mobilité dans ce territoire (Extrait p40) : 
 
 

 
 
Cela a permis de définir des ENJEUX et de proposer des SCÉNARIOS progressifs, déclinant 
des opérations du PDU comme des étapes, en 3 temps d’actions (Extrait p44) : 
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Suite aux débats menés dans la concertation 4 OBJECTIFS  ont été affirmés et déclinés en 
15 ACTIONS complémentaires, elles-mêmes détaillées dans 50 MESURES présentées 
dans le dossier de projet mis à disposition du public (Extraits p46 et 47) : 
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Avec leurs programmations et leurs estimations financières (Extraits p162 et 163) : 

	  

	  

	  
. 
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4. Les textes applicables régissant  
la conduite de la procédure 

	  

	  
a. Les textes définissant les modalités d’organisation et le 

déroulement de l’enquête publique  
 
Les textes définissant les modalités d’organisation et de déroulement de l’enquête publique 
pour le projet de PDU relèvent  
 

• Du Code des Transports, notamment de l’article L.1214-15  
• Du Code de l’Environnement, notamment des articles L.123-1 à L.123-19 et  R. 123-1 

à  R. 123-27. 
 
  On peut noter qu’actuellement le Code de l’Environnement (article R.123-18),
  dans le cadre d’une démarche contradictoire, prévoit en fin d’enquête la  
  production par le responsable du projet  d’un Mémoire en réponse établi à 
  partir de la synthèse  des observations dressée par le commissaire enquêteur 
  avant que celui-ci donne ses conclusions motivées.    
 

b. Les suites opérationnelles 
 
Suite à la remise du rapport, des conclusions du Commissaire enquêteur, le Code des 
transports indique dans son article L.1214-16 : 
 
  « Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête  
  publique, le projet de plan de déplacements urbains est approuvé par  
  l’organe délibérant de l’autorité organisatrice des transports. » 
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II – COMPOSITION DU DOSSIER 
 
 
Le dossier d’enquête publique constitué pour être mis à la disposition du public a été vérifié 
par le commissaire-enquêteur pendant la période préparatoire à l’ouverture de l’enquête 
publique, à la fois  

-‐ dans sa version papier déposée au siège de SAM et dans chacune des 14 mairies de 
l’agglomération, 

-‐ dans sa version dématérialisée accessible sur le site internet à l’adresse : 
 pdu.agglopole.fr 
 
Ce dossier comporte : 
 

-‐ en rappel et pour information  
  l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n° 2019-018 du 14 juin 2019 
  l’avis d’ouverture  de l’enquête publique (format A2 réduit en A4)  
-‐ dossier n°1 : dossier du projet de PDU, 
-‐ dossier n°2 : dossier administratif. 

   
 
Dossier n°1 : dossier  technique du projet de PDU 
	  
Il a été établi par les services de SAM  avec le concours du bureau d’études Horizon Conseil 
et daté de mars 2019. Il est constitué des pièces suivantes : 
 

• Pièce A : Résumé non technique du projet (12 pages) 
   C’est une note à usage du public « Tout savoir sur le projet PDU »  
   

• Pièce B : Projet de Plan de Déplacements Urbains 2020-2030 (187 pages), et son 
annexe accessibilité ( 60 pages) 

 
    Projet : 
    1. Mot du Président 
    2. Cadre du PDU 

   3. L’architecture du projet : des scénarios aux objectifs du PDU 
   4. Les objectifs du PDU : une ambition d’écomobilité (avec 4 objectifs) 
   5. Bilan financier et calendrier 
   6. Impacts modaux du PDU 
   7. Les impacts sur l’environnement    
   8. Apports de la concertation grand public 
   9. Synthèse de l’accessibilité  
   10. Sigles et acronymes 
 
   Annexe Accessibilité : 
   Préambule : cadre légal et contenu du document 
   1. Définition et cadre légal 
   2. L’agenda d’accessibilité programmée du réseau SAM 
   3. L’agenda d’accessibilité du réseau régional 
   4. La mise en accessibilité du territoire 
   5. Les prescriptions du PDU 
   6. Annexes 
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• Pièce C : Rapport d’évaluation environnementale du Plan de Déplacements Urbains 
(166 pages). Il comprend : 

    1. Contexte et objectifs du PDU 
    2. Méthodologie employée 
    3. Analyse de l’état initial de l’environnement (12 items et 1 synthèse) 
    4. Élaboration du PDU et choix du projet 
    5. Analyse des effets de la mise en œuvre du PDU sur l’environnement,  
    mesures à mettre en œuvre et indicateurs de suivi (8 items et 1 analyse  
    globale et transversale) 
    6. Articulation du plan avec les autres schémas, plans et programmes 
    7. Synthèse des principales mesures envisagées pour éviter, réduire et  
    compenser les impacts du PDU sur l’environnement 
    8. Résumé non technique  
 

• Pièce D : Bilan de la concertation (78 pages) et comptes rendus des ateliers de 
concertation (74 pages) 

    1. Préambule 
    2. Organisation de la concertation 
    3. Dispositif d’information et communication 
    4. Déroulement de la concertation 
    5. Synthèse de la concertation  
    6. Annexes 
    
 
 
 
Dossier n°2 : dossier administratif du PDU 
	  

Il complète le dossier N°1 du projet par des documents joints pour une bonne information du 
public, pour lui permettre d’avoir connaissance de tous les éléments administratifs au 
moment où il donnera ses observations. 

La procédure prévoit que le projet arrêté est soumis, avant l’enquête publique, à l’avis des 
personnes publiques associées (PPA) et de la MRAe pendant une durée de 3 mois, jusqu’au 
30 juin 2019. Certains avis ont été reçus hors délais (donc réputés favorables), alors que 
l’enquête était déjà démarrée le 08 juillet 2019. Ces avis ont été joints au dossier d’enquête 
(version papier et version dématérialisée) à la demande du commissaire enquêteur dans les 
délais les plus brefs, pour que ces contributions participent à l’information du public et que 
SAM puisse y répondre de manière constructive dans l’intérêt général. 

 
Ce dossier administratif est constitué des pièces suivantes : 

 
• Pièce E : Délibération n°2017-081 du Conseil communautaire en date du 23 mars 

2017 engageant Sète Agglopôle Méditerranée dans un démarche volontaire 
d’élaboration d’un PDU 

 

• Pièce F : Délibération n° 2019-026 du Conseil communautaire en date du 21 mars 
2019 arrêtant le projet de PDU 
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• Pièce G : Avis des Personnes Publiques Associées (49 pages) :  

 ce document comprend un tableau récapitulatif des personnes consultées, et  les 
réponses reçues lors de la consultation. 

• Pièce H : Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale MRAe-Occitanie 
(17 pages) 

•  
• Pièce I : Mémoire en réponse de SAM à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité 

environnementale (10 pages)  
•  
• Pièce J : Porter à Connaissance de l’État du 6.11.2017 (94 pages):  

 ce document,  élaboré  au lancement des études, informe la collectivité des 
 politiques publiques et des prescriptions à prendre en compte lors de l’élaboration du  
projet 

• Pièce G bis : Avis du Département de  l’Hérault, reçu hors délai le 18 juillet 2019 (4 
pages) 

•  
• Pièce G ter : Avis de la Région Occitanie, reçu hors délai le 06 août 2019 (5 pages) 
•  
• Pièce G quater : Avis du Syndicat Mixte du Bassin de Thau reçu hors délai le 25 

juillet 2019 (2 pages). 
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III – DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 
 
 

1. Désignation du commissaire-enquêteur 
	  
Ayant déclaré sur l’honneur n’avoir aucun lien, ni intérêt avec le projet de Plan de 
Déplacements Urbains de Sète Agglopôle Méditerranée (SAM), le commissaire-enquêteur 
(CE) a été désigné par décision n° E19000044/34 du 09.04.2019 du Président du Tribunal 
Administratif de Montpellier pour conduire cette enquête publique. 
 
 
 

2. Période préparatoire à l’ouverture de l’enquête publique 
	  

a.   Personnes référentes du dossier au sein de SAM 

Les 2 personnes responsables du projet de PDU avec qui le CE a pu correspondre tout au 
long de cette enquête sont : 

-‐ Mme Laura JOURDAN, chef de projet au service Mobilité et Développement Durable 
-‐ Mr Éric VANDEPUTTE, responsable du service Mobilité et Développement Durable. 

 

b.  Transmission du dossier au CE 

Au cours d’un premier échange téléphonique avec Mme Jourdan, le CE a été informé que la 
procédure de consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) et de l’Autorité 
environnementale (MRAe-Occitanie) était en cours jusqu’à FIN JUIN, l’enquête publique ne 
pouvant démarrer que début juillet, pour mettre à disposition du public un dossier complet. 

En attente le dossier technique du projet du PDU lui a été transmis le 19 avril pour qu’il 
puisse l’étudier et poser d’éventuelles questions aux responsables de SAM. 

 

c.  Première réunion préparatoire avec SAM 

Le 09 mai une réunion de travail  a permis au CE de demander des précisions sur le projet, 
puis d’envisager l’ensemble des conditions et dispositions matérielles à mettre en place :  

-‐ Constitution des pièces administratives pour compléter le dossier d’enquête. 
-‐ Le siège de l’enquête est fixé au siège de SAM. 
-‐ Mise à disposition du public du dossier format papier ( à SAM + dans les 14 mairies 

de l’agglomération à la demande de SAM) et du dossier dématérialisé accessible sur 
le site internet dédié à l’élaboration du PDU et complété pour cette enquête à 
l’adresse suivante : pdu.agglopole.fr 

-‐ Mise en place des registres pour recevoir les observations du public : il est retenu un 
registre papier au siège et dans chacune des 14 mairies, ainsi que l’ouverture d’un 
registre dématérialisé sur le même site internet dédié, dans la rubrique clairement 
identifiée« enquête publique ». 

-‐ Pour parfaire le dispositif SAM a également créé une adresse mail : 
enquetepublique.pdu@agglopole.fr pour la durée de l’enquête. 

-‐ Définition de la période et de la durée d’enquête : pas de possibilité de différer 
l’enquête cette automne et la période de mises au point éventuelles du dossier à son 
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issue, le Conseil communautaire devant délibérer avant Noël et la période pré-
électorale des municipales. Il est convenu, d’une part de lancer l’enquête  le plus tôt 
en juillet (8 jours après la consultation des PPA et de la MRAe), et d’autre part de la 
prolonger pour une durée de 45 jours compte tenu de la période estivale. 

-‐ Préparation de l’arrêté d’enquête publique et de l’avis d’ouverture conformément aux 
dispositions réglementaires. Conditions de publications dans la presse et lieux  
d’affichage de l’avis. 

-‐ Permanences du CE au siège et dans les mairies pour recevoir le public. 
-‐ Contacts pris par SAM pour que chacune des 14 mairies soit au courant des 

dispositions de l’enquête, avec désignation des personnes correspondantes pour la 
tenue du dossier, du registre et de la transmission des avis à SAM. 

 

d. Mise en place  des dispositions de la dématérialisation sur le site internet 

Courant juin et début juillet, plusieurs échanges téléphoniques et par mail avec SAM et la 
société prestataire STRATIS pour intégrer, identifier facilement le dossier et le registre et 
faire la mise à jour des documents complémentaires le plus tôt possible à leur réception. 

 

e. Seconde réunion pour le récapitulatif des avis reçus des PPA et MRAe 

Elle a eu lieu le 04 juillet pour faire le point sur les avis reçus dans le délai administratif des 3 
mois et les contacts que Mme Jourdan a pu avoir  avec les autres collectivités et les services 
( rappel : en absence d’avis reçu celui-ci est réputé favorable). 

L’arrêté d’enquête ayant été signé le 14 juin et  toutes les publications et affichages ayant 
été réalisées, l’ouverture de l’enquête est confirmée le 08 juillet. 

Le CE a coté et paraphé les 15 registres et les pièces des 15 dossiers papier après 
vérification de leur complétude afin qu’ils soient remis à chacune des mairies avant le lundi 
08 juillet. 

 

f. Vérifications par le CE des dispositions à l’ouverture de l’enquête 

Le 08 et le10 juillet le CE a fait la tournée des 14 mairies pour vérifier que les registres et les 
dossiers étaient bien accessibles à l’accueil, rencontrer les responsables, et vérifier 
l’affichage des avis.   

 

g. Réunions complémentaires en cours d’enquête 

 

• Le 10 juillet après-midi en mairie de Balaruc-le-Vieux le CE a pu se présenter et 
discuter avec M. Norbert CHAPLIN, maire et Vice-président de SAM délégué à la 
Mobilité. 

• Le 15.07 et le 07.08 deux réunions de travail avec SAM pour une première approche 
du mémoire en réponse, tant pour les PPA, la MRAE que pour les premiers avis du 
public. 

• Le CE a attendu que le Préfet de l’Hérault ait notifié l’avis des services de l’État à 
SAM avant de prendre rendez-vous avec le pôle Mobilité-Bruit-Déplacements de la 
DDTM34. En absence de M. Vincent MONTEL, il a pu s’entretenir longuement le 16 
juillet avec M. Jérôme LEROYER, l’agent qui a suivi l’ensemble de l’élaboration du 
PDU et a notamment participé à tous les ateliers thématiques lors de la période de 
concertation. 
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3. Arrêté prescrivant l’enquête publique 

 
L’arrêté de Monsieur François COMMEINHES Président de SAM n° 2019-018 portant 
ouverture de l’enquête publique, établi conformément à l’article R. 123-9 du Code de 
l’Environnement, préparé en concertation lors de la réunion du 09.08-5.2019, a été signé le 
14.06.2019. 
 

4. Publicité et affichage 
 
Toutes les mesures de publicité et d’affichage de l’avis d’enquête pour une bonne 
information du public ont été mises en œuvre conformément à l’article R. 123-11 du Code de 
l’Environnement. Ainsi l’avis d’enquête a été publié plus de 15 jours avant l’ouverture et 
pendant toute la durée de l’enquête : 
 
a. dans la presse 
 1ère insertion :  Le Midi Libre : du 21.06.2019, 
    La Gazette de Montpellier : du 20 au 26.06.2019, 
 2ème insertion:  Le Midi Libre : du 11.07.2019, 
    La Gazette de Montpellier : du 11 au 17.07.2019. 
b. sur le site internet  
de SAM  pdu.agglopole.fr à la rubrique « enquête publique » 
 
c. Par affiches de l’avis d’ouverture d’enquête publique 
en format A2 sur papier jaune, rédigé conformément à l’arrêté ministériel du 24.04.2012. 

- 1 affiche à  l’entrée du siège de SAM 
- 1 affiche sur le panneau d’affichage légal de chacune des 14 mairies 

Un constat d’huissier Me Pierre CAUSSIL en a été dressé le 21 juin 2019. 
 
d. Par une annonce dans « Notre agglOpôle magazine » n°54 juillet/août 2019 (page5) 
 
e. En fin d’enquête publique, le commissaire-enquêteur a reçu les certificats d’affichage 

établis par SAM et chacune des 14 mairies, pour les joindre au dossier.  
 
 

5. Période d’enquête publique et mise à disposition du dossier au 
public 

 
a. L’arrêté du Président de SAM du 14.06.2019 a prévu qu’elle se déroule pendant une 

durée de 45 jours, du lundi 08.07.2019 à 9h00 au jeudi 22.08.2019  à 12h00. Cette durée 
de 45 jours, plus longue que des congés ordinaires, permet de couvrir largement la 
période estivale. 

 
b. Le siège de l’enquête a été fixé au siège de SAM, cet EPCI étant le maître d’ouvrage du 

projet  et le Conseil communautaire étant l’autorité qui prendra la décision susceptible 
d’intervenir à l’issue de la procédure, soit l’approbation, soit le rejet du projet de PDU 
2020-2030. 

 
c. Le dossier du projet a été maintenu à la disposition du public  
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- Au siège de SAM ainsi que dans chacune des 14 mairies de l’agglomération aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux au public, conformément aux 
indications détaillées dans l’article 4 de l’arrêté d’enquête, 

 

- Sur le site internet dont l’adresse a été précisée dans l’article 4 de l’arrêté d’enquête,  
dans l’avis d’enquête publique et dans le magazine de SAM : pdu.agglopole.fr à la 
rubrique ouverte pour l’enquête publique. 

 
 
 
 

6. Communication des observations et réception du public 
 
a. Pendant toute la durée de l’enquête, le public a pu déposer ses observations et 

propositions : 
 

- sur les registres d’enquête, cotés et paraphés par le commissaire-enquêteur, 
déposés avec le dossier papier au siège de SAM et dans chacune des 14 mairies  
aux jours et heures susvisés ; 

- sur le registre dématérialisé du site internet : pdu.agglopole.fr 
- par courrier postal adressé au commissaire-enquêteur au siège de l’enquête ; 
- par courrier électronique au commissaire-enquêteur à l’adresse dédiée spécialement 

à cette enquête pendant toute la durée de celle-ci : 
 enquetepublique.pdu@agglopole.fr 
 
 
b. Le commissaire-enquêteur a siégé en cours d’enquête dans 6 mairies, dans une salle de 

réunion mise à sa disposition pour recevoir les personnes souhaitant le rencontrer pour 
des informations, faire part de leurs observations orales et/ou lui remettre une lettre. 

 
 Ces 6 permanences ont eu lieu : 
 
 le mardi 09.07.2019  de 9h00 à 12h00 en mairie de Sète 
 le mardi 09.07.2019  de 14H30 à 17h30 en mairie de Marseillan 
 le vendredi 12.07.2019  de 9h00 à 12h00 en mairie de Frontignan/DST 
 le vendredi 19.08.2019 de 9h00 à 12h00 en mairie de Poussan 
 le mardi 20.08.2019  de 14h30 à 17h30 en mairie de Mèze 
 le jeudi 22.08.2019  de 9h00 à 12h00 au siège de SAM (clôture de l’enquête) 
 
 
 
 

7. Clôture de l’enquête publique 
 
A l’expiration du délai d’enquête, le jeudi 22.08.2019 après 12h00, personne ne souhaitant 
rencontrer le commissaire-enquêteur, les différentes observations et courriers ayant été 
recensés et numérotés par le CE, les registres papier ont été transmis à SAM pour être clos 
et  signés par le Président ou son représentant conformément à l’arrêté organisant l’enquête. 
De même le 22.08.2019 à 12h00 le registre dématérialisé a été « désormais clôturé » par 
SAM, ce que le CE a pu vérifié.  
Cependant, même si les gens ne peuvent plus donner un avis, il faut noter que SAM a 
maintenu le site internet du PDU consultable avec le dossier complet et les avis reçus. 
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8. Synthèse des avis et mémoire en réponse 
 

Conformément à l’Article R. 123-18 du Code de l’Environnement, le commissaire-enquêteur 
a pris rendez-vous avec les représentants de SAM le 30.08.2019 à 14h30 pour leur 
communiquer les observations écrites et orales reçues, dans un procès-verbal de synthèse, 
en leur indiquant que SAM disposait d’un délai de 15 jours pour produire ses observations 
éventuelles. Suite aux échanges lors de cette réunion, le CE a adressé un complément par 
mail le 04.09.2019. 
 
a. Le mémoire en réponse de SAM 

 
Le mémoire en réponse de Sète Agglopôle Méditerranée, en tant que maître d’ouvrage de 
ce projet de PDU, a été transmis au CE par courrier électronique le 17.09.2019 , reçu signé 
par le Vice Président le 20.09.2019 . 
 
 

9. Remise du rapport et de l’avis du commissaire-enquêteur. 
 
Un rendez-vous a été fixé par SAM le jeudi 26.09.2019 à 10h00 au siège de l’agglomération 
pour remettre à M. CHAPLIN, Vice-président délégué à la mobilité de SAM, l’exemplaire du 
dossier d’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné des registres et des pièces 
annexées, avec le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur. 
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IV – OBSERVATIONS DES PERSONNES 
PUBLIQUES ASSOCIÉES (PPA) 

 
 
Les avis reçus lors de la consultation administrative des PPA, pendant une durée de 3 mois,  
ont été répertoriés dans un tableau récapitulatif et joints au dossier d’enquête mis à 
disposition du public (pièce G du dossier administratif). 
 
Des avis ont été reçus hors délais, après ouverture de l’enquête. Ils ont été joints au dossier 
mis à disposition du public dans les meilleurs délais : Département de l’Hérault (pièce G bis), 
Région Occitanie (pièce G ter), Syndicat Mixte du Bassin de Thau (pièce G quater). 
 
Remarque du C.E. : Les avis des PPA sont repris dans le présent rapport dans la mesure où 
les thèmes abordés se recoupent ou sont repris au moins partiellement par certaines 
observations des associations et/ou du public, recueillies en cours d’enquête. 
 
 
 
AVIS DES SERVICES DE L’ÉTAT (Préfet de l’Hérault – DDTM34) 
 
Nota : Un document « Porter à Connaissance » établi par les services de l’État, a été 
communiqué à SAM le 6 novembre 2017 au moment du lancement de l’élaboration du PDU. 
Les services, notamment la DDTM, ont été associés aux études et aux ateliers thématiques 
de réflexion et concertation. 
 
 
En préalable le préfet attire l’attention sur « le débat parlementaire en cours en matière de loi 
d’orientation des mobilités qui devra amener à faire évoluer très rapidement le projet de PDU 
proposé en fonction de prochaines évolutions législatives et réglementaires ». 
 
 
Les réponses à apporter aux besoins du territoire peuvent être 
améliorées sur les points suivants : 
 
1 - les préconisations du Scot (document supra) devront être intégrées au PDU. Le lien 
entre  les 2 documents reste à établir. Certaines actions ne sont pas compatibles ( parkings, 
liaisons fluviales, vélos,…). 
 
2 - Certaines dispositions contredisent les orientation énoncées p32 : 3 Parkings en 
centre-ville de Sète, plusieurs déviations routières,… ne s’inscrivent pas dans l’objectif de 
baisse du trafic automobile. 
 
3 - Ces projets routiers concentrent l’essentiel des moyens financiers, en première 
période du PDU, au détriment des actions plus favorables au plan environnemental. 
 
4 - Compléter l’action n°3 relative à la thématique cyclable avec des connexions 
potentielles avec les territoires limitrophes. 
 
5 - Continuer l’expérimentation de l’action n°6 de services maritimes adaptée au 
territoire pour recueillir de données consolidées sur une exploitation à grande échelle. 
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6 - L’action n°7 (parkings-relais) se limite à l’élaboration d’un schéma directeur au 
profit  de l’action n°10 pour de nouveaux parkings en centre-ville de Sète. 
 
7 -  Intégrer dans les cartes le tracé de la ligne ferroviaire nouvelle LNMP, prendre en 
compte l’évolution obligatoire de l’énergie de véhicules du réseau de transport urbain, et 
l’obligation de création d’un observatoire du PDU. 
 
8 - L’annexe accessibilité du PDU ne mentionne pas l’existence d’un service de 
substitution. 
 
En conclusion : 
 
«  La limitation de la congestion, l’évitement ou la réduction des fractures territoriales, le 
meilleur rapport coût/bénéfices des mesures proposées méritent encore d’être mieux 
recherchés, accompagnés d’une rationalisation plus poussée et d’objectifs de gains 
environnementaux davantage priorisés ». 
« Il paraît donc utile de poursuivre les réflexions permettant d’améliorer encore ce document, 
notamment sur la base des remarques et contributions formulées dans cet avis, et différer 
légèrement son adoption en attente de la fin du débat parlementaire sur la loi d’orientation 
des mobilités ». 
 
 
 
 
AVIS DES 14 COMMUNES DE L’AGGLOMÉRATION 
 
Chacune des communes a été saisi du dossier de projet du PDU pour avis et délibération du 
Conseil municipal. 
 
Communes ayant donné un avis favorable (10) 
 
Balaruc-le Vieux, Bouzigues, Gigean, Loupian (par lettre du DGS), Mireval, Montbazin, 
Poussan, Sète, Vic-la-Gardiole, Villeveyrac. 
 
 
Communes ayant fait des observations (4) 
 
 
BALARUC-LES-BAINS 
 
Avis favorable  sous réserve des 7 remarques énumérées en annexe :  
 
1 - La spécificité liée à l’activité thermale est très peu évoquée et les nombreux 
déplacements engendrés par les curistes. Prendre en compte les besoins avec une réponse 
en terme de transports collectifs. 
 
2 - En terme d’offre de transport collectif et de liaisons directes ne passant pas par Sète, il 
n’est pas prévu de liaison entre Balaruc-les-Bains et le PEM de Frontignan, sinon avec la 
voiture. 
3 - La Commune veut avoir l’assurance que les projets prévus dans les OAP de son PLU 
sont pris en compte, notamment par la desserte en transport en commun et la position des 
arrêts de bus. 
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4 - Articuler les lieux d’interconnexion entre les modes de déplacement : ligne TCSP sur la 
D2, parking-relais entrée Est, future ligne maritime,… 
 
5 - Compléter (p 61) l’objectif 1 (mobilité apaisée) et l’action n°1 (réaliser des plans piétons 
communaux). Intégrer le circuit art et nature. 
 
6 -  La Commune désirerait inscrire (action 5) la navette intra-muros  dans la mesure 20 
« renforcer les fréquences ». 
 
7 - De même (action 6) pour une ligne maritime régulière Sète/Balaruc ou 
Mèze/Balaruc/Sète. 
 
 
FRONTIGNAN 
 
Avis favorable avec les 10 remarques suivantes : 
 
1- Prise en compte des orientations du Plan Local de Déplacement de Frontignan… 
 
2- Rééquilibrer le budget  bus pour un réseau performant sur l’ensemble du territoire. 
 
3- Engager une réflexion à long terme pour les TCSP sur le territoire, dont sur la D 612. 
 
4- Compléter la carte schéma cyclable (voie verte des Hierles, franchissement voie ferrée). 
 
5- Prévoir les dépenses des études du PEM de Frontignan avant 2025. 
 
6-  Mettre des bus de taille réduite en cohérence avec les difficultés de desserte. 
 
7- Équiper systématiquement les arrêts d’abri-bus. 
 
8- Corriger les cartes sans stationnement payant sur Frontignan. 
 
9- Installer une IRVE sur le parking St Eugène et des recharges pour les 2 roues. 
 
10- Associer la ville aux études de la mise en œuvre du projet. 
 
 
MARSEILLAN 
 
Avis favorable en intégrant les 9 remarques suivantes : 
 
1- Prendre en compte les liaisons douces entre Marseillan et Mèze pour finaliser le tour de la 
lagune de Thau. 
 
2- Prendre en compte l’ouverture de liaisons bus avec Agde par conventionnement avec  la 
CAHM. 
 
3- Favoriser les liaisons douces entre Marseillan-Plage et Marseillan-Ville. 
 
4- Promouvoir le transport urbain entre Marseillan-Plage et Marseillan-Ville. 
 
5- Création d’une ligne estivale directe entre Marseillan-Plage et Cap d’Agde. 
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6- Intégrer l’installation de parkings connectés indiquant les places libres en entrée de ville. 
 
7- Intégrer  une prise en charge financière des études des Plan Locaux de Déplacement 
pour avoir une vision commune. 
 
8- Intégrer l’idée de location de nouveaux modes de déplacements (trottinettes,…) 
 
9- Intégrer le principe que les nouvelles mobilités créent du lien social et favorisent une 
bonne santé ( marche, vélo). 
 
 
MÈZE 
 
Avis favorable avec les 2 remarques suivantes : 
 
1- Positionnement d’un échangeur d’autoroute au Nord de la ville de Mèze. 
 
2- Souhait que les véhicules de transport en commun soient des véhicules propres, type 
moteurs à hydrogène. 
 
 
 
 
AVIS  DU CONSEIL DE DÉVELLOPEMENT (CODEV) 
 
Ses travaux, pendant 18 mois et avec une participation aux ateliers de réflexion, on mis en 
lumière « la nécessité pressante de mettre en place une communication adaptée et suivie 
dans le temps autour des mobilités douces de façon à assurer la transition psychologique 
indispensable pour développer des comportements vertueux et de nouvelles habitudes de 
déplacement ». 
 
Son avis est un rapport qui constitue un véritable cahier des charges des études et du 
contenu d’un PDU. Il aborde successivement. 
- Transport en commun et intermodalité 
- Circulation, stationnement et sécurité routière 
- Modes actifs et nouvelles modalités 
- Accès et déplacements en cœur d’agglomération. 
 
En conclusion : 
 
Le CODEV considère que les actions proposées sont pertinentes. Toutefois, l’accent doit 
être mis sur les points suivants : 
 
1- « La difficulté de changer les mentalités demande pédagogie et familiarisation du public 
par des actions expérientielles, ludiques, ponctuelles, pour une « acceptation 
psychologique ou tout simplement par habitude ». 
2- « Le PDU devra prévoir une marge de manœuvre pour l’innovation et les nouveautés qui 
sont à l’avant-garde en matière de mobilité ». 
3- « Il est important de créer un lien étroit avec le Plan Local de l’Habitat ».  
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AVIS DE PPA hors délais des 3 mois de consultation 
 
 
Ils ont été reçus après l’ouverture de l’enquête publique (comme les avis des particuliers ou 
des associations …). Ils ont été  mis en ligne dans le dossier dématérialisé et joints aux 
dossiers-papier dans les mairies pour une bonne information du public.  
 
 
 
DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT 
 
Le Département de l’Hérault émet un avis favorable sur le projet de PDU 2020-2030 
« compte tenu de la convergence globale entre nos points de vue sur cette thématique 
stratégique de la mobilité, de la qualité de la démarche partenariale participative que vous 
avez menée», sous réserve de la prise en compte des remarques jointes. 
Ces remarques ordonnancées selon les 4 objectifs du projet de PDU, font des commentaires 
et proposent des mises au point et mesures détaillées pour les réalisations projetées et des 
études à entreprendre : 
 
1. Enjeu de lisibilité dans le volet de mise en œuvre du PDU 
2. Plan vélo départemental 2019-2024 et Pack Hérault Mobilité inclusive 
3. Boucles découvertes et œnotourisme 
4. Équipements pour le jeune public 
5. Engins de Déplacements Personnels (EDP) 
6. Amplitudes et les fréquences du réseau 
7. Complémentarité entre modes ferrés et routiers 
8. Transport en Commun en Site Propre (TCSP) 
9. Prise en compte des spécificités en période estivale 
10. CD34 gestionnaire des ports et lignes maritimes 
11. Modernisation et sécurisation du réseau routier 
12. Volet marchandise 
 
 
 
RÉGION OCCITANIE 
 
La Région Occitanie considère que le projet de près de 300 M€ est ambitieux mais coûteux : 
« Il peut être légitime de s’interroger sur la réalisation de tous les projets à l’horizon du 
PDU ». La Région émet un avis favorable au projet du PDU 2020-2030, sous réserve de la 
prise en compte de 8 remarques : 
1- sur les nouvelles mobilités 
2- sur certaines actions pour impulser l’éco-mobilité qui semblent sous évaluées 
3- sur la desserte ferroviaire 
4- sur la desserte routière 
5- sur les services intermodaux 
6- sur le fret 
7- sur les navettes maritimes 
8- sur le développement du réseau cyclable 
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SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE THAU (SMBT) 
 
Les services du SMBT ont été associés à l’élaboration du projet. 
1- En se référant au PADD et au DOO du SCOT  du Bassin de Thau, approuvé le 4.02.2014 
et modifié le 13.02.2017, « le projet de PDU intègre une vision du territoire à l’horizon 2030 
conforme à celle définie dans le SCOT. Il organise un schéma stratégique des déplacements 
et promeut une mobilité solidaire et sobre, notamment en vélo, respectueuse de 
l’environnement. Le PDU est donc compatible avec le SCOT ». 
2- Le SCOT est en cours de révision pour l’horizon 2040. Il est important de mener les 
démarches SCOT et PDU en étroite collaboration, car le projet de PDU constituera la 
première phase du volet transport du SCOT en cours de révision.   
 
 
 
 
 
 

V - AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE  
 (MRAe-Occitanie) 
 
 
Par courrier reçu le 1er avril 2019 par la DREAL-Occitanie, la MRAe a été saisie sur le projet 
du PDU de Sète Agglopôle Méditerranée pour un avis à donner dans les 3 mois. 
L’avis de la MRAe a été adopté lors de la séance de la mission du mardi 2 juillet 2019 et 
notifié à SAM par mail le jeudi 4 juillet 2019.  
Alors que l’enquête publique démarrant le lundi 8 juillet, le dossier d’enquête était déjà 
accessible sur le site internet et les dossiers-papier visés par le CE étaient acheminés dans 
chacune des 14 mairies, ce dossier d’enquête a été complété dès le 8 et 9 juillet pour que 
l’avis de la MRAe (pièce H du dossier administratif, reçue hors délais) soit porté à 
connaissance du public pendant l’enquête publique. Les services de SAM ont de suite établi 
un projet de mémoire en réponse pour la bonne information du public (pièce I du dossier 
administratif). 
 
 
Le début de la synthèse de l’avis indique que  
« Le projet de PDU de Sète Agglopôle Méditerranée est le fruit d’une démarche volontaire 
qui vise à répondre à l’essor démographique du territoire et à la demande en déplacement 
qu’elle génère. La démarche montre des intentions fortes pour procéder à un report modal 
vers les modes actifs et les transports en commun et ainsi réduire l’usage de la voiture. Elle 
vise ainsi à atteindre une réduction significative des émissions de polluants et de gaz à effet 
de serre par rapport au scénario tendanciel. 
Cependant, le dossier présenté appelle des compléments significatifs. » 
 
Principaux enjeux environnementaux du PDU identifiés par la MRAe : 
« Les principaux enjeux environnementaux directement liés aux transports recouvrent de 
enjeux globaux sur lesquels le PDU doit avoir un effet positif : 

- la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la maîtrise de la consommation 
d’énergie ; 

- la préservation et l’amélioration de la qualité de l’air, en lien avec la santé ; 
- la maîtrise de la consommation de l’espace ; 
- la préservation des enjeux environnementaux. 
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RECOMMANDATIONS DE LA MRAe APPELANT DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE 
 
 
Qualité du rapport environnemental 
 
1 – Caractère complet et qualité formelle du rapport environnemental : 
 

- 1.1- Préciser dans les fiches actions du PDU les mesures tirées du rapport 
environnemental. 

- 1.2- Fournir des cartes d’une qualité suffisantes pour qu’elles soient lisibles et 
compréhensibles lors de l’enquête. 

- 1.3- Mettre à jour le résumé non technique afin qu’il puisse restituer la démarche 
d’évaluation environnementale. 

- 1.4- Simplifier l’organisation du PDU dans la structure de ses objectifs et  regrouper 
les actions afin que le document gagne en lisibilité et en efficacité. 

 
2 – Qualité et lisibilité de la démarche d’évaluation environnementale : 
 

- 2.1- Compléter le dossier par un bilan du PDU en vigueur, afin d’évaluer l’efficacité 
des actions qui y ont été engagées. 

- 2.2- Hiérarchiser les enjeux du territoire, mettre en perspective constats-enjeux-
actions-impacts et mesures afin de mettre en évidence le bénéfice de la démarche 
d’évaluation environnementale. 

- 2.3- Réaliser une carte permettant de confronter la localisation des projets avec les 
sensibilités environnementales hiérarchisées. 

- 2.4- Préciser les aménagements de rabattement permettant de favoriser l’accès des 
transports en commun et des modes actifs vers les pôles d’échanges multimodaux 
(PEM). 

- 2.5- Mettre en cohérence les intentions en matière de réduction du transport des 
marchandises par poids-lourds et les incitations possibles que pourrait générer le 
doublement de la RD600. 

- 2.6- Préciser la manière dont le réseau communautaire de pistes cyclables s’intègre 
aux différents itinéraires régionaux, et en proposer une représentation cartographique 
à l’échelle appropriée. 

 
 
3 – Articulation avec les documents d’orientation et de planification : 
 

- 3.1- Démontrer la compatibilité du PDU avec le PPA (plan de protection de 
l’atmosphère) de l’agglomération montpelliéraine et extraire les éléments du PPA 
utiles à la réalisation du PDU. 

- 3.2- Démontrer la compatibilité au SCOT sur le volet stationnement et la nécessité de 
produire des stationnement en ouvrage notamment au regard d’une analyse de la 
capacité de stationnement en surface et de son taux de remplissage. 

 
 
4 – Justification des choix : 
 

- 4.1- Justifier la méthode et les hypothèses sur lesquelles reposent le calcul des 
évolutions des émissions de polluants et de GES pour tous les scénarios. 

- 4.2- Comparer chaque scénario à la situation actuelle. 
- 4.3- Démontrer in fine l’efficacité attendue du PDU par rapport au scénario 

prévisionnel. 
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 5 – Indicateurs de suivi : 
 

- 5.1- Compléter les indicateurs de référence et préciser l’année de référence 
constituant l’état zéro de la connaissance. 

- 5.2- Compléter les indicateurs avec de indicateurs environnementaux pertinents au 
regard des enjeux du territoire de la communauté d’agglomération. 

 
 
6 – Méthodologie de l’évaluation environnementale 
 

- Mener et restituer une démarche itérative visant à proposer toutes mesures 
permettant d’éviter et de réduire les impacts sur l’environnement dans les zones 
identifiées à enjeux élevés. Mettre en évidence le bénéfice de la démarche 
environnementale. 

 
 
 
Prise en compte de l’environnement par le projet de PDU 
 
1 – La qualité de l’air et la réduction des gaz à effet de serre 
 

- 1.1- Prendre en compte les émissions liées au transport maritime (pêche, plaisance, 
transport de marchandises et voyageurs…). 

- 1.2- En évaluer l’impact et réévaluer la part relative pour chaque type de transport 
émetteur de GES et de polluants atmosphériques (traffic routier, industriel…). 

- 1.3- Proposer des mesures d’évitement et de réduction de la pollution de l’air liée au 
transport maritime. 

- 1.4- Présenter les correspondances entre les transports maritimes et terrestres. 
 
2 – La consommation de l’espace 
 

- 2.1- Évaluer les incidences chiffrées du PDU sur la consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, et les mettre en cohérence avec les objectifs du 
SCOT du Bassin de Thau. 

- 2.2- Afficher de réelles ambitions en matière de cohérence entre urbanisme et 
mobilités alternatives à la voiture et démontrer la cohérence des actions engagées 
avec la planification prévue par le SCOT. 

 
3 – Autres enjeux environnementaux 
 
La MRAE rappelle qu’au stade de la planification, l’évitement est à privilégier. Elle 
recommande donc de : 

- 3.1- Proposer toutes mesures pour éviter ou réduire significativement les impacts sur 
la biodiversité, la ressource en eau et les sites Natura 2000. 

- 3.2- Rappeler les mesures d’ordre réglementaire à chaque type de risques. 
- 3.3- Superposer le projet de PLU (PDU ?) avec les zones à risques naturels 

différenciés et technologiques. 
- 3.4- Évaluer les impacts des actions du PDU sur les risques. 
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VI – OBSERVATIONS RECUEILLIES  
EN COURS D’ENQUÊTE 

 
 
Les moyens mis en œuvre pour la consultation 
 
Des registres d’enquête (format papier) et le dossier d’enquête publique (dossier papier), 
comprenant le sous-dossier technique et le sous-dossier administratif, ont été mis à 
disposition du public pendant 45 jours au siège de SAM, siège de l’enquête, ainsi que dans 
chacune des mairies des 14 communes de l’agglomération.  
Egalement l’ensemble des pièces du dossier et un registre dématérialisé étaient 
consultables et accessibles 24h/24 tous les jours pendant la durée de l’enquête à 
l’adresse suivante : pdu.agglopole.fr 
Une adresse mail a aussi été mise à disposition : enquetepublique.pdu@agglopole.fr 
Le commissaire enquêteur a tenu 6 permanences en mairies et au siège de SAM pour 
recevoir le public. 
 
 
Le constat en fin d’enquête 
 
 La consultation du projet de PDU et la participation du public se sont déroulées presque 
exclusivement de manière dématérialisée : 

- En mairies il a été dit au CE que des personnes sont venues voir le dossier, mais ont 
préféré rédiger leurs observations depuis chez elles. 

- Le relevé du compteur du site internet indique que la partie « enquête publique » a 
reçu 1131 visites par 793 utilisateurs (certains revenant plusieurs fois sur le site). 

- 48 observations et contributions ont été reçues sur le registre dématérialisé et 5 ont 
été inscrites dans les registres-papier déposés en mairies. 

- 1 seul mail a été reçu sur l’adresse dédiée. Aucune lettre ou courrier postal n’a été 
reçu lors de cette enquête. 

- Lors des 6 permanences que le CE a tenu à disposition des personnes et 
associations, il a reçu une seule personne, en mairie de Mèze. 

 
 
 
Le classement des observations 
 
Leur numérotation est précédée d’une lettre : 
 
RD : sur  le registre dématérialisé dédié à l’enquête publique 
RP : sur les registres papier à disposition en mairies 
M : sur la messagerie électronique (mail) dédiée à l’enquête publique 
O : orales recueillies lors des permanences en mairies 
 
Ces contributions  abordant souvent plusieurs sujets, elles ont été réparties et numérotées 
par avis pour permettre un classement de l’ensemble des thèmes abordés lors de cette 
enquête. 
 
 Elles sont synthétisées de la manière suivante : 
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Observations sur le registre dématérialisé (RD) 
 
 
RD-1 VICENTE à Sète 
Habitante à Sète, adepte du vélo et des moyens de déplacements doux. 
1.a : Vu l’urgence en matière de climat, nous n’avons plus le choix. Projeter la place de la 
voiture dans de si petites proportions me semble aberrant. Il est temps d’être courageux et 
d’envisager des villes viables pour tous, d’éduquer ceux qui pensent que le tout-voiture est la 
seule solution. Une ville pour les habitants et pas pour les voitures. 
1.b : Circuler à vélo à Sète est héroïque : il n’a pas sa place. Vu la difficulté de circuler en 
voiture, les 2 roues motorisés se développent et accentuent le bruit en ville. Des lieux dédiés 
à la promenade sont transformés en parkings (végétation ou béton ?). 
 
RD-2 Anonyme à Sète 
2.a : Pourquoi ce grand détour obligatoire pour aller du Pont de Pierre à la Gare ? Pourquoi 
avoir modifié la priorité à la sortie du pont, avec une organisation accidentogène ? 
2.b : Pourquoi avoir mis la rue d’Aquitaine en sens unique (grand détour) ? 
2.c : Je déplore la réduction des places de parkings en face du théâtre : il faut penser aussi 
aux automobilistes (population vieillissante). 
 
RD-3 GIRARDET à Sète 
3.a : C’est la traversée de Sète d’Est en Ouest qui réduit l’attractivité de la ville. 
3.b : Finaliser une liaison cyclable dédiée Corniche/Frontignan et tour de l’Étang de Thau 
3.c : Relier les sites de covoiturage et les transports publics. 
3.d : Coordonner les heures départ/arrivée des bus en gare avec celles des trains. Créer une 
halte TER entre Listel et Pont-Levis. 
3.e : Rendre les quais du Canal Royal aux seuls bus électriques, piétons et vélos. 
3.f : S’inspirer des expertises des pays avancés sur les déplacements. 
3.g : Parkings relais idem celui de Palavas gratuit. 
 
RD-4 Anonyme 
4.a : Arrêter de construire à tout va, sur n’importe quelle surface, pour ne plus être 
confrontés aux bouchons : cette ville devient un enfer de plus en plus pollué. 
4.b : Pour limiter les bouchons de l’entrée de ville, avant la réduction de voie, il faudrait avec 
des panneaux interdire de rouler sur la voie de gauche. 
 
RD-5 MONTAGNE 
Au vu de la prise de conscience du changement climatique et des mesures qu’il convient de 
prendre, une grande partie de la population comprendrait que la voiture laisse plus de place 
aux vélos et piétons, plus vite qu’il est planifié ! 
 
RD-6 WATKIN à Paris 
6.a : Réduire à 20km/h les rues passantes et les quais des restaurants. 
6.b : Arrêter de construire des parkings qui accentuent le trafic. 
6.c : Les pistes cyclables sont inexistantes. 
 
RD-7 GLAD à Marseillan 
7.a : Remarque sur l’emplacement du terminus/départ de la ligne 7 avenue V. Hugo : la 
situation du départ est obsolète et doit être déplacée. 
7.b : Pollution et nuisances des bus en attente avec moteur et climatisation allumés. 
 
 
 



  

  

Enquête publique PDU de SAM - septembre 2019  31 / 141 

RD8 Anonyme à Vic la Gardiole 
8.a : Quelles sont les dispositions pour accéder à la gare de Vic/Mireval ? Dangereux en 
vélos ou à pied. Dommage d’aller en voiture… 
8.b : Pour les déplacements quotidiens il serait utile de terminer la liaison cyclable, en site 
propre, entre Vic et Frontignan le long de la D612. 
8.c : La navette des plages Mireval / Vic / Aresquiers devrait être gratuite (idem les navettes 
fluviales). 
8.d : Préciser l’emplacement et la date d’aménagement de l’aire de covoiturage pour Vic et 
Mireval ( dans le secteur des 4 chemins ?). 
8.e : Envisager l’élargissement et la mise en double sens du chemin de la Condamine pour 
la sécurité. 
 
RD-9 REBEYROTTE à Sète 
Les pistes cyclables à Sète sont insuffisantes en particulier au centre-ville où elles sont 
pratiquement inexistantes et partagées avec les piétons. Il faut des pistes cyclables 
sécurisées dédiées aux vélos. 
 
 
RD-10 MARTIN à Sète 
10.a : Il y a 4 ans les bus étaient gratuits pour les plus de 60 ans non imposables. Les bus 
gratuits éviteraient pas mal d’embouteillages, facilitant nos déplacements. 
10.b : il serait temps de faire des parkings à étages. 
 
RD-11 PREVOTEAU à Frontignan 
J’utilise tous les jours le vélo à Frontignan avant de prendre le train. 
11.a : Je regrette que le PDU ne soit pas plus ambitieux pour la lutte contre le réchauffement 
climatique (voiture de 60% à 51%, et vélo de 2% à 5%). 
11.b : Il faut encourager les gens à changer de mode de transport : file dédiée au 
covoiturage, marche, et vélos avec pistes cyclables et espaces de stationnement. 
11.c : Lutter contre l’étalement urbain en rééquilibrant les centres villes (nouveau cinéma à 
Balaruc / projet à Frontignan ?). 
 
RD-12 DELSART à Sète 
Il est difficile de circuler à pied dans Sète (bruit et pollution des voitures). Le tout-voiture 
gâche la qualité de vie des habitants. Il faut repenser les déplacements en ville, favoriser les 
transports en commun (bus gratuits) et le transport fluvial. J’aimerais pouvoir utiliser mon 
vélo : quand ? 
 
RD-13 BATAILLON 
C’est très bien. Merci. 
 
RD-14 BEAUFRETON à Sète 
A Sète je me déplace à pied, en vélo et en transports en commun. 
14.a : Réduire la place de la voiture au profit d’autres modes moins polluants et moins 
consommateurs d’espace me paraît essentiel. Il y a urgence de modifier nos habitudes avec 
les modifications du climat. Limiter la part de la voiture de 9% est fort peu. Il faut aller plus 
vite et plus fort, plus efficacement avec un tel budget de 297M€. 
14.b : Pourquoi vouloir construire de coûteux parkings souterrains qui vont maintenir un flux 
de voitures en centre-ville ? Des parkings extérieurs avec navettes gratuites seraient plus 
adaptés. 
14.c : Qu’en est-il de la végétalisation en ville ? 
14.d : Dommage que la parole soit donnée aux habitants en période estivale. 
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RD-15 BONET à Sète 
15.a : Indispensable que les cyclistes aient leur place dans cette ville (panneaux 30, pistes 
cyclables et zones piétonnes). Sète est une ville dangereuse pour les cyclistes comme pour 
les piétons. 
15.b : Les places publiques devraient rester des espaces plantés de vie collective et non des 
parkings. 
 
RD-16 MIMART à Vic la Gardiole 
16.a : Je souhaite une navette matin et soir, régulière, hiver/été, entre Vic et la gare de 
Mireval pour aller à Montpellier. 
16.b : Je souhaite des coupures d’eau 30mn/3fois/jour. 
16.c : Je souhaite que les propos malveillants cessent. 
16.d : Proposons plus de navettes pour aller à la plage et des pistes cyclables après le pont 
de Vic. 
 
RD-17 DUPUY à Sète 
17.a : Utiliser les canaux et l’Étang de Thau pour les déplacements collectifs. Sète/Balaruc 
serait très vite rentable avec les curistes. 
17.b : Donner la priorité aux bus sur les voitures (avec des voies prioritaires) pour qu’ils 
soient moins en retard. 
17.c : Oter le parking sur la place A. Briand : c’est une absurdité et une honte… 
17.d : Ne pas laisser le stationnement en double file devant les établissement scolaires 
(Saint Joseph). 
 
RD-18 SEGURA à Sète 
18.a : Il faut de la volonté pour modifier les comportements. 
18.b : Exigeons une piste cyclable à toute nouvelle route ou travaux sur une route. 
18.c : Le partage de l’espace avec les voitures met le cycliste en danger. 
 
RD-19 ROUX à Vic la Gardiole 
J’habite Vic la Gardiole. 
19.a : Je constate un grand déséquilibre des investissements en faveur de Sète par rapport 
aux petites communes : 
19.b : La navette des plages Vic/Aresquiers est payante, les navettes maritimes de Sète 
gratuites. 
19.c : La passerelle vélo sur le pont de la voie ferrée est en attente depuis 10 ans, alors qu’à 
Sète des projets onéreux sont vite réglés… 
19.d : La piste cyclable entre Vic et Frontignan se dégrade très vite (chiendent). 
 
RD-20 SET’ENSEMBLE (responsable relations) 
20.a : Le PDU manque sérieusement d’ambition. Faire un choix fort et responsable avec de 
réelles politiques écologiques et sociales. 
20.b : Plus de pistes cyclables : 5% annoncé… 
20.c : Envisager que les voies et trottoirs soient accessibles pour les PMR. 
20.d : Ne pas construire 3 parkings souterrains invitant à se déplacer en voiture. C’est une 
aberration géotechnique à Sète ! 
20.e : Laisser piétonnes les places qui le sont et piétonniser le centre-ville. 
20.f : Envisager un grand parking à l’entrée avec des navettes régulières vers le centre-ville 
et des espaces de covoiturage avec une application de connexion rapide. 
20.g : Des transports gratuits pour les personnes à petites ressources. 
20.h : Se positionner contre l’accueil de yachts et bateaux de croisière qui nuit au littoral, à 
l’air,… Sète doit rester familiale. 
20.i : Préserver les espaces verts et le Mont Saint Clair. 
20.j : Exiger un cahier des charges éco-responsable pour les projets de construction. 
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20.k : Favoriser les espaces publics verts avec aires de jeux. Replanter massivement  des 
arbres à Sète. 
20.l : Limiter l’imperméabilisation des sols. 
20.m : Construire des espaces de réflexion avec les habitants et l’aide des associations. 
20.n : Conclusion : il est vital de modifier nos modes de vie et apprendre à vivre avec moins, 
d’inventer une nouvelle frugalité synonyme de satisfaction. 
 
RD-21 GREGOIRE à Sète 
21.a : Tenir compte qu’il y a de plus en plus de vélos et pas assez de pistes cyclables en 
centre-ville. 
21.b : Donner la possibilité de rouler à contre-sens sur certains axes. 
21.c : Favoriser les transports en commun avec des lignes gratuites sur des axes 
embouteillés. 
 
RD-22 MERVANT à Sète 
Inciter un maximum de citoyens à utiliser les vélos et VAE avec une aide financière. Le Vélib 
est à expérimenter. 
 
 RD-23 V Anne à Mèze 
23.a : Où sont comptabilisés les vélos électriques ? les vélos ou 2 roues motorisés, et les 
prévisions ? Depuis quand les 2 roues motorisés sont considérés comme un progrès sur le 
plan écologique ? 
23.b : Les parkings-relais c’est mieux que des parkings en centre-ville, à condition que les 
bus et navettes suivent, et des petits espaces verts pour l’attente. 
23.c : Une solution à base de téléphone « smart » : existe-t-il d’autres moyens ? 
23.d : Le PDU s’intéresse principalement à Sète. Sur l’autre rive nous avons aussi des 
besoins, notamment pour les fréquences et horaires des bus. 
23.e : Avant de « valoriser l’attractivité du territoire » commençons par valoriser l’air, l’eau, la 
fraicheur avec des plantations caduques. 
23.f : Tout le projet (bon il y a 30 ans) manque aujourd’hui d’ambition et va mettre l’agglo en 
retard. 
 
RD-24 GERVASONI 
24.a : Il faudrait favoriser la marche à pied et améliorer la sécurité des piétons avec de vrais 
trottoirs aménagés, propres et sans voitures mal garées. 
24.b : Favoriser les bus-bateaux. 
24.c : Créer des pistes cyclables et des installations de parcage. 
24.d : Favoriser des aides financières pour laisser la voiture : vélos électriques, 
abonnements,… 
 
RD-25 BUREAU à Sète 
25.a : Nous sommes de plus en plus nombreux à faire le choix du vélo et le projet présenté 
n’est pas suffisamment ambitieux : 
25.b : Une grande campagne d’information/formation s’impose, notamment pour les 
automobilistes. 
25.c : Pas assez de pistes cyclables et d’espaces sécurisés en centre-ville. 
25.d : Possibilité de rouler à contre-sens pour faciliter l’usage du vélo. 
25.e : Manque de lieux sécurisés et adaptés pour garer les vélos. 
 
RD-26 CFDT/FGTE transport - PLAGELLAT à Mèze 
26.a : Le transport urbain manque dans certains quartiers à Mèze. Prévoir des minibus 
passe-partout. 
26.b : bravo pour l’étude des navettes maritimes. 
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RD-27 GRABEAL 
27.a : Le PDU n’est pas assez ambitieux. 
27.b : C’est maintenant qu’il faut privilégier les transports écologiques comme le vélo, un 
tramway. 
27.c : Planter des centaines d’arbres et des jardins dans chaque espace libre. 
 
RD-28 LAMONTAGNE à Sète 
Je vis à Sète propriétaire à la corniche. 
Les lignes 3 et 5 étaient plus performantes à l’époque. Les lignes 2 et 3 faisaient le tour de la 
ville à partir de la gare. Les bus étaient à l’heure. La station du 2 au Passage Dauphin 
devrait être déplacée et réaménagée. Prévoir 1 bus sur 2 pour la ligne 3 en complément de 
la ligne 7. 
 
RD-29 LA ROUE LIBRE DE THAU – RIGAUD 
29.a : Le projet de PDU soufre d’une absence d’ambition, insuffisante au regard des enjeux 
climatiques, de santé publique, de mobilité et d’apaisement de l’espace public des 
prochaines décennies. Le PDU proposé choisit un scénario « au fil de l’eau » qui prolonge 
les tendances actuelles, alors qu’il est censé constituer le « volet mobilité » du PCAET de 
SAM élaboré en parallèle. Seule une politique volontariste de diminution de la voiture en ville 
permet un développement significatif des modes doux, dont le vélo. L’hypothèse de cœur de 
ville libéré de la voiture n’est même pas évoquée dans le PDU, tout comme la végétalisation 
des espaces publics en ville. 
29.b : Aucune mesure contraignante pour diminuer le trafic automobile. Le PDU n’indique 
pas comment passer d’un diagnostic à une diminution de la part automobile en ville. Il ne 
propose que quelques « mesurettes », rien concernant le trafic maritime, le fret et les 
livraisons en ville. 
29.c : Le stationnement est le seul levier proposé pour limiter la place de la voiture en ville. 
Or le PDU propose d’augmenter le nombre de places de parkings, une partie en parkings-
relais, mais aussi en cœur de ville avec 3 parkings enterrés ! (voir avis de la MRAe). 
29.d : Le projet de PDU n’est-il qu‘un « document d’affichage » sans mise en œuvre des 
déclarations d’intention ? Application du double-sens cyclable en zone 30, aménagements 
au PEM de Sète, maison du vélo, engagements financiers,… 
29.e : Le PDU présente une vision obsolète des modes motorisés en ville, ne pouvant se 
passer de l’automobile, et ménageant les partisans de la voiture en ville. Les propositions en 
matière de transport en commun sont insuffisantes pour réduire efficacement le flux 
automobile. Le PDU ne propose rien pour réduire les nuisances et comportements des 2 
roues motorisés : ceux-ci devraient faire l’objet d’une politique spécifique. 
 
29.f : Conclusions et propositions : Le projet de PDU est insuffisant pour faire face aux 
risques liés au réchauffement climatique et réduire de manière significatives les émissions 
de gaz à effet de serre. Il convient de : 
1. Fixer à 20% la part modale vélo à l’horizon 2030 
2. Mettre en œuvre des cœurs de ville sans voiture 
3. Supprimer des stationnements voiture et abandonner les projets des 3 parkings enterrés 
dans le centre-ville de Sète (mesure34) 
4. Réaffecter  les financements en faveur des aménagements cyclables, en doublant les 
engagements financiers prévus à l’objectif 1 et en diminuant ceux de l’objectif 3. 
 
RD-30 MENNETRET à Vic la Gardiole 
Je réside à Vic la Gardiole 
30.a : Je souhaite pouvoir aller de Vic à Frontignan en vélo et en sécurité. La D612 est trop 
dangereuse. Prévoir une piste cyclable après le passage à niveau de la rue de la Poule 
d’eau pour rejoindre le Barnier. 
30.b : Réaliser une passerelle sur le pont de chemin de fer pour relier Vic à Mireval. 
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RD-31 BUSCH à Marseillan 
La pratique quotidienne de proximité de la marche et de la bicyclette, de quartier à quartier 
reste impossible et oubliée. Par exemple à Marseillan entre le quartier des Mougères et le 
centre (5 trajets dangereux, bruyants et pollués). Il est nécessaire et urgent de réserver l’une 
de ces voies aux piétons et cyclistes, par exemple le chemin des Blanquettes et de l’Horloge 
avec simplement la mise en place de panneaux à chaque bout. 
 
RD-32  BOUSQUET à Marseillan 
Important pour la sécurité de réaliser une piste cyclable à Marseillan entre le quartier des 
Mougères et le centre-ville, et de pouvoir aussi relier ce quartier à la piste cyclable de 
Marseillan-Plage. 
 
RD-33 Anonyme à Sète 
Les résidents du Quartier Haut à Sète sont en colère, exaspérés et très mécontents depuis 
l’ancien PDU. La ligne 4 qui a remplacé la ligne 5 est une véritable aberration. Il faut revoir le 
plan de circulation en rétablissant l’ancien parcours avec des horaires plus étendus. 
 
RD-34 Anonyme 
Même observation que RD-33 ci-dessus. 
 
RD-35 Anonyme à Marseillan 
35.a : Les habitants des Mougères à Marseillan souhaitent un transport en commun régulier 
aller/retour vers Agde pour accéder aux pôles médicaux et services qui n’existent pas à 
Marseillan, et garder l’autonomie des habitants en limitant les frais de dépendance. 
35.b : Merci pour le réseau cycliste. 
 
RD- 36 Anonyme à Sète 
36.a : J’utilise régulièrement le bus à Sète et constate souvent des retards et les absences 
de bus. La ligne 3 est saturée. La ligne 1 a des retards et des horaires  à revoir. La création 
d’une ligne qui traverserait le mont Saint Clair sans passer par le centre serait appréciable. 
Sur la ligne 4 les horaires ne sont pas respectés avec un passage par heure. Pas évident 
lorsqu’on travaille… 
36.b : Vérifier le formulaire d’enquête : impossible d’envoyer un avis depuis un mobile. 
 
RD-37 O’CONNOR à Marseillan 
Habitant le quartier Fontregeire à Marseillan. Impossible d’emprunter les transports en 
commun pour rejoindre des gares. Je dois faire appel à des amis ou des taxis. Une étude 
des besoins semble opportune. 
 
RD-38 SCHWARTZ à Marseillan 
Habitant le quartier des Mougères à Marseillan, je vais tous les jours sur Agde. Il serait bon 
d’avoir un transport permettant de se déplacer vers Agde qui est beaucoup plus proche pour 
les marseillanais que Sète. 
 
RD-39 LACROIX et BORIE à Frontignan 
39.a : Remarques générales. Les 4 grands objectifs, dont le développement de la marche et 
du vélo, sont très pertinents et devraient améliorer la mobilité pour tous.Mais l’objectif de la 
part modale vélo n’est pas assez ambitieux ni cohérent avec celui de l’État. Il faudrait viser 
9% et au minimum 6% à l’échelle du territoire. Il faut réaliser des cheminements continus, 
sécurisés, sécurisants, maillés, attractifs et lisibles, notamment aux ronds-points et 
intersections. 
39.b : Remarques détaillées  (avec références aux indications du dossier). Elles concernent : 
- la journée sans voiture, la présence de Mr Vélo, 
- la réalisation et l’entretien des réseaux cyclables, 
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- l’aménagement des quais Général Durand et Lemaresquier, 
- l’itinéraire en voiture du trafic de transit à reporter sur la D2, 
- les discontinuités des cheminements vélo (cf entre Frontigran et Sète), 
- le double sens cyclable en zone 30, 
- le stationnement sécurisé des vélos, 
- les aménagements pour rejoindre Bouzigues et Mèze (D613) et Vic/Mireval (D612), 
- le stationnement vélo sécurisé aux PEM de Sète et Frontignan, 
- l’aménagement de la D2 et l’axe Verdun-Blanc, avec la création d’une voie TCSP, avec une 
piste cyclable mais sans stationnements, 
-une offre estivale en transport en commun vers les plages, 
- le stationnement payant en référence aux transports en commun, 
- le doublement de la D 600 (60 M€) qui n’est plus d’actualité. 
 
RD-40 LANDES (à Frontignan ou Vic ?) 
40.a : Le PDU n’est pas assez ambitieux concernant la réduction de la part de la voiture 
particulière de 60% à 51% quand on pense aux risques climatiques en jeu, même avec le 
covoiturage et le Rézo-pouce, laissant en rade ceux qui n’ont pas de smartphone. 
40.b : Augmenter la fréquence et la plage horaire des bus et des trains, par exemple avec 
plus d’arrêts à la gare de Vic/Mireval. 
40.c : Développer un véritable réseau cyclable séparé du réseau routier inaccessible aux 2 
roues à moteur. La piste cyclable qui relie Frontignan à Sète est une catastrophe. 
 
RD-41 ASSOCIATION DES MOUGERES – SERRIER 
41.a : L’enquête publique au mois d’août risque de passer inaperçue. 
41.b : Toutes les voies de la commune de Marseillan devraient être équipées de trottoirs 
sécurisés. 
41.c : La commune est bien dotée de pistes cyclables réalisées … et en projets. Etre attentif 
aux petits véhicules à moteur. 
41.d : Le développement induit des besoins. Les voies de liaison mériteraient d’être 
améliorées (contournement de Mèze, de Marseillan, entrée d’Agde, accès de l’A9 à Bessan). 
41.e : La limitation de vitesse sur la route Marseillan-Sète n’est pas respectée. 
41.f : La ligne de bus Marseillan-Sète est inadaptée (véhicules, affichages des horaires) 
41.g : Les différents quartiers de Marseillan ne sont pas reliés par un moyen de transport en 
commun. 
41.h : Marseillan est davantage concernée par la communauté de vie d’Agde que par celle 
de Sète. Il n’est pas prévu de transport en commun vers Agde. 
41.i : Continuité de la piste cyclable entre les Mougères et le centre-ville. 
41.j : Les ronds-points de Marseillan-Plage sont inadaptés et créent des bouchons. 
 
RD-42 TINARRAGE à Sète 
Elle transmet un état des lieux pour le vélo dans la ville de Sète réalisé en novembre 2017 
comportant les points négatifs et des solutions proposées,  concernant : 
A- La partie de la piste cyclable le long du théâtre de la mer 
B- La piste cyclable du rond-point de l’Europe au rond-point Mareschal 
C- La bande cyclable quai du Général Durand 
D- La bande cyclable pointe du Barrou / quartier de la Plagette 
E- Interruption des bandes quai Général Durand et quai Maximin Licciardi 
F- Quid de la section quai de la Résistance indiquée sur le plan de la ville ? 
Elle souhaite que ces remarques et suggestions toujours d’actualité puissent être prises en 
compte dans un esprit de service public, y compris pour la voirie de la ville de Sète. 
 
RD-43 WARGNIE à Mèze 
Habitant Mèze, j’ai quelques interrogations : 
43.a : Les liaisons maritimes seront-elles propres afin de préserver la faune et la flore ? 
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43.b : Les horaires de tous les transports en commun entre Mèze et Sète seront-ils 
suffisants pour faire diminuer l’utilisation des véhicules ? 
43.c : Peut-on envisager un développement de transport en commun vers Pézenas ? 
43.d : Qui décide dans un village du plan de circulation ? entre la mairie et l’agglo ? 
43.e : A l’issue de la réalisation de ce PDU, l’agglo sera-t-elle responsable en cas d’accident 
sur les équipements qu’elle impose ou pour défaillance d’entretien ? 
 
RD-44 BERNOS- chargée de mission, à Mèze 
44.a : Les bus ne fonctionnent pas les dimanches entre Mèze et Sète. 
44.b : En semaine leur nombre est restreint, le dernier partant à 19h de Sète. 
44.c : Mise en place de petits bus à réservation gratuite idem Montpellier ? 
44.d : Revoir l’affichage sur les arrêts de bus, avec GPS… 
44.e : Oui aux navettes fluviales toute l’année. 
44.f : Améliorer les pistes cyclables et prévoir des trottoirs piétons. 
44.g : Prévoir des parkings extérieurs et créer des navettes pour rejoindre le centre-ville. 
 
RD-45 Anonyme à Frontignan 
Je me déplace quotidiennement en vélo pour aller de Frontignan à Sète. Je constate : 
- le manque de continuité des itinéraires cyclistes 
- le manque de stationnement sécurisé 
- le manque de sensibilisation des automobilistes et motocyclistes pour les cyclistes 
Inclure dans le PDU les déplacements en trottinettes électriques. 
 
RD-46 SCHOONOOGHE à Marseillan 
Nécessité d’assurer la responsabilité quant à la lutte en faveur du climat : 
46.a : Modifier la planification des actions avec priorité au déplacement sécurisé à pied, et à 
la possibilité de se déplacer en vélo entre les différents quartiers, avec des parcs à vélos. 
46.b : Négocier l’augmentation du nombre de trains qui s’arrêtent à Marseillan-Plage avec 
des navettes vers les quartiers de la ville. 
46.c : Penser un plan de déplacement doux ou par transport en commun pour l’afflux des 
touristes. 
46.d : Créer un lien, entre Marseillan et le nord du Bassin de Thau/Balaruc, en transport en 
commun. 
46.e : Mettre en place des navettes entre les différents quartiers de Marseillan. 
46.f : Concevoir un plan de communication sur l’ensemble des moyens de déplacements 
doux ou publics. 
 
RD- 47 SEAUME à Marseillan 
J’habite à Marseillan ville 
47.a : Mettre en place un réseau de navettes ou bus reliant Marseillan à Sète et Agde tout au 
cours de l’année. 
47.b : Davantage de sécurité sur les pistes cyclables, face aux 2 roues motorisées trop 
rapides. 
 
RD-48 VERGER à Sète 
48.a : Projet peu ambitieux, décevant… 
48.b : Les projets de parkings enterrés sont un appel aux automobilistes à ne rien changer à 
leurs habitudes. Il serait plus judicieux de favoriser la circulation des bus (plus de lignes,plus 
d’amplitudes horaires, des navettes fluviales) et gratuité à tous les utilisateurs. 
48.c : Constat navrant : pas d’aménagement cyclable sur de nouvelles réfections de voiries, 
pas d’endroit sécurisé pour laisser son vélo. Les quelques endroits dédiés sont encombrés 
par les scooters et motos. L’entretien de l’existant est insuffisant. 
Conclusion : peut mieux faire. 
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Observations sur les registres papier dans les mairies (RP) 
 
Au total seulement 5 observations ont été recueillies sur les registres-papier mis à  
disposition du public dans chacune des 14 mairies de l’agglopôle, avec les dossiers-papier 
pendant la durée de l’enquête publique. 
 
RP-1 M. Jean François DURANTIN, sur le registre de Balaruc-le- Vieux 
Le PDU pose de lourdes interrogations : 
1.a : Desserte avec Sète et le port : le projet Interland reste toujours un projet de la Région. 
1.b : Le PDU évoque une extension massive de la ZACOM de Balaruc (de 15 à 24ha) : 
- Proximité d’établissements de nuit et de l’habitat, 
- Risques économiques et commerciaux, et atteintes aux commerces de centre-ville, 
-Atteintes à l’environnement. 
1.c : Dangerosité de la sortie de la route d’Issanka vers Gigean 
1.d : Des effets d’annonces au sujet des pistes cyclables (traversées dangereuses,..). 
 
RP-2 M. Laurent  VIDAL  et Mme Claire (illisible) , sur le registre de Frontignan 
Ils sont usagers de déplacements doux à Frontignan : 
2.a : Le centre de Frontignan n’est pas une « zone apaisée » : vitesse des véhicules qui  
cherchent à dépasser, sans dispositifs de ralentissement et avec de nombreuses 
intersections. Absence d’aménagements spécifiques pour les vélos, notamment sur les 
boulevards de l’écusson. 
2.b : Le document de PDU reste flou, proposant d’étudier et d’aménager. 
2.c : Attractivité des transports en commun : la possibilité d’accrocher les vélos est bonne, si 
l’équipement sera bien dimensionné (cf dans les TER). 
2.d : La liaison avec Montpellier par les TER devrait être abordée. La politique tarifaire n’est 
pas abordée, notamment le coût des trajets occasionnels est prohibitif (10€ pour AR). 
2.e : Les aires de covoiturage sont une bonne solution si elles ne sont pas saturées 
(Poussan). 
2.f : L’objectif de réduction de la part modale des voitures n’est pas ambitieux par rapport 
aux enjeux climatiques. 
 
RP-3   A. CORVERS, sur le registre de Loupian 
3.a : Il n’y a pas de liaison directe de Loupian/Mèze avec Marseillan. Ce village est un « coin 
perdu ». 
3.b : La navette de l’aéroport de Béziers a son terminus à Marseillan. 
 
RP-4 signé MFB (illisible) , sur le registre de Sète  
La ligne 5 est importante pour des centaines d’utilisateurs du Mont Saint Clair. Elle pose des 
problèmes de fréquences (45mn), d’horaires, de retards et même d’absence de passage. 
Elle ne fonctionne pas le dimanche et les jours fériés, nécessitant d’opter pour la voiture. En 
été les places sont saturées par les touristes montant au sommet du mont. 
Il est nécessaire de revoir la fréquence (au minimum chaque 20mn), à renforcer en période 
d’été, et de la prévoir y compris le dimanche et jours fériés. Cette ligne 5 est négligée. Un 
réel effort est nécessaire pour encourager ce service public. 
 
RP-5 signé illisible , sur le registre de Sète 
5.a : Pourquoi cette enquête est programmée en juillet et août quand les citoyens sont en 
vacances ? ne permettant pas de s’exprimer, meilleur moyen d’avoir peu d’observations ? 
5.b : A la corniche les voies piétonnes et cyclistes sont imbriquées, situation dangereuse, 
sans panneaux réglementés. 
5.c : Il faut que les élus sortent de leur bureau et viennent se mêler aux sétois. Pourquoi il n’y 
a pas eu de concertation sur le PDU ? Il ne faut pas avoir peur des citoyens. 
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Observations par messagerie à l’adresse mail (M) 
 
Une seule observation a été transmise par mail : 
 
M-1 GEURTS à Loupian 
Pour les habitants de Loupian/Mèze il est très difficile de se rendre à Marseillan par transport 
public, donc pas de liaison directe pour accéder vers l’aéroport de Béziers (suite au transfert 
de lignes aériennes ). Ajouter cette liaison dans les propositions de SAM ou de Hérault 
Transport. 
 
 
 
 

Observations orales lors des permanences en mairies (O) 
 
Lors de ses permanences dans les mairies et au siège de SAM, siège de l’enquête publique, le 
commissaire  enquêteur a reçu la visite d’une seule personne, à la mairie de Mèze le 20 août : 
 
 
O- 1  M. Henri WARGNIE à Mèze 
Habitant Mèze, il est venu se renseigner sur l’objet du PDU ,et pose notamment la question de la 
répartition des compétences entre l’agglo et la commune, par exemple pour le plan de circulation, la 
programmation et l’exécution les travaux de voirie, les panneaux de signalisation en ville et les 
responsabilités de chacun. 
Il a ensuite déposé une observation sur le registre dématérialisé (RD-43). 
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VII - SYNTHÈSE DES AVIS PAR THÈMES 
 

CADRAGE PRÉALABLE 
 
L’objet du PDU est encadré par des lois, des textes réglementaires, des schémas 
territoriaux,…Sa conformité est vérifiée par les services de l’État (prescriptions régaliennes /  
recommandations et conseils). 
Son contenu « politique », dans le cadre d’une négociation partenariale et responsable, et 
après une large concertation, est arrêté par les élus locaux. Pour SAM, le PDU a été initié 
dans une démarche volontaire : 

- Le projet présenté est-il « ambitieux » ou n’est-il « pas ambitieux » ? 
- Pourquoi faut-il une ambition pour un tel plan ? Quelle ambition ? 

 
On vit actuellement une période de prise de conscience rapide sur les causes et 
conséquences du changement climatique (canicule, qualité de l’air,…) dans  une société en 
pleine évolution. 
L’analyse des observations et contributions reçues pendant cette enquête publique fait 
ressortir que : 
- certains sentent une nécessité de ne plus continuer comme avant, de revoir les conditions  
d’aménagement de nos territoires et de nos villes, de modifier nos habitudes et adapter nos 
modes de vie… 
- d’autres sont principalement préoccupés par des conditions pratiques (non : peu pratiques) 
de leur vie quotidienne, par des dysfonctionnements dans les services qu’ils attendent de la 
collectivité. 
  
Dans ce contexte le débat implicite local est :  

- faut-il appréhender les problèmes et conditions de gestion « au fil de l’eau »,  par 
des interventions prolongeant des tendances actuelles ? 

- ou « créer un choc » pour marquer une volonté d’accélérer un changement radical 
de notre cadre de vie, de nos habitudes et de nos comportements ? 

- cela serait-il possible ? par contraintes ? par conviction et/ou acceptation ? Dans 
quelles conditions ? Avec quels efforts et quels investissements ? 

-  
Nota : les services de l’État rappellent qu’une nouvelle Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) 
est en cours de débat parlementaire. 

 
 
Classification des avis 
 
Les avis reçus dans les contributions en cours d’enquête se recoupent ou complètent  les 
avis des PPA. Par leurs informations ces avis abordent des thèmes à différents niveaux 
d’échelle territoriale et/ou d’investissements financiers avec 2 portes d’entrée dans le cadre 
des compétences de la communauté d’agglomération : 
 
Soit les thèmes concernant : 

- D’une part des mesures de réglementation et de gestion, permettant une prise en 
compte de certaines préoccupations court terme recensées par des usagers. 

- D’autre part des aménagements « lourds », principalement d’infrastructures, 
nécessitant des investissements importants avec une programmation échelonnée. 
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Soit les thèmes concernant :  
- D’une part l’ensemble de la nouvelle dimension territoriale du PDU de 

l’agglomération avec les aménagements et services relevant de l’échelle 
intercommunale et la prise en compte des politiques publiques de l’État. 

- D’autre part des aménagements locaux spécifiques à chacune des communes. 
 
C’est cette seconde présentation qui est développée ci-après. 
 
 
 
Rappels de la répartition des compétences 
 
Sète Agglopôle Méditerranée (SAM) est un EPCI : Établissement Public de Coopération 
Intercommunale. 
 
Souvent des gens se posent des questions pour savoir 

- qui initie et conçoit les projets et les règlements, qui décide et qui gère ? 
- quel est le rôle de SAM dans le partenariat ? quel est celui du maire ? 

 
Dans la mesure où cela peut conditionner et clarifier les réponses aux observations des   
PPA, de la MRAe, des associations et des personnes qui se sont exprimées, il est peut-être 
utile que SAM rappelle brièvement 

- Pourquoi elle a entrepris cette démarche volontaire ? après un premier PDU ? 
- Quelle est la répartition des compétences (planification, réglementation, 

financement, travaux, gestion,…) 
 . internes : entre SAM et chacune des communes, 
 . externes : entre SAM et les autres collectivités, services ou concessionnaires. 
A quel moment elle est donneur d’ordre/maître d’ouvrage, à quel moment elle est        
partenaire/négociateur  dans une mission de « bons offices ».           

 
 
Le Mémoire en Réponse de la maîtrise d’ouvrage 
 
 La procédure d’enquête publique prévoyant une démarche contradictoire, et avant de 
donner son avis motivé, le commissaire enquêteur (C.E.) souhaite que SAM puisse apporter 
des éléments de réponse à chacune des observations formulées 

- d’une part par chacune des PPA et la MRAe, notamment sur la légalité et la 
complétude des dispositions du projet, 

- d’autre part par les personnes qui se sont exprimées lors de l’enquête. 
 
Ses réponses classées par thèmes proposés  par le C.E. doivent permettre à Sète Agglopôle 
Méditerranée  
 

- d’expliquer publiquement l’opportunité, la cohérence et la traduction des objectifs 
qu’elle s’est fixée dans le contexte actuel,  

 
- d’indiquer explicitement la suite qu’elle compte donner à la prise en compte de 

chacun des avis,  
 

- de préciser les engagements qu’elle peut prendre pour mettre au point le projet 
sans modifier son économie générale. 
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THÈMES À L’ÉCHELLE DU NOUVEAU TERRITOIRE 
 
 

1 -  AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES (PPA) 
 
Les avis complets des PPA figurent dans le dossier d’enquête mis à disposition du public. Il 
est souhaitable que le Mémoire en réponse reprenne chacune des thématiques abordées 
(Voir ci-avant chapitre « Présentation des Avis »). 
 
 
 
 1.1 – Services de L’État (Préfet de l’Hérault- DDTM34) 
 
Ces avis concernent principalement le respect et la mise en œuvre  des politiques 
publiques de l’État dans le projet élaboré par  la collectivité locale pour son territoire, le 
PDU devant respecter la compatibilité avec chacun des documents « supra » qui 
s’imposent à lui, pour sa légalité. 
 
Les réponses à apporter concernent les 8 points évoqués : 
 
1. Les préconisations du SCOT 
2. Certaines dispositions contredisent les orientations énoncées p32 
3. Ces projets routiers concentrent l’essentiel des moyens financiers 
4. Compléter l’action n°3 relative à la thématique cyclable 
5. Continuer l’expérimentation de l’action n°6 de services maritimes 
6. L’action n°7 (parkings-relais) se limite à l’élaboration d’un schéma directeur 
7. Prendre en compte le tracé de la ligne nouvelle LNMP, l’évolution obligatoire de l’énergie 
des véhicules  de transport urbain, et la création d’un observatoire du PDU. 
8. L’annexe accessibilité du PDU. 
 
 
 
 
 1.2 – Les communes de l’agglomération 
 
  Les 14 communes ont émis un Avis Favorable sur le projet à l’élaboration duquel elles ont 
participé. Cependant 4 communes ont émis des remarques : 
 
 
Balaruc-les-Bains 
 
1. La spécificité liée à l’activité thermale est très peu évoquée et les nombreux et les 
nombreux déplacements engendrés par les curistes. Prendre en compte les besoins avec 
une réponse en terme de transports collectifs.  
2. En terme d’offre de transport collectif et de liaisons directes ne passant pas par Sète, il 
n’est pas prévu de liaison entre Balaruc-les-Bains et le PEM de Frontignan, sinon avec la 
voiture. 
3. La Commune veut avoir l’assurance que les projets prévus dans les OAP de son PLU sont 
pris en compte, notamment par la desserte en transport en commun et la position des arrêts  
de bus. 
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4. Articuler les lieux d’interconnexion entre les modes de déplacement : ligne TCSP sur la 
D2, parking-relais entrée Est, future ligne maritime. 
5. Compléter (p61) l’objectif 1 (mobilité apaisée) et l’action n°1 (réaliser des plans piétons 
communaux). Intégrer le circuit Art et Nature. 
6. La Commune désirerait inscrire (action 5) la navette intra-muros dans la mesure 20 
« renforcer les fréquences). 
7. De même (action 6) pour une ligne maritime régulière Sète/Balaruc ou Mèze/Balaruc/Sète.  
 
 
 
Frontignan 
 
1. Prise en compte des orientations du Plan Local de Déplacement de Frontignan. 
2. Rééquilibrer le budget bus pour un réseau performant sur l’ensemble du territoire. 
3. Engager une réflexion à long terme pour les TCSP sur le territoire, dont la D 612. 
4. Compléter la carte schéma cyclable (voie verte des Hierles, franchissement voie ferrée). 
5. Prévoir les dépenses des études du PEM de Frontignan avant 2025. 
6. Mettre des bus de taille réduite en cohérence avec les difficultés de desserte. 
7. Équiper systématiquement les arrêts d’abri-bus. 
8. Corriger les cartes sans stationnement payant sur Frontignan. 
9. Installer une IRVE sur le parking St Eugène et des recharges pour les 2 roues. 
10. Associer la ville aux études de la mise en œuvre du projet. 
 
 
 
Marseillan 
 
1. Prendre en compte les liaisons douces entre Marseillan et Mèze pour finaliser le tour de la 
lagune de Thau. 
2. Prendre en compte l’ouverture de liaisons bus avec Agde par conventionnement avec la 
CAHM. 
3. Favoriser les liaisons douces entre Marseillan-Plage et Marseillan-ville. 
4. Promouvoir le transport urbain entre Marseillan-Plage et Marseillan-ville. 
5. Création d’une ligne estivale directe entre Marseillan-Plage et Cap d’Agde. 
6. Intégrer l’installation de parkings connectés indiquant les places libres en entrées de ville. 
7. Intégrer une prise en charge financière des études des Plans Locaux de Déplacement 
pour avoir une vision commune. 
8. Intégrer l’idée de location de nouveaux modes de déplacements (trottinettes). 
9. Intégrer le principe que les nouvelles mobilités créent du lien social et favorisent une 
bonne santé (marche, vélo).  
 
 
 
Mèze 
 
1. Positionnement d’un échangeur d’autoroute  au Nord  de la ville de Mèze. 
2. Souhait que les véhicules de transport en commun soient des véhicules propres, type 
moteurs à hydrogène. 
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 1.3 – Les autres PPA 
 
 
Syndicat Mixte du Bassin de Thau 
 
Les services du SMBT ont été associés à l’élaboration du projet. 
 
1. Le projet de PDU intègre une vision du territoire à l’horizon 2030 conforme à celle définie 
dans le SCOT. Le PDU est donc compatible avec le SCOT. 
 
2.  Le SCOT est en cours de révision pour l’horizon 2040. Il est important de mener les 
démarches SCOT et PDU en étroite collaboration, car le projet de PDU constituera la 
première phase du volet transport du SCOT en cours de révision. 
 
 
 
 Conseil de Développement (CODEV) 
 
Son avis est donné à titre  consultatif. En conclusion le CODEV considère que les actions 
proposées sont pertinentes. Toutefois l’accent doit être mis sur les points suivants : 
 
1. La difficulté de changer les mentalités demande pédagogie et familiarisation du public par 
des actions expérientielles, ludiques, ponctuelles, pour une « acceptation psychologique » 
ou tout simplement par habitude. 
 
2. Le PDU devra prévoir une marge de manœuvre pour l’innovation et les nouveautés qui 
sont à l’avant-garde en matière de mobilité. 
 
3. Il est important de créer un lien étroit avec le Plan Local de L’Habitat. 
 
 
 
Département de l’Hérault 
 
Le Département  de l’Hérault émet (hors délais) un avis favorable sur le projet de PDU 2020-
2030,  sous réserve de  la prise en compte de remarques ordonnancées selon les 4 objectifs 
du projet,  avec des commentaires et propositions de mises au point et mesures détaillées 
dans l’avis complet : 
 
1. Enjeu de lisibilité dans le volet de mise en œuvre du PDU 
2. Plan vélo départemental 2019-2024 et Pack Hérault Mobilité inclusive 
3. Boucles découvertes et œnotourisme 
4. Équipements pour le jeune public 
5. Engins de Déplacements Personnels (EDP) 
6. Amplitude et fréquences du réseau 
7. Complémentarité entre modes ferrés et routiers 
8. Transport en Commun en Site Propre (TCSP) 
9. Prise en compte des spécificités en période estivale 
10. CD34 gestionnaire des ports et lignes maritimes 
11. Modernisation et sécurisation du réseau routier 
12. Volet marchandise 
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Région Occitanie 
 
La Région Occitanie considère que le projet de près de 300 M€ est ambitieux mais coûteux. 
La Région émet un avis favorable (hors délais) sous réserve de la prise en compte des 
remarques : 
1. sur les nouvelles mobilités 
2. sur certaines actions pour impulser l’éco-mobilité qui semblent sous évaluées 
3. sur la dessert ferroviaire 
4. sur la desserte routière 
5. sur les services intermodaux  
6. sur le fret 
7. sur les navettes maritimes  
8. sur le développement du réseau cyclable. 
 
 
 
 
 
2 – AVIS DE LA MRAe - Occitanie 
 
L’avis de la MRAe (hors délais) a été joint au dossier d’enquête mis à disposition du public 
avec un projet de réponses de Sète Agglopôle Méditerranée aux différentes 
recommandations formulées par la MRAe.  
L’avis indique que le dossier présenté « appelle des compléments significatifs ». Les 
recommandations portent successivement sur : 
 
 2.1- Qualité du rapport environnemental) 
 
1. Caractère complet et qualité formelle du rapport environnemental 
2. Qualité et lisibilité de la démarche d’évaluation environnementale 
3. Articulation avec les documents d’orientation et de planification 
4.Justification des choix 
5. Indicateurs de suivi 
6. Méthodologie de l’évaluation environnementale. 
 
 2.2- Prise en compte de l’environnement par le projet 
 
1. La qualité de l’air et la réduction des gaz à effet de serre 
2. La consommation de l’espace 
3. Autres enjeux environnementaux. 
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3 – PÉRIODE ESTIVALE DE L’E.P. ? 
 
La période retenue par l’agglo est-elle critiquable ? 
Quelles dispositions ont été prises pour que le public soit informé et puisse 
s’exprimer ? 
 
Voir avis n° : 
RD-14 : Dommage que la parole soit donnée aux habitants en période estivale. 
RD-41a : L’enquête publique au mois d’août risque de passer inaperçue. 
RP-5a : Pourquoi cette enquête est programmée en juillet et août quand les citoyens sont en 
vacances ? ne permettant pas de s’exprimer, meilleur moyen d’avoir peu d’observations ? 
 
 
 
 
4 – LE MANQUE D’AMBITION DU PROJET 
 
 
 4.1 – pour les enjeux climatiques 
 
Quelles dispositions faut-il prendre pour prendre en considération la prise de 
conscience du  changement climatique : quelle importance, quelle rapidité, quelles 
dispositions réalisables ? 
 
Voir avis n° : 
RD-1a : Nous n’avons plus le choix, il est temps d’être courageux,… une ville pour les 
habitants et pas pour les voitures. 
RD-5 :…que la voiture laisse plus de place aux vélos et piétons, plus vite qu’il est planifié. 
RD-11a : Je regrette que le PDU ne soit pas plus ambitieux pour la lutte contre le 
réchauffement climatique (voiture de 60% à 51%, et vélo de 2% à 5%). 
RD-14a : Il y a urgence de modifier nos habitudes, limiter la part de la voiture de 9% est fort 
peu, il faut aller plus efficacement avec un budget de 297M€. 
RD-20a : Le PDU manque sérieusement d’ambition. Faire un choix fort et responsable avec 
de réelles politiques écologiques et sociales. Il est vital de modifier nos modes de vie … 
RD-23f : Tout le projet (bon il y a 30 ans) manque d’ambition et va mettre l’agglo en retard. 
RD-25a : De plus en plus nombreux à faire le choix du vélo, le projet présenté n’est pas 
suffisamment ambitieux. 
RD-27a et b : Le PDU n’est pas assez ambitieux. C’est maintenant qu’il faut privilégier les 
transports écologiques comme le vélo, un tramway. 
RD-29a : Le projet de PDU soufre d’une absence d’ambition, insuffisante au regard des 
enjeux climatiques, de santé publique, de mobilité et d’apaisement de l’espace public des 
prochaines décennies. Le PDU proposé choisit un scénario « au fil de l’eau » qui prolonge 
les tendances actuelles, alors qu’il est censé constituer le « volet mobilité » du PCAET de 
SAM élaboré en parallèle. 
RD-40a : Le PDU n’est pas assez ambitieux concernant la réduction de la part de la voiture 
particulière de 60% à 51% quand on pense aux risques climatiques en jeu… 
RD-46 : Nécessité d’assurer la responsabilité quant à la lutte en faveur du climat. 
RD- 48 : Projet peu ambitieux, décevant…Peut mieux faire. 
RP-2f : L’objectif de réduction de la part modale des voitures n’est pas ambitieux par rapport 
aux enjeux climatiques. 
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 4.2 – pour les parts voiture /  
  transports en commun – cycles  – piétons 
 
Les % d’efforts sont-ils insuffisants pour modifier les pratiques et comportements 
d’une majorité des usagers qui reste attachée à sa voiture particulière ?  
Voir avis n° : 
RD-1b : Circuler à vélo est héroïque, les 2 roues motorisés se développent, des lieux dédiés 
à la promenade sont transformés en parkings. 
RD-6c : Les pistes cyclables sont inexistantes. 
RD-9 : Les pistes cyclables à Sète sont pratiquement inexistantes et partagées avec les 
piétons. Il faut des pistes dédiées.  
RD-11a : Je regrette que le PDU ne soit pas plus ambitieux pour la lutte contre le 
réchauffement climatique : voiture de 60% à 51%, vélo de 2%à 5%. 
RD-12 : Le tout-voiture gâche la qualité de vie des habitants. Il faut repenser les 
déplacements en ville, favoriser les transports en commun, bus gratuit et transport fluvial ? 
Quand je pourrais utiliser mon vélo ? 
RD-14a : Limiter la part de la voiture de 9% est fort peu. Il faut aller plus vite et plus fort, plus 
efficacement avec un tel budget de 297M€. 
RD-18b : Exigeons une piste cyclable à toute nouvelle route ou travaux sur route. 
RD-20b : Plus de pistes cyclables : 5% annoncé… 
RD-23a : Où sont comptabilisés les vélos électriques ? Depuis quand les 2 roues motorisés 
sont considérés comme un progrès sur le plan écologique ? 
RD-25c : Pas assez de pistes cyclables et d’espaces sécurisés en centre-ville. 
RD-29a : Seule une politique volontariste de diminution de la voiture en ville permet un 
développement significatif des modes doux, dont le vélo. L’hypothèse de cœur de ville libéré 
de la voiture n’est même pas évoquée dans le PDU. 
RD-29b : Aucune mesure contraignante pour diminuer le trafic automobile. Le PDU n’indique 
pas comment passer d’un diagnostic à une diminution de la part automobile en ville. Il ne 
propose que quelques « mesurettes », rien concernant le trafic maritime, le fret et les 
livraisons en ville. 
RD-29e : Le PDU présente une vision obsolète des modes motorisés en ville, ne pouvant se 
passer de l’automobile, et ménageant les partisans de la voiture en ville. Les propositions en 
matière de transports en commun sont insuffisantes pour réduire efficacement le flux 
automobile. Le PDU ne propose rien pour réduire les nuisances et comportements des 2 
roues motorisés : ceux-ci devraient faire l’objet d’une politique spécifique. 
RD-29f : Propositions : 
1. Fixer à 20% la part modale vélo à l’horizon 2030 
2. Mettre en œuvre des cœurs de ville sans voiture 
3. Supprimer des stationnements voiture et abandonner les projets des 3 parkings enterrés 
dans le centre-ville de Sète (mesure 34) 
4. Réaffecter les financements en faveur de aménagements cyclables, en doublant les 
engagements financiers prévus à l’objectif 1 et en diminuant ceux de l’objectif 3. 
RD-39 : Les 4 grands objectifs, dont le développement de la marche et du vélo, sont très 
pertinents et devraient améliorer la mobilité pour tous. Mais l’objectif de la part modale de 
vélo n’est pas assez ambitieux ni cohérent avec celui de l’État. Il faudrait viser 9% et au 
minimum 6% à l’échelle du territoire. Il faut réaliser des cheminements continus, sécurisés, 
sécurisants, maillés, attractifs et lisibles, notamment aux ronds-points et intersections. 
RD-40a : Le PDU n’est pas assez ambitieux concernant la réduction de la part de la voiture 
particulière de 60% à 51%, même avec le covoiturage et le Rézo-pouce, laissant en rade 
ceux qui n’ont pas de smartphone. 
RD-46a : Modifier la planification des actions avec priorité au déplacement sécurisé à pied, 
et à la possibilité de se déplacer en vélo entre les différents quartiers, avec des parcs à 
vélos. 
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 4.3 – pour la qualité de vie urbaine 
 
 Quelle valorisation des espaces publics, piétonisation, végétalisation, modes de 
circulation,  qualité de l’air, diminution des nuisances, pour une ville conçue ….. 
« pour l’homme »  
 
 
Voir avis n° : 
RD-1a : Envisager des villes viables pour tous, pour les habitants et pas pour les voitures. 
RD-1b : Circuler à vélo à Sète est héroïque ; le développement des 2 roues motorisés 
accentue le bruit ; des lieux dédiés à la promenade sont transformés en parkings. 
RD-3c : Rendre les quais du canal Royal aux seuls bus électriques, aux piétons et vélos. 
RD-4a : Arrêter de construire à tout va, pour ne plus être confrontés aux bouchons, dans un 
enfer de plus en plus pollué.  
RD-7b : Pollution et nuisances des bus en attente avec moteur et climatisation allumés. 
RD-11c : Lutter contre l’étalement urbain en rééquilibrant les centres villes (nouveau cinéma 
à Balaruc / projet à Frontignan ?). 
RD-12 : Il est difficile de circuler à pied dans Sète. Le tout-voiture gâche la vie des habitants. 
RD-14c : Qu’en est-il de la végétalisation en ville ? 
RD-15b : Les places publiques devraient rester des espaces plantés de vie collective et non 
des parkings. 
RD-20c : Envisager que les voies et trottoirs soient accessibles pour les PMR. 
RD-20e : Laisser piétonnes les places qui le sont, et piétonniser le centre-ville. 
RD-20h : Contre l’accueil des bateaux de croisière qui nuit au littoral, à l’air, … Sète doit 
rester familiale. 
RD-20i : Préserver les espaces verts et le Mont Saint Clair. 
RD-20l : Limiter l’imperméabilisation des sols. 
RD-23e : Commençons par valoriser l’air, l’eau  la fraicheur avec des plantations caduques. 
RD-24a : Favoriser la marche à pied et améliorer la sécurité des piétons avec de vrais 
trottoirs aménagés, propres et sans voitures mal garées. 
RD-27c : Planter des centaines d’arbres et des jardins dans chaque espace libre. 
RD-29a : La végétation des espaces publics en ville n’est pas évoquée dans le PDU. 
 
 
 
5 – PROGRAMMATION / BUDGÉTISATION  
 
Quelles améliorations de l’existant / aménagements onéreux ? 
Quels choix des investissements, phasage des opérations dans les 10 ans ? 
Quelles répartitions ville-centre / autres communes dans le nouveau territoire de 
l’agglo ? 
 
Voir avis n° : 
RD-10a : Il y a 4 ans les bus étaient gratuits pour les plus de 60 ans non imposables. 
RD-12 : J’aimerais pouvoir utiliser mon vélo : quand ? 
RD-14a : Il faut aller plus vite, plus fort, plus efficacement avec un tel budget de 297M€. 
RD-19a : Je constate un grand déséquilibre des investissements en faveur de Sète par 
rapport aux autres petites communes. 
RD-20g : Des transports gratuits pour les personnes à petites ressources. 
RD-22 : Inciter un maximum de citoyens à utiliser les vélos et VAE avec une aide financière. 
Le Vélib est à expérimenter. 
RD-24d : Des aides financières pour laisser la voiture : vélos électriques, abonnements,… 
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RD-29f : Abandonner les projets des 3 parkings enterrés dans le centre de Sète, et réaffecter 
les financements en faveur des aménagements cyclables, en doublant les engagements 
financiers prévus à l’objectif 1 et en diminuant ceux de l’objectif 3. 
RD-48 : Les projets de parkings enterrés sont un appel aux automobilistes à ne rien changer 
à leurs habitudes. Il serait plus judicieux de favoriser la circulation des bus (plus de lignes, 
plus d’amplitudes horaires, des navettes fluviales) et gratuité à tous les utilisateurs. 
RP-1 : Le PDU pose de lourdes interrogations : desserte avec Sète et le port, le projet 
Interland reste toujours un projet de la Région ; le PDU évoque une extension massive de la 
ZACOM de Balaruc (de 15 à 24ha) ; dangerosité de la sortie de la route d’Issanka vers 
Gigean ; des effets d’annonces au sujet des pistes cyclables (traversées dangereuses). 
 
 
 
6 – ORGANISATION DES TRANSPORTS EN COMMUN 
 
Comment faciliter l’usage et donner envie  d’utiliser les transports en commun ? 
Comment  améliorer des trajets et des arrêts ? dans quels délais ? 
Comment revoir les fréquences et horaires ? dans quels délais ? 
 
Voir avis n° : 
RD-3d : Coordonner les heures départ / arrivée des bus en gare avec celles des trains. 
Créer une halte TER entre Listel et Pont-Levis. 
RD-10a : Il y a 4 ans les bus étaient gratuits pour les plus de 60 ans non imposables. Les 
bus gratuits éviteraient pas mal d’embouteillages, facilitant les déplacements. 
RD-12 : Favoriser les transports en commun gratuits.  
RD-17a : Utiliser les canaux et l’Étang de Thau pour les déplacements collectifs. 
Sète/Balaruc serait très vite rentable avec les curistes. 
RD-17b : Donner la priorité aux bus sur les voitures (avec des voies prioritaires) pour qu’ils 
soient moins en retard. 
RD-20f : Envisager un grand parking à l’entrée avec des navettes régulières vers le centre-
ville et des espaces de covoiturage avec une application de connexion rapide. 
RD-20g : Des transports gratuits pour les personnes à petites ressources.  
RD-21c : Favoriser les transports en commun avec des lignes gratuites sur des axes 
embouteillés. 
RD-24b : Favoriser les bus-bateaux. 
RD-40 : Augmenter la fréquence et la plage horaire des bus et des trains, par exemple avec 
plus d’arrêts à la gare de Vic/Mireval. 
RD-41f : La ligne de bus Marseillan-Sète est inadaptée (véhicules, affichages des horaires). 
RD-43b : Les horaires de tous les transports en commun entre Mèze et Sète seront-ils 
suffisants pour faire diminuer l’utilisation des véhicules ? 
RD-44a,b,c,d : Les bus ne fonctionnent pas les dimanches entre Mèze et Sète. En semaine 
leur nombre est restreint, le dernier partant à 19h de Sète. Mise en place de petits bus à 
réservation gratuite idem Montpellier ? Revoir l’affichage sur les arrêts de bus, avec GPS… 
RD-44e : Oui aux navettes fluviales toute l’année. 
RD-46c : Penser un plan de déplacement doux ou par transport en commun pour l’afflux des 
touristes. 
RP-2c : Attractivité des transports en commun : la possibilité d’accrocher les vélos est 
bonne, si l’équipement sera bien dimensionné (cf dans les TER). 
RP-2d : La liaison avec Montpellier par les TER devrait être abordée. La politique tarifaire 
n’est pas abordée, notamment le coût des trajets occasionnels est prohibitif (10€ AR). 
RP-2e : Les aires de covoiturage sont une bonne solution si elles ne sont pas saturées 
(Poussan). 
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7 – COMMUNICATION / SENSIBILISATION 
 
Expliquer les enjeux, faire admettre leurs réalités,…  
Le changement  des mentalités, des pratiques, des comportements,… 
Promouvoir l’usage des transports en commun 
Le respect des cyclistes et piétons 
L’acceptation du programme et de la programmation du PDU ? 
Quelles suites à donner dans cette démarche participative et évolutive ? 
 
Voir avis n° : 
RD-1a : Il est temps d’éduquer ceux qui pensent que le tout-voiture est la seule solution. 
RD-3f : S’inspirer des expertises des pays avancés sur les déplacements. 
RD-11b : Encourager les gens à changer leur mode de transport : file dédiée au covoiturage, 
marche, vélos avec pistes cyclables et espaces de stationnement. 
RD-18a : Il faut de la volonté pour modifier les comportements. 
RD-20j : Exiger un cahier des charges éco-responsable pour les projets de construction. 
RD-20m : Construire des espaces de réflexion avec les habitants et l’aide des associations. 
RD-25b : Une grande campagne d’information/formation s’impose, notamment pour les 
automobilistes. 
RD-29d : Le PDU n’est-il qu’un « document d’affichage » sans mise en œuvre des 
déclarations d’intention ? 
RD-39b : La journée vélo, la présence de Mr Vélo. 
RD-43d et O-1 : Qui décide dans un village du plan de circulation ? entre la mairie et 
l’agglo ? A l’issue de la réalisation de ce PDU, l’agglo sera-t-elle responsable en cas 
d’accident sur les équipements ? qu’elle impose ou pour défaillance d’entretien ? 
RD-46f : Concevoir un plan de communication sur l’ensemble des moyens de déplacements 
doux ou publics. 
RP-2b : Le document de PDU reste flou, proposant d’étudier et d’aménager. 
RP-5c : Il faut que les élus sortent de leur bureau et viennent se mêler aux sétois. Pourquoi il 
n’y a pas eu de concertation sur le PDU ? Il ne faut pas avoir peur des citoyens. 
 
 
 
 
 
 

THÈMES D’AMÉNAGEMENTS COMMUNAUX 
  
Remarque du C.E : 
 
Ces thèmes concernent  des sujets, des aménagements ou des services explicitement 
désignés et localisés, avec un constat et une proposition d’amélioration. Les avis sont  
parfois formulés  à la fois par des personnes et par la commune. 
 
Certaines observations présentées par une seule personne peuvent sembler défendre des 
intérêts particuliers (légitimes), mais elles concernent de fait un intérêt collectif dans la 
mesure où elles peuvent apporter une amélioration à la vie d’un quartier, de la ville ou du 
territoire. 
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8 – CONCERNANT LA  VILLE DE SÈTE intra-muros 
 
8.1 - Les accès en ville et les conditions de transit 
 
La D 600, le nouveau barreau vers la D2, la D2 boulevard urbain 
 
Voir avis n° : 
RD-3a : C’est la traversée de Sète d’Est en Ouest qui réduit l’attractivité de la ville. 
RD-39b : L’itinéraire en voiture du trafic de transit est à reporter sur la D2. 
RD-39b : L’aménagement  de la D2 et l’axe Verdun-Blanc, avec la création d’une voie TCSP, 
avec une piste cyclable, mais sans stationnements. 
RD-39b : Le doublement de la D 600 (60 M€) n’est plus d’actualité. 
 
 
8.2 - La circulation en voiture 
 
Qui a la compétence, qui décide, qui finance : la ville ou bien l’agglo ? 
(La planification, les travaux, la réglementation) 
 
Voir avis n° : 
RD-2a : Pourquoi ce grand détour obligatoire pour aller du Pont de Pierre à la Gare ? 
Pourquoi avoir modifié la priorité à la sortie du pont, avec une organisation accidentogène ? 
RD-2b : Pourquoi avoir mis la rue d’Aquitaine en sens unique (grand détour). 
Rd-4a : Arrêter de construire à tout va, sur n’importe quelle surface, pour ne plus être 
confrontés aux bouchons : cette ville devient un enfer de plus en plus pollué. 
RD-4b : Pour limiter les bouchons de l’entrée de ville, avant la réduction de voie, il faudrait 
avec des panneaux interdire de rouler sur la voie de gauche. 
RD-6a : Réduire à 20km/h les rues passantes et les quais des restaurants. 
RD-12 : Le tout-voiture gâche la qualité de vie des habitants. Il faut repenser les 
déplacements en ville. 
RD-48b : Les projets de parkings enterrés sont un appel aux automobilistes à ne rien 
changer à leurs habitudes. 
 
 
8.3 - Le stationnement 
 
Les 3 parkings souterrains, des parkings supprimant des places publiques ? 
Des parkings-relais et des navettes ?     
 
Voir avis n° : 
RD-1b : Des lieux dédiés à la promenade sont transformés en parkings (végétation ou 
béton ?). 
RD-3c : Relier les sites de covoiturage et les transports publics. 
RD-3g : Parkings relais idem celui de Palavas gratuit. 
RD-6b : Arrêter de construire des parkings qui accentuent le trafic. 
RD-10b : Il serait temps de faire des parkings à étages. 
RD-14b : Pourquoi vouloir construire de coûteux parkings souterrains qui vont maintenir un 
flux de voitures en centre-ville ? Des parkings extérieurs avec navettes gratuites seraient 
plus adaptés. 
RD-17c : Oter le parking sur la place A. Briand : c’est une absurdité et une honte… 
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RD-17d : Ne pas laisser le stationnement en double file devant les établissements scolaires 
(Saint Joseph). 
RD-20d : Ne pas construire 3 parkings souterrains invitant à se déplacer en voiture. C’est 
une aberration géotechnique à Sète ! 
RD-20f : Envisager un grand parking à l’entrée avec des navettes régulières vers le centre. 
RD-23b : Les parkings-relais c’est mieux que les parkings en centre-ville, à condition que les 
bus et navettes suivent. 
RD-29c : Le stationnement  est le seul levier proposé pour limiter la place de la voiture en 
ville. Or le PDU propose d’augmenter le nombre de places de parkings, une partie en 
parkings-relais, mais aussi en cœur de ville avec 3 parkings enterrés (voir avis de la MRAe). 
RD-48a : Les projets de parkings enterrés sont un appel aux automobilistes à ne rien 
changer à leurs habitudes.  
 
 
8.4 - Les lignes de bus 
 
Quel  plan de circulation des bus ? 
Des lignes n°1,2, 3, 5 défaillantes pour le service public 
Des bus et des navettes gratuites ? 
 
Voir avis n° : 
RD-10a : Il y a 4 ans les bus étaient gratuits pour les plus de 60 ans non imposables. Les 
bus gratuits éviteraient pas mal d’embouteillage, facilitant nos déplacements. 
RD-12 : Il faut favoriser les transports en commun par des bus gratuits et le transport fluvial. 
RD-24b : Favoriser les bus-bateaux. 
RD-28 : À la corniche, les lignes 3 et 5 étaient plus performantes à l’époque. Les lignes 2 et 
3 faisaient le tour de la ville à partir de la gare. Les bus étaient à l’heure. La station 2 au 
Passage Dauphin devrait être déplacée et réaménagée. Prévoir 1 bus sur 2 pour la ligne 3 
en complément de la ligne 7. 
RD-33 et RD-34 : Les résidents du Quartier Haut à Sète sont en colère, exaspérés et très 
mécontents depuis l’ancien PDU. La ligne 4 qui a remplacé la ligne 5 est une véritable 
aberration. Il faut revoir le plan de circulation en rétablissant l’ancien parcours avec des 
horaires plus étendus ? 
RD-36a : J’utilise  régulièrement le bus à Sète et constate souvent des retards et des 
absences de bus. La ligne 3 et saturée. La ligne 1 a des retards et des horaires à revoir. La 
création d’une ligne qui traverserait le mont Saint Clair sans passer par le centre serait 
appréciable. Sur la ligne 4 les horaires ne sont  pas respectés avec un passage par heure. 
Pas évident lorsqu’on travaille… 
RP-4 : La ligne 5 est importante pour des centaines d’utilisateurs du Mont Saint Clair. Elle 
pose des problèmes de fréquences (45mn), d’horaires, de retards et même d’absence de 
passage. Elle ne fonctionne pas le dimanche et les jours fériés, nécessitant d’opter pour la 
voiture. En été les places sont saturées par les touristes montant au sommet du mont. Il est 
nécessaire de revoir la fréquence (au minimum chaque 20mn), à renforcer en période d’été, 
et de la prévoir y compris le dimanche et jours fériés. Cette ligne 5 est négligée. Un réel 
effort est nécessaire pour encourager ce service public. 
 
 
 
8. 5 - Les modes doux 
 
Le constat d’un milieu hostile ! 
La planification, les travaux, la réglementation, la police des comportements   
Les pistes cyclables et la circulation à contre-sens, 
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Des trottoirs pour marcher… 
Les 2 roues motorisés 
 
Voir avis n° : 
RD-1b : Circuler à vélo à Sète est héroïque : il n’a pas sa place. Vu la difficulté de circuler en 
voiture, les 2 roues motorisés se développent. 
RD-6c : Les pistes cyclables sont inexistantes. 
RD-9 : Les pistes cyclables à Sète sont insuffisantes en particulier au centre-ville où elles 
sont pratiquement inexistantes et partagées avec les piétons. Il faut des pistes cyclables 
sécurisées dédiées aux vélos). 
RD-15a : Indispensable que les cyclistes aient leur place dans cette ville. Sète est une ville 
dangereuse pour les cyclistes comme pour les piétons. 
RD-18b : Exigeons une piste cyclable à toute nouvelle route ou travaux sur une route. 
RD-18c : Le partage de l’espace avec les voitures met le cycliste en danger. 
RD-21a : Tenir compte qu’il y a de plus en plus de vélos et pas assez de pistes cyclables en 
centre-ville. 
RD-21b : Donner la possibilité de rouler à contre-sens sur certains axes. 
RD-24a : Favoriser la marche à pied et améliorer la sécurité des piétons avec de vrais 
trottoirs aménagés, propres et sans voitures mal garées. 
RD-25c : Pas assez de pistes cyclables et d’espaces sécurisés en centre-ville. 
RD-25d : Possibilité de rouler à contre-sens pour faciliter l’usage du vélo. 
RD-25e: Manque de lieux sécurisés et adaptés pour garer les vélos. 
RD-39b : Le double sens cyclable en zone 30. Le stationnement sécurisé des vélos, dont 
aux PEM de Sète et Frontignan. 
RD-42 : Transmission d’un état des lieux pour le vélo dans la vile de Sète réalisé en 
novembre 2017 comportant les points négatifs et des solutions proposées, concernant 6 
séquences de pistes. Souhait que ces remarques et suggestions toujours d’actualité 
puissent être prises en compte dans un esprit de service public. 
RD-48 : Constat navrant : pas d’aménagement cyclable sur de réfections de voiries, pas 
d’endroit sécurisé pour laisser son vélo. Les quelques endroits dédiés sont encombrés par 
les scooters et motos. L’entretien de l’existant est insuffisant. 
RP-5b : A la corniche les voies piétonnes et cyclistes sont imbriquées, situation dangereuse, 
sans panneaux réglementés. 
 
 
8.6 – L’espace public et la qualité de vie urbaine 
 
Places publiques, convivialité, piétonisation, végétalisation,… 
 
Voir avis n° : 
RD-1b : Des lieux dédiés à la promenade sont transformés en parkings (végétation ou 
béton ?). 
RD-3e : Rendre les quais du Canal Royal aux seuls bus électriques, aux piétons et vélos.  
RD-12 : Le tout-voiture gâche la qualité de vie des habitants. 
RD-15b : Les places publiques devraient rester des espaces plantés de vie collective et non 
des parkings. 
RD-20e : Laisser piétonnes les places qui le sont et piétonniser le centre-ville.  
RD-20i : Préserver les espaces verts et le Mont Saint Clair. 
RD-20j : Exiger un cahier des charges éco-responsable pour les projets de construction. 
RD-20k : Favoriser les espaces verts avec aires de jeux. Replanter massivement des arbres 
à Sète. 
RD-20l : Limiter l’imperméabilisation des sols. 
RD-39b : L’aménagement des quais Général Durand et Lemaresquier. 
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9 – CONCERNANT LES AUTRES COMMUNES 
 
 En complément des observations des conseils municipaux jointes au dossier d’enquête (voir 
ci-avant les avis des PPA) les observations reçues en cours d’enquête concernent 
principalement les territoires des communes : 

- À l’Est : Frontignan, Vic-la-Gardiole et Mireval, 
- À l’Ouest : Marseillan 
- Au Nord :Balaruc-le-Vieux, Loupian et Mèze. 

 
 
 
 
9.1 – Les liaisons intercommunales internes à l’agglo 
 
Les liaisons de transport en commun irrigant l’ensemble du nouveau territoire de 
l’agglomération 
La continuité et le bouclage des pistes cyclables, les accès aux gares et aux PEM 
Les navettes fluviales  et la desserte des plages 
 
Voir avis n° : 
RD-3b : Finaliser une liaison cyclable dédiée Corniche/Frontignan et tour de l’Étang de Thau. 
RD-8a : Depuis Vic, quelles sont les dispositions pour accéder à la gare de Vic/Mireval ? 
Dangereux en vélos ou à pied. Dommage d’aller en voiture… 
RD-8b : Pour les déplacements quotidiens il serait utile de terminer la liaison cyclable, en site 
propre, entre Vic et Frontignan le long de la D 612. 
RD-8c : La navette des plages Mireval/Vic/Aresquiers devrait être gratuite (idem les navettes 
fluviales). 
RD-8d : Préciser l’emplacement et la date d’aménagement de l’aire de covoiturage pour Vic 
et Mireval (dans le secteur des 4 chemins ?). 
RD-8e : Envisager l’élargissement et la mise double sens du chemin de la Condamine pour 
la sécurité. 
RD-16a : Je souhaite une navette matin et soir, régulière, hiver/été, entre Vic et la gare de 
Mireval pour aller à Montpellier. 
RD-16d : Proposons plus de navettes pour aller à la plage et des pistes cyclables après le 
pont de Vic. 
RD-17a : Utiliser les canaux et l’Étang de Thau pour les déplacements collectifs. 
Sète/Balaruc serait très vite rentable avec les curistes. 
RD-19b : La navette des plages Vic/Aresquiers est payante, les navettes maritimes de Sète 
gratuites. 
RD-19c : La passerelle vélo sur le pont de la voie ferrée est en attente depuis 10 ans, alors 
qu’à Sète des projets onéreux sont vite réglés. 
RD-19d : La piste cyclable entre Vic et Frontignan se dégrade très vite (chiendent).  
RD-23d : Le PDU s’intéresse principalement à Sète. Sur l’autre rive nous avons aussi des 
besoins, notamment pour les fréquences et horaires des bus. 
RD-26b : Bravo pour l’étude des navettes maritimes. 
RD-30a : Je souhaite pouvoir aller de Vic à Frontignan en vélo et en sécurité. La D 612 est 
trop dangereuse. Prévoir une piste cyclable après le passage à niveau de la rue de la Poule 
d’eau pour rejoindre le Barnier. 
RD-30b : Réaliser une passerelle sur le pont de chemin de fer pour relier Vic à Mireval. 
RD-39b : Les discontinuités des cheminements vélo (cf entre Frontignan et Sète). 
RD-39b : Une offre estivale en transport en commun vers les plages. 
RD-39b : Le doublement de la D600 (60 M€) n’est plus d’actualité. 
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RD-40c : Développer un véritable réseau cyclable séparé du réseau routier, inaccessible aux 
2 roues à moteur. La piste cyclable qui relie Frontignan à Sète est une catastrophe. 
RD-41d : Le développement induit des besoins. Les voies de liaison mériteraient d’être 
améliorées (contournement de Mèze, de Marseillan, entrée d’Agde, accès de l’A9 à Bessan). 
RD-41e : La limitation de vitesse sur la route Marseillan-Sète n’est pas respectée. 
RD-43a : Les liaisons maritimes seront-elles propres afin de préserver la faune et la flore ? 
RD-44e : Oui aux navettes fluviales toute l’année. 
RD-46d : Créer un lien entre Marseillan et le Nord du Bassin de Thau / Balaruc en transport 
en commun. 
RD-45 : Constat du manque de continuité des itinéraires cyclistes, du manque de 
stationnement sécurisé, du manque de sensibilisation des automobilistes et motocyclistes 
pour les cyclistes. Inclure  dans le PDU les déplacements en trottinettes électriques. 
RD-47a : Mettre en place un réseau de navettes ou bus reliant Marseillan à Sète et Agde 
tout au cours de l’année. 
RD-47b : Davantage de sécurité sur les pistes cyclables, face aux 2 roues motorisés trop 
rapides. 
RP-3a : Il n’y a pas de liaison directe de Loupian/Mèze avec Marseillan. Ce village est un 
coin perdu. 
M-1 : Pour les habitants de Loupian/Mèze il est difficile de se rendre à Marseillan par 
transport public, donc pas de liaison directe pour accéder vers l’aéroport de Béziers (suite au 
transferts de lignes aériennes). Ajouter cette liaison dans les propositions de SAM ou de 
Hérault Transport. 
 
 
 
 
9.2 – Les liaisons vers l’extérieur du territoire de SAM 
 
Les liaisons avec Agde et la CAHM, le cas spécifique de Marseillan 
Les accès aux gares et aux aéroports 
Un nouvel échangeur sur l’A9 à Mèze ? 
 
Voir avis n° : 
RD-35 : Les habitants des Mougères à Marseillan souhaitent un transport en commun 
régulier aller/retour vers Agde pour accéder aux pôles médicaux et services qui n’existent 
pas à Marseillan. 
RD-37 : Habitant le quartier Fontregeire à Marseillan, impossible d’emprunter les transports 
en commun pour rejoindre des gares. Je dois faire appel à des amis ou des taxis. Une étude 
des besoins semble opportune. 
RD-38 : Habitant  le quartier des Mougères à Marseillan, je vais tous les jours sur Agde. Il 
serait bon d’avoir un transport permettant de se déplacer vers Agde qui est beaucoup plus 
proche pour les marseillanais que Sète. 
RD-41h : Marseillan est davantage concernée par la communauté de vie d’Agde que par 
celle de Sète. Il n’est pas prévu de transport en commun vers Agde. 
RD-43c : Peut-on envisager un développement de transport en commun vers Pézenas ? 
RD-47a : Mettre en place un réseau de navettes ou bus reliant Marseillan à Sète et Agde 
tout au cours de l’année. 
RP-3b : La navette de l’aéroport de Béziers a son terminus à Marseillan. 
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9.3 – Des opérations d’aménagement dans les bourgs 
 
 
Balaruc-le Vieux 
Voir avis n° : 
RP-1 : Le PDU évoque une extension massive de la ZACOM de Balaruc (de 15 à 24ha) : 
nuisances, risques économiques, atteintes à l’environnement. 
 
 
Frontignan 
Voir avis n° : 
RD-39b : Mettre le stationnement payant en référence aux transports en commun. 
RP-2a : Le centre de Frontignan n’est pas une « zone apaisée » : vitesse des véhicules qui 
cherchent à dépasser, sans dispositifs de ralentissement et avec de nombreuses 
intersections. Absence d’aménagements spécifiques pour les vélos notamment sur les 
boulevards de l’écusson. 
 
 
Marseillan  
Voir avis n° : 
RD- 31 : La pratique quotidienne de proximité de la marche et de la bicyclette, de quartier à 
quartier reste impossible et oubliée. Par exemple à Marseillan entre le quartier des 
Mougères et le centre (5 trajets dangereux, bruyants et pollués). Il est nécessaire et urgent 
de réserver l’une de ces voies aux piétons et cyclistes, par exemple le chemin des 
Blanquettes et de l’Horloge avec simplement la mise en place de panneaux à chaque bout. 
RD-32 : Important pour la sécurité de réaliser une piste cyclable à Marseillan entre le quartier 
des Mougères et le centre-ville, et de pouvoir aussi relier ce quartier à la piste cyclable de 
Marseillan-Plage. 
RD-35a : Les habitants des Mougères à Marseillan souhaitent un transport en commun 
régulier aller/retour vers Agde pour accéder aux pôles médicaux et services qui n’existent 
pas à Marseillan, et garder l’autonomie des habitants en limitant les frais de dépendance. 
RD-41b : Toutes les voies de la commune de Marseillan devraient être équipées de trottoirs 
sécurisés. 
RD-41c : La commune est bien dotée de pistes cyclables réalisées…et en projets. Etre 
attentif aux petits véhicules à moteur. 
RD-41g : Les différents quartiers de Marseillan ne sont pas reliés par un moyen de transport 
en commun. 
RD-41i : Continuité de la piste cyclable entre les Mougères et le centre-ville. 
RD-41j : Les ronds-points de Marseillan-Plage sont inadaptés et créent des bouchons. 
RD-46b : Négocier l’augmentation du nombre de trains qui s’arrêtent à Marseillan-Plage 
avec des navettes vers les quartiers de la ville. 
RD-46e : Mettre en place des navettes entre les différents quartiers. 
 
 
Mèze  
Voir avis 
RD-26a : Le transport urbain manque dans certains quartiers de Mèze, prévoir des minibus 
passe-partout. 
RD-44f : Améliorer les pistes cyclables et prévoir des trottoirs piétons. 
RD-44g : Prévoir des parkings extérieurs et créer des navettes pour rejoindre le centre-ville. 
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QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
Les réponses doivent permettre de montrer qu’elle est la cohérence du projet, recherchée 
par SAM dans la période actuelle, immédiate ou à court terme, et à plus long terme, avec 
les évolutions prévisibles des politiques publiques. 
Nota : une des approches de Développement Durable est de ne pas créer des actions qui 
seraient jugées irréversibles et regrettables à terme. 

 
 
10 - RÉPARTITION VILLE-CENTRE /AUTRES COMMUNES 
 
 
La fusion des 2 intercommunalités (EPCI) a nécessité de repenser le PDU sur cette nouvelle 
entité administrative entourant le Bassin de Thau. 
 
Question : L’Étang de Thau est-il un lien unitaire ou une coupure territoriale pour les 
mobilités, une entité géographique et/ou un bassin de vie ? 
 
La problématique des accès et communication entre les différents pôles (cf « Agglopôle ») 
est modifiée : 

- ville-centre  et communes de l’Est (1er PDU) 
- communes du Nord 
- cas de Marseillan 

 
Poids de la répartition de la population actuelle : 

- ville-centre              45 000 habitants 
- autres communes   80 000 habitants 

 
Pour info : Le projet de loi LOM (voir exposé des motifs) prévoit « une transformation 
profonde des politiques publiques de mobilités, au service d’un objectif : améliorer 
concrètement la mobilité au quotidien de tous les Français et dans tous les territoires ». 
 
Pour ce projet de PDU il y a donc 2 niveaux de compétence et d’interventions :  

- l’échelle du territoire global de l’EPCI, 
- l’échelle locale dans la ville et dans les bourgs. 

 
Cela pose donc la question de la programmation des actions à mener par l’EPCI : quelle 
priorité SAM compte établir pour compléter le réseau des liaisons entre les pôles et les 
relations avec l’extérieur de son territoire ? 
 Cela concernerait : 
 - les transports collectifs, des conventions de DSP (CAHM, Département,…), 
 - un maillage continu et complet du réseau cycliste, 
 - des parkings-relais et le covoiturage, 
 - les PEM et les aménagements d’accès aux gares.  
 
Ces actions fédératrices du territoire devraient être envisagées sans hiérarchie entre les 
communes. L’amélioration des services, par effet induit, permettrait de fait d’agir sur une 
moindre utilisation de la voiture particulière. 
 
Question : quel peut être l’effort financier du PDU, de chaque partenaire, pour ces actions 
conditionnant la mobilité de chaque citoyen de cette communauté ? 
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11 - L’EFFORT FINANCIER DU BUDGET PRÉVISIONNEL 
 
Le projet est-il « ambitieux », pas assez ? ambitieux par rapport à quoi ? 
 

- par rapport aux conséquences du changement climatique et aux dispositions qu’il 
convient de prendre ? (voir d’imposer aux automobilistes…), 

- par rapport aux conditions permettant  d’assurer une meilleure mobilité à chacun, 
-  par rapport à l’investissement financier qu’il représente pour les 10 ans à venir, de 

manière réaliste et réalisable ? (sans effet d’annonces). 
 
C’est ce dernier point qu’il faudrait préciser pour une bonne information du public, 
notamment des administrés qui se sont exprimées lors de cette enquête. 
 
Quels sont les critères qui ont déterminé ce montant de 300 M€ environ ? 

- le constat de l’addition d’une série d’actions mettant en application les objectifs  
- ou bien une somme plafond, ou « mobilisable », à ne pas dépasser dans le budget 

de l’agglo, compte tenu d’autres priorités dans le cadre de ses compétences ? 
 
Quelles sont les actions déjà engagées et financées en application du premier PDU en 
cours ? Sont-elles intégrées dans ce montant des 300 M€ ? ou hors budget ? 
 
Quelle est la part des actions qui relèvent du fonctionnement (budgets annuels) et celles de 
l’investissement, notamment pour les infrastructures (charges d’emprunt). Comment faire 
évoluer les paramètres d’un tel budget (300 M€ ?). 
 
Dans la répartition des compétences, quelles sont les parts pris en charge par chaque 
partenaire : SAM, communes de l’agglo, autres collectivités ou concessionnaires ? Quelle 
est la part financière réelle de SAM ? Quelle charge journalière cela représente pour chaque 
administré (bilan économies /amélioration qualité de vie quotidienne) par rapport à 
l’importance des enjeux ? 
 
Il ne s’agit pas d’établir des tableaux détaillés plein de chiffres mais, par des données 
simples issues des études, de montrer la cohérence du projet dans la situation actuelle et 
son aptitude à s’adapter aux mises au point conjoncturelles  prévisibles et inévitables. 
 
En résumé : Le projet est-il ambitieux, pas assez ? Peut-on faire mieux ? Autrement ? 
 
 
 
12 -  LA POSSIBILITÉ DE PRISE EN COMPTE  
 DES OBSERVATIONS 

 
Cette enquête  a permis  notamment de faire un recensement de dispositions et mises au 
point relativement faciles à rendre opérationnelles (les moins onéreuses, de décisions 
réglementaires et de gestion). 
 
De manière synthétique, pour répondre aux critiques et recommandations, dans le respect 
de l’économie générale du projet :  

- Quels engagements SAM, en coordination avec ses partenaires, notamment les 
maires, peut prendre rapidement pour répondre aux critiques et souhaits, pour 
améliorer les conditions de mobilité quotidienne des habitants ? 
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- Quelles mises au point de la définition et de la  répartition des actions  l’EPCI peut 
prendre  pour mettre en œuvre ces actions à plus court terme ? Donc également de 
différer certains projets et de prendre  en compte quand elles seront applicables les 
prescriptions de la nouvelle loi LOM en cours de procédure parlementaire. 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

VIII – LE MÉMOIRE EN RÉPONSE DE SAM 
	  

	  

Suite au RECENSEMENT DE L’ENSEMBLE DES OBSERVATIONS recueillies : 

• d’une part lors de la consultation sur le projet arrêté des PPA (chapitre IV) et de la 
MRAe Occitanie (chapitre V), 

• d’autre part en cours d’enquête publique (chapitre VI), 

le commissaire enquêteur (CE) a classé l’ensemble des contributions qui donnent la 
plupart du temps des avis sur plusieurs sujets différents.  

Ces avis étant, d’une contribution à l’autre, souvent répétitifs bien que formulés de diverses 
manières, le CE en a fait un CLASSEMENT PAR THÈMES afin de permettre des réponses 
claires et argumentées de la part de SAM. 

 Il est rappelé que SAM est à la fois le maître d’œuvre du projet, l’autorité organisatrice de 
l’enquête publique et que, suite au rapport et aux conclusions du CE, son Conseil 
communautaire devra délibérer pour prendre la décision d’approuver, de différer ou de 
rejeter le projet présenté, après des mises au point qui ne doivent pas remettre en cause 
l’économie générale du projet. 

Aussi le CE a remis aux représentants de SAM une SYNTHÈSE DES AVIS lors d’une 
réunion de présentation le 30.08.2019 (PV en annexe H). Suite aux discussions le document 
a été complété le 04.09.2019. D’autres échanges ont eu lieu téléphoniquement. 

 

Cela	  a	  permis	  à	  SAM	  	  d’adresser	  au	  CE	  par	  mail	  	  du	  17.09.2019	  son	  MÉMOIRE	  EN	  RÉPONSE.	  

Dans	  la	  présentation	  ci-‐après	  le	  répertoire	  des	  avis,	  déjà	  répété	  dans	  le	  recensement	  et	  la	  
classification	   par	   thèmes,	   n’a	   pas	   été	   repris	   pour	   une	   bonne	   lisibilité	   des	   propos	   en	  
réponse	  de	  SAM.	  	  

L’intégralité	  figure	  dans	  	  l’original	  du	  mémoire	  dont	  l’original	  est	  joint	  en	  Annexe	  i.	   
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CADRAGE PREALABLE 

 

Le présent document vise à apporter des éléments de réponse ou compléments 

d’information au procès-verbal de synthèse des avis présenté par le commissaire 

enquêteur  en réunion le 30 août 2019 et réceptionnée par Sète agglopôle 

méditerranée le 4 septembre 2019. 

Afin de faciliter la lecture, le code couleur est le suivant : 

- En noir : Les éléments mentionnés par Monsieur le Commissaire Enquêteur 

- En violet : Les réponses apportées par  Sète agglopôle méditerranée 

- En vert : Les ajustements proposés par Sète agglopôle méditerranée 

A travers les réponses ci-dessous aux remarques des personnes publiques associées, 

aux observations formulées durant l’enquête publique et aux questions du 

commissaire enquêteur, SAM s’attache à démontrer l’ambition du PDU, sa volonté 

de s’inscrire dans un changement des pratiques de façon coordonner/ articuler 

avec l’ensemble des acteurs intervenant en faveur de la mobilité sur le 

territoire….d’où l’élaboration d’un projet PDU partagé et largement concerté. 

 

1- L’engagement de SAM dans une démarche volontaire de PDU 

 

Pourquoi elle (SAM) a entrepris cette démarche volontaire ? Après un premier PDU ? 

L’ex-Thau agglo a approuvé le 14 novembre 2012 son PDU afin de se doter d’un outil 

permettant la mise en œuvre d’une politique de déplacement au sein de son 

territoire. Ce PDU, qui par ailleurs constituait le volet déplacement du SCOT, résultait 

d’une démarche volontaire. En tant que volet déplacement du SCoT et dans un 

souci de cohérence, ce projet a été porté à l’échelle de deux entités l’ex 

Communauté de commune nord du bassin de Thau et de l’ex Thau agglo. 

Cependant le programme d’actions ne pouvant se situer au-delà du périmètre de 

compétence de l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) la démarche a été 

scindée en deux parties. La première, portant sur les réflexions en matière de 

planification des déplacements a été menée à l’échelle du SCoT, et la seconde en 

matière de programmation a été menée à l’échelle de l’ex Thau agglo. 
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La fusion des deux EPCI intervenue au 1er janvier 2017 entraîne la constitution d’un 

nouvel EPCI qui est autorité organisatrice de la mobilité sur l’ensemble de son 

périmètre.  

Aussi, il a été décidé, dans un souci de cohérence, l’élaboration d’un nouveau PDU 

volontaire (notre EPCI compte moins de 100 000 habitants dans son unité urbaine) 

qui est l’occasion de mettre à jour le diagnostic du PDU actuel, d’évaluer les actions 

mises en œuvre jusqu’à présent  ainsi que d’élaborer un nouveau programme 

d’actions à l’échelle des 14 communes de Sète agglopôle méditerranée pour les 10 

ans à venir.  

 

Par ailleurs, il convient de noter que peu d’agglomérations s’engagent dans la mise 

en œuvre d’un PDU volontaire en suivant exactement les principes d’un PDU légal 

quand celles-ci peuvent s’en exonérer. 

 

2- La répartition des compétences 

Quelle est la répartition des compétences (planification, réglementation, 

financement, travaux, gestion,…) 

 . Internes : entre SAM et chacune des communes, 

 . Externes : entre SAM et les autres collectivités, services ou concessionnaires. 

A quel moment elle est donneuse d’ordre/maître d’ouvrage, à quel moment elle est        

partenaire/négociateur  dans une mission de « bons offices ». 

 

2.1- l’ensemble des compétences de l’agglomération 

En préalable, il nous parait utile de rappeler les principales compétences de Sète 

agglopôle méditerranée :  

 

Compétences obligatoires  

• Développement économique 

• Aménagement de l'espace communautaire 

Etant précisé que cela concerne : 

- schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ;  
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- plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale   

- définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt 

communautaire au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;  

- organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du 

code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; 

• Equilibre social de l'habitat 

• Politique de la ville 

• Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les 

conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement 

• En matière d'accueil des gens du voyage 

 

Compétences optionnelles 

• Protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie 

- lutte contre la pollution de l'air, 

- lutte contre les nuisances sonores, 

- soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, 

 

• Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements culturels 

et sportifs d’intérêt communautaire 

• Assainissement 

• Voirie et parcs de stationnement 

Etant précisé que cela concerne : 

- Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; 

- création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt 

communautaire ; 

 

Compétences supplémentaires 

• Actions nouvelles au titre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

• Soutien aux  structures d'insertion économique et sociale et gestion du 

dispositif « Atelier de pédagogie personnalisée » 
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• Création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures des recharges pour 

véhicules électriques (IRVE)  

• Diagnostics et fouilles archéologiques préventives 

• Collecte et traitement des déchets banals des professionnels et des déchets 

conchylicoles 

• Protection, entretien et mise en valeur des espaces naturels  

• Mise en place d'un service d'enlèvement et de gardiennage des véhicules au 

sens de l’article R.325-12 du code de la route  

• Capture des animaux dangereux ou errants au sens des articles L. 211-11 et 

suivants du Code rural et gestion d’une fourrière animale 

• Animation et études d'intérêt général pour la mise en œuvre du SAGE 

• Etude, gestion et travaux nécessaires à la protection de la nappe Astienne 

• Aménagement du pôle d’échange multimodal de Sète,  

Aménagement du pôle d’échange multimodal de Sète, dont : 

- aménagement d'un parvis nord avec notamment une zone intermodale et aire de 

stationnement, 

- aménagement d'un parvis sud avec notamment une gare routière 

- franchissement du faisceau ferroviaire par la création d'une passerelle assurant la 

liaison entre les transports urbains circulant au nord et au sud dudit faisceau. 

 

• Installation, maintenance et entretien des abris voyageurs affectés au service 

public de transports urbains. 

• Soutien à l’organisation du Festival de Thau 

• Gestion d’une brigade de police rurale 

• Soutien, par un fonds d’intervention, aux sportifs de haut niveau pratiquant un 

sport individuel 

• Enseignement de la musique et de l’art dramatique dans les équipements 

déclarés d’intérêt communautaire 

 

2.2- Focus sur la répartition des compétences entre collectivités sur les thèmes de la 

voirie et la mobilité 
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Le tableau ci-dessous s’efforce de présenter de façon simplifiée la répartition 

complexe des compétences en matière de Mobilité. Il permet de constater que les 

responsabilités s’entrecoupent selon les thèmes et qu’il est donc indispensable que 

tous les acteurs se coordonnent. 

 

Même sur des sujets d’apparence simples, la coordination entre les acteurs est  

nécessaire à toutes les étapes du projet. 

Dans le cas du TCSP sur la RD2 : celui-ci est à l’initiative de SAM,  se réalise sur voiries 

départementales et impacte 4 communes directement concernées. Cette 

opération peut être réalisée qu’avec l’accord de toutes les parties. Pour le TCSP 

Verdun Blanc, la région peut être ajoutée à la liste des partenaires car,  au-delà de 

son rôle de financeur, le futur TSCP desservira le lycée de compétence régionale.  

Pour les transports scolaires, SAM a délégué sa compétence à Hérault transport sur le 

territoire dont elle est membre.  

Concernant les modes doux, SAM est autorité organisatrice de la mobilité. 

Cependant, elle n’est pas compétente pour intervenir directement pour des 

aménagements (pistes cyclables) sur les voiries de compétences communales, ou 

départementales et/ou qui ne relèvent pas de l’intérêt communautaires.  

Etant précisé que la voirie s’entend comme la chaussée et ses accessoires (talus, 

accotements, trottoirs, candélabres…). L’intérêt communautaire prend en compte 

une série de critères  selon la nature de la voie : une liaison entre les communes,  

desserte des équipements publics, facilite la politique de transport du 

groupement…etc.  
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Tableau de synthèse de répartition des compétences en matière de Mobilité 

Acteurs/ 

Compétences 

 

SAM1 Etat Région 2 Département Communes 
Autres 

(SNCF…) 

Transports 

Urbains 
X  X 3 X 4   

Transports 

scolaires 
X  X 3    

Développement 

modes doux, 

autopartage, 

co-voiturage, et 

modes actifs 

X  X X X  

Voiries X 5 X   X  

Stationnement X    X  

Parc-relais X      

Transports 

routiers non 

urbain de 

personnes 

  X    

Transports 

ferroviaires 
  X 6   X 

Ports   X X   

 

1 SAM est autorité organisatrice de la mobilité sur le territoire 

2 La région est le chef de file de l’intermodalité et de la complémentarité entre les 

modes de transports, autorité organisatrice du transport collectif d’intérêt régional. 

3  SMTCH  

4 Le département reste compètent pour le transport d'élèves et d'étudiants 

handicapés 

5 Pour les voiries d’intérêts communautaires, à ce jour cela concerne certains 

chemins d’accès aux zones conchylicoles 

6 les TER sont de la compétence de la région 
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THÈMES À L’ÉCHELLE DU NOUVEAU TERRITOIRE 

 

 

1 -  AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES (PPA) 
 

 1.1 – Services de L’État (Préfet de l’Hérault- DDTM34) 

Cet avis concerne principalement le respect et la mise en œuvre  des politiques de 

l’État dans le projet élaboré par  la collectivité locale pour son territoire, le PDU 

devant respecter la compatibilité avec chacun des documents « supra » qui 

s’imposent à lui, pour sa légalité. 

Les réponses à apporter concernent les 8 points évoqués.  

Par ailleurs, SAM a identifié trois remarques supplémentaires de l’Etat auxquelles elle 

souhaite apporter des précisions. 

 

1. Les préconisations du SCoT 

 

Comme indiqué dans « Le Schéma de Cohérence Territoriale : un projet partagé 

pour l'aménagement durable d'un territoire » (Ministère de l'Egalité des Territoires et 

de Logement - Juin 2013), « dans le cadre d’un rapport de compatibilité, l’autorité 

élaborant une décision n’est pas tenue de reproduire à l’identique la norme 

supérieure. La notion de compatibilité induit une obligation de non contrariété de la 

norme inférieure aux aspects essentiels de la norme supérieure ». Le PDU doit donc 

respecter les options fondamentales du SCoT, sans être tenu de reprendre à 

l’identique son contenu.  

Pour assurer la cohérence entre les différents documents d’urbanisme et 

d’aménagement, le code de l’urbanisme institue la notion de compatibilité. Les 

orientations des documents d’urbanisme locaux et des documents sectoriels tels que 

les Plans de Déplacements Urbains, doivent être compatibles avec le SCoT. La 

notion de compatibilité ne fait l’objet d’aucune définition réglementaire. Selon la 

synthèse de la doctrine (réalisée à partir de la jurisprudence), la relation de 

compatibilité s’entend comme l’absence de contrariété entre normes supérieures et 

inférieures. Le rapport de compatibilité exige donc que les dispositions d’un 
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document inférieur ne fassent pas obstacle à l’application des dispositions du 

document supérieur correspondant. 

De manière générale, un projet est compatible lorsqu’il n’est pas contraire aux 

orientations ou aux principes fondamentaux de ce document et qu’il contribue, 

même partiellement, à leur réalisation. La notion de compatibilité est opposée au 

contrôle plus fort et plus précis de la conformité, ce qui est considéré comme 

impliquant que l’auteur de la norme inférieure conserve une sorte de marge de 

manœuvre.  

 

La marge de manœuvre laissée aux documents d’urbanisme locaux par le SCoT se 

traduit par « le principe de subsidiarité ».  Le principe de subsidiarité ouvre et offre 

aux collectivités une marge de manœuvre qui permet de répondre et de s’adapter 

aux évolutions de toute nature des territoires (urbanistique, économique ou sociale). 

En outre, la subsidiarité consiste à ne pas interférer sur la législation applicable à 

chaque type de document. Ainsi, un SCoT ne saurait intervenir sur les modalités de 

définition du PDU étant donné que ces modalités sont définies expressément par le 

code des transports. 

 

En définitive, le SCoT définit un cadre commun pour les documents d’urbanisme 

locaux et les documents sectoriels mais laisse aux collectivités locales le soin 

d’élaborer leur propre projet. Le SCoT n’a pas vocation à écrire le PDU, la collectivité 

garde en effet la responsabilité de concevoir un projet qui lui appartient. 

 

La déclinaison du SCoT dans les PDU doit donc être jugée conformément au L.110 

du code de l’urbanisme selon lequel les collectivités publiques harmonisent, dans le 

respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et décisions d’utilisation de 

l’espace et dans le respect de la libre-administration des communes et du principe 

de non-tutelle d’une collectivité sur une autre. 

 

Sète agglopôle méditerranée considère cette remarque générale infondée. 

 

Nb : la  question de compatibilité de certaines actions PDU avec le SCoT est 

également explicitée par sous thèmes dans les points ci-dessous.. 
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2. Certaines dispositions contredisent les orientations énoncées p32 

Sur le sujet de la création de nouveaux parkings dans Sète, le PDU indique 

clairement que  « Une nouvelle offre de stationnement en parking n’est pas 

forcément à l’encontre d’une politique éco-mobile. Au contraire, elle permet de 

libérer l’espace public d’une invasion du linéaire viaire afin d’aménager en lieu et 

place des couloirs bus, cheminements cyclables et piétons. Toute offre 

nouvellement créée en parking doit compenser ou se substituer à une offre 

supprimée en voirie au profit d’un autre partage de l’espace public. ». 

 

Concrètement, si la ville de Sète souhaite construire plusieurs parkings en centre-ville 

ce n’est pas pour faire de Sète un « aspirateur à voitures ». Il s’agit clairement ici de 

proposer aux sétois des places de stationnement en ouvrage pour libérer de 

l’espace public au profit des autres modes de déplacements. En prenant l’exemple 

du parking Stalingrad, ce dernier permettra non seulement de supprimer une part 

importante de places de stationnements aux abords du Théâtre Molière mais aussi 

de requalifier le Boulevard Victor Hugo, permettant notamment d’implanter un 

Transport en Commun en Site Propre. Les habitants du territoire venant de l’extérieur 

de la ville-centre seront quant à eux invités à se rabattre vers les transports en 

commun. Transports en commun que nous souhaitons par ailleurs renforcer dès le 

futur contrat de concession qui sera mis en œuvre en septembre 2022. 

La Mesure n°26 du PDU «  Encourager une politique de parc relai d’intérêt 

communautaire » précise que : « ... La création de parkings en ouvrage devra 

s’accompagner de la suppression de stationnement VL en voirie pour libérer de 

l’espace public au profit des piétons, vélos et TC, et d’une meilleure qualité 

urbaine... ». 

SAM développera plus précisément la mesure n°26 «  Encourager une politique de 

parc relai d’intérêt communautaire » en expliquant où pourront être supprimées des 

places de stationnement en voirie au profit d’une meilleure appropriation de 

l’espace public par les modes doux. Une analyse des impacts sera insérée à la 

mesure n°34 du PDU.  
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Les illustrations ci-dessous permettent de mettre en exergue le « avant-après » sur le 

Boulevard Victor Hugo sur la commune de Sète. 

 

Boulevard Victor Hugo à Sète aujourd’hui 

 

 

Projet d’aménagement pacifié sur le Boulevard Victor Hugo à Sète 

 

 

3. Ces projets routiers concentrent l’essentiel des moyens financiers 

Effectivement, ce montant peut paraître en première approche élevé. Toutefois, le 

montant total de 94,5M€ budgétés, se répartit de la façon suivante : 

• territoire La desserte du port de Sète-Frontignan et de la station thermale, un projet 

d’envergure au cœur du développement du: 60M€ sont dédiés au doublement de la 

RD600. Ce doublement est historiquement porté par les services de l’Etat et sur 

lequel Sète agglopôle méditerranée n’a pas réellement de prise directe. Près de 

65% de l’enveloppe globale est donc absorbée par cette seule action. Par ailleurs, à 

l’inverse de l’avis de  la DDTM, il est important de souligner que le CD34 considère au 

contraire comme majeur cet aménagement ; 
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• Sécurisation des voiries départementales : 5 M€ pour la sécurisation de la 

RD612 ; 

• Stationnement en cohérence avec les P+R : 28,5M€ dont une partie pour les 

parkings de centre-ville évoqués en amont ; 

• Axes prioritaires pour garantir l’accès multimodal au triangle urbain : 1 M€ pour 

le pont qui enjambera le canal de la Peyrade (face au Conservatoire de 

Musique) et qui permettra d’orienter plus facilement les usagers vers les 

parkings-relais existants, tels que le parking du Mas Coulet et le parking du 

Bassin du Midi, et à venir comme le parking-relais que la ville réalisera 

prochainement sur un délaissé de la Région entre celui du Mas Coulet et celui 

du Bassin du Midi. Quant au barreau de liaison RD2/RD600, il parait 

indispensable à l’horizon de 10 à 15 ans dans le cadre du développement de 

l’entrée Est de la ville. 

 

 

4. Compléter l’action n°3 relative à la thématique cyclable 

Il est en effet indiqué dans le SCoT que le Plan de Déplacements Urbains peut 

décliner un principe de substitution d’une place véhicule léger (VL) au profit des 

vélos et deux-roues/motos adapté au contexte de chaque commune. Cette 

disposition est une recommandation du SCoT et non une prescription. Cette 

possibilité est offerte au PDU, mais le document n’est pas tenu réglementairement 

de s’en saisir.  

 

L'action n°10 du PDU " Redistribuer et réglementer l’offre de stationnement selon les 

usages » à la mesure n°36 " Se déplacer et stationner en 2 roues motorisées » intègre 

une composante significative de la mobilité en proposant de fixer un ratio de 

création de places affectées aux 2 roues mécanisées à inscrire dans les PLU et SCOT 

: 5% des aires de stationnement aménagées dédiées aux 2 roues et 1 place sur 10 

offerte aux 2 roues mécanisées en linéaire de stationnement en voirie. 

 

Par ailleurs, l’action n°1 «  Réaliser des plans piétons communaux en faveur de la 

slow citta » à la mesure n°2 «  Accompagner une politique de pacification des 
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centres urbains » du PDU, préconise également la neutralisation du stationnement à 

proximité des passages piétons. Sur ce point particulier, nous préciserons dans le PDU 

que cet espace devra être dédié aux vélos. 

Dans un souci de clarification, la mesure n°2 du PDU « Accompagner une politique 

de pacification des centres urbains » sera ainsi reformulée : «... Le PDU préconise 

également la neutralisation du stationnement motorisé délimité dans les 5m à 10m 

en amont du passage piéton. Les places ainsi supprimées seront équipées 

d’arceaux au service du stationnement vélo.  SAM s’engage à accompagner 

financièrement les communes pour leur mise en place» 

 

Concernant les connections potentielles avec les communes limitrophes, la carte 

n°11 du projet de PDU " Schéma cyclable objectif PDU" affiche assez clairement les 

liaisons externes (Montpellier, Agde…) comme un enjeu d'accessibilité suivant le 

grand axe littoral Euro Vélo 8. Elle sera améliorée afin de répondre aux attentes. Le 

schéma de l'EV08 contourne l'Etang de Thau via Marseillan Mèze Balaruc. Le schéma 

vélo communautaire permet d'asseoir cet itinéraire. 

 SAM modifiera la carte n°11 afin que le lien avec les autres agglomérations 

apparaisse plus clairement. 

 

 

5. Continuer l’expérimentation de l’action n°6 de services maritimes 

 

Tout d’abord, le DOO du SCoT prescrit en priorité 1 une liaison maritime entre Mèze 

et Sète. Au regard de l’analyse de la comptabilité du SCoT, le PDU reprend les 

orientations du DOO à travers l’action n°6 : « Mettre en œuvre un réseau de lignes 

Maritimes » portée par 2 mesures ; « Renforcer les dessertes maritimes actuelles » et 

« Expérimenter des lignes interbassin », représentant un peu plus de 9 millions 

d’investissement.  

Sète agglopôle méditerranée s'est engagée dans le déploiement d'une offre 

saisonnière d'importance sur les communes de Marseillan et Sète. Cette offre 

devient même régulière et quotidienne de juillet à août dans Sète. A titre d’exemple, 

pour 2019, la collectivité engage plus de 300 000€ TTC dans ce mode de transport et 

aura transporté près de 100 000 personnes.  
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S’agissant du PDU 2020/2030, ce dernier comporte effectivement une action (sur 15) 

dédiée à « Mettre en œuvre un réseau de ligne maritime » et 2 mesures (sur 50). En 

revanche, il est difficile d’acter le fait que cette action n’est pas ambitieuse car le 

PDU affirme très clairement les volontés suivantes : 

- renforcer dès le court terme l’offre actuelle dans le cœur de ville de Sète 

avec une période de fonctionnement plus étirée sur l’année de mai à 

septembre voire annuelle 

- renforcer notre niveau de desserte avec une fréquence améliorée 

- prolonger l’expérimentation du service maritime à la demande sur la 

commune de Marseillan. 

- lancer une expérimentation d’une ligne maritime suivant un arc de desserte 

orienté depuis Sète vers Mèze voire Balaruc-les-Bains en lien avec le PEM de 

Sète. 

- qu’en fonction des résultats de cette expérimentation, nous ne nous 

interdisons pas d’étudier la possibilité de construire un navire à la motorisation 

dite « propre ». 

- que nous envisageons de dédier plus de 8M€ à cette action dont 5M€ en 

fonctionnement. 

 

Les liaisons maritimes sont donc bien valorisées. Il convient de soulever l’attention sur 

2 points : 

• A ce stade, malgré les multiples contacts avec les différents partenaires, 

aucun d’entre eux (à l’exception de l’ADEME à hauteur de 250 000€) ne 

s’engagent à aider financièrement SAM dans une expérimentation 

d’envergure. 

• A ce stade, si Sète agglopôle méditerranée souhaite développer une offre 

annuelle dans Sète, même à titre expérimental, elle n’aurait pas l’autorisation 

de le faire en raison d’une réglementation actuelle trop stricte qu’il 

conviendrait d’adapter à ce contexte particulier. En effet, une offre annuelle 

nécessite des navires (réglementation maritime) couverts, chauffés et 

confortables qui ne passeraient pas sous les ponts. Sète agglopôle 

méditerranée pourrait s’orienter vers des bateaux de type péniche (adaptés 

à la réglementation fluviale et qui seraient peut-être plus adaptés au tirant 

d’air de la ville-centre) mais dans ce cas de figure, nous n’aurions pas, en 
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raison de la réglementation en vigueur sur le Canal, l’autorisation de 

transporter des passagers dans les canaux sétois. 

SAM réaffirme ces ambitions fortes en la matière. 

 

 

6. L’action n°7 (parkings-relais) se limite à l’élaboration d’un schéma directeur 

 

Afin d’apaiser la circulation automobile en entrée et au cœur des villes, il est 

notamment prescrit dans le SCoT d’engager une politique de stationnement globale 

et cohérente. Pour cela, la mise en place de parkings relais est inscrite dans le SCoT, 

la carte intitulée « Structurer les déplacements en voiture » (p.61 du Document 

d’Orientations et d’Objectifs : DOO) localise les principes de parkings relais (il ne les 

délimite pas).  

Le SCoT indique que « l’autorité compétente en matière de réalisation de parkings 

relais est tenue de réaliser les ouvrages mentionnés sur les documents graphiques 

correspondant à une offre globale de 600 places à horizon 2030 ». Il devra être 

réalisé « des parkings relais en relation avec les pôles multimodaux programmés au 

sein du Bassin de Thau et en lien avec le réseau Transports en Commun structurant ». 

 

L’action 7 « Mailler le territoire de Parcs relais serviciels » contribue à la comptabilité 

avec le SCoT, en effet, les mesures proposées répondent aux prescriptions du SCoT. 

La cartographie du PDU p.103 reprend les principes des parkings relais du SCoT, 

l’addition des places aujourd’hui identifiées dans les parcs relais (p.98-103 du PDU) 

représente un minimum de 1000 places (là où le SCoT en ambitionne minimum 600) 

et celles-ci seront complétées par les places identifiées par le futur schéma directeur 

d’aménagement des parcs relais 

Rappelons que « les montants des projets déjà inscrits sur les PEM ferrés ou autres 

grands projets d’équipements ne sont pas pris en compte ». SAM ne se cantonnera 

pas à une simple élaboration d’un schéma directeur, mais elle assurera la réalisation 

de ces Parkings Relais. 

Les 3M d’euros d’investissement chiffrés à l’action n°7 n’incluent pas le montant des 

P+R des gares ferroviaires (cf. Action n°8 du PDU « Faciliter l’accès du territoire par 

des réseaux ferrés et routiers ») qui représentent près de la moitié des objectifs en 

termes de nombre de place en P+R à créer. 
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Sur les éléments concrets du PDU : le PDU 2020/2030 affirme, au-delà d'un simple 

schéma directeur, un objectif de maillage du territoire de parcs relais serviciels.  

L'action 7 "Mailler le territoire de parcs relais serviciels » via la mesure 24 "Etablir un 

schéma directeur d’aménagement de Parcs Relais" dresse la liste des parcs et 

renseigne (pour partie) le nombre de places objectivé à savoir :  

• L’ensemble des gares ferroviaires de Sète (250 places) et de Frontignan (400 

places et à termes), celles de Marseillan et Vic/Mireval (100 places respectives)  

• L’entrée de ville de Balaruc-les-Bains à port Suttel en lien avec le TCSP RD2  

• L’entrée Ouest de Sète en lien avec le TCSP Verdun-Blanc  

• L’entrée Est de Sète en complémentarité avec le P+R sur le PEM de Sète   

• L’entrée de ville de Mèze, en lien avec la desserte maritime et routière vers 

la métropole 3M (250 places)  

Le PDU identifie également des places "mutualisées" sur les secteurs suivants : 

• Le parking de la zone commerciale de Balaruc-le-Vieux en lien avec la gare 

routière et le TCSP RD2 

• Le parking du futur Palais des Sport à Frontignan en lien avec le TCSP sur la 

RD2 (offre projetée de 1 000 places) 

• L’aire de covoiturage de Poussan en lien avec les TC (offre projetée de 150 

places) 

Au final, et ce, très partiellement, 2 150 places sont projetées et à terme près de 3 

000 places seront valorisées à échéance du PDU.  

La DDTM semble donc avoir mal interprété le document. 

 

Toutefois, afin de lever toutes ambiguïtés, SAM précisera plus clairement, dans la 

fiche action n°7 «  Mailler le territoire de parcs relai serviciels », et notamment l’intitulé 

de la mesure n°24 que l’action vise à créer des parkings-relais. La mesure n°24 sera 

donc renommée  « Créer  et conforter des Parcs Relais» 

L’intégration des coûts de P+R déjà inscrits dans le montant global de projets 

d’infrastructures (et faisant l’objet d’une fiche action PDU spécifique), sera explicitée 

dans le descriptif de la fiche action n°7 pour mieux appréhender l’effort financier 

fourni en matière de P+R. 

 

7. Prendre en compte le tracé de la ligne nouvelle LNMP, l’évolution obligatoire de 

l’énergie des véhicules  de transport urbain et la création d’un observatoire du PDU. 
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Bien que ce projet ne soit sans doute pas réalisé à horizon du PDU, il s’agit 

effectivement d’une omission. 

Le projet de loi LOM concernant la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP), 

indique que cette dernière "... vise à répondre durablement à la demande 

croissante de mobilité et aux problèmes de congestion actuels sur l’axe ferroviaire 

unique du Languedoc-Roussillon en créant les conditions d’un report modal des flux 

internationaux et d’une croissance de l’offre régionale en réponse à l’urbanisation 

croissante de la plaine littorale. Il permettra également de créer un service à haute 

fréquence le long de l’axe littoral et d’assurer la continuité de la grande vitesse 

ferroviaire entre la France et l’Espagne sur la façade méditerranéenne. La 

déclaration de Projet d’Intérêt Général de l’ensemble du projet a été renouvelée en 

2018. Les études se poursuivront en vue de l'engagement en premier lieu des travaux 

de la section Montpellier-Béziers à horizon de 10 ans et de la section Béziers-

Perpignan à échéance de 20 ans. Enfin, les travaux seront poursuivis avec les 

collectivités locales afin de préciser les conditions dans lesquelles la mise en place 

de ressources dédiées permettrait d’anticiper le calendrier de réalisation de la ligne 

Montpellier/Perpignan." 

Afin d’être le plus clair possible dans le PDU, il convient donc:  

• de rappeler les termes ci-dessus de la loi LOM ; 

• de modifier la carte n°15 " Principes d’un schéma de desserte des réseaux de 

transports en commun" du projet de PDU en matérialisant le corridor de la 

future LNMP. 

 

S’agissant de la concertation concernant les projets ferroviaires, la Région 

Occitanie, Autorité Organisatrice du réseau ferré, a été consultée concernant les 

perspectives d'évolution de l'offre de services et les aménagements en gare. La 

SNCF a quant à elle été associée aux différents ateliers du PDU. 

 

Le projet de PDU sera amendé de la façon suivante :  

- rappel des termes de la loi LOM en page 9 du PDU, au paragraphe 

concernant La nécessaire compatibilité avec le SRADDET dans lequel la LNMP 

est évoquée ; 
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- modification de la carte 15 "Principes d’un schéma de desserte des réseaux 

de TC" en matérialisant le corridor de la future LNMP 

 

 

8. L’annexe accessibilité du PDU 

Sète agglopôle méditerranée s’engage fortement en faveur d'un réseau accessible. 

Tous les ans, nous investissons près de 500 000 €. 

Par ailleurs, comme SAM l’écrivait en date du 14 décembre 2018, la fusion entre l’ex-

Thau agglo et l’ex-CCNBT, non prévue lors de l’approbation de notre AD’AP, ne 

nous a pas permis d’atteindre, l’ensemble des objectifs mentionnés dans l’arrêté n° 

DDTM34-2016-04-07068 portant approbation dudit document. 

 

Aussi, dans un courrier en date du 6 février 2019 la DDTM indiquait que l’article L1112-

2-3 du code des transports permettait de demander une prorogation dudit SDA-

Adap « en cas de force majeure…… pour une durée maximale de trois ans…. Si les 

circonstances de force majeure font obstacle à l’achèvement du schéma dans ce 

délai ». Aussi, je vous confirme que nous allons saisir cette opportunité et effectuer 

une demande de prorogation.  

Au-delà de ces aspects juridiques et administratifs, Sète agglopôle méditerranée 

poursuit sa réflexion sur la mise en place d’un service de transport de substitution 

efficient sur son réseau, coordonné avec le service adapté existant. Il s’agit d’un 

dossier complexe qui a fait l’objet de plusieurs réunions entre SAM et la DDTM. A ce 

jour, ces réunions de travail n’ont pas permis d’aboutir à une solution à même de 

satisfaire pleinement les attentes de tous les usagers en situation de mobilité réduite 

notamment en terme d’égalité d’accès au service. 

 

Une nouvelle concertation sera engagée dès le 3ème trimestre 2019 au travers d’un 

atelier dédié à destination des associations de la commission intercommunale 

d’accessibilité. A défaut de solution pérenne d’ici la fin de l’année 2019, une 

demande officielle de saisie de la commission départementale à ce sujet sera 

formulée auprès des services de l’Etat. Il convient également de noter, qu’une 

demande de prise de contact avec la chargée de projet accessibilité des transports 
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publics auprès du CEREMA, a d’ores et déjà été formulée par le service mobilité et 

développement durable de Sète agglopôle méditerranée, afin de disposer, dans les 

meilleurs délais, d’un retour d’information sur le projet d’expérimentation en cours, 

d’optimisation de l’organisation des transports de substitution. 

 

SAM précisera dans l’annexe accessibilité : 

• Les modalités de mise en œuvre de la concertation en vue de mettre en 

place un service de substitution  

• Le contenu de sa demande de prorogation de l’AD’AP en mettant l’annexe 

à jour au regard de la demande en cours (véhicules, programmation de mise 

en accessibilité des arrêts). 

 

 

9. LE REPORT DE LA DATE DE VALIDATION DU PDU  

La DDTM propose de différer la validation du projet de PDU dans l’attente de la fin 

du débat parlementaire sur la loi d’orientation des mobilités. 

Il convient toute d’abord de rappeler que ce nouveau PDU 2020/2030, a été 

engagé dans un souci de cohérence suite à la fusion entre l’ex-Thau-agglo et l’ex-

CCNBT.  

 

L’article 5 du projet de loi sur les Mobilités « porte sur la planification de la mobilité 

des personnes et des biens. Chaque autorité organisatrice de plus de 100 000 

habitants élabore un plan de mobilité, qui se substitue aux actuels plans de 

déplacement urbains à compter du 1er janvier 2021. Le plan de mobilité est renforcé 

par rapport aux actuels PDU pour traiter l’ensemble des nouvelles formes de mobilité 

: prise en compte des besoins en matière de mobilités actives et partagées, de 

mobilité inclusive, ainsi que des mesures en faveur de la limitation de l’étalement 

urbain. Ces obligations s’appliqueront à compter de la première révision ou 

évaluation des plans après le 31 décembre 2020 ».  

Notre PDU, conduit de manière volontaire dans un objectif de cohésion sociale et 

territoriale via l'élaboration d'un système cohérent et global de mobilité, s’inscrit 
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déjà, pour partie, dans les orientations de ces futurs plans de mobilité (co-voiturage, 

développement de l’usage des 2 roues et du vélo pour les mouvements 

pendulaires…).  

Au-delà de cette considération et sauf erreur, la transformation des PDU en Plan de 

Mobilité serait effective au 1er janvier 2021. Or, cela signifierait que notre nouveau 

Plan de Mobilité ne serait pas effectif avant fin 2021 voire 2022. Par ailleurs, la loi sur 

les Mobilités fera très certainement l’objet de décrets d’application dont les dates 

de publication ne peuvent être présumées à ce stade. 

 

SAM ne souhaite pas différer l’approbation de son PDU en considérant qu’il s’agit 

d’un document « vivant » qui pourra être mis à jour ultérieurement pour prendre en 

compte l’évolution du contexte. SAM précise que le PDU prévoit en ce sens le suivi 

concertée de la mise en œuvre du PDU 2020/2030. 

 

 

10. Evolution de l’énergie des véhicules du réseau de transports urbains 

L'action n°14 du PDU "Encourager une mobilité sobre : des véhicules peu émetteurs 

de GES et de polluants de l’air » fait mention des éléments suivants : «  L’enjeu est de 

promouvoir un autre usage de la voiture, sur un bassin de vie et de mobilité où l’on 

constate une pratique dominante de l’automobile à motorisation thermique 

(essence ou gazole) représentant un impact majeur en termes d’émissions de GES et 

de pollutions atmosphériques. Il s’agit de modérer les effets négatifs de la voiture sur 

son environnement. La mise en place d‘une stratégie d’une mobilité sobre doit 

accompagner le développement des solutions alternatives pour vivre toujours mais 

de manière différente avec la voiture. Cette action répond aux exigences de la loi 

TECV et aux orientations du PPA de l’aire métropolitaine montpelliéraine qui couvre 

deux communes de SAM. L’action se structure autour de 5 mesures pour 

accompagner la transition énergétique pour une mobilité plus sobre. 

 

De plus, la mesure n°45 "Equiper les parcs publics en véhicules sobres et électriques" 

précise certains éléments. Il est ainsi mentionné que  la flotte actuelle du réseau SAM 
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mobilité s’oriente de manière vertueuse avec de 2 bus électriques et à minima aux 

normes Euro6. Le mix énergétique entre véhicules Euro 6, bus électriques et/ou bus 

au Gaz Naturel Véhicule (GNV et bioGNV) est à programmer pour le renouvellement 

du parc. Des choix, non négligeables au plan financier, sont à opérer. A chaque 

renouvellement du parc de bus, doivent être intégrées des réflexions sur le choix du 

mix énergétiques et cela dans le respect des dispositions de la loi TECV. 

 

 

11. Mise en place d’un observatoire PDU 

Dans le cadre de la LOTI, modifiée par la LAURE et la loi SRU, les PDU doivent faire 

l’objet d’une évaluation au terme d’une période de cinq ans et, le cas échéant, 

doivent être révisés. SAM prévoit un suivi de l’avancement du PDU dès sa mise en 

œuvre et tout au long de sa réalisation de façon concertée dans  le paragraphe 

6.2. du PDU, relatif aux modalités de suivi qui seront mise en place et à l’identification 

des indicateurs pertinents par objectifs. Chaque fiche action est par ailleurs assortie 

d’indicateur de suivi. 

Cela doit permettre de suivre régulièrement la politique menée sur trois aspects : les 

actions du PDU, les effets de ces actions et l’atteinte des objectifs du PDU. 

Le paragraphe 6.2 sera complété pour faire mention explicitement de la mise en 

place de l’observatoire PDU. 

 

 

 1.2 – Les communes de l’agglomération 

Les 14 communes ont émis un avis favorable sur le projet à l’élaboration auquel elles 

ont participé. Cependant 4 communes ont émis des remarques : 

 

Balaruc-les-Bains 

 

1. La spécificité liée à l’activité thermale est très peu évoquée et les nombreux et les 

nombreux déplacements engendrés par les curistes. Prendre en compte les besoins 

avec une réponse en termes de transports collectifs.  
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Il convient effectivement de noter que le diagnostic pourrait mieux préciser les 

spécificités de l’activité thermale engendrant un flux de 53 000 curistes à l’année.  

D’un point de vue des transports en commun, la commune de Balaruc-les-Bains 

dispose d’une très bonne couverte sur le réseau SAM avec : 

• la ligne 10 directe depuis le PEM de Sète vers les Thermes 

• les lignes de dessertes locales et gratuites 14S et 14N 

• Les lignes 13-20-21-23 qui suivent la RD2 

Le projet de PDU projette également le renforcement des solutions de transport 

public sur l’axe RD2 grâce au TCSP, un meilleur maillage cyclable autour de l’Etang, 

une éventuelle liaison directe vers Frontignan. Tous ces éléments contribuant à 

apporter de réponses aux habitants, actifs et curistes de la commune. 

 

SAM précisera mieux dans son diagnostic, la spécificité de Balaruc-les-Bains vis-à-vis 

de l’activité thermale. Etant précisé que les caractéristiques  touristique du territoire 

(estival, thermalistes, croisiéristes, «  weekenders » …) sont appréhendées dans 

l’objectif 4 du PDU dans le volet écomobilité touristique. 

 

2. En termes d’offre de transport collectif et de liaisons directes ne passant pas par 

Sète, il n’est pas prévu de liaison entre Balaruc-les-Bains et le PEM de Frontignan, 

sinon avec la voiture. 

La desserte directe vers Frontignan n’existe effectivement pas et doit être mise en 

débat pour le prochain contrat de 2022. 

 

L’action n°5 du PDU affiche clairement cette volonté d’améliorer la desserte. Sera 

toutefois rajouté plus explicitement dans la mesure 19 « Améliorer la couverture en 

transport en commun sur le territoire », que la relation Frontignan/Balaruc sera 

étudiée dans le cadre de la prochaines DSP. 

 

3. La commune veut avoir l’assurance que les projets prévus dans les OAP de son 

PLU sont pris en compte, notamment par la desserte en transport en commun et la 

position des arrêts  de bus.  

4. Articuler les lieux d’interconnexion entre les modes de déplacement : ligne TCSP 

sur la D2, parking-relais entrée Est, future ligne maritime. 
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Réponses communes aux 2 observations :  

SAM confirme que le parking-relais de la Raffinerie/Port Suttel est bien pris en 

compte dans le PDU. Ce parking relai sera en lien avec le TCSP sur la RD2. Il est 

d’ailleurs clairement affiché dans les cartes 14 et 15. Le TCSP de la RD2 bénéficiera 

également au secteur « Les Nieux ». 

S’agissant du cœur de station, la desserte actuelle, grâce aux lignes 10,14S et 14N 

.Ces dernières pourraient être éventuellement renforcées. 

Le parking de La Fiau est signalé sur la carte n°18 comme « parc de proximité » et 

non comme un P+R  comme pourra l’être celui de la Raffinerie. 

 

 

5. Compléter (p61) l’objectif 1 (mobilité apaisée) et l’action n°1 (réaliser des plans 

piétons communaux). Intégrer le circuit Art et Nature. 

Le plan des magistrales piétonnes dans Balaruc-les-Bains (page 61-Action 

n°1/mesure 1 du PDU) sera corrigé. Il intègrera après transmission par la commune, le 

tracé précis du circuit « art et nature ». 

 

 

6. La commune désirerait inscrire (action 5) la navette intra-muros dans la mesure 20 

« renforcer les fréquences). 

SAM s’engage à étudier, dans la refonte du réseau de transport lors du futur contrat 

de 2022, une restructuration du réseau sur la commune de Balaruc-les-Bains en lien 

avec les projets existants et à venir. 

 

 

7. De même (action 6) pour une ligne maritime régulière Sète/Balaruc ou 

Mèze/Balaruc/Sète.  

SAM confirme qu’une navette maritime est bien mentionnée dans la carte 14. SAM 

attire toutefois l’attention e la ville sur 3 points : 

• Une priorité, dans un premier temps, qui pourrait être donné au lien avec l’ex-

CCNBT  
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• Une volonté de SAM de réaliser un TCSP qui pourrait être utilisée par la ligne 

10. Soit un choix à opérer dans le mode de transport à privilégier 

• Une population spécifique basée sur des curistes qui préférerait sans doute 

être déposée au centre-ville de Sète – Ce qui pourrait ne pas être possible 

avec la ligne maritime selon le type de navires choisis. 

 

Frontignan 

 

1. Prise en compte des orientations du Plan Local de Déplacement de 

Frontignan. 

Dans un premier temps, SAM précise que la ville sera associée à la future concession 

des transports publics prévue pour 2022.  

S’agissant de l’amélioration de l’offre, la ville de Frontignan a déjà connu, dès 2016, 

puis en 2018, une amélioration de l’offre. Actuellement, la desserte de la zone 

d’activités du Barnier est déjà assurée par la ligne 11 avec une fréquence de 25 

minutes. Le secteur des Pielles est également situé à moins de 5mn à pied des lignes 

11, 12 ou 17 du réseau urbain. Le cimetière n’est pas desservi directement mais la 

ligne 12 voit son terminus à 10 mn à pied environ. En ce qui concerne la desserte 

directe vers Balaruc-les-Bains, cette dernière n’existe effectivement pas et doit être 

mise en débat pour le prochain contrat de 2022. 

 

SAM souhaiterait structurer sa future offre autour de la ligne 11 qui connait déjà une 

fréquence très intéressante et qui est situé à moins de 10 mn à pied de la majorité 

des habitants de la commune (secteur La Peyrade et Frontignan-

ville).Conformément à l’action n°5 «  Améliorer le niveau et l’offre de service du 

réseau », SAM s’engage bien évidemment dans une amélioration, à venir, de l’offre 

sur la commune. 

 

L’action n°5 du PDU affiche clairement cette volonté d’améliorer la desserte. Sera 

toutefois rajouté plus explicitement dans la mesure n°19 « Améliorer la couverture en 

transport en commun sur le territoire », que la relation Frontignan/Balaruc sera 

étudiée dans le cadre de la prochaine DSP. 

 



  

  

Enquête publique PDU de SAM - septembre 2019  83 / 141 

2. Rééquilibrer le budget bus pour un réseau performant sur l’ensemble du 

territoire. 

Sur ce point, SAM prend bonne note que certains partenaires ont peut-être mal 

appréhendé la lecture des tableaux financiers du PDU. En effet, les montants alloués 

correspondent aux efforts financiers supplémentaires à fournir. Ils se cumulent aux 

engagements financiers actuels.  

A ce jour, le coût annuel du réseau de bus de SAM avoisine déjà les 14M€ (en 

cumulant les seules lignes de cars pour le transport scolaire et les lignes de bus pour 

le réseau urbain). Concernant le coût des lignes maritimes, il est actuellement de 

350 000€ « seulement ».  

Le PDU ne vise en aucun cas à diminuer l’offre de services actuelle mais au contraire 

de montrer deux ambitions pour: 

• D’un part, améliorer le réseau de bus (soit 14M€/an + 1 à 2M€ par an) 

• D’autre part, de renforcer et développer les liaisons maritimes, ce qui 

demande bien évidemment un effort financier supplémentaire au regard du 

montant alloué actuellement plus faible que celui du réseau de bus. 

SAM précise également que tous les efforts qu’elle entend faire sur la réalisation de 

TCSP coïncident bien évidemment avec une amélioration à venir de l’offre de son 

réseau bus. 

Au regard des remarques sur ces notions financières, il apparait que SAM pourra être 

plus précis dans ces explications et notamment sur la notion d’effort financier 

supplémentaire au regard de la situation de base. Cela sera donc précisé dans le 

chapitre 5 du PDU concernant le bilan financier. 

 

 

3. Engager une réflexion à long terme pour les TCSP sur le territoire, dont la D 

612. 

SAM s’interroge sur l’intérêt de développer un TCSP sur la RD612. En effet, les 

habitants de l’entrée Est de Sète auront plutôt vocation à utiliser le PEM de Sète et 

non celui de Frontignan. 

 

 SAM prend en compte cette demande et l’intègrera dans la mesure n°17 en 

précisant que cette démarche devra être réalisée par le Conseil Départemental 
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(gestionnaire de la voie) et la Région Occitanie (gestionnaire du réseau ferré et 

routier interurbain). 

 

 

4. Compléter la carte schéma cyclable (voie verte des Hierles, franchissement 

voie ferrée). 

La ville de Frontignan demande que les liaisons cyclables des Hierles et du 

franchissement de la voie ferrée au Barnier soient matérialisées sur le Plan Vélo. SAM 

confirme qu’il s’agit d’une omission. 

Les aménagements souhaités, seront bien précisés dans la Mesure n°6 du PDU. La 

Carte 11 sera ajustée. 

 

 

5. Prévoir les dépenses des études du PEM de Frontignan avant 2025. 

Au regard des études déjà engagées sur ce dossier, des dépenses pourraient être 

effectivement prévues sur l’étape 1 «  projets engagés ».  

Les tableaux financier de l’action n°8 p.108 et 109 seront corrigés afin d’imputer en « 

Etape 1 : projets engagés » 5M€ aux études du PEM de Frontignan. SAM cofinancera 

ce montant à hauteur de 20% environ. Par incidence, les bilans financiers globaux 

par objectif seront actualisés ainsi que les clés de répartition par partenaires p.163, 

p.164 et p.165. 

 

 

6. Mettre des bus de taille réduite en cohérence avec les difficultés de desserte. 

Le délégataire du réseau de bus fait actuellement son maximum pour optimiser la 

taille des véhicules au regard de la demande et des conditions circulatoires. Etant 

précisé que la taille du véhicule est conditionnée par la fréquence en heure de 

pointe. En effet, aucun réseau n’utilise, pour des raisons de coûts, des bus en heures 

de pointe et d’autres bus en heures creuses. 

SAM qui achète ces véhicules maintient une attention particulière dans ce domaine. 

A titre d’exemple, sur les 12 derniers véhicules achetés par SAM sur les 2 dernières 

années, 7 font moins de 10 mètres.  

SAM attire toutefois à nouveau l’attention des villes de l’agglomération sur le fait que 

certains aménagements réalisés (mini-giratoires, dos d’ânes, largeur de certaines 
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voies) ne permettent pas, même avec un véhicule de gabarit réduit de circuler de 

manière optimale dans la commune. 

Cette remarque est déjà prise en compte par SAM dans le fonctionnement 

quotidien et n’engendre pas de modification au PDU. 

 

 

7. Équiper systématiquement les arrêts d’abri-voyageurs. 

En préambule SAM rappelle que plus de 100 abris sont déployés sur le territoire (21% 

du total du réseau) dont plus d’une dizaine sur la commune. 

 

SAM souhaiterait également déployer plus d’abri-voyageurs mais se heurte à la 

contrainte financière  où chaque nouvel arrêt non publicitaire implanté coûte à 

SAM plus de 2500€/an en location et/ou maintenance.  

D’un point de vue technique, l’implantation d’un abri-voyageurs (outre les travaux 

d’accessibilité préalables à réaliser) n’est pas toujours possible (bien souvent en 

raison de la largeur de trottoir).  

Il convient également de noter que quasiment un arrêt sur deux sur le réseau de bus 

de SAM ne sert que d’ « arrêt de descente ». Si sur la commune de Frontignan cela 

n’est pas le cas pour les arrêts implantés sur le boulevard urbain central (BUC), les 

autres arrêts sont souvent dans ce cas de figure. Pour exemple, sur la ligne 16, les 

usagers attendent le bus pour aller en centre-ville d’un côté de la chaussée et 

descendent, au retour, en face – L’implantation d’un abri sur l’itinéraire retour 

n’aurait que très peu de sens.  

SAM  intégrera dans la mesure n°19 cette notion d’implantation plus systématique 

d’abri-voyageurs si les conditions techniques et financières (abri-voyageurs 

publicitaires et donc gratuits) sont réunies. 

 

 

8. Corriger les cartes sans stationnement payant sur Frontignan. 

SAM confirme qu’il s’agit bien d’une erreur et le SAM respectera bien évidemment 

les souhaits de la ville de maintenir une offre gratuite mais règlementée. 

La carte n°18 du PDU sera corrigée en masquant les horodateurs payants sur la 

commune. 
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9. Installer une IRVE sur le parking St Eugène et des recharges pour les 2 roues. 

S’agissant de la borne IRVE, SAM y est bien évidemment favorable. Il est proposé 

que les élus de la ville de Frontignan sollicitent les élus de l’agglomération pour une 

mise en œuvre dès 2020 sous réserve que cette opération soit techniquement 

réalisable au regard des éventuelles contraintes du site. 

En ce qui concerne la recharge pour 2 roues, SAM est plus réservéE, non pas pour 

des questions financières mais plutôt pour des questions techniques liées aux vols ou 

aux dégradations. SAM préfèrerait que des postes de recharges soient proposés 

dans des lieux sécurisés comme les offices de tourismes, mairies ou postes de 

surveillance des plages en période estivales. 

La mesure n°44 concerne le renforcement du déploiement de bornes d’IRVE. SAM 

prévoit un minimum de 25 bornes supplémentaires sans détailler précisément les 

lieux. SAM propose de maintenir cette mesure sans y apporter de modification et 

s’engage à étudier la pose d’une borne IRVE sur le parking de Saint-Eugène. 

La carte n°23 du PDU sera toutefois corrigée en intégrant un pictogramme IRVE dans 

le secteur de Saint-Eugène. Dans la mesure n°7 concernant la politique de 

stationnement des vélos, SAM ajoutera également que le PDU incite les collectivités 

à proposer des points de recharge sécurisés pour les vélos électriques. 

 

 

10. Associer la ville aux études de la mise en œuvre du projet. 

SAM s’engage bien évidemment à associer toutes les communes dès lors que ces 

dernières sont concernées par un projet. Etant précisé que cette démarche 

participative existe déjà au sein des services. 

 

 

Marseillan 

 

1. Prendre en compte les liaisons douces entre Marseillan et Mèze pour finaliser 

le tour de la lagune de Thau. 3. Favoriser les liaisons douces entre Marseillan-

Plage et Marseillan-ville. 
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Réponses communes aux observations 1 et 3 :  

Les souhaits de la ville de Marseillan s'inscrivent pleinement dans le cadre de l'action 

n°2 du PDU : "Créer des continuités cyclables pour les déplacements quotidiens 

sécurisés". 

L'objectif du PDU est d'assurer une continuité cyclable tout autour de l'Etang tout en 

assurant l'accès des centres urbains et noyaux villageois. Ces liaisons cyclables, 

maillons structurants du réseau communautaire, feront l'objet d'un traitement 

prioritaire dans le cadre du schéma cyclable communautaire. 

 

 

 2. Prendre en compte l’ouverture de liaisons bus avec Agde par 

 conventionnement  avec la CAHM. 

Au plan des liaisons externes au territoire communautaire, le PDU préconise à la fois, 

la valorisation de la gare de Marseillan sur le réseau ferré avec une offre à renforcer 

en adéquation en été vis-à-vis de la hausse spectaculaire de la population, et le 

renfort des lignes routières du réseau SMTCH régional depuis Marseillan ville et 

Marseillan plages. Actuellement, la ligne 210 relie Marseillan ville à Agde et au-delà 

à Béziers avec une offre aéroport modeste de 10 courses jour dans les 2 sens. La 

ligne 684 (274 en été) connecte Agde à Marseillan plage avec 12 courses 

quotidiennes 2 sens. Il serait effectivement judicieux de connecter le Cap d'Agde à 

cette liaison pour une relation directe entre les 2 stations balnéaires. 

La carte n°15 «  Principes d’un schéma de desserte des réseaux de transports en 

commun du projet de PDU » illustre cette ambition qui relève de la politique 

régionale des transports.  

La mesure n° 29 du PDU "Améliorer la trame de lignes routières externes à SAM " 

indique clairement la nécessité de mieux connecter en transport en commun le 

territoire à la plateforme aéroportuaire de Béziers et plus globalement avec Hérault 

Méditerranée. 

La mesure n°29 du PDU « améliorer la trame de lignes routières externes » sera 

amendée afin d’intégrer le souhait de connecter directement le Cap d'Agde à 

Marseillan-Plage. Etant précisé que la mise en œuvre de cette ligne dépend 

directement du SMTCH et donc de la Région. 
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 4. Promouvoir le transport urbain entre Marseillan-Plage et Marseillan-ville.  

 5. Création d’une ligne estivale directe entre Marseillan-Plage et Cap d’Agde. 

 

Réponses communes aux observations 4 et 5 relatives au réseau de transport 

interne : 

Le réseau de transports de SAM prévoit déjà des lignes de transport à la demande 

qui deviennent pérennes et notablement renforcées en saison (desserte toutes les 

30mn en été). Ces lignes dites de proximité seront renforcées dans le cadre de la 

mesure n°19 "Améliorer la couverture en transports en commun du territoire " de 

l'action n°5 "Améliorer le niveau et l'offre de service du réseau SAM". L'objectif est 

d'améliorer la mobilité alternative des populations résidentes et des touristes. 

Par ailleurs, SAM déploie déjà une solution par navette maritime entre les 2 pôles de 

la commune. Le renforcement de cette solution est projeté au PDU comme l'indique 

la carte n°14 «  Schéma de desserte en site propre, navettes maritimes, axes bus 

prioritaires et d’intermodalité qui flèche cette opération ». 

 

 

 6. Intégrer l’installation de parkings connectés indiquant les places libres en 

 entrées de ville. 

 

L'action n°10 "Redistribuer et règlementer l'offre de stationnement selon les usages" 

et notamment la mesure n°34 "Promouvoir le bon usage de la voiture et du 

stationnement en cohérence avec les P+R" propose une stratégie pour canaliser le 

stationnement selon les besoins en direction des parkings relais, parcs de persuasion, 

parking en ouvrage ou bien la voirie. 

La gestion dynamique du stationnement (à savoir renseigner l'offre disponible en 

temps réel pas aire de stationnement) est une mesure qui renvoie à la smart city et 

la ville intelligente. La mesure n°40 du PDU "Viser la Smart Mobility : site de mobilités et 

d’informations multimodales " correspond au souhait de la commune de déployer 

une assistance connectée au déplacement. 

 

 7. Intégrer une prise en charge financière des études des Plans Locaux de 

 Déplacement pour avoir une vision commune. 
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La mesure n° 33 "Déployer des plans locaux de déplacements en faveur des modes 

actifs" de l'action n°9 du PDU répond à cette attente de la ville de Marseillan. Un 

budget d'étude sera alloué dans le cadre de la mise en œuvre de cette mesure. 

 

 

8. Intégrer l’idée de location de nouveaux modes de déplacements (trottinettes). 

La mesure n°12 "Etudier le déploiement d’une flotte de vélo en libre-service ‘VLS’ et 

/ou en location longue durée" répond au souhait de la commune. Il est préconisé 

une étude d’opportunité technico-financière pour la mise en œuvre d’un dispositif 

de vélo et trottinettes en libre-service avec station et/ou sans station (free floating).  

Par ailleurs, SAM délivre une aide aux habitants pour l’achat de VAE et de 

trottinettes électriques depuis 2015 et dont le nombre de foyers bénéficiaires a 

doublé en 2019 (de 150 à 300 foyers aidés). 

La mesure n°13 "Promouvoir le vélo à assistance électrique et les nouvelles mobilités" 

préconise la prise en compte des nouvelles mobilités, à savoir, les engins de 

déplacement personnels électriques (e-EDP) : trottinette, rollers, Solo Wheel, 

Overboard... anticipant de fait l'application des orientations de la loi LOM. Le PDU 

propose d'anticiper les contraintes d’usage qui commencent à apparaitre sur les 

trottoirs des villes entre piétons et utilisateurs de tout âge de ces nouveaux vecteurs 

de mobilité. 

Ces remarques n’amènent pas de modifications particulières du document.  

 

 9. Intégrer le principe que les nouvelles mobilités créent du lien social et 

 favorisent une bonne santé (marche, vélo).  

La question de la santé et la dimension sociale du PDU est inhérente au projet. La 

rupture avec l’auto-solisme, la promotion des modes alternatifs, le covoiturage ou 

encore le déploiement des transports en commun concourent à l'amélioration du 

cadre de vie tel qu'exprimé avec la volonté de promouvoir la « slowcittà ». 

Encourager des nouvelles pratiques passe également par une information, une 

communication et une sensibilisation qui doit faire émerger de nouvelles formes de 

solidarités entre la population, les générations, les usagers de la route et les 

utilisateurs de l'espace public. 
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Mèze 

1. Positionnement d’un échangeur d’autoroute au Nord de la ville de Mèze. 

Le projet de nouvel échangeur sur l'A9 au Nord de la commune n'est effectivement 

pas signalé sur la carte n°17. "Le schéma de partage, maillage et aménagement de 

sécurité routière". 

En effet, le SCoT du bassin de Thau en vigueur  ne prévoit pas d’échangeur 

autoroutier au Nord de la ville de Mèze. Cela fait suite à la demande explicite de 

l’Etat consulté en tant que personne publique associée sur le projet de SCoT. Les 

services de l’Etat ont fait savoir que « la  suggestion d’un péage autoroutier au Nord 

de Mèze alors que l’Etat et concessionnaire de l’autoroute A9 ne l’envisagent pas » 

[…] « doit donc être supprimée dans le SCoT » (courrier du préfet en date du 12 juillet 

2012 ayant pour objet : «  avis de la DDTM 34 portant sur le DDO et le Volet littoral et 

maritime du SCoT de Thau ». 

Dans le respect de son rapport de compatibilité avec le SCoT, le PDU ne peut donc 

pas positionner un échangeur d’autoroute  au Nord  de la ville de Mèze.   

En tout état de cause, il s’agit d’un projet, supérieur à l’échéance du PDU qui pourra 

être réinterrogé ultérieurement. 

 

 

2. Souhait que les véhicules de transport en commun soient des véhicules propres, 

type moteurs à hydrogène. 

Le PDU apporte une réponse au souhait des élus de la ville de Mèze. En effet, l'action 

n°14 du PDU « Encourager une mobilité sobre : des véhicules peu émetteurs de GES 

et de polluants de l’air » et en particulier la mesure n° 45 "Equiper les parcs publics en 

véhicules sobres et électriques" précise que "Le mix énergétique entre véhicules Euro 

6, bus électriques et/ou bus au Gaz Naturel Véhicule (GNV et bioGNV) est à 

programmer pour le renouvellement du parc. Des choix, non négligeables au plan 

financier, sont à opérer. A chaque renouvellement du parc de bus, doivent être 

intégrées des réflexions sur le choix du mix énergétique (électriques, hybrides, 

GNV/BioGNV) et cela dans le respect des dispositions de la loi TECV". Etant précisé  

que l’hydrogène est une source parmi d’autres pour alimenter des véhicules 

électriques et est donc intégré à la réflexion sur le mix énergétique. 
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 1.3 – Les autres PPA 
 

Syndicat Mixte du Bassin de Thau 

Les services du SMBT ont été associés à l’élaboration du projet. 

 

1. Le projet de PDU intègre une vision du territoire à l’horizon 2030 conforme à celle 

définie dans le SCOT. Le PDU est donc compatible avec le SCOT. 

2.  Le SCOT est en cours de révision pour l’horizon 2040. Il est important de mener les 

démarches SCOT et PDU en étroite collaboration, car le projet de PDU constituera la 

première phase du volet transport du SCOT en cours de révision. 

Sète agglopôle méditerranée est en parfait accord avec le courrier du SMBT. En 

conséquence, les remarques n’amènent pas de réponses particulières. 

 

 

Le Conseil de Développement (CODEV) 

Son avis est donné à titre  consultatif. En conclusion le CODEV considère que les 

actions proposées sont pertinentes. Toutefois l’accent doit être mis sur les points 

suivants : 

 

1. La difficulté de changer les mentalités demande pédagogie et familiarisation du 

public par des actions expérientielles, ludiques, ponctuelles, pour une « acceptation 

psychologique » ou tout simplement par habitude. 

2. Le PDU devra prévoir une marge de manœuvre pour l’innovation et les nouveautés 

qui sont à l’avant-garde en matière de mobilité. 

3. Il est important de créer un lien étroit avec le Plan Local de L’Habitat. 

 

Sète agglopôle méditerranée prend note des remarques du CODEV.  

S’agissant de la première remarque Sète agglopôle méditerranée souhaite 

effectivement mettre l’accent sur les changements de mentalités et le précisera plus 

encore dans son PDU 2020/2030. 
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En second lieu, Sète agglopôle méditerranée précise que l’innovation est bien prise 

en compte notamment dans l’action n°14. Elle précise également qu’elle reste 

attentive à toutes les innovations et s’applique à les expérimenter lorsque cela est 

pertinent pour le territoire. Pour exemple, SAM fait partie des premières 

agglomérations de cette taille à acheter des bus électriques. 

En ce qui concerne le lien étroit avec le PLH, Sète agglopôle méditerranée confirme 

que le PDU et le PLH sont construits en étroite collaboration. 

 

 

Département de l’Hérault 

Le Département  de l’Hérault émet un avis favorable (hors délais) sur le projet de 

PDU 2020/2030,  sous réserve de  la prise en compte de remarques ordonnancées 

selon les 4 objectifs du projet,  avec des commentaires et propositions de mises au 

point et mesures détaillées dans l’avis complet. 

 

 

1. Enjeu de lisibilité dans le volet de « mise en œuvre du PDU » 

Le Conseil Départemental qualifie le document de structuré et documenté et 

considère qu’il y a un enjeu de lisibilité dans le volet de « mise en œuvre ».  

 

Le PDU 2020/2030 projette un calendrier des grands projets selon des montants et 

horizons d’engagements. Sète agglopôle méditerranée propose d’affiner encore ce 

calendrier dans le document final et dans la limite des éléments à sa disposition 

notamment pour les opérations dont elle n’est pas maître d’ouvrage.  

Sète agglopôle méditerranée complétera en fin de document, le paragraphe 5.2 

« Calendrier des grands projets » en précisant le programme des réalisations 

majeures du PDU 2020/2030. Pour plus de lisibilité, il sera rappelé au sein d’un 

chronogramme ou équivalent quelles sont les opérations majeures du PDU à 

engager pour démontrer la logique de concrétisation : lignes maritimes, parkings 

Relais, maillage cyclable, TCSP…Ce paragraphe sera également accompagné 

d’une synthèse des actions fortes à engager. 
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2. Plan vélo départemental 2019-2024 et Pack Hérault Mobilité inclusive 

Le Conseil Départemental souhaite que le schéma cyclable du PDU soit adossé au 

plan vélo départemental 2019-2024. 

 

En juin 2019, soit après l’arrêt du projet du PDU, le Département a voté 6 M€ pour 

soutenir le Plan Hérault Vélo 2019-2024.  Les actions du PDU liées au développement 

du vélo sont déjà en adéquation avec ce plan vélo. 

Sète agglopôle méditerranée ajoutera le nouveau plan Hérault Vélo 2019-2024 à la 

page 15 au paragraphe relatif à l’adéquation du PDU avec les autres politiques 

publiques. 

 

Le Conseil Départemental suggère que le PDU soit adossé au Pack Hérault Mobilité 

Inclusive.  

Le Pack Hérault Mobilité Inclusive mobilise à la fois l’offre de mobilité existante et les 

mobilités innovantes et inclusives, notamment le covoiturage à travers le 

déploiement d’aires secondaires et le court-voiturage à travers le partenariat avec 

Rézo Pouce. Rézo Pouce est quant à lui déjà en place sur le territoire de SAM. 

La Mobilité inclusive suggère de cibler des personnes avec des contraintes de 

mobilité pouvant freiner ou limiter leur accès à l’emploi ou aux services à la 

population. Les projets de TCSP suivant l’axe Verdun Blanc répond dans le projet de 

PDU à un objectif de desserte les principaux services et équipements publics du 

bassin de Thau.  

Il sera fait explicitement référence au Pack Hérault mobilité Inclusive engagé par le 

Département, dans le document PDU dans le chapitre relatif à l’adéquation du PDU 

avec les autres politiques publiques.  

 

 

3. Boucles découvertes et oenotourisme 

Le Conseil Départemental souligne que les boucles de découvertes peuvent 

valoriser les actions en faveur de l'oenotourisme. 

Le PDU avec l'action n° 2 en faveur d'un maillage cyclable et avec la mesure n°37 

de l'action n°11 relative au plan de mobilité touristique, s’inscrit effectivement en 

appui aux actions en faveur d’un nouveau tourisme patrimonial et oenotouristique. 
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SAM précisera dans la fiche action n°2 et la fiche action n°11, l’intérêt de 

développer ces aménagements au regard d’un nouveau tourisme (patrimonial, 

oenotouristique…) en participant à la mise en place de boucle « découverte » 

notamment autour de l’étang de Thau et le long du littoral et en s'appuyant sur les 

trames des vélos routes.  

 

 

4. Equipements pour le jeune public  

Le Conseil Départemental préconise de porter une attention particulière aux 

équipements pour le jeune public (plan vélo école).  

Sète agglopôle méditerranée approuve effectivement cet élément. La prise en 

compte du jeune public est indiquée dans la mesure n°37 «  Accompagner les plans 

de déplacements pour les collectivités, les entreprises et les établissements scolaires » 

de l’action n°12. 

Elle sera également ajoutée dans le préambule de l’action n°2 « Créer des 

continuités cyclables pour les déplacements vélos quotidiens sécurisés  et en 

compléments à la mesure n°37. 

 

 

5. Engins de Déplacements Personnels  

Le Conseil Départemental préconise de préciser les solutions pour gérer la 

cohabitation avec les Engins de Déplacements Personnels (EDP) dans l’espace 

public  

Les nouvelles mobilités électriques, trottinettes, les planches à roulettes... et autres 

engins de déplacement personnels motorisés se multiplient et peuvent se révéler 

être un outil efficace pour aider les automobilistes à changer de mode.  Le PDU 

porte une attention particulière aux EDP dans la mesure n°13 de l'action n°2 relative 

à promotion du vélo à assistance électrique et aux nouvelles mobilités. Il identifie la 

nécessaire anticipation des contraintes d'usages dans l'espace public. Toutefois, à 

l’heure actuelle, ces moyens ne disposent pas de règles adaptées. Leur circulation 

dans l'espace public n'est actuellement pas réglementée ni autorisée. 
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Au Sénat, la commission de l’aménagement du territoire relève qu’en pratique, « ces 

engins sont assimilés à des cycles et sont donc tolérés sur les pistes cyclables, à 

condition de ne pas dépasser une vitesse de 25 kilomètres par heure, de même que 

sur les trottoirs lorsqu'ils sont conduits à la main ». Le gouvernement entend remédier 

à cette situation et va créer une nouvelle catégorie de véhicule dans le code de la 

route selon laquelle « Ils pourront circuler sur les pistes et bandes cyclables et les 

zones à 30 km/h, mais pas sur les trottoirs ». En outre, les utilisateurs devront 

impérativement porter des équipements de protection individuelle. 

Un décret est en cours de finalisation et d’arbitrage. « Les choix opérés tiennent 

compte des enjeux de sécurité routière, des enjeux de sécurité des usagers 

vulnérables (cyclistes, piétons, piétons à mobilité réduite), des utilisateurs de ces 

engins, également usagers vulnérables, et des enjeux de cohabitation et de 

partage de l'espace public entre les différents usagers ». 

SAM propose de compléter la mesure n°13 du PDU « Promouvoir le vélo à assistance 

électrique et les nouvelles mobilités » en faisant état plus précisément de ces Engins 

de Déplacements Personnels (EDP) et en précisant qu’en fonction de la législation à 

venir sur ces EDP, SAM engagera un groupe de travail mêlant tous les acteurs pour 

assurer une meilleure cohabitation de tous ces modes de déplacements. 

 

 

6. Amplitudes et les fréquences du réseau 

Le Conseil Départemental considère qu’un effort reste à produire sur les amplitudes 

et les fréquences du réseau  

Sète agglopôle méditerranée rejoint le Conseil Départemental sur ce constat mais 

fait tout de même remarquer que l’offre s’est grandement améliorée depuis le 

précédent PDU avec une augmentation assez spectaculaire du nombre de 

voyageurs qui est désormais supérieur à 3 millions/par an ( contre un peu plus de 2 

millions en 2010). Il convient également de noter que la ligne 9 du réseau a 

quasiment la plus forte amplitude du Département de l’Hérault avec une offre de 

6h00 à 1h00 soit 19 heures d’amplitude. De nombreuses lignes, en période estivale 

stoppent leurs services à minuit soit des amplitudes de 17 à 18 heures. A ce jour, un 

effort reste effectivement à faire sur certaines lignes de l’ex-CCNBT, où malgré une 
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amélioration de l’offre, prise en charge techniquement et financièrement par SAM 

depuis la fusion des 2 agglomérations, les ex- lignes 320 à 322 d’Hérault Transport 

peuvent encore être améliorées. 

 

 

7. Complémentarité entre modes ferrés et routiers  

Le Conseil Départemental souhaite, au droit du PEM de Sète notamment, que soit 

affirmée la complémentarité entre modes ferrés et routiers mais également la 

relation avec le PEM de Frontignan  

Le PDU propose de favoriser l’intégration des 2 solutions notamment par une 

polyvalence tarifaire entre les réseaux afin de faciliter un usage alterné et/ou 

combiné. Des projets de TCSP sont également prévus. 

 

 

8. Transports en Commun en site propre 

Le Conseil Départemental propose d’engager un schéma directeur des TCSP afin de 

réduire les émissions de polluants.  

Sète agglopôle méditerranée considère que les priorités en termes de planification 

des TCSP sont suffisamment établies dans le SCoT.  

Par ailleurs, la carte 14 du PDU «  Schéma de desserte en site propre, navettes 

maritimes, axes bus prioritaires et d’intermodalité » traduit l’ambition d’un réseau 

protégé maillé. Les priorités techniques et financières de SAM sont donc la réalisation 

sous 10 ans  des 2 deux axes majeurs suivants qui constitueront une trame forte de 

TCSP : 

• Le TCSP de la RD2 entre Balaruc-le-Vieux et le PEM de Sète 

• Le TCSP de la RD2 dans Sète entre le PEM et le Lido (boulevard Verdun/Blanc) 

Par ailleurs, le développement des navettes maritimes doit également se 

comprendre comme un site propre. 

 

9. Prise en compte des spécificités en période estivale  

Le Conseil Départemental souhaiterait que des efforts supplémentaires soient réalisés 

lors des périodes estivales et qu’une différenciation (été/hiver) des objectifs de 

reports modaux soient effectuée.  
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SAM enregistre effectivement des pics de fréquentation.  

Des lignes de bus à large amplitude sont mises en place sur Vic-la-Gardiole, Mireval, 

Marseillan, Sète, Frontignan…. 

Des navettes maritimes fonctionnent désormais tous les jours et le succès est au 

rendez-vous. 

Sète agglopôle méditerranée considère qu’une part importante des actions du PDU 

contribue à l’amélioration des conditions de circulation en période estivale. De plus, 

l’action n°11  « Impulser l’écomobilité touristique pour valoriser le territoire » et 

notamment sa mesure 37 «  Elaborer un plan de mobilité touristique avec un 

bouquet intermodal» sont dédiées à ce sujet.  

SAM explicitera dans la mesure n°37 de l’action n°11 relative à l’écomobilité 

touristique, qu’elle sollicitera le Conseil Départemental pour qu’une enquête  type 

« Enquête Ménages Déplacements » soit menée, en période estivale, sur tout le 

littoral Héraultais 

 

 

Par ailleurs, le Conseil Départemental souhaite l’engagement rapide d’une étude 

de déplacements en période estivale. 

 

Une étude à conduire dans le cadre de la démarche « Hérault Littoral ». Le secteur 

des Aresquiers, la gare de Mireval doit faire l’objet d’attention particulière avec la 

promotion de solution éco-mobiles : Le PDU projette déjà un plan d’Ecomobilité 

touristique, mesure n°37 de l’Action n°11 : « Impulser l’écomobilité touristique pour 

valoriser le territoire », prévoyant notamment l’étude des déplacements en période 

touristique complémentaire à l’enquête générale des déplacements réalisée en 

2012. 

Comme mentionné précédemment, SAM précisera dans la mesure n°37, qu’elle 

sollicitera le Conseil Départemental pour qu’une enquête « type EMD » soit menée, 

en période estivale, sur tout le littoral Héraultais. Une étude plus spécifique au 

secteur Vic-la-Gardiole/Mireval/Frontignan-plages sera également inscrite. Un co-

financement du Conseil Départemental sera demandé. 
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10. CD34 gestionnaire des Ports et lignes maritimes :  

Le Conseil Départemental souhaite être associé en tant que gestionnaire des ports , 

au développement des lignes maritimes et souhaite également qu’il n’y ait pas de 

redondance avec le réseau de bus. 

 

Sète agglopôle méditerranée associera bien évidemment le Conseil Départemental 

sur la partie portuaire. En ce qui concerne, la redondance avec les offres, SAM sera 

bien évidemment très attentive car si redondance il y avait, elle le serait avec sa 

propre offre.  

Sète agglopôle méditerranée avait effectivement omis de mentionner le Conseil 

Départemental comme partenaire potentiel de l’opération « mise en œuvre d’un 

réseau de ligne maritimes ». Cet oubli sera rectifié. 

 

 

11. Modernisation et sécurisation du réseau routier  

Le Conseil Départemental met en avant les nécessaires projets de modernisation et 

sécurisation du réseau routier. Il insiste également sur la dimension de boulevard 

urbain partagé suivant la RD2 au regard du maillage envisagé D2-D612 en lien avec 

le franchissement de la voie ferrée.  

Les projets de requalification de la D613 dans Gigean et D612 dans Mireval sont bien 

avancés. 

Le franchissement de la voie ferrée apparait à ce jour nécessaire à la fois :  

• pour rééquilibrer les flux en accès à la péninsule sétoise, 

• au développement équilibré de la ZAC Est, 

• à l’accès aux divers pôles d’intermodalité : PEM et P+R en projet, 

• à la mutation en voies partagées sur les entrées de ville de la D2 et D612. 

Il demeure que les incidences sur le trafic et les impacts sur le fonctionnement viaire 

du franchissement de la voie ferrée seront bien sûr appréhendés dans le cadre des 

études de desserte du secteur. 

L’erreur relative à la RD612 reconfigurée en boulevard urbain dans la traversée de 

Frontignan  à la mesure n° 32 sera corrigée. 
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12. Volet marchandise  

Le Conseil Départemental considère que le volet marchandises constitue un enjeu 

majeur à consolider sur les aspects livraison et desserte du port.   

 

La question du fret et transport de marchandises est de fait abordé de manière 

transversale via : 

• les impacts environnementaux dans le cadre de l’action n°14 « Encourager 

une Mobilité sobre » qui projette la réalisation d’une station GNV orientée vers 

les PL fréquentant le bassin 

• les modalités de livraison et l’accès filtré au port de Sète définis dans l’action 

n°15 « Fret et livraison durable au service du développement du territoire » où 

SAM se propose d’accompagner, sensibiliser et orienter des pratiques sur 

lesquelles elle a peu de prise. 

En matière de fret, la marge de manœuvre de SAM apparait comme trop 

relativement limitée. Pour autant, SAM, comme indiqué dans le projet de PDU, 

souhaite se positionner comme partenaire de la filière. Cette remarque du Conseil 

Départemental n’amène pas de modification particulière. 

 

 

 

Région Occitanie 

 

La Région Occitanie considère que le projet de près de 300 M€ est ambitieux mais 

coûteux. 

La Région émet un avis favorable (hors délais) sous réserve de la prise en compte 

des remarques. 

 

L’avis de la Région s’appuie à l’objectif d’une conjonction des politiques de mobilité 

conduite par  les diverses Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM). L’accent est 

mis sur le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et 

d'Egalité des Territoires (SRADDET) en cours d’élaboration avec lequel le PDU doit 

être compatible, ainsi que sur les enseignements de la concertation sur l’avenir des 

transports conduite dans le cadre des Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité 
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(EGRIM), à laquelle Sète Agglopôle Méditerranée a été partie prenante.  Au final, la 

région a pour ambition la mise en œuvre d’un service public régional de la mobilité 

appelé «  liO » et s’appuyant sur 4 piliers - le train, le car, les pôles d’échange et les 

nouvelles mobilités. 

 

 

1. sur les nouvelles mobilités 

S’agissant des nouvelles mobilités, la Région Occitanie cible , notamment le co-

voiturage. Le PDU projette bien un maillage d’aires de covoiturages accessibles, 

balisées et en effet à sécuriser par de la vidéo. 

Dans la mesure n°34 du PDU, il sera précisé l’importance de la sécurité à garantir sur 

les aires de rendez-vous de co-voitureurs. 

 

 

2. sur certaines actions pour impulser l’écomobilité qui semblent sous évaluées 

SAM a bien pris en compte l’écomobilité dans son PDU. L’action n° 11 comporte 

plusieurs mesures. Certaines sont mentionnées à nouveau ci-dessous. 

 

Etude des déplacements en saison touristique 

Les déplacements de courte distance à partir du lieu de séjour constituent la part 

importante des mobilités touristiques. Ils comprennent les déplacements à vocation 

de loisirs (vers les plages, sites de loisirs, sites culturels …) et des déplacements à 

vocation plus utilitaire (commerces, services). L’organisation des déplacements 

locaux renvoie à l’utilisation de modes actifs plus adaptés aux déplacements de 

courte distance : vélo, marche ainsi qu’à l’usage d’une offre complémentaire locale 

aux modes actifs : voiture partagée, TAD, navettes TC…et également en voiture 

pour les familles. Dans le cadre du PDU, les besoins et habitudes de mobilité en 

saison touristique sont à préciser dans le cadre d’une enquête de déplacement à 

conduire. Cette enquête sera complémentaire à l’EGD réalisée en 2012 sur le 

territoire. 

Maillage complet des vélo-routes sur SAM : 

Le territoire dispose de voies de vélo-route discontinues empruntées notamment par 

des familles. La fréquentation croissante des vélo-touristes en peloton traduit 

l’émergence d’une mobilité à satisfaire et à sécuriser. Le PDU propose et notamment 
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dans le cadre de son schéma intercommunal cyclable, de s’appuyer sur la trame 

des vélos routes pour mailler le réseau cyclable autour de l’étang et sur le littoral de 

Marseillan à Frontignan dans les traversées d’agglomération. 

 

Création d’un service d’embarquement des vélos sur les lignes autocars et les TER : 

Pour encourager et faciliter l’usage du vélo, il est proposé de rallonger les trains de 

wagons dédiés aux vélos tafeurs ou écotouristes pour éviter les conflits d’usage et 

répondre à une demande croissante. Afin de promouvoir l’usage des véloroutes et 

voies vertes et de diversifier les actions en faveur de l’intermodalité, un service 

d’embarquement des vélos à l’arrière des lignes interurbaines et dans les TER 

(renforcement de l’existant) est à réfléchir avec les partenaires concernés. 

 

La mobilité des croisiéristes : 

Afin de faciliter l’usage des transports en commun par les croisiéristes, des dispositifs 

de transport sont à renforcer pour conforter les interfaces entre les dessertes bus et la 

gare maritime et en lien avec la desserte des sites d’exception (ex : Lido, le Mont St 

Clair etc.) Une étude spécifique aux déplacements des croisiéristes pourra être 

menée. 

 

Réaliser un Plan de Mobilité Touristique : 

L’importance des flux touristiques, l’hétérogénéité des besoins en matière de 

déplacements est à souligner entre les vacanciers cyclistes, arrivant en train ou en 

avion, les familles nombreuses en voiture, séjournant ou non sur le bassin, les simples 

visiteurs à la journée ou bien en soirée, en solo, les duos ou les groupes, les « 

thermalistes », les croisiéristes ou encore les campings… SAM engagera une réflexion 

pour assurer les réponses adéquates à travers un plan de Mobilité Touristique qui 

s’appuiera sur une étude de déplacement spécifique. 

 

 

3. sur la desserte ferroviaire 

Sète agglopôle méditerranée, via le PDU, anticipe une amélioration de la 

couverture ferroviaire en  relation avec le  déploiement de PEM et de gares 

accessibles. 
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Une attractivité renforcée de l’offre ferrée passe en effet par un cadencement 

supérieur en pointe et demeure de la politique conduite par la Région. 

 

 

4. sur la desserte routière 

Le PDU reprend les éléments de projet de réaménagement de la D600 tels que 

présentés  dans le cadre de la concertation publique de 2018. 

Dans le cadre de ce dossier, il est intégré diverses dessertes locales et notamment 

celle  de la ZA des Clashs (et également celles de Belbezet et des Plaines sur 

Balaruc).  

Le maillage routier reste hors de la compétence de SAM. Pour autant, l’ambition est 

de sécuriser et améliorer les accès aux diverses zones d’emplois en facilitant 

également l’accès aux modes alternatifs. 

L’intermodalité sur le secteur de l’échangeur A9 à Poussan est une priorité en faveur 

de l’offre TC ainsi que préserver la régularité des dessertes en priorisant les voies 

dédiées. 

Il sera précisé dans le cadre de la mesure n°31 du PDU, l’importance de la 

connexion routière afin d’assurer les dessertes locales à l’axe armature D600. 

 

 

5. sur les services intermodaux  

L’organisation des transports en commun est cruciale sur les derniers kilomètres, 

c’est-à-dire sur la portion entre les pôles d’échange et lieux de séjour. Afin que celle-

ci ne soit pas ressentie comme une contrainte et dans l’optique de faciliter la chaîne 

de déplacement, il est important : 

• D’articuler les lieux d’interconnexion entre les modes de déplacement afin de 

minimiser l’impact des correspondances et de proposer une chaîne de transport 

fluide. 

• De proposer une meilleure interconnexion entre les modes de transport, entre 

point d’accès et zone de séjour, et sur le lieu de séjour au travers d’offres 

multimodales : train+car, train+bus, train+vélo, avion+car, avion+bus, bateau+bus, 

bateau+car, bateau+vélo, car+vélo, voiture+car, voiture+bus, voiture+vélo... 

• De mieux informer le client des possibilités de se déplacer depuis le pôle 

d’échanges et autres P+R à son lieu d’hébergement ou touristique.  
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Pour favoriser l’usage des TC, SAM pourra déployer plus de moyens sur ses lignes 

balnéaires et notamment en proposant des véhicules adaptés. Il est proposé de 

travailler avec les partenaires sur une offre de service (TER, SMTCH) en soirée et 

notamment en période estivale. 

 

 

6. sur le fret 

La question du fret et transport de marchandises est de fait abordée de manière 

transversale via : 

- les impacts environnementaux dans le cadre de l’action 14 « Encourager une 

Mobilité sobre » qui projette la réalisation d’une station GNV orientés vers les 

PL fréquentant le bassin 

- les modalités de livraison et l’accès filtré au port de Sète définies dans l’action 

15 «Fret et livraison durable au service du développement du territoire » où 

SAM se propose d’accompagner, sensibiliser et orienter des pratiques sur 

lesquelles elle a peu de prise. 

En matière de fret, la marge de manœuvre de SAM apparait comme trop 

relativement limitée. Pour autant, SAM, comme indiqué dans le projet de PDU, 

souhaite se positionner comme partenaire de la filière. Cette remarque du Conseil 

Régional n’amène pas de modification particulière 

 

 

7. sur les navettes maritimes  

Le PDU propose d’étudier l’opportunité technico économique du déploiement de 

navettes maritimes et de solliciter dans un second temps les partenaires 

institutionnels 

 

 

8. sur le développement du réseau cyclable 

Les axes Eurovélo-route constituent le socle armature du schéma cyclable 

communautaire. Le maillage cyclable infra communautaire envisagé permettra de 

sécuriser les accès au réseau armature. 
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2 – AVIS DE LA MRAe – Occitanie 

L’avis de la MRAe (hors délais) a été joint au dossier d’enquête mis à disposition du 

public avec un projet de réponses de Sète Agglopôle Méditerranée aux différentes 

recommandations formulées par la MRAe.  

L’avis indique que le dossier présenté « appelle des compléments significatifs ». Les 

recommandations portent successivement sur : 

 

 2.1- Qualité du rapport environnemental 

 

1. Caractère complet et qualité formelle du rapport environnemental 

La MRAE recommande : 

• de préciser dans les fiches actions du PDU les mesures tirées du rapport 

 environnemental : 

 SAM considère que l’ajout de ces précisions dans les fiches actions leur ferait 

beaucoup perdre en lisibilité et en opérationnalité. En revanche, un « code de 

vigilance » suivant divers critères (consommation d’espaces, d’énergies, impact 

paysages, environnement, artificialisation des sols...) et par actions peut être réalisé 

et renverrait pour plus de détail à l’évaluation environnementale annexée au projet 

de PDU. A noter par ailleurs, que pour chaque fiche action, un diagramme de 

« kiviat » permet d’ors et déjà d’appréhender l’impact environnemental. 

 

• de fournir des cartes d’une qualité suffisante pour qu’elles soient lisibles et 

 compréhensibles lors de l’enquête publique : 

 La qualité des cartes a été vérifiée. Le rapport initial transmis à la MRAE comportait 

en effet un souci d’impression et avait donc fait l’objet d’un 2nd envoi par courrier 

papier et par mail.  

Les cartes seront toutefois agrandies pour faciliter encore d’avantage leur lisibilité. 

Elles feront également l’objet d’un atlas dédié en haute résolution qui sera mis à 

disposition du public, sur demande, en format numérique. 

• mettre à jour le résumé non technique afin qu’il puisse restituer la démarche 

 d’évaluation environnementale : 
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 Le résumé non technique sera modifié pour intégrer un volet sur la méthodologie et 

la démarche d’évaluation entreprise. 

• de simplifier l’organisation du PDU dans la structure de ses objectifs et de 

 regrouper les actions afin que le document gagne en lisibilité et en efficacité : 

Un travail de synthèse a été réalisé pour optimiser au mieux le nombre d’actions tout 

en garantissant une opérationnalité en termes de porteurs de projets et d’objectifs 

visés.   

Un tableau synthétique de l’ensemble des actions et mesures sera ajouté dans le 

projet PDU dans le paragraphe 3 relatif à l’architecture du projet. 

 

 

2. Qualité et lisibilité de la démarche d’évaluation environnementale 

La MRAE recommande de : 

• compléter le dossier par un bilan du PDU en vigueur, afin d’évaluer l’efficacité 

des actions qui y ont été engagées :Un bilan du PDU 2012/2022 en vigueur a 

bien été réalisé en amont et a servi à alimenter le diagnostic du PDU. Il sera 

ajouté en annexe du document du PDU. 

 

• hiérarchiser les enjeux du territoire, de mettre en perspective constats-enjeux 

actions- impacts et mesures afin de mettre en évidence le bénéfice de la 

démarche d’évaluation environnementale : Les enjeux du territoire seront 

hiérarchisés dans la partie synthèse des enjeux environnementaux (partie 

3.13.2) afin de mettre en évidence les enjeux principaux liés au PDU. Ensuite, 

l’ordre des thématiques traitées de l’analyse des impacts et des mesures 

reprendra la hiérarchisation des enjeux. 

 

• réaliser une carte permettant de confronter la localisation des projets avec les 

sensibilités environnementales hiérarchisées : Des cartes permettant de mettre 

en évidence les projets et les sensibilités environnementales, seront ajoutées 

sur les thématiques pertinentes où les incidences sont dépendantes des 

localisations des aménagements (milieux naturels) et non sur les thématiques 

à enjeux territoriaux (qualité de l’air notamment). 
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• préciser les aménagements de rabattement permettant de favoriser l’accès 

des transports en commun et des modes actifs vers les pôles d’échanges 

multimodaux (PEM) : SAM s’est fortement engagée dans l’amélioration de 

l’intermodalité articulée sur les pôles d’échanges multimodaux (PEM) des 

gares de Sète et de Frontignan. Ces équipements seront dotés de gares 

routières, de places de stationnement vélo sécurisées, d’installation de 

recharge pour les VAE, de cheminements piétons, d’une station 

d’embarquement pour les navettes maritimes à proximité (pour le PEM de 

Sète), d’emplacements pour de l’autopartage. Ces équipements, et demain, 

les futurs P+R ainsi que les gares secondaires de Vic-Mireval et de Marseillan 

bénéficieront également de ces dessertes multimodales.  

 

• mettre en cohérence les intentions en matière de réduction du transport des 

marchandises par poids lourds et les incitations possibles que pourrait générer 

le doublement de la RD600 : La marge de manœuvre sur la dimension 

desserte routière du port reste limitée. Pour autant, le PDU encourage 

l’accompagnement de la stratégie multimodale de desserte du port, routière, 

ferroviaire et fluviale et ce  conformément aux objectifs du Contrat Plan Etat 

Région, via son action n°15, « Fret et livraison durable au service du 

développement du territoire » et en particulier la mesure 50 «Accompagner la 

mutation de la flotte Poids Lourds : limitation et verdissement de la flotte au 

service du développement économique».  Afin d’accompagner la mutation 

de la flotte Poids Lourds, le PDU préconise de coordonner les acteurs du fret 

ferroviaire (région, chargeurs, opérateurs, SNCF…) pour faciliter le 

changement des mentalités et, d’impliquer les entreprises de transports 

routiers de marchandise dans la transition énergétique et notamment en 

promouvant la filière bioGNV en substitution du carburant fossile. 

 

• préciser la manière dont le réseau communautaire de pistes cyclables 

s’intègre aux différents itinéraires régionaux ainsi que d’en proposer une 

représentation cartographique à l’échelle appropriée : La carte n°11 du 

projet de PDU " Schéma cyclable : objectif PDU" affiche clairement les liaisons 

externes comme un enjeu d'accessibilité suivant le grand axe littoral 

EuroVéloroute 8. L’itinéraire de l'EuroVéloroute 8 contourne l'Etang de Thau 
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via Marseillan, Mèze, Balaruc. Le schéma vélo intercommunal permettra 

d'asseoir cet itinéraire. 

 

 

3. Articulation avec les documents d’orientation et de planification 

 

• La MRAE rappelle l’obligation de démontrer la compatibilité du PDU avec le 

Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération montpelliéraine 

et d’extraire les éléments du PPA utiles à la réalisation du PDU : Le PPA prescrit 

une série de mesures en faveur de la réduction des émissions liées aux sources 

mobiles de pollutions. Il couvre l’ensemble de l’aire urbaine montpelliéraine 

incluant les communes de Vic la Gardiole et de Mireval.  Le PDU et ses 

objectifs s’accordent avec les actions portées par le PPA avec la mise en 

œuvre d’actions permettant une forte diminution des émissions de polluants 

et gaz à effet de serre dans le cadre des transports et de la mobilité. Il est 

toutefois difficile de quantifier la part de responsabilité des deux communes 

de Sète agglopôle méditerranée incluses dans le périmètre du PPA dans le 

respect des objectifs du PPA. La compatibilité avec le PPA de 

l’agglomération montpelliéraine est traitée dans la partie 6.7 du rapport 

d’évaluation environnementale et sera complétée». 

 

• La MRAE recommande de démontrer la compatibilité au SCoT sur le volet 

stationnement et la nécessité de produire des stationnements en ouvrage 

notamment au regard d’une analyse de la capacité de stationnement en 

surface et de son taux de remplissage : Le PDU respecte les options 

fondamentales du SCoT. Il n’est pas tenu de reprendre à l’identique son 

contenu. La notion de compatibilité induit une obligation de non contrariété 

de la norme inférieure aux aspects essentiels de la norme supérieure. La 

marge de manœuvre laissée aux documents d’urbanisme locaux par le SCoT 

se traduit par « le principe de subsidiarité ». Ce principe ouvre et offre aux 

collectivités une marge de manœuvre qui permet de répondre et de 

s’adapter aux évolutions de toute nature des territoires (urbanistique, 

économique ou sociale). Plus précisément sur le volet stationnement, le SCoT 
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prescrit afin d’apaiser la circulation automobile en entrée et au cœur des 

villes, d’engager une politique de stationnement globale et cohérente. Pour 

cela, la mise en place de parkings relais est inscrite dans le SCOT, la carte 

intitulée « Structurer les déplacements en voiture » (p.61 du Document 

d’Orientations et d’Objectifs : DOO) localise les principes de parkings relais. Il 

ne les délimite pas.   

Le SCOT indique que « l’autorité compétente en matière de réalisation de 

parkings relais est tenue de réaliser les ouvrages mentionnés sur les documents 

graphiques correspondant à une offre globale de 600 places à horizon 2030 ». 

Il devra être réalisé « des parkings relais en relation avec les pôles 

multimodaux programmés au sein du Bassin de Thau et en lien avec le réseau 

Transports en Commun structurant ». 

L’action n°7 du PDU « Mailler le territoire de Parcs relais serviciels » est 

compatible avec le SCOT, en effet, les mesures proposées répondent aux 

prescriptions du SCoT. La cartographie du PDU p.103 reprend les principes des 

parkings relais établis dans le SCoT, l’addition des places aujourd’hui 

identifiées dans les parcs relais représentent un minimum de 1000 places, là où 

le SCOT en ambitionnait minimum 600. Celles-ci seront complétées par les 

places identifiées par le futur schéma directeur d’aménagement des parcs 

relais. 

Rappelons ici que « les montants des projets déjà inscrits sur les PEM ferrés ou 

autres grands projets d’équipements ne sont pas inclus  dans le montant 

global inscrit dans la fiche action n°7. L’objectif du PDU est d’assurera la 

réalisation concrète de ces Parkings Relais au-delà de l’élaboration du seul 

schéma directeur. 

 

 

4. Justification des choix  

 

La méthode de calcul est expliquée dans la partie 5.1.2 sur l’évaluation quantitative 

des émissions. Il est précisé les différentes hypothèses prises pour cette estimation. De 

plus, nous pouvons préciser que cette estimation, réalisée à partir du logiciel HBEFA, 
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permet de prendre en compte les évolutions du parc automobile français à l’horizon 

du PDU (2030) 

Pour chaque polluant, l’estimation a été complétée pour mettre en évidence la 

comparaison entre le scénario prévisionnel 2030 et l’état initial. 

Le suivi des indicateurs par des mesures des émissions de polluants permettra de 

démontrer in fine l’efficacité du PDU sur ces polluants. 

 

 

5. Indicateurs de suivi 

La MRAe recommande : 

• de compléter les indicateurs de référence et de préciser l’année de 

 référence constituant l’état zéro de la connaissance :  

Le projet de PDU  indique des indicateurs de référence disponibles et fixe des 

objectifs. La future cellule de suivi du PDU multi-partenariale aura pour mission de 

mettre en place un tableau de bord de suivi des actions engagées et des niveaux 

de performances enregistrées. La batterie d’indicateurs mentionnés sera à la fois 

renseignée et complétée par l’ensemble des partenaires. Les indicateurs de 

référence ont été complétés dans chaque thématique pour mettre en évidence 

l’année de référence ou les documents de référence qui seront à prendre en 

compte pour montrer l’évolution de ces enjeux (en lien avec l’état initial de 

l’environnement) 

 

• de compléter les indicateurs avec des indicateurs environnementaux 

 pertinents au regard des enjeux du territoire de la communauté 

d’agglomération :  

Les indicateurs environnementaux sont intégrés dans le rapport environnemental 

dans chaque thématique. 

 

 

6. Méthodologie de l’évaluation environnementale. 

Comme présenté dans le chapitre 2, la démarche d’évaluation environnementale 

s’est déroulée en 4 grandes phases : 
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• Analyse de la situation environnementale et identification des enjeux et 

objectifs environnementaux, 

• Evaluation des incidences des orientations/actions du PDU sur 

l’environnement à chaque étape de l’élaboration du projet, 

• Recherche de mesures réductrices et/ou correctrices d’incidences, sur la 

base de l’évaluation, 

• Mise en place d’indicateurs de suivi et rédaction finale du rapport. 

 

Lors de la phase de scénario, l’analyse des enjeux environnementaux a permis de 

mettre en évidence les sensibilités environnementales de chaque action et de les 

optimiser. 

 

 

 2.2- Prise en compte de l’environnement par le projet 

 

1. La qualité de l’air et la réduction des gaz à effet de serre (GES) 

La MRAe recommande : 

• de prendre en compte les émissions liées au transport maritime (pêche, 

 plaisance, transport de marchandises et voyageurs…) :  

L’estimation des émissions liées au transport maritime réalisés et transmise par ATMO 

Occitanie postérieurement à la réalisation du bilan environnemental du PDU, a été 

ajoutée. Celle-ci complète la partie 3.1.3 relative aux données de l’état initial par 

polluants. 

 

• d’en évaluer l’impact et de réévaluer la part relative pour chaque type de 

 transport émetteur de GES et de polluants atmosphériques (trafic routier, 

 industriel…) : 

 Il sera ajouté dans la partie 5.1.2 relative à la qualité de l’air, les incidences 

potentielles liées au transport maritime : « L’extension des lignes et le renforcement 

des fréquences, ainsi que le développement de navettes maritimes induiront une 

hausse des émissions de GES et particules des bus du réseau, mais cet effet sera 

absorbé par le report modal de l’automobile personnelle vers les transports en 

commun. ».  
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A noter que pour le transport maritime, il est difficile de quantifier les émissions 

potentielles fortement dépendantes du matériel utilisé pour les navettes, de leur 

fréquence et du fait qu’elles ne sont pas référencées dans les bases de données 

nationales. 

 

• de proposer des mesures d’évitement et de réduction de la pollution de l’air 

liée au transport maritime :   

En termes de mesures d’évitement et de réduction de la pollution de l’air liée au 

transport maritime l’action n°6 du PDU « Mettre en œuvre un réseau de lignes 

maritimes », prévoit que SAM propose au regard des niveaux de performance 

enregistrés après l’expérimentation, d’étudier la construction d’un bâtiment dédié. 

Une attention particulière sera portée à sa motorisation dans la continuité des 

engagements de SAM en faveur de la transition énergétique ».Le paragraphe 5.1.3 

de l’évaluation environnementale sera complété en ce sens : « De plus pour les 

navettes maritimes, une attention particulière sera portée pour l’usage de matériels 

performants pour limiter les émissions et notamment favoriser des navettes à énergies 

renouvelables (électriques ou à hydrogène) ». La prise en compte de la motorisation 

du transport maritime sera aussi ajoutée dans le paragraphe relatif aux mesures 

envisagées en termes de consommation énergétiques  (5.3.3). 

 

• de présenter les correspondances entre les transports maritimes et terrestres : 

Le déploiement de liaisons maritime est fondamentalement « intermodal ». En effet, 

l’accès aux lignes et la diffusion au débarquement ont vocation à se combiner soit 

avec la voiture particulière en lien avec les parcs relais et les gares maritimes, soit 

avec les lignes de transport en commun, le vélo sur le dernier kilomètre et des 

cheminements piétons. Le futur PEM de Sète projette un lien direct à une halte 

maritime au Nord de la RD2 sur la Pointe Courte combinant trains, cars et bateaux 

dans un même système d’échanges.   

 

 

2. La consommation de l’espace 

La MRAe recommande :• d’évaluer les incidences chiffrées du PDU sur la 

consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de les mettre en 

cohérence avec les objectifs du SCOT du bassin de Thau :   
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 Le PDU a chiffré les emprises des aménagements principaux. Toutefois, il est difficile 

à ce stade de préciser les emprises de tous les aménagements du PDU. Cependant 

une large part des aménagements prévus dans le cadre du PDU concerne des 

espaces déjà urbanisés ou des voiries déjà existantes, n’entraînant pas d’emprise 

supplémentaire. Les principes de mutualisation et de foisonnement des différents 

espaces sont développés, afin de garantir une utilisation maximale de l’offre par 

différents usagers. Ainsi, pour chacune des actions du PDU, ce principe d’économie 

d’espace est recherché. Cette recherche de limitation de consommation foncière 

s’intègre dans les objectifs du SCoT sur cette thématique. 

 

• afficher de réelles ambitions en matière de cohérence entre urbanisme et 

mobilités alternatives à la voiture et de démontrer la cohérence des actions 

engagées avec la planification prévue par le SCOT :   

La mesure n°21 « Assurer la cohérence entre développement urbain et mobilité »  de 

l’action n°5 vise explicitement la cohérence entre urbanisme et mobilités alternatives 

à la voiture. Cette mesure répond aux enjeux de planification du SCoT d’assurer une 

cohérence entre le développement urbain et la facilité de mobilités durables. 

Par ailleurs, dans la mesure 3 «  encourager les courtes distances en modes doux par 

la mixité des fonctions urbains » , le PDU préconise de travailler sur la mixité des 

fonction urbaines favorables aux modes actifs au sein des documents d’urbanisme 

et au sein des programmation d’aménagement, de porter une attention aux 

centralités dans les communes ou dans les quartiers afin de prévoir, d’améliorer, de 

valoriser, ou de mieux intégrer les modes actifs au tissu urbain ». 

 

 

3. Autres enjeux environnementaux. 

• La MRAe rappelle qu’au stade de la planification, l’évitement est à privilégier, 

elle recommande donc de proposer toutes mesures pour éviter ou réduire 

significativement les impacts sur la biodiversité, la ressource en eau et les sites Natura 

2000 :  Le projet de PDU s’intègre dans la démarche ERC. Le choix des actions 

retenues a été analysé pour répondre à ces enjeux En effet, une large part des 

aménagements prévus dans le cadre du PDU concerne des espaces déjà urbanisés 

ou des voiries déjà existantes, n’entraînant pas d’emprise supplémentaire. Les 

principes de mutualisation des différents espaces seront développés, afin de garantir 
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une utilisation maximale de l’offre par différents usagers. Ainsi, pour chacune des 

actions du PDU, ce principe d’évitement sera recherché. Cette démarche ERC 

devra être poursuivie dans les phases opérationnelles des projets pour assurer sa 

prise en compte sur l’ensemble des thématiques citées. 

 

La MRAe recommande  également: 

• de rappeler les mesures d’ordre réglementaire à chaque type de risques :  

 Il sera ajouté dans la partie 5.8.1 relatif aux mesures envisagées en termes de risques 

que les aménagements réalisés devront respecter l’ensemble des prescriptions 

réglementaires (PPRn et PPRt) du territoire mais aussi assurer la prise en compte des 

éventuels aléas. 

 

• de superposer le projet de PDU avec les zones à risques naturels différenciés 

et technologiques : 

 Des cartographies des principaux projets du PDU par rapport aux risques naturels et 

aux risques technologiques seront ajoutées dans la partie 5.8 relative au Risques. 

 

• d’évaluer les impacts des actions du PDU sur les risques :  

Les incidences potentielles sur les risques sont précisées dans la partie 5.8. : 

Il sera également précisé que certains aménagements routiers (notamment les 

déviations et contournements) peuvent entraîner des risques de transports de 

matières dangereuses sur de nouveaux secteurs. En fonction des aménagements 

réalisés et de leurs usages, certaines voies de déviation et de contournement 

peuvent permettre un transit des transports de matières dangereuses permettant 

d’éviter les secteurs de centre-ville et ainsi réduire le risque d’exposition des 

populations 

 

• de prendre en compte la préservation de la qualité agronomique des sols 

dans les enjeux du territoire, d’en évaluer les impacts et de proposer des mesures 

d’évitement et de réduction appropriées :  

Par rapport aux enjeux agricoles, les principales incidences sont liées à des emprises 

sur des parcelles agricoles pouvant impacter la production ou les filières. Les secteurs 

potentiellement impactés sont le plus souvent à proximité immédiate des centres-

bourgs et donc sur des espaces agricoles périurbains.  Une large part des 
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aménagements prévus dans le cadre du PDU concerne des espaces déjà urbanisés 

ou des voiries déjà existantes, n’entraînant pas d’emprise supplémentaire (absence 

de consommations foncières ou d’incidences sur le milieu agricole). L’emprise sur les 

milieux agricoles sera limitée en s’appuyant sur les infrastructures existantes. De plus, 

une attention particulière sera portée sur la viabilité des exploitations impactées et la 

préservation des accès aux parcelles à proximité.  

En fonction des aménagements, les projets opérationnels pourront être soumis à 

étude d’impact et/ou étude d’incidence préalable agricole ce qui permettra de 

préciser les enjeux sur ces thématiques et de mettre en place les mesures adaptées. 

Les incidences et les mesures associées aux enjeux agricoles et à la qualité 

agronomique des sols seront ajoutées à la partie 5.4 relative à la consommation de 

l’espace et à l’agriculture. Une cartographie des incidences du PDU sur la trame 

agricole sera également ajoutée. 

 

 

 

 

 

3 – PÉRIODE ESTIVALE DE L’E.P. ? 

La période retenue par l’agglo est-elle critiquable ? 

Quelles dispositions ont été prises pour que le public soit informé et puisse 

s’exprimer ? 

 

Sète agglopôle méditerranée a choisi d’étendre la durée de l’enquête publique à 

45 jours au lieu des 30 jours réglementaires. Cette précaution avait notamment pour 

but que la période de l’enquête soit plus étendue que la durée des congés estivaux 

moyens. A priori très peu de personnes sont susceptibles de prendre des congés 

supérieurs ou égaux à 45 jours. Ainsi, chaque citoyen avait la possibilité de participer 

à l’enquête avant ou après ses congés dans chacune des 14 communes et au siège 

de l’agglomération, le registre numérique restant bien évidemment également 

disponible durant les congés par simple accès internet.  

De plus, l’enquête publique fait suite à une large concertation préalable durant 

laquelle l’enquête publique à venir avait été annoncée (2 sessions d’ateliers 

partenariaux, 5 réunions publiques, + de 85 avis émis en lignes sur le un site internet 
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dédié au PDU et alimenté régulièrement tout au long de la démarche, 

communication sur les supports institutionnels de Sète agglopôle méditerrané). A 

noter que seuls 3 personnes ont participé à la fois à la concertation préalable et à la 

fois à l’enquête publique. Ce qui laisse supposer une bonne diffusion de l’information 

sur l’organisation de l’enquête.  Cette supposition se confirme avec une  bonne 

fréquentation du site durant la période de l’enquête : 1131 visites pour 793 utilisateurs 

soit une moyenne de 21,75 visites par jour en moyenne. 

 

Par ailleurs, l’ensemble des documents de l’enquête publique ont été mis 

volontairement en ligne sur le site internet pdu.agglopole.fr 15 jours avant le 

démarrage de l’enquête (au même moment que la parution de la 1ère annonce 

légale annonçant le début de l’enquête) soit à partir du 21 juin et jusqu’au 22 août. 

 

Enfin, les remarques concernant les critiques sur l’organisation de l’enquêté en été 

ont été émises sur cette même période… 

 

 

 

 

 

4 – LE MANQUE D’AMBITION DU PROJET 
 

 4.1 – pour les enjeux climatiques 

Quelles dispositions faut-il prendre pour prendre en considération la prise de 

conscience du  changement climatique : quelle importance, quelle rapidité, quelles 

dispositions réalisables ? 

Par différentes voies, le PDU 2020/2030 a pour objectifs de modifier les 

comportements à la fois : 

- en aidant aux changements d’habitudes par de nouvelles formes d’aides 

telle que la  

maison du vélo. Cette dernière permettra de favoriser la remise en selle des 

publics qui ont remisé depuis longtemps leur vélo (Objectif1-Action n°3- 

Mesure n°14) ; 
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- en déployant des plans de mobilité, en commençant par montrer l’exemple 

avec le plan de déplacement administration de SAM,  et  en incitant 

directement les écoliers, collégiens, lycéens et salariés à se déplacer 

autrement (Objectif 1-Action n°3-Mesures n°10-11/ Objectif 4-Action n°12- 

Mesure n°39) 

- en déployant des aménagements facilitant de nouvelles pratiques, 

- en déployant  de parcs relais pour un dernier kilomètre plus sobre à pied, en  

vélo ou en transport en commun  (Objectif  2-Action n°12-Mesures n°24-25-26) 

- en maillant un réseau cyclable d’ampleur au sein d’un véritable schéma vélo 

communautaire (Objectif 1-Action n°2-Mesures n°6-7-8-9) 

- en filtrant des accès pour prioriser des modes de transport ou les modes doux  

(Objectif  4-Action n°11-Mesure n°38) 

- en proposant, à termes, le déploiement de Zones à Faibles Emissions à 

Circulation Restreinte (ZFE) lors de pics de pollution (Objectif 4-Action n°14-

Mesure n°48). Il convient par ailleurs de noter que cette mesure n’est pas 

obligatoire sur notre territoire mais témoigne d’un véritable souhait de 

préserver un environnement de qualité. 

La volonté de SAM peut se résumer en 4 mots : Informer, Sensibiliser, Eduquer et 

Contraindre. 

 

 

 

 4.2 – pour les parts voiture / transports en commun –  

 cycles – piétons 

Les % d’efforts sont-ils insuffisants pour modifier les pratiques et comportements d’une 

majorité des usagers qui reste attachée à sa voiture particulière ?  

 

Les projections démographiques prévoient une croissance de la population : de 

126 500 à près de 139 000 habitants en 2030. Ainsi, l’assiette future des déplacements 

(le produit de la population par le taux de mobilité quotidienne) à 10 ans se signale 

par une progression maitrisée de l’assiette globale des déplacements de 434 485 à 

478 125. 
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Le tableau du PDU ci-dessous présente les objectifs du PDU en terme de 

pourcentage de parts modales et en termes de nombre de déplacements 

correspondants entre 2014 (année de référence et date de l’enquête ménage et 

déplacement) et 2030 (horizon du PDU). 

 

EVOLUTION	  DES	  PARTS	  MODALES	  ET	  FLUX	  DE	  DEPLACEMENTS	  A	  L’HORIZON	  DU	  PDU	  

Ensemble des déplacements       Objectifs 2030 

 
Mobilité de référence % 

 
Déplacements % 

Voiture 259 415 60% 
 

244 570 51% 
Marche 132 925 31% 

 
158 250 33% 

Vélo 7 175 2% 
 

23 910 5% 
TC 21 970 5% 

 
38 360 8% 

Moto 13 000 3% 
 

13 035 3% 
Total 434 485 100% 

 
478 125 100% 

 
 
 
 
Parler en part modale sur le vélo est forcément restrictif. Le passage de 2 à 5% en 

faveur du vélo peut sembler modique en première lecture. Toutefois en termes de 

volume, cela signifie une ambition forte de tripler le nombre de déplacements 

quotidiens en vélo en passant de 7175 à 23 910 d’ici 2030, soit une augmentation de 

plus de 300% du nombre de déplacements quotidiens réalisés en vélo sur son 

territoire ! En considérant que les déplacements sont des trajets aller-retour,  cela 

équivaut à plus de monde sur un vélo : 12 000 personnes au total qui font un 

aller/retour par jour  contre 3600 personnes aujourd’hui (soit 7175 divisé par 2)!  

L’objectif du PDU est donc d’augmenter de 335% le nombre de déplacements 

quotidiens réalisés en vélo sur son territoire. 

Concernant la voiture,  l’objectif de diminution de la part modale de 60% à 51%, 

tient compte des évolutions démographiques et urbaines du territoire attendues. 

Concrètement cela revient à supprimer 15 000 déplacements en voiture chaque 

jour, malgré l’augmentation prévisible du nombre d’habitants et donc de 

déplacements (45 000 déplacements en plus prévus par jour). 

De plus, les objectifs de parts modales sont fixés à l’échelle du territoire. Il s‘agit donc 

d’une moyenne.  

Sète agglopôle méditerranée se permet également de rappeler :  

- que la  part modale de Strasbourg,  engagée  historiquement dans la 
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pratique du vélo depuis la fin des années 70 (1ère ville cyclable de France) est 

également à 8% de part modale sur les vélos  et 47% pour la voiture. 

- que la part modale du vélo sur des territoires fortement cyclables reste 

modeste : 2% sur le Grand Toulouse ; 3% sur Montpellier Agglo et 4% sur 

Grenoble Métropole  

 

 

 

 4.3 – pour la qualité de vie urbaine 

Quelle valorisation des espaces publics, piétonisation, végétalisation, modes de 

circulation,  qualité de l’air, diminution des nuisances, pour une ville conçue « pour 

l’homme » ? 

Le PDU place comme objectif 1er l’amélioration de la qualité des cheminements 

piétons. La promotion de linéaires mieux partagés est inscrite dans chacune des 

communes pour éviter le recourt à la voiture sur les trajets courts. Des magistrales 

piétonnes sont ainsi affichées sur chacune des centralités et inscrites à la mise en 

œuvre (Objectif 4-Action 1-Mesure 1). Pour exemple, les magistrales piétonnes 

mettent en avant : le Boulevard Victor Hugo sur Sète, les Ramblas qui ceinturent  

l’Ecusson dans Frontignan, les liaisons vers le Cœur de Station à Balaruc les Bains… 

 

SAM propose également le déploiement de plans locaux de déplacements (PLD). 

Ces PLD sont au service du rééquilibrage des modes dans l’espace public. Le PLD de 

Frontignan engagé lors de l’élaboration du PDU dès 2018 (et financé en partie par 

SAM) traduit une ambition de changement (Objectif 3-Action n° 9-Mesure n°33). 

L’objectif 4 du PDU vise également à promouvoir des solutions innovantes en matière 

de desserte du territoire : station d’avitaillement des poids lourds au Gaz Naturel 

Véhicules (GNV), plan d’implantation de bornes de chargement des véhicules 

électriques (IRVE, Zones à Faibles Emission lors de pics de pollution, flottes véhicules 

en vélo et voitures électriques (Objectif 4-Action 14-Mesures 44-45-46-47-48). 

Au final, il apparait que le PDU 2020/2030 propose tout un arsenal d’actions et 

mesures au service d’un environnement à préserver. 
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5 – PROGRAMMATION / BUDGÉTISATION  

Quelles améliorations de l’existant / aménagements onéreux ? 

Quels choix des investissements, phasage des opérations dans les 10 ans ? 

Quelles répartitions ville-centre / autres communes dans le nouveau territoire de 

l’agglo ? 

 

Le PDU propose un échéancier de réalisation avec deux grandes temporalités : des 

mesures à 5 ans et d’autres à engager entre 5 et 10 ans. 

Le calendrier opérationnel est déterminé à la fois par les partenaires co-financeurs 

des grands projets et les délais incompressibles en lien avec les contraintes de mise 

en œuvre (autorisation réglementaire,  délais inhérents aux marchés publics, 

contrainte de faisabilité, montants à mobiliser ...). 

Le PDU est par nature un document de programmation. Il fixe un cap en matière de 

développement et des échéances. Il n’est également pas figé et bien évidemment, 

toutes les actions quotidiennes engagées sont maintenues et pour la plupart 

renforcées. 

 

Il demeure que le PDU fixe des opérations à caractère « prioritaire » au point 5.2 du 

projet de PDU. Le tableau décline les opérations phares du PDU. Il peut également 

être constaté que les actions concernent autant la ville-centre et le triangle urbain 

où se concentrent les flux de déplacements, que les autres communes du territoire.   

 

 

Quelques exemples : 

- Schéma cyclable : au bénéfice de toutes les communes 

- TCSP RD2 : au bénéfice de la ville-centre, des habitants des communes 

longeant la RD2 et des communes de l’ex-CCNBT  

- Lignes maritimes : au bénéfice des usagers de toutes les communes y compris 

celles à  l’extérieure du territoire 

- Tous les P+R : au bénéfice des usagers venant de toutes les communes y 

compris celles à  l’extérieur du territoire 

- etc. 
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6 – ORGANISATION DES TRANSPORTS EN COMMUN 

Comment faciliter l’usage et donner envie  d’utiliser les transports en commun ? 

Comment  améliorer des trajets et des arrêts ? dans quels délais ? 

Comment revoir les fréquences et horaires ? dans quels délais ? 

 

Le déploiement d’une offre de transport en commun  concurrentielle est au cœur du 

projet de PDU.   

Cette offre modernisée est au service du report modal « de masse » depuis la voiture 

solo  dans le cadre de villes plus attractives, partagées, conviviales. 

Le PDU  propose d’agir sur les 6 leviers qui vont faire évoluer les transports publics en 

une solution alternative performante : 

1. levier information et communication autour de l’offre existante 

Etude uu
Réalisation uu

source	  Projet	  PDU
Mesures "phares" 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 SAM	  (pilote	  ou	  partenaire)

 Traitement des centralités- jalonnement 
piéton uu uu uu uu uu uu Partenaire
 Schéma cyclable uu uu uu uu uu uu uu Pilote	  et	  Partenaire

 Relais vélo +stationnement vélos (box)
uu uu Pilote

Ligne de TCSP / RD2  uu uu uu Pilote

Ligne TCSP : ‘Verdun/Blanc/Hugo’ uu uu uu uu uu Pilote

Transition énergétique uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu Pilote	  et	  Partenaire
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Développement  des lignes maritimes

Pilote
 P+R sur PEM Sète- ZACOM- Palais des Sports 
: + 2 000 places uu uu Pilote
P+R Entrée Est de Sète -PEM Frontignan- 
Suttel Balaruc les Bains : + 800 places uu uu Pilote
P+R Mèze-Entrée Ouest Sète -Vic -Marseillan 
: + 650 places uu Pilote
PEM Sète (phase 2) uu uu uu Pilote
PEM de Frontignan uu uu uu uu uu Partenaire
Modernisation des Haltes uu uu uu uu Partenaire
Doublement RD600 uu uu Partenaire
RD612 Mireval uu Partenaire
Pont Martelli Sète uu Partenaire
Maillage D600-D2 uu Partenaire
Parking sur Balaruc + parkings de Sète uu Partenaire
Conseil en mobilité SAM Plans de Mobilité uu uu Pilote
Développement aires de covoiturage uu uu uu uu uu Partenaire
Plan de déploiement autopartage uu uu uu Partenaire
Plan IRVE uu uu uu uu uu uu uu uu Pilote
Flottes sobres uu uu uu uu uu Pilote	  et	  Partenaire

Etudes et mesures d'écomobilité touristique
uu uu uu uu uu Pilote
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2. levier tarification et intermodalité pour inciter à l’usage et combiner transports 

collectifs et accès automobiles aux parcs relais 

3. levier couverture et fréquence pour donner le réflexe d’emprunter un service 

rapide et fiable  

4. levier adaptation du service aux profils d’usages en lien avec la fréquentation 

des générateurs urbains  

5. levier priorisation du service qui rend performant cette solution de transport  

6. levier saisonnalité d’un réseau évolutif au regard des pics de fréquentations  

La définition d’un schéma circulatoire plus fonctionnel et en faveur des TC permettra 

d’inscrire la piétonisation et l’opération Cœur de ville au service d’une ville plus 

Ecomobile. 

La desserte de SAM s’articulera autour de l’usage des lignes en bascule sur des Parcs 

Relais. L’objectif est de déplacer et encourager le stationnement aux entrées de ville 

en relation avec des lignes TC fréquentes et protégées.  

Le schéma TC du PDU projette de combler les zones blanches du réseau soit les 

relations « hors Sète » autour de Marseillan, Mèze et Balaruc.  

 

 

Ci-dessous, un récapitulatif des temps forts du déploiement des transports publics :  

• une ligne de TCSP suivant la RD2 articulée sur le futur PEM de Sète à l’horizon 

2021/2022 avec un axe à forte fréquence et protégé,  proposant un intervalle 

de passage concurrentiel à la voiture vers et depuis Sète  en périodes de 

pointe ; 

• l’aménagement des parcs-relais sur l’axe RD2 en simultané sur Balaruc les 

Bains, le site Lafarge et port Suttel ; 

• la consolidation et pérennisation  de l’offre en P+R actuelle sur Mas Coulet 

dans le secteur d’entrée de ville de Sète ; 

• l’engagement de la réflexion pour le déploiement de nouvelles lignes bus 

rocades Frontignan-Balaruc et Mèze-Marseillan à l’échéance de la nouvelle 

DSP en 2022/2023 ; 

• la suppression du linéaire et parc de stationnement sur le boulevard Victor 

Hugo en faveur d’une magistrale piétonne et cycle , et de l’émergence d’un 
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axe bus protégé,  en lien avec  la politique de stationnement de la ville de 

Sète; 

• l’intégration tarifaire entre les TER et les lignes SAM sur l’axe Sète Frontignan ; 

• le maillage de lignes de bus en site propre à 5 ans avec une ligne protégée 

suivant la RD2 sur les boulevards Verdun et Blanc.  

Toutes ces mesures sont inscrites dans l’objectif 2 du PDU 2020/2030 et il faut noter 

l’échéance forte à venir à l’horizon 2022/2023 avec le renouvellement de la DSP 

transports. Cela permettra de retravailler le réseau de bus pour encore l’optimiser et 

l’améliorer au profit notamment des fréquences, de la desserte, des trajets… 

A noter, qu’un travail important est déjà en cours : en 10 ans environ le réseau de 

bus a gagné 1 million de voyageurs par an !  

 

 

 

7 – COMMUNICATION / SENSIBILISATION 

Expliquer les enjeux, faire admettre leurs réalités,…  

Le changement  des mentalités, des pratiques, des comportements,… 

Promouvoir l’usage des transports en commun,le respect des cyclistes et piétons 

L’acceptation du programme et de la programmation du PDU ? 

Quelles suites à donner dans cette démarche participative et évolutive ? 

La communication et la sensibilisation sont au cœur du projet, et depuis des années 

SAM s’attache à faire changer les mentalités. Depuis plusieurs années, SAM a 

fortement communiqué et œuvré en menant des actions telles que : 

- Rézo Pouce et toute la communication associée 

- Aide à l’achat de vélos électriques (plus de 600 aides attribuées depuis le 

début de la démarche) 

- Réalisation de carte temps  

- Mise en œuvre d’un Plan de Déplacements Administration 

- Communication régulière de la part de notre délégataire de transport avec 

notamment mis en place d’un site internet dédié aux transports depuis 2016 

- Mais aussi, mise en œuvre d’un site internet dédié au PDU qui a, un succès 

non négligeable 

- …  
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THÈMES D’AMÉNAGEMENTS COMMUNAUX 

  

Nota du C.E : 

Ces thèmes concernent  des sujets, des aménagements ou des services 

explicitement désignés et localisés, avec un constat et une proposition 

d’amélioration. Les avis sont  parfois formulés  à la fois par des personnes et par la 

commune. 

Certaines observations présentées par une seule personne peuvent sembler 

défendre des intérêts particuliers (légitimes), mais elles concernent de fait un intérêt 

collectif dans la mesure où elles peuvent apporter une amélioration à la vie d’un 

quartier, de la ville ou du territoire. 

 

 

 

 

8 – CONCERNANT LA  VILLE DE SÈTE intra-muros 

 

8.1 - Les accès en ville et les conditions de transit 

La D 600, le nouveau barreau vers la D2, la D2 boulevard urbain 

 

Le projet de doublement de la RD600 est un équipement programmé. Il est par 

ailleurs porté par le CD34. Son montant n’a donc pas imputé les choix 

d’aménagements en faveur des modes alternatifs portés au PDU.  

Cet aménagement permettra de déployer un véritable boulevard urbain partagé 

suivant la RD2 en faveur des transports en commun et du vélo , et d’  « aspirer » le 

trafic automobile sur l’axe Sète - Poussan. 

Dans le cadre de l’aménagement de l’entrée Est de Sète, l’ambition du PDU, en 

écho avec le projet urbain, est de reporter et filtrer le trafic automobile depuis la 

D612/D600 vers un futur parc relai pour éviter l’accès en voiture en centre-ville. 

La liaison D2 - D600 a pour mission d’articuler les flux en accès sur Sète vers un parc 

relais en amont et de permettre un désenclavement des trafics selon les conditions 

d’accessibilité.  
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Cet équipement permettra de libérer le nœud gordien de l’entrée de ville de Sète 

et facilitera les accès au pôle d’échange multimodal de Sète, et de prioriser des 

voies de transport en commun protégées. 

 

 

8.2 - La circulation en voiture 

Qui a la compétence, qui décide, qui finance : la ville ou bien l’agglo ? 

(La planification, les travaux, la réglementation) 

 

Comme indiqué en préambule de ce mémoire en réponse, la compétence Mobilité 

est une compétence partagée entre plusieurs acteurs (agglomération, communes, 

départements, région…) et nécessite un effort certain de coordination. 

SAM est autorité organisatrice de la Mobilité sur son territoire. Toutefois, sa marge de 

manœuvre en matière de circulation des voitures est techniquement limitée. Elle ne 

possède pas la compétence voirie (limitée à accès de certains mas conchylicoles) 

qui relève du département ou des communes suivant le type de voirie concernée et 

la localisation, en ou hors agglomération. L’accès et la desserte portuaire relève par 

ailleurs de la région sur le domaine portuaire.   

SAM ne peut imposer ses choix d’aménagement ou sa stratégie aux autorités 

compétentes. Son champ d’action dans ce domaine consiste en grande partie à 

inciter, orienter des projets d’aménagement, et contribuer éventuellement 

financièrement à leur déploiement.  

En revanche, SAM peut influer sur les règles d‘urbanisme à travers son PDU d’une 

part, et le SCoT d’autre part, porté par le SMBT, pour orienter le développement 

urbain. 

En ce sens, le PDU « propose de conditionner les projets d’urbanisation future dans 

les communes à l’anticipation de la disponibilité d’une bonne desserte en transport 

collectif structurée par des lignes de TCSP, des axes de bus prioritaires et un 

renforcement de la desserte ferroviaire » à la mesure n°21 « Assurer la cohérence 

entre développement urbain et mobilité » de l’action n°5 « Améliorer le niveau et 

l’offre de service sur le réseau SAM ». 

Le PDU projette également de limiter l’offre de stationnement privative sur les 

secteurs bénéficiant d’une bonne couverture de transport collectif selon des 

recommandations à inscrire aux PLU dans la mesure n°35 « Ajuster le stationnement 
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suivant les axes de TCSP à haut niveau de desserte et aux abords des pôles d 

‘échanges »,  action n°10 «  Redistribuer et règlementer l’offre de stationnement 

selon les usages ». 

A la mesure n°3  « Encourager les courtes distances en modes doux par la mixité des 

fonctions urbaines » de l’action n°1 «  Réaliser des plans piétons ,communaux en 

faveur de la slow citta », le PDU préconise également de travailler la mixité des 

fonctions urbaines favorables aux modes actifs au sein des documents d’urbanisme, 

et au sein des programmations d’aménagements d’espaces publics. 

 

 

8.3 - Le stationnement 

Les 3 parkings souterrains, des parkings supprimant des places publiques ? 

Des parkings-relais et des navettes ?     

 

Le projet de PDU repose avant tout sur un objectif de report modal associé à des 

déplacements automobiles plus contraints. La politique de stationnement en 

constitue un levier majeur. Pour cela, le PDU propose d’étendre les périmètres de 

stationnement réglementés, projette de densifier la maille de parcs relais et de limiter 

le stationnement en linéaire au profit des cheminements vélos et piétons pour une 

meilleure qualité de vie. 

Comme indiqué à la mesure n°26 «  Engager une politique de parc relai d’intérêt 

communautaire »  à l’action n°7 «  Mailler le territoire de Parcs relais serviciels », 

l’ambition d’un maillage P+R passe par une tarification attractive des P+R, un accès 

facilité, une amplitude de desserte en transport public élargie. Elle s’inscrit dans une 

politique de stationnement plus large, et un objectif de cohérence entre les zones 

de stationnement payant et ou réglementé »  

Les projets de parkings s’articulent autour d’une politique tarifaire cohérente et 

incitative pour l’utilisation en priorité des P+R en entrée de ville. 

 

Pour plus de précisions concernant le stationnement et notamment les parkings en 

ouvrage,  SAM invite le lecteur à se reporter à la remarque 2 des services de l’Etat en 

page 5 du mémoire en réponse. 
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8.4 - Les lignes de bus 

Quel  plan de circulation des bus ? 

Des lignes n°1,2, 3, 5 défaillantes pour le service public 

Des bus et des navettes gratuites ? 

Cf. réponses apportées au point 6 – Organisation des transports en commun 

 

 

8. 5 - Les modes doux 

Le constat d’un milieu hostile ! 

La planification, les travaux, la réglementation, la police des comportements   

Les pistes cyclables et la circulation à contre-sens, 

Des trottoirs pour marcher… 

Les 2 roues motorisées 

 

La promotion du vélo est inscrite dès le 1er objectif du PDU « Une mobilité apaisée sur 

les courtes et moyennes distances ». L’objectif est de doubler le linéaire cyclable de 

100 à 200 km (Objectif n°1-action n°2- mesure n°6). 

Concernant les remarques relatives au double sens cyclable et au contre sens vélo, 

le PDU propose de généraliser le « Plan d’Actions des Mobilités  Actives » (PAMA) 

pour sécuriser la pratique du vélo et pacifier la ville (action n°2-mesure n°9)  

SAM souhaite également inciter et aider les communes à développer la mise en 

place de l’obligation légale du Double Sens Cyclable dans les zones à vitesse limitée 

à 30km/h et moins. Il demeure que cette généralisation reste conditionnée à des 

exigences de sécurité pour toutes les catégories d’usagers. Certaines voies par leur 

étroitesse nécessitent des aménagements complémentaires pour garantir la sécurité 

des cyclistes de tout âge et conditions. 

Le stationnement vélo fera l’objet d’un plan d’ampleur pour garantir  et canaliser la 

demande. L’offre projetée de places est de 1510 points de stationnement sur le 

territoire (action n°2- mesure n°7). 

Concernant les 2 roues motorisés, le PDU propose de règlementer l’offre de places 

de stationnement en voirie avec un ratio de création de places affectées aux 2 

roues mécanisés à inscrire dans les PLU et SCoT. Il est proposé de réserver aux 2 roues 

5% des aires de stationnement aménagées, et 1 place sur 10 places offerte en voirie 

(action n°10- mesure n°36). 
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Par ailleurs, SAM prévoit également de préciser à  la mesure n°2 du PDU « 

Accompagner une politique de pacification des centres urbains » que les places 

supprimées  pour la neutralisation du stationnement motorisé délimité dans les 5m à 

10m en amont du passage piéton,  seront équipées d’arceaux au service du 

stationnement vélo.  SAM s’engage à accompagner financièrement les communes 

pour leur mise en place». 

 

 

8.6 – L’espace public et la qualité de vie urbaine 

Places publiques, convivialité, piétonisation, végétalisation,…  

Afin d’assurer un meilleur partage de l’espace public et limiter les conflits d’usage 

entre piétons, vélos et automobiles, le PDU propose d’interdire et filtrer les accès 

routiers en période de forte fréquentation (Objectif 4- action n°11-mesure n°38) 

Il convient de mettre en avant la semi piétonisation des quais de Sète. Dans le 

prolongement du quai Maximin Licciardi, la ville a décidé à titre expérimental de 

sécuriser le quai Général Durand et de le fermer à la circulation automobile ce 

vendredi 26 juillet 2019 ainsi que les vendredis 2, 9 et 16 août 2019 de 19h30 à 2 h du 

matin. En parallèle, les bus seront maintenus et pourront circuler normalement.   

Cette mesure traduit l’effet d’anticipation du PDU et la volonté d’un changement 

des habitudes. 

SAM invite le lecteur à se reporter à la réponse faite au point « 4.3. – pour la qualité 

de vie urbaine » qui complète la réponse apportée ci-dessus. 

 

Exemple : aménagement de la promenade J.B. Marty à Sète 

 

9 – CONCERNANT LES AUTRES COMMUNES 
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 En complément des observations des conseils municipaux jointes au dossier 

d’enquête (voir ci-avant les avis des PPA) les observations reçues en cours 

d’enquête concernent principalement les territoires des communes : 

- À l’Est : Frontignan, Vic-la-Gardiole et Mireval, 

- À l’Ouest : Marseillan 

- Au Nord : Balaruc-le-Vieux, Loupian et Mèze. 

 

 

 

9.1 – Les liaisons intercommunales internes à l’agglo 

Les liaisons de transport en commun irrigant l’ensemble du nouveau territoire de 

l’agglomération 

La continuité et le bouclage des pistes cyclables, les accès aux gares et aux PEM 

Les navettes fluviales  et la desserte des plages 

 

Au service des liaisons intercommunales, les diverses solutions vélos,  transport public 

dont des navettes maritimes sont projetées dans le cadre du PDU. 

 

Le schéma vélo envisagé repose sur le maillage complet du tour de l’Etang et 

l’amélioration des connexions de Frontignan à Sète.  Les points durs du réseau, à 

savoir la traversée de Sète, les maillons Vic-Mireval, Mèze-Marseillan, Frontignan à 

Balaruc et Sète sont à sécuriser dès le court terme dans les 3 ans. Pour ces 

réalisations, les communes et le Département seront sollicités. L’aménagement de la 

liaison en traversée de  Frontignan, du cœur de ville à la RD2 par la zone d’activité 

de la Bordelaise s’inscrit suivant une vélo-route régionale. 

 

Concernant les transports en commun,  pour les  zones blanches du réseau de bus, 

là encore ces liaisons à créer sont inscrites au projet de PDU et pourront trouver une 

réponse dès 2022 dans le cadre de la nouvelle DSP. 

Il convient de préciser qu’aucune ligne qualifiée « de plage » (lignes 3, 9,16) n’est 

payante.  

Les lignes gratuites à ce jour ont pour objectif de désengorger les cœurs de ville à 

savoir Sète et la presqu’île de Balaruc-les-Bains. 
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Concernant les navettes maritimes, le PDU prévoit une liaison intercommunale entre 

Sète et le Nord du Bassin. Au regard des niveaux de performance enregistrés après 

l’expérimentation,  il est prévu d’étudier la construction d’un navire dédié en portant 

une attention particulière à sa motorisation dans la continuité des engagements de 

SAM en faveur de la transition énergétique .  

 

Pour davantage de précisions concernant la prise en compte des enjeux 

environnementaux, SAM invite à se reporter aux éléments de réponses faits à la 

MRAE et notamment au point .2- Prise en compte de l’environnement par le projet. 

 

 

 

9.2 – Les liaisons vers l’extérieur du territoire de SAM 

Les liaisons avec Agde et la CAHM, le cas spécifique de Marseillan 

Les accès aux gares et aux aéroports 

Un nouvel échangeur sur l’A9 à Mèze ? 

 

Au service des liaisons externes au territoire et notamment vers les pôles Ouest sur 

Agde et l’aéroport de Béziers, le PDU propose de mettre en place une desserte de 

qualité via Marseillan vers Agde à l’action n°9 « Améliorer la trame de ligne routières 

externes à SAM » de l’action n°8 «  Facilité l’accès au territoire ».  

Cette action se traduit par plusieurs mesures consistant à améliorer les performances 

de l’intermodalité, garantir la régularité et fiabilité des lignes du SMTCH,  favoriser 

l’accès aux lignes du SMCTH notamment avec la priorité aux feux. 

Cette action est menée avec le SMTCH qui assure ces liaisons.  

Il sera ajouté à la liste des partenaires à l’action n°8. 

 

 

 

 

 

 

9.3 – Des opérations d’aménagement dans les bourgs 
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Balaruc-le Vieux 

Le projet d’extension de la zone d’activité commerciale de Balaruc répond à des 

besoins de consommation qui aujourd’hui sont mal  satisfaits sur une large part du 

bassin de population. 

Au cœur du projet, se retrouve l’amélioration de la desserte tous modes avec 

notamment la constitution d’une gare routière multimodale. 

 

 

Frontignan 

La traversée de ville suivant le BUC reste une avancée majeure au regard de 

l’ancienne RN en traversée de ville. Le projet de pacification de l’axe est inscrit au 

PDU tout comme le traitement des boulevards de ceinture de l’Ecusson comme 

magistrales piétonnes. 

 

 

Marseillan  

Le maillage cyclable et de transport en commun de la ville de Marseillan est bien 

intégré au PDU (Objectif. 1 Carte 12. Principes d’un schéma de desserte modes 

actifs – Objectif. 2 Carte 15. Principes d’un schéma de desserte des réseaux de 

transports en commun) 

 

 

Mèze  

Mèze bénéficie d’un maillage cyclable intercommunal relativement dense en 

connexion avec la voie verte du bord d’étang. En matière de transport, le 

déploiement d’une desserte maritime s’arrime à un Parc Relais  en correspondance 

avec les lignes routières et maritimes. (Objectif. 2 Carte 15. Principes d’un schéma de 

desserte des réseaux de transports en commun) 
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QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

(rédaction du CE en italique) 

 

Les réponses doivent permettre de montrer qu’elle est la cohérence du projet, 

recherchée par SAM dans la période actuelle, immédiate ou à court terme, et à 

plus long terme, avec les évolutions prévisibles des politiques publiques. 

Nota : une des approches de Développement Durable est de ne pas créer des 

actions qui seraient jugées irréversibles et regrettables à terme. 

 

Les objectifs du PDU s’inscrivent dans un cercle vertueux de l’écomobilité avec la 

recherche d’une cohérence d’ensemble. Ils n’obèrent pas le futur mais ouvrent vers 

des dispositifs qui permettront progressivement de changer les habitudes. Tous les 

automobilistes ne vont pas devenir cyclistes du jour au lendemain mais un effet 

d‘entrainement est à anticiper par des actions d’aménagements, une offre de 

services innovants et des efforts de communication et de sensibilisation continus. 

 

L’enjeu est de limiter la facilité à la solution automobile sur les courts trajets en 

favorisant les solutions alternatives, un jeu de bascule pour un report modal 

ambitieux,  progressif et donc réaliste. 

 

 

 

10 -  LA RÉPARTITION VILLE-CENTRE /AUTRES COMMUNES 
 

La fusion des 2 intercommunalités (EPCI) a nécessité de repenser le PDU sur cette 

nouvelle entité administrative entourant le Bassin de Thau. 

Question : L’Étang de Thau est-il un lien unitaire ou une coupure territoriale pour les 

mobilités, une entité géographique et/ou un bassin de vie ? 

La problématique des accès et communication entre les différents pôles 

(cf. « Agglo-pôle ») est modifiée : 

- ville-centre  et communes de l’Est (1er PDU) 

- communes du Nord 

- cas de Marseillan 
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Poids de la répartition de la population actuelle : 

- ville-centre              45 000 habitants 

- autres communes   80 000 habitants 

Pour info : Le projet de loi LOM (voir exposé des motifs) prévoit « une transformation 

profonde des politiques publiques de mobilités, au service d’un objectif : améliorer 

concrètement la mobilité au quotidien de tous les Français et dans tous les 

territoires ». 

 

Le territoire trouve son unité autour de l’étang. Le maillage de navettes maritimes 

participe de cette volonté de faire de l’étang un lien, vecteur de mobilité et non 

une brisure. L’activité économique (la conchyliculture notamment) fédère ce 

territoire tout comme demain les navettes maritimes sur l’Etang. 

La complémentarité des réponses est nécessaire au regard de l’organisation du 

territoire et de la trame villageoise éclatée.  

L’adaptabilité des réponses aux contraintes du territoire, aux besoins de 

déplacements internes aux communes, ceux entre les communes et enfin ceux 

externes à SAM, sont au cœur du PDU. Marche, vélo, covoiturage de longue 

distance, autopartage de proximité, voiture solo, train, cars, bus, trouvent leur place 

dans une offre de service faisant système. 

 

Les actions du PDU proposent le déploiement de « solutions en réseaux » au service 

de la cohérence du territoire pour liaisonner les villes de SAM entre elles et l’extérieur 

avec une continuité de desserte par le maillage cyclable comme par le 

déploiement de lignes de transports collectifs.  La concentration des services et des 

équipements sur Sète, et qui polarisent 45% des flux quotidiens, justifie l’orientation 

des réseaux sur la ville centre du bassin de Thau. 

 

L’axe RD2 à partager, de l’échangeur de Poussan au cœur de Sète, constituera la 

liaison éco-mobile, l’armature au service de l’accès au pôle thermal, la zone 

commerciale, la desserte des équipements privés et publics (ZAE Horizon, Mas de 

Klé, SAM) et bien sûr des populations via une vélo-route et un transport en site 

propre. Cet axe aura une multi vocation avec la promotion de solutions de 

transports alternatives. 

Pour ce projet de PDU il y a donc 2 niveaux de compétence et d’interventions :  
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- l’échelle du territoire global de l’EPCI, 

- l’échelle locale dans la ville et dans les bourgs. 

Cela pose donc la question de la programmation des actions à mener par l’EPCI : 

quelle priorité SAM compte établir pour compléter le réseau des liaisons entre les 

pôles et les relations avec l’extérieur de son territoire ? 

Cela concernerait : 

 

- les transports collectifs, des conventions de DSP (CAHM, 

Département,…), 

La future DSP du réseau de transport en commun de SAM permettra de compléter 

les liaisons intercommunales à l’horizon 2022. 

 

- un maillage continu et complet du réseau cycliste, 

Sont programmés dans les 3 ans l’aménagement de voies vélo réservées suivant 

l’axe RD2, la liaison Frontignan-Sète et Mèze-Marseillan   

 

- des parkings-relais et le covoiturage, 

A court terme - horizon 2021/2022-, le PEM de Sète proposera 250 places en parc 

relais non loin de celles offertes sur les parkings du Mas Coulet (350 places en lien 

avec les navettes maritimes) et du parking du Midi (actuellement 350 places en lien 

avec les TER) dont le rôle de P+R sera conforté. 

L’axe de TCSP suivant la RD2 sera doté à l’échéance des travaux 2021 d’un parc 

relais au Port Suttel à Balaruc-les-Bains (à minima 150 places) puis d’un parc relai en 

foisonnement et/ou mutualisé sur le futur Palais des Sports (900 places). 

Sur Mèze, un parc relais de 250 places environ, sera également réalisé en relation 

avec la création de la  ligne de transport maritime interbassin. 

Concernant le co-voiturage, le futur système d’échanges de Poussan (A9-D613-D2) 

sera nanti d’une aire de covoiturage de 150 places à horizon 2024.   

 

- les PEM et les aménagements d’accès aux gares.  

Le PEM de Sète sera complètement opérationnel en 2022. Le déploiement de 

l’intermodalité sur les gares de Marseillan et Vic-la-Gardiole est projeté à 5 ans tout 

comme la réalisation des travaux sur le futur PEM de Frontignan. 
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Ces actions fédératrices du territoire devraient être envisagées sans hiérarchie entre 

les communes. L’amélioration des services, par effet induit, permettrait de fait d’agir 

sur une moindre utilisation de la voiture particulière. 

Question : quel peut être l’effort financier du PDU, de chaque partenaire, pour ces 

actions conditionnant la mobilité de chaque citoyen de cette communauté ? 

 

Le montant global du PDU , soit environ 280M€ est supporté à 20% par SAM.  

Concernant l’engagement financier des partenaires, il est difficile de projeter un 

montant précis par collectivité. L’avis favorable du PDU émis par ces derniers 

consiste en un accord de principe mais ne constitue pas un « chèque en blanc ». 

Autrement dit, l’ensemble des montants restent à affiner au cas par cas, notamment 

dans le cadre d’étude d’avant-projet, et les clés de financement à discuter et 

négocier.  

 

Il demeure que les montants affichés relèvent de ratios et d’objectifs suivis de 

concrétisation sur l’organisation des réseaux.  

 

 

 

 

11 - L’EFFORT FINANCIER DU BUDGET PRÉVISIONNEL 

Le projet est-il « ambitieux », pas assez ? Ambitieux par rapport à quoi ? 

- par rapport aux conséquences du changement climatique et aux dispositions 

qu’il convient de prendre ? (voir d’imposer aux automobilistes…), 

- par rapport aux conditions permettant  d’assurer une meilleure mobilité à 

chacun, 

-  par rapport à l’investissement financier qu’il représente pour les 10 ans à 

venir, de manière réaliste et réalisable ? (sans effet d’annonces). 

C’est ce dernier point qu’il faudrait préciser pour une bonne information du public, 

notamment des administrés qui se sont exprimées lors de cette enquête. 
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Quels sont les critères qui ont déterminé ce montant de 300 M€ environ ? 

- le constat de l’addition d’une série d’actions mettant en application les 

objectifs ?  

- ou bien une somme plafond, ou « mobilisable », à ne pas dépasser dans le 

budget de l’agglo, compte tenu d’autres priorités dans le cadre de ses 

compétences ? 

 

Le montant estimé du PDU de 300M€ a été déterminé en fonction de plusieurs 

paramètres concomitants :  

- l’intégration des actions engagées dans le cadre du précédent PDU 2012-

2022 et la mise à jour des montants des opérations au regard de 

l’avancement des projets (ex : doublement du montant de la RD600 de 30M€ 

à 60M€) 

- la programmation de nouvelles actions issues de la concertation qui mettent 

l’accent sur le volet cyclable et la qualité de vie articulée autour des modes 

doux et de l’innovation. 

- Le contexte budgétaire actuel de diminution des ressources qui a une 

incidence directe sur les capacités d’investissement des collectivités, et donc 

de SAM. On soulignera la baisse de près de 40M€ des dotations de l’État sur la 

période 2013-2017, soit de de 57 € par habitant en 2013 à 93 € par habitant en 

2018.  

 

Le montant du PDU relève d’une ambition liée à la concrétisation d’actions 

identifiées comme nécessaires à la réalisation des objectifs et sous contrainte de la 

marge de manœuvre financière réelle de l’agglomération. 

 

A ce jour, l’agglomération engage prés de 20M€ par an pour le financement de la 

Mobilité sur le territoire (transport urbain, TCSP RD2, PEM, IRVE, études …) 

Compte tenu d’un budget annuel de SAM de plus de 177M€  (budget principal et 

budgets annexes), la part consacré à la Mobilité représente plus de 10% du budget 

global.  

L’effort  du PDU apparaît donc comme important tout en restant soutenable. 
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Quelles sont les actions déjà engagées et financées en application du premier PDU 

en cours ? Sont-elles intégrées dans ce montant des 300 M€ ? Ou hors budget ? 

 

Le montant du PDU 2020-2030 intègre les opérations engagées du précédent PDU et 

qui seront en cours sur le pas de temps 2020-2030 : l’achèvement du PEM de Sète, le 

doublement de la RD600, le traitement multimodal de la RD2, le maillage cyclable 

vélo autour de l’étang. 

Parmi les actions réalisées du PDU 2012-2022, on mettra en avant la sécurisation de 

l’axe RD613, la voie verte autour le long de l’étang de Balaruc à Mèze, l’intégration 

de la desserte transport en commun sur l’ex CCNBT, le maillage maritime dans 

Sète… 

 

Il est utile de rappeler que le PDU 2020-2030 succédera au PDU de 2012 avant la fin 

de la programmation de celui-ci prévu initialement à 2022. 

Pour rappel, le précédent PDU de 2012 projetait une enveloppe financière plus 

modeste de 135M€ sur 10 ans. Le montant du PDU 2020-2030 a donc plus que doublé 

vis-à-vis du PDU précédent. L’analyse des montants alloués indique que le PDU 2020-

2030 projette un effort d’ampleur notamment en faveur des modes actifs peu 

investis dans le PDU précèdent. 

L’analyse de la répartition des  budgets alloués aux divers modes de transport 

indique : 

- un effort marqué en faveur de la marche et du vélo de 15 à 45M€ 

- un effort sur les transports en commun et les parcs relais de 90 à 120 M €  

- une hausse du budget routier en raison du doublement du montant initial du 

projet de la D600 de 30 à 60M€  

 

 

Quelle est la part des actions qui relèvent du fonctionnement (budgets annuels) et 

celles de l’investissement, notamment pour les infrastructures (charges d’emprunt).  

Comment faire évoluer les paramètres d’un tel budget (300 M€ ?). 

Dans la répartition des compétences, quelles sont les parts pris en charge par 

chaque partenaire : SAM, communes de l’agglo, autres collectivités ou 

concessionnaires ? Quelle est la part financière réelle de SAM ?  
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Quelle charge journalière cela représente pour chaque administré (bilan 

économies /amélioration qualité de vie quotidienne) par rapport à l’importance des 

enjeux ? 

 

Le tableau suivant indique la répartition prévisionnelle des charges de 

fonctionnement et investissement de SAM  par objectif du PDU ; 

 

Montant sur 10 ans par objectif Fct Invt total 

Objectif 1: UNE ECOMOBILITE APAISEE SUR LA VILLE 

DES COURTES ET MOYENNES DISTANCES 1 8,9 9,9 

Objectif 2: PROMOUVOIR L’INTERMODALITE 

AUTOUR  D’UNE OFFRE EN TC PERFORMANTE ET 

ACCESSIBLE 10,7 21,6 32,3 

Objectif 3: UN MEILLEUR PARTAGE DE L’ESPACE 

PUBLIC DANS LES CENTRES DES COMMUNES - 9,6 9,6 

Objectif 4: INNOVATIONS ET NOUVELLES 

PRATIQUES DE MOBILITES POUR DES 

DEPLACEMENTS PLUS  HARMONIEUX 1,5 0,6 2,1 

 

13,2 40,7 53,9 

 

A noter que le montant affiché du PDU n’intègre pas la donnée financière d’entrée, 

à savoir notamment, les dépenses annuelles de financement du réseau SAM (plus 

de 9M€). Il se traduit comme l’effort financier supplémentaire.  

 

Pour SAM, cela correspond à 5M€/an supplémentaire au regard du budget actuel 

de SAM, soit un montant par habitant qui passerait de 160€/hab/an à 200 €/hab/an 

pour la mise en œuvre de l’ensemble de la politique de mobilité sur le territoire.  

 

Tous partenaires confondus, l’effort financier du PDU supplémentaire revient à 

241€/hab/an. 

 

Il ne s’agit pas d’établir des tableaux détaillés plein de chiffres mais, par des 

données simples issues des études, de montrer la cohérence du projet dans la 

situation actuelle et son aptitude à s’adapter aux mises au point conjoncturelles  

prévisibles et inévitables. 
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En résumé : Le projet est-il ambitieux, pas assez ? Peut-on faire mieux ? Autrement ? 

 

SAM considère que le projet de PDU 2020-2030 est à la fois ambitieux et réaliste sur le 

plan financier, et moderniste dans l’organisation des déplacements sur un territoire à 

faible densité, au caractère notablement périurbain, avec la dimension péninsulaire 

de Sète, qui engage une mutation profonde sans perdre son identité. 

 

Rappelons ici, que le PDU  résulte d’une large concertation et qu’il a fait l’objet 

d’une approbation à l’unanimité des élus communautaires ainsi que des élus 

communaux. 

 

 

 

 

12 -LA POSSIBILITÉ DE PRISE EN COMPTE DES OBSERVATIONS 

Cette enquête  a permis  notamment de faire un recensement de dispositions et 

mises au point relativement faciles à rendre opérationnelles (les moins onéreuses, de 

décisions réglementaires et de gestion). 

De manière synthétique, pour répondre aux critiques et recommandations, dans le 

respect de l’économie générale du projet :  

 

 

- Quels engagements SAM, en coordination avec ses partenaires, notamment 

les maires, peut prendre rapidement pour répondre aux critiques et souhaits, 

pour améliorer les conditions de mobilité quotidienne des habitants ? 

 

Le PDU est une feuille de route qui doit traduire une volonté de changement et un 

engagement fort sur le territoire. 

Les engagements récents de l’agglomération témoignent d’une volonté réelle 

d’améliorer les conditions de mobilité quotidienne des habitants sans attendre, et 

cela en lien étroit avec les partenaires de l’agglomération et notamment les 

communes:  

- extension du nouveau réseau de bus au Nord,  
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- la navette gratuite maritime,  

- achèvement du parvis Sud du PEM de Sète,   

- démarrage des travaux sur l’axe multimodal de la RD2,  

- déploiement de stationnements vélo,  

- réalisation de la piste cyclable sur le Lido,  

- prime à l’achat de VAE pour les particuliers,  

- aménagement cyclable de la corniche de Neubourg à Séte,  

- soutien financier de SAM pour la réalisation des études et plan de mobilité à 

l’échelle communale … 

 

SAM s’engage à poursuivre et conforter les efforts réalisés et notamment par la mise 

en œuvre d’actions de courts termes, essentielles pour alimenter la dynamique mise 

en place en faveur des modes alternatifs à la voiture :  

- déploiement de stationnement vélo sécurisés, IRVE,  

- outils de sensibilisation et de communication en faveur des modes doux et 

des TC (ex : carte temps), 

- soutien technique et financier des communes pour la mise en place des 

mesures du PAMA (pacifier les villes autour de magistrales piétonnes, 

encourager la généralisation du double sens cyclable en zone 30),  la 

réalisation de plans de mobilité, la participation aux investissements via les 

fonds de concours comme SAM le fait déjà… 

En ce sens, SAM recrute un nouveau chargé de mission « vélo » d’ici la fin de l’année 

(financé en partie dans le cadre d’un Appel à projet de l’ADEME dont SAM est 

lauréat). 

 

 

- Quelles mises au point de la définition et de la  répartition des actions  l’EPCI 

peut prendre  pour mettre en œuvre ces actions à plus court terme ? Donc 

également de différer certains projets et de prendre  en compte quand elles 

seront applicables les prescriptions de la nouvelle loi LOM en cours de 

procédure parlementaire. 

Le PDU est un document « vivant ». Il a vocation à être suivi et évalué tout au long 

de sa mise en œuvre dans le cadre d’un comité de suivi partenarial et grâce à la 
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mise en place préalable d’indicateurs. Ainsi, il pourra ultérieurement être mis à jour 

pour s’adapter à l’évolution du contexte et notamment la parution de la loi LOM et 

des décrets d’application qui en découleront… 

 

A ce jour et sans présager du processus parlementaire,  les objectifs mis en avant 

dans la loi LOM dans le cadre des futurs Plans de Mobilité (ex-PDU) nous paraissent 

pour majeure partie intégrés dans notre PDU 2020-2030:  

• Encourager la mobilité partagée, soit promouvoir le covoiturage et 

l’autopartage en facilitant leur stationnement et en créant des plateformes 

• Inciter la mobilité pendulaire en vélo (forfait mobilité durable),  

• Faciliter les nouvelles mobilités électriques individuelles 

• Pérenniser le conseil en mobilité 

• Déployer des Zones à Faibles Emissions 

• Définir un stationnement vélo sécurisé, un « schéma structurant cyclable et 

piéton visant la continuité et la sécurisation des itinéraires. 

 

Il demeure que la loi fixe des objectifs, mais sur certains points laisse aux entreprises le 

soin de fixer le cadre de leur mise en œuvre (forfait mobilité vélo et covoiturage). Le 

plan vélo national alloue des moyens financiers mais qui restent limités. Les maires 

auront la charge de fixer le cadre de l’usage des nouvelles mobilités électriques 

individuelles (trottinettes, gyropodes...). La création d’une plateforme de 

covoiturage est bien inscrite au PDU 2020-2030 et sera bien évidemment 

encouragée. 

 

En réponses aux avis et observations émis par les PPA et durant le processus 

d’enquête publique, SAM s’engage à mettre à jour le document PDU final tout en 

préservant l’économie générale du projet. 

Plus d’une 40 aine d’ajustements - indiqués tout au long de ce mémoire en réponses 

en vert-seront réalisés dans le but d’aboutir au meilleur projet de PDU possible et 

garantir ainsi sa mise œuvre partagée. 

 

 

------------ 
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IX – LISTE DES DOCUMENTS ANNEXES AU RAPPORT  
 
 
 
Les documents suivants sont joints au rapport d’enquête publique : 
 
A. Délibération du Conseil communautaire du 23.03.2017 n°2017-081 (Engagement d’une 

démarche volontaire de mise en œuvre d’un nouveau PDU). 
 
B. Délibération du Conseil communautaire du 21.03.2019 n°2019-026 (PDU 2020-2030 : 

arrêt du projet). 
 
C. Décision n° E 19000044 / 34 du 09.04.2019  du Président du Tribunal Administratif de 

Montpellier désignant le commissaire-enquêteur. 
 

D. PV de la réunion SAM du 09.05.2019 pour l’organisation de l’enquête publique. 
  
E. Arrêté du Président de SAM n°2019-018 du 14.06.2019 prescrivant et organisant  

l’enquête publique. 
 
F. Publicité et affichage 

1. Avis d’enquête publique (réduction en A4 du format initial en A2))   
2. Constat d’huissier et certificats d’affichage de SAM et  des 14 mairies  
3. Annonces légales dans la presse 

  Nota : les 4 journaux justificatifs ont été joints au dossier complet remis à SAM  
4. Annonce dans le magazine « Notre agglopôle » n°54 juin-juillet 2019 (p5) 

 
G. Clôture des registres en fin d’enquête au siège de SAM 
 
H. Procès-verbal de la réunion du 30.08.2019 pour la remise de la synthèse d’avis à SAM. 
 
i. Mémoire en réponse de SAM du 13.09.2019 remis le xx.09.2019. 
 
 
 
 
 
 

Dressé à Montpellier le 24 septembre 2019, 
 
 
 
 
 

Michel FREMOLLE 
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DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT 
------ 

SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE 
------ 

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU 
PROJET DE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS 2020-2030 

DE SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE 
(Arrêté n° 2019-018 du Président de SAM) 
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SUR L’OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
 
 
La présente enquête concerne le projet de Plan de Déplacements Urbains 2020-2030 
de Sète Agglopôle Méditerranée (SAM). 
 
Ce projet correspond à une démarche volontaire de cet Établissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) ayant la compétence d’Autorité Organisatrice  de la 
Mobilité (AOM). Cette démarche a été engagée par délibération du Conseil communautaire 
du 23 mars 2017 (jointe en annexe A au présent rapport). 
 
  Pourquoi « volontaire » ? 
   Parce que l’établissement d’un PDU n’est obligatoire que dans les ressorts 
  territoriaux des AOM incluses dans des agglomérations de plus de 100.000 
  habitants (Code des Transports article L.1214-3). Ce qui n’est pas le cas de 
  cet EPCI. 
 
 
Après deux années d’études et de concertation préalable, institutionnelle et publique, 
le projet a été arrêté par délibération du Conseil communautaire le 21 mars 2019 
(jointe en annexe B).  
 
  Je rappelle, en tant que commissaire enquêteur (CE) qu’un projet « arrêté » 
  n’est pas un projet « approuvé ». Il correspond, en fin d’études, à un dossier 
  présentant le projet  que son maître d’ouvrage souhaite mettre en œuvre, 
  sous conditions de toutes les procédures visant à son approbation : instruction 
  administrative pour vérifier qu’ il est  « autorisable », enquête publique, mises 
  au point éventuelles du projet décision de l’autorité compétente (approbation 
  ou refus), contrôle de légalité. 
 
En application du Code des transports et de son article L.1214-15 le projet a été transmis 
pour avis aux Personnes Publiques Associées (PPA) et à l’Autorité environnementale 
(MRAe-Occitanie) durant le second trimestre 2019. Puis il a été mis à la disposition du public 
pendant 45 jours pour recueillir ses observations : c’est l’objet de cette enquête publique. 
 
  Quelle participation du public ?: 
 
  1. « La concertation » s’effectue en cours d’études, pour informer  le public et 
  le faire participer à l’élaboration du projet. « L’enquête publique » est réalisée 
  sur un projet défini, dans un dossier constitué par le maître d’ouvrage. 
 
  2. Les avis des PPA et de la MRAe sur le projet arrêté sont joints pour      
  information au dossier d’enquête publique. 
 
  3. A la clôture de l’enquête, le CE réalise une synthèse  de tous les avis    
  classés par thèmes. Puis dans le cadre d’une démarche contradictoire, le CE 
  demande au maître d’ouvrage de préparer « un mémoire en réponse » qui 
  sera intégré au rapport d’enquête et qui permettra de rendre public  les mises 
  au point sur lesquelles il s’engage. Ayant pris connaissance des avis de toutes 
  les parties le CE donnera ses avis et conclusions sur le projet. Le rapport du 
  CE est rendu public et consultable  pendant un an.    
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Pourquoi un 2ème PDU ? 
 
Le pourtour de l’Étang de Thau a été dans un premier temps couvert par 2 EPCI : 
 

- La Communauté de Communes du Nord du Bassin de Thau, la CCNBT, créée le 
21.12.2000 regroupant 6 communes : Villeveyrac (siège), Bouzigues, Loupian, Mèze, 
Montbazin et Poussan. 

- La Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau initiale, la CABT ou Thau 
Agglo, créée le 31.12.2002 regroupant 8 communes : Frontignan (siège), Balaruc-les-
Bains, Balaruc-le-Vieux, Gigean, Marseillan, Mireval, Sète et Vic-la Gardiole.  

-  
Un Plan de Déplacements Urbains (PDU) pour la période 2012-2022  initié 
volontairement par Thau Agglo, avec l’appui de la CCNBT, visant à améliorer le quotidien 
des habitants et à anticiper le développement futur de l’agglomération, a été approuvé le 
14.11.2012. 
 
Ce PDU constituait  le volet déplacement  du SCOT du Bassin de Thau, le Schéma de 
Cohérence Territorial sur les 2 EPCI. Cependant pour respecter la compétence d’Autorité 
Organisatrice de la Mobilité (AOM) de Thau Agglo dans son périmètre, la démarche a dû 
être scindée en 2 parties : 

- La première en matière de planification à l’échelle du SCOT, sur les 2 
intercommunalités, 

- La seconde en matière de programmation uniquement  sur le périmètre de Thau 
Agglo. 

   
   Source SMBT – Syndicat Mixte du Bassin de Thau 
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La fusion des 2 EPCI le 01.01.2017 a constitué un nouvel EPCI maintenant dénommé Sète 
Agglopôle Méditerranée (SAM) qui a la compétence d’autorité organisatrice de la 
mobilité sur l’ensemble de son périmètre. 
 
Dans un souci de cohérence sur l’ensemble de son territoire le Conseil communautaire, 
dans sa délibération du 23.03.2017, a décidé d’engager la démarche de mise en œuvre d’un 
nouveau PDU.  
Après une mise à jour du diagnostic et l’évaluation des actions déjà engagées, un nouveau 
programme d’actions a été élaboré à l’échelle des 14 communes pour les 10 ans à venir.  
 
Suite aux mises au point nécessaires du projet après l’enquête publique et avec une 
approbation définitive, ce PDU se substituera au PDU actuel 2012-2022. 
 
 
 
 
Comment  un PDU est-il défini ? 
 
Le PDU est une démarche de planification sur 10 ans qui impose une coordination entre tous 
les acteurs concernés pour élaborer un projet d’aménagement du territoire et des 
déplacements pour favoriser d’une part le développement harmonieux et maîtrisé du 
territoire, d’autre part l’émergence d’une culture commune sur les déplacements urbains et 
intercommunaux. 
 
Le PDU a été initié par la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) du 30.12.1982. 
Depuis 1982 de nombreux textes ont fait évoluer les démarches et les thématiques 
concernant les prescriptions propres au PDU qui sont au fur et à mesure de leurs évolutions 
intégrées dans le Code des Transports.  
Notamment l’Article 1214-2 précise les 11 objectifs  qui lui sont assignés (rappelés 
dans le Document 1 page 6 de ce rapport). 
 
 
Le PDU doit bien sûr être en adéquation avec les politiques publiques et être 
compatible avec les documents de planification de rang supérieur : 
 
Suite à la notification du lancement de l’élaboration de ce nouveau PDU, les services de 
l’État (DDTM34) ont établi un « Porter à Connaissance de l’État » (PAC) avec un rappel 
des aspects réglementaires liés aux politiques de déplacements, et un état des lieux des 
mobilités et de la connaissance dont dispose l’État sur ce territoire : 
 
 « Face au problème du réchauffement climatique les pouvoirs publics  inscrivent leur 
 action dans la stratégie suivante : 
 - Entrer dans un cercle progressivement vertueux en favorisant les modes de 
 déplacements alternatifs à la voiture particulière et d’autres formes urbaines. 
 - Choisir les modes de déplacements les moins polluants et les plus économes en 
 énergie, au regard des enjeux environnementaux et des variations des coûts de 
 l’énergie. » 
 
 
Ce document PAC qui a été joint au dossier d’enquête publique, rappelle les textes liés à 
l’organisation des transports et aux objectifs du PDU : Le Code des Transports, le Code de 
l’Environnement, une liste des lois successives depuis 1982 dont la Loi relative à la 
Transition Énergétique pour la Croissance Verte (TECV) du 17.08.2015.  
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Il rappelle que doivent être pris en compte : 
 

• Le  Contrat de Projet État-Région (CPER 2015-2020) 
• L’articulation des documents de planification (Code Urbanisme L.121-1, L122-1 et 

L.123-1 pour la compatibilité du PDU avec les autres documents de planification) 
• L’évaluation environnementale et l’évaluation des incidences Natura 2000 
• La lutte contre le bruit des infrastructures de transport (Code Env. L.571-1 à 571-26) 
• Le Schéma Régional du Climat de l’Air et  de l’Énergie (SRCAE) du 19.04.2013 

 
 
Également le PDU doit être compatible avec : 
 

• Le SCOT du Bassin de Thau, dont il constitue le volet déplacements 
• Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération montpelliéraine qui 

affecte partiellement le territoire de SAM 
•  Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 

Territoires (SRADDET Occitanie / enjeux 2040)  qui est en cours d’élaboration. 
 
 
 
Remarque du CE : 
 
 En voyant la longue liste des textes qui progressivement traitent de la mobilité depuis la 
LOTI de 1982, on peut se rendre compte de l’importance de la démarche  transversale 
d’élaboration d’un PDU qui touche à de nombreux enjeux, de l’organisation de la cité et du 
territoire, des contraintes et qualité de vie quotidienne des gens, et aussi des impacts 
environnementaux notamment sur l’air, le bruit, la sécurité, l’accessibilité et la transition 
écologique. 
La prise de conscience avance, les conceptions et les mentalités évoluent dans le contexte 
des réalités physiques et économiques, même si on constate certaines réticences face à des 
habitudes considérées comme des acquis remis en cause. 
L’État parle d’une « stratégie progressive » : l’avis du Préfet lors de la consultation sur ce 
projet de PDU rappelle d’ailleurs qu’un projet d’une nouvelle loi est en cours de discussion 
au Parlement : la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) élaborée suite aux Assises 
nationales de la Mobilité (4ème trimestre 2017).  
 
 
 
 Extrait de  l’exposé des motifs de la LOM : 
 
 « Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de 
 déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d’aujourd’hui. La mobilité 
 est au cœur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d’émancipation 
 individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est 
 celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle…), elle doit être au 
 cœur de la promesse républicaine. 
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SUR LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
 
Les textes définissant les modalités d’organisation et de déroulement de l’enquête publique 
pour le projet de PDU relèvent 

• Du Code des Transports, notamment de l’article L.1214-15 
• Du Code de l’Environnement, notamment des articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1à 

R.123-27. 
  On peut noter qu’actuellement le Code de l’Environnement (article R.123-18), 
  dans le cadre d’une démarche contradictoire, prévoit en fin d’enquête la  
  production par le responsable du projet  d’un Mémoire en réponse établi à 
  partir de la synthèse  des observations dressée par le commissaire enquêteur 
  avant que celui-ci donne ses conclusions motivées.   
 
 
Le dossier d’enquête publique 
 
Le dossier d’enquête publique constitué pour être mis à la disposition du public a été vérifié 
et visé par le commissaire-enquêteur pendant la période préparatoire à l’ouverture de 
l’enquête publique, à la fois  

-‐ dans sa version papier déposée au siège de SAM et dans chacune des 14 mairies de 
l’agglomération, 

-‐ dans sa version dématérialisée accessible sur le site internet à l’adresse : 
 pdu.agglopole.fr 
 
Ce dossier présenté a été constitué dans le respect de la réglementation en vigueur. 
Au dossier du projet de PDU tel qu’il a été arrêté par le Conseil communautaire (dossier 
n°1), il a été joint un dossier administratif avec les pièces complémentaires nécessaires pour 
l’information du public (dossier n°2) : 
 

• dossier n°1 : dossier du projet de PDU 
 - Résumé non technique 
 - Projet de PDU et annexe accessibilité  
 - Rapport d’évaluation environnementale 
 - Bilan de la concertation 
 

• dossier n°2 : dossier administratif-  
 - Délibérations de SAM du 23.03.2017 et du 21.03.2019 
 - Avis des Personnes Publiques Associées (PPA), avec un tableau récapitulatif 
 - Avis de la MRAe-Occitanie (en retard) et mémoire en réponse de SAM à cet avis 
 - Porter à connaissance de l’État du 06.11.2017, au lancement du projet 
 - Avis de PPA hors délais, joints aux dossiers à leur réception. 
 
Le détail de la composition des dossiers figure dans le Document 1 du rapport. 
 
 Remarque du CE : 
 Je constate que le contenu du dossier mis à la disposition du public est complet et 
 explicite. La seule remarque concerne certains avis de PPA arrivés hors délais (donc 
 devant être considérés comme favorables) après ouverture de l’enquête. Pour une 
 bonne information du public ils ont été joints à chaque exemplaire du dossier, sur 
 internet et en mairies (Code Env. L.123-13 §II). 
 



  

  

Enquête publique PDU de SAM - septembre 2019  8 / 21 

L’organisation de l’enquête publique 
 
Ayant déclaré sur l’honneur n’avoir aucun lien, ni intérêt avec le projet de PDU de SAM, j’ai  
été désigné comme commissaire enquêteur (CE) par décision n°E19000044/34 du 
09.04.2019 du Président du Tribunal Administratif de Montpellier pour conduire cette 
enquête publique. 
 
Les 2 personnes responsables du projet de PDU au sein de SAM avec qui j’ai pu 
correspondre tout au long de cette enquête sont : 

-‐ Mme Laura JOURDAN, chef de projet au service Mobilité et Développement Durable 
-‐ Mr Éric VANDEPUTTE, responsable du service Mobilité et Développement Durable. 

 
 J’ai été informé que  la consultation des PPA étant en cours, jusqu’en fin juin, l’enquête 
-  ne pourrait commencer que début juillet, 
-  ne pouvait pas être différée en septembre/octobre, compte tenu du cumul des délais pour 
que  le Conseil communautaire puisse délibérer au plus tard en décembre, avant la période 
électorale du début 2020. 
 
Deux réunions préparatoires  ont permis d’assurer la complétude du dossier, de préparer 
l’avis et le projet d’arrêté d’organisation de l’enquête et de définir 

- La période et la durée de l’enquête  
- Les mesures d’information du public dans la presse, par affichage de l’avis, annonce 

dans le magazine de l’agglomération, diffusion d’une brochure sur le projet, 
- La mise à disposition du dossier, à la fois en support papier et sur le site internet que 

SAM a créé spécialement pour l’élaboration du PDU, l’information et la concertation 
avec le public, et maintenant avec une partie dédiée à l’enquête publique, 

- Les conditions offertes au public pour déposer des observations. En plus des 
registres papier dans les mairies, le courrier postal, la création d’une adresse mail, et 
la création d’un registre dématérialisé pour la durée de l’enquête accessible 
facilement sur le site internet du PDU : pdu.agglopole.fr 

- Les permanences du CE. 
 
L’arrêté du Président de SAM n°2019-018 portant ouverture de l’enquête publique, établi 
conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Environnement a été signé le 14.06.2019. 
 
 Remarque du CE : 
 Je constate que toutes les dispositions règlementaires ont été mises en œuvre à la 
 fois en temps pour avoir un dossier complet, et au siège de l’enquête dans les locaux 
 de SAM, ainsi que dans les mairies des 14 communes, les responsables du projet 
 voulant que les mêmes facilités soient assurées dans l’ensemble du territoire.    
 
 
L’enquête publique s’est déroulée pendant 45 jours consécutifs du lundi 08 juillet 2019 au 
jeudi 22 août 2019. L’ensemble des observations reçues du public sur registre papier, mail 
ou registre dématérialisé ont été portées à la connaissance du public au fur et à mesure de 
leur réception dans les meilleurs délais, à la fois sur le registre dématérialisé et sur le 
registre papier de SAM siège de l’enquête. 
 
J’ai tenu 6 permanences : dans les mairies de Sète, Marseillan, Frontignan, Poussan, Mèze 
 et au siège de SAM le dernier jour. 
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 Le registre dématérialisé a été clôturé le 22.08 à 12h00 à l’expiration du délais. Après 
comptabilisation de toutes les observations le registre du siège a été clôturé par le Vice-
Président délégué. 
L’ensemble des dispositions du déroulement de l’enquête est détaillé dans le rapport 
(chapitre III). 
 
Il ressort que 54 contributions d’avis ont été reçues de particuliers et d’associations : 
48 sur le registre dématérialisé, échelonnées de l’ouverture à la clôture de l’enquête, 
1 par mail 
5 sur les registres papier déposés en mairies (dont 2 transmises par Sète le dernier jour) 
0 par courrier postal 
1 seule visite lors des permanences en mairies. 
  Par contre le relevé du compteur du registre dématérialisé indique qu’il a reçu 
  1131 visites pour 793 utilisateurs, 13% environ étant revenus plusieurs fois 
  pour consulter les avis publiés. 
 
Conformément à la réglementation actuelle, j’ai effectué l’analyse de ces contributions qui 
abordent souvent des sujets multiples, en les classant par thèmes d’avis pour solliciter les 
réponses de SAM.  J’ai remis le PV de synthèse de ces avis à SAM lors d’une réunion le 
30.08.2019, complété suite à la discussion par mail le 04.09.2019. J’ai reçu le mémoire en 
réponse de SAM par courrier électronique le 17.08.2019. 
 
Un rendez-vous a été fixé par SAM le jeudi 26.09.2019 au siège de l’agglomération pour que 
je présente au Vice-Président délégué à la mobilité  mon rapport et mes conclusions, et 
remette à SAM l’ensemble du dossier d’enquête publique. 
 
Avis du CE    
 
1 – Je considère que l’enquête publique s’est déroulée dans les meilleures conditions 
de préparation, d’information du public, de mise à disposition du dossier, d’accès aux 
registres dans les mairies et sur le registre dématérialisé, d’installation du CE pour ses 
permanences, de communication des avis sur le site internet et dans le registre du siège de 
l’enquête.  
2 – La durée de l’enquête a été augmentée à 45 jours, au lieu des 30 habituels, avec une 
semaine avant le 14 juillet et une semaine après le 15 août. Je constate que les observations 
du public ont été formulées sans interruption tout le long de l’enquête sur le registre 
dématérialisé. 
3 –Je pense que l’absence de rencontres du CE lors de ses permanences tient sans doute  
. d’une part à l’objet du projet de PDU pour lequel le public interpelle essentiellement 
les élus et les services de SAM , sans besoin d’explications du CE, 
. d’autre part au fait que la dématérialisation est entrée dans la pratique, disponible 24h24, et 
que les gens préfèrent prendre leur temps pour s’exprimer depuis chez eux. 
4 – En complément des 68 avis et demandes de réponse des PPA et MRAe, recensés lors 
de leur consultation et mis à disposition dans le dossier, l’analyse des 54 contributions 
reçues du public correspondent après analyse à 202 avis détaillés que j’ai classé en 9 
thèmes, auxquels j’ai ajouté 3 questions portant sur la cohérence du projet. Cet ensemble 
d’observations aborde l’ensemble des enjeux du PDU permettant à SAM d’établir un 
mémoire en réponse complet, avec des explications complémentaires, des justifications et 
des engagements de suites à donner.   
 
En conclusion : 
Je propose un avis favorable sur la constitution du dossier mis à disposition du 
public, sur l’organisation et le déroulement de cette enquête publique.  
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SUR LE PROJET DE PDU 2020-2030 
 
 

Une démarche participative  
de  concertation et d’information 
La délibération du Conseil communautaire  du 23.03.2017 a précisé  les modalités de 
concertation pour la durée de l’élaboration du projet : 
 
1 – La concertation « institutionnelle » entre les acteurs publics : les services de État, la 
Région Occitanie, le Département de l’Hérault, les 14 communes membres de SAM, le 
Conseil de Développement, les agglomérations voisines, l’ADEME, les gestionnaires de 
voirie, les exploitants des transports publics. Un Comité de pilotage (élus) et un Comité 
technique ont été sollicités à chaque étape. 
 
2 – La concertation « partenariale » avec les acteurs techniques, socio-économiques et 
associatifs : 2 séries d’ateliers thématiques ont été réalisées en mars et en septembre 
2018 dont les comptes rendus figurent dans le bilan. 
 
3 – La concertation « citoyenne » avec les habitants : à partir de juin 2018 sur le diagnostic 
et les enjeux, en novembre /décembre pour le pré-projet. L’avis du public a été sollicité  sur 
un site internet dédié au projet de PDU maintenu toujours actif. Cinq réunions, avec des 
panneaux d’exposition, se sont tenues dans les communes de Poussan, Mèze, Balaruc-le-
Vieux, Frontignan et Sète. 
 
Cette concertation a été confortée, en complément du site internet, par des documents 
d’information : brochure de présentation et articles dans les numéros du magazine de SAM 
disponibles dans les mairies et services publics. 
Le bilan de l’ensemble des dispositions réalisées figure dans le dossier d’enquête (Pièce D). 
 
 Remarque du CE  
 La concertation est au cœur même de l’élaboration d’un projet de PDU qui est 
 essentiellement une démarche partenariale et qui ne peut être mis en œuvre 
 qu’avec une coordination et le consensus des différents acteurs institutionnels 
 compte tenu de leurs compétences respectives, d’une programmation inévitablement 
 échelonnée des actions, des engagements de cofinancement simultanés à mobiliser. 
  L’évolution des politiques publiques et des textes législatifs depuis 1982, la prise de 
 conscience des aspects climatiques, les exigences de qualité de vie dans la cité, tout 
 cela démontre que c’est une démarche transversale et évolutive : un PDU 
 prévisionnel pour 10 ans  définit, à partir d’un état des lieux, une étape pour infléchir   
 une situation qui continuera à évoluer. 
 
 
Les phases de l’élaboration du projet 
 
Le DIAGNOSTIC actualisé et étendu à l’ensemble des 14 communes a permis d’établir une 
synthèse des forces et faiblesses du système de mobilité dans ce territoire (Rapport p40) . 
Cela a permis de définir des ENJEUX et de proposer des SCÉNARIOS progressifs, 
déclinant des opérations du PDU comme des étapes, en 3 temps d’actions (Rapport p44) : 
1 - Le fil de l’eau, PDU des « projets engagés » : le tronc commun, 
2 - Le PDU «  des actions fortes et prioritaires » : Triangle urbain, mobilité intercommunale, 
3 - Le PDU « des projets à développer, des actions fortes et ancrées dans les grandes 
transitions » : Horizon 2030 et au delà ? 
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Suite aux débats menés dans la concertation 4 OBJECTIFS  ont été affirmés et déclinés en 
15 ACTIONS complémentaires, elles-mêmes détaillées dans 50 MESURES présentées 
dans le dossier de projet mis à disposition du public (Extraits rapport p46 et 47) : 
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Avec leurs programmations et leurs estimations financières (Extraits rapport p162 et 163)  
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Avis du CE 
La lecture détaillée des documents du projet politique montre que c’est un projet qui 
prend en compte les prescriptions et les préconisations de l’État en les appliquant au 
contexte et aux contraintes locales du territoire du Bassin de Thau.  
  
Je pense que ce projet est volontaire et réaliste dans la mesure où SAM, son maître 
d’ouvrage et coordonnateur des partenaires, a organisé une approche complète des 
problématiques depuis l’état actuel et les projets engagés du PDU 2012-2022, pour 
définir les objectifs essentiels, programmer des actions effectivement réalisables, 
avec leurs évaluations d’investissement financier par phases. 
  
 Peut-être que certaines options, certaines mesures, peuvent donner lieu à 
 discussions, mises au point ou variantes pour améliorer le projet ? C’est l’objet même 
 de la consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) et maintenant de 
 l’enquête publique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUR LES OBSERVATIONS ET LES RÉPONSES DE SAM 
 
 
 
Les observations concernent 

- D’une part celles des PPA, qui ont été jointes au dossier, dans la mesure ou le projet 
n’est pas modifié pour les prendre en compte avant l’enquête publique, 

- D’autre part celles des particuliers et des associations, recueillies en cours d’enquête. 
 
 Traitant du même sujet (le PDU) et des mêmes préoccupations (le changement climatique, 
la qualité de l’air, les dépenses énergétiques, les liaisons dans le territoire, l’accessibilité, la 
qualité de vie et les espaces urbains,…), les contributions se recoupent souvent. C’est 
pourquoi, suite à l’analyse des avis qu’elles contiennent, elles ont été classées par thèmes 
pour permettre les réponses de SAM, Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM).  
 
Dans son mémoire SAM  rappelle en préambule que : 
 

• En tant qu’AOM, c’est une démarche volontaire de sa part d’élaborer un second PDU 
suite à la fusion des 2 EPCI encadrant le Bassin de Thau, alors qu’elle n’en a pas 
l’obligation. Cela lui permettra d’appréhender solidairement les questions de la 
mobilité à l’échelle de l’ensemble de ce nouveau territoire. 

 
• Le projet est concerté et établi dans le respect des compétences (planification, 

réglementation, financement, travaux, gestion,…) de chacune des collectivités : SAM 
et aussi État, Région Occitanie, Département de l’Hérault, les 14 communes, ainsi 
que divers organismes (SNCF,…) 
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1 - AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES (PPA) 
 
 
Services de l’État (préfet de l’Hérault – DDTM 34) 
Je prends note que les réponses abordent successivement chacun des 11 points abordés, 
en apportant des précisions, des éclaircissements sur les choix retenus et certaines mises 
au point qui seront apportées au dossier. 
 
Avis du CE : 
Je constate que les réponses sont très claires et justifient les choix de la collectivité.  
Notamment l’État n’émet pas d’avis défavorable pour un manque de respect de ses 
politiques publiques, ou de compatibilité avec des documents d’ordre supérieur, sauf pour le 
SCOT. 
 La réponse de SAM s’appuie sur l’avis favorable sans réserve du Syndicat Mixte du Bassin 
de Thau en charge de ce SCOT : quelle est l’application ou l’interprétation de la 
compatibilité ?   
 
Par exemple pour les parkings envisagés en centre ville par Sète : le projet qui serait déjà 
étudié (voir magazine de la ville) compenserait les places de stationnement existantes et 
utilisées dans le quartier. Cela conditionne la libération et le réaménagement des espaces 
publics pour les circulations douces et la végétalisation. C’est un choix de la ville qui en 
assure principalement le financement. Si on interrogeait les gens du quartier seraient-ils pour 
ou contre ? Cela peut être l’objet d’une concertation particulière avant de passer à la phase 
opérationnelle. 
Par contre je m’interroge sur une implantation en sous-sol dans le niveau des terrains de la 
ville basse ? Des parkings sur plusieurs étages pour limiter les emprises foncières : 
certainement, et pourquoi pas en superstructures intégrées aux gabarits urbains ? 
 
Pour le principe d’un report de la date de validation du PDU proposé par les services de 
l’État, je pense que  dans le contexte calendaire prochain, ce serait un désaveu pour toutes 
les personnes qui se sont mobilisées « volontairement » depuis 2 ans pour créer une 
dynamique et des propositions pour un projet : « on arrête tout et on verra avec les nouvelles 
équipes municipales et le conseil communautaires d’alors… » ? De toutes manières quand 
la nouvelle loi LOM sera applicable, le PDU s’il est approuvé, constituera une base non 
négligeable qu’il faudra le cas échéant mettre en conformité avec le nouveau texte de loi et 
ses décrets d’application. 
 
 
Les communes de l’agglomération 
 
Les 14 communes ont émis un avis favorable sur le projet auquel elles ont participé.  
Quatre communes ont fait des remarques principalement sur leurs aménagements locaux : 
Balaruc-les Bains, Frontignan, Marseillan et Mèze. 
 
Avis du CE : 
Je constate que les explications de SAM répondent à toutes les questions et que les mises 
au point nécessaires seront réalisées dans le dossier, en s’insérant dans les objectifs du 
projet.  
 
Syndicat Mixte du Bassin de Thau 
 
Il a émis un avis favorable sur la compatibilité avec le SCOT (voir plus haut Avis de l’État) 
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Conseil de Développement (CODEV) 
 
Son avis donné à titre consultatif propose quelques suggestions que SAM va prendre en 
compte, notamment le lien avec le PLH. 
Avis du CE :  
La rédaction de l’avis du CODEV peut constituer  un véritable « cahier des charges » pour 
des études plus approfondies sur les questions de la mobilité. 
 
 
Département de l’Hérault 
 
Le Département 34 émet  un avis favorable (hors délais des 3mois) sur un document 
structuré et documenté. Il fait une douzaine de remarques ordonnancées selon les 4 
objectifs du projet.  
 
Avis du CE : 
Je constate que les remarques sont traitées systématiquement avec une analyse, des 
précisions dans le cadre des compétences de chaque collectivité, et des engagements de 
mise au point qui vont dans le bon sens d’améliorer les mesures du projet et le document. 
 
 
Région Occitanie 
 
La région émet un avis favorable (hors délais des 3mois) en considérant le projet ambitieux 
mais coûteux (300M€). 
Elle demande de prendre en compte, dans sa compétence d’AOM régionale, 8 remarques. 
 
Avis du CE : 
Je constate que chacune des remarques est traitée dans le détail avec toutes les précisions 
répondant aux soucis de la Région, avec les mises au point nécessaires dans le dossier.   
 
 
 
2 - AVIS DE LA MRAe - Occitanie 
 
La MRAe tout en indiquant que le projet est le fruit d’une démarche volontaire qui montre des 
intensions fortes, mais que le dossier appelle des compléments significatifs. Elle formule  9 
recommandations portant sur la qualité du rapport environnemental et sur la prise en compte 
de l’environnement par le projet. 
 
Avis du CE : 
Je constate que SAM a repris en détail chacun des sujets évoqués, en fournissant  sa propre 
analyse et en détaillant sa démarche méthodologique d’évaluation, son projet correspondant 
à des choix délibérés (PEM et capacité des stationnements, D600...). Elle prends également 
des engagements pour améliorer les documents notamment en ajoutant une annexe 
spécifique au bilan du PDU 2012-2022 encore en vigueur, de créer des cartes agrandies et 
lisibles sous forme d’un atlas, de compléter le résumé non technique et de dresser un 
tableau synthétique de l’ensemble des actions et mesures.   
Le rapport sera également complété pour traiter la compatibilité avec le Plan de Protection 
de l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération montpelliéraine qui incluse Vic la Gardiole et 
Mireval. 
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Pour la qualité de l’air et la réduction des gaz à effet de serre (GES) un ajout  abordera les 
incidences potentielles liées au transport maritime. 
Une réponse détaille la cohérence avec les objectifs du SCOT, entre développement urbain 
et mobilités alternatives à la voiture, avec une recherche de mutualisation des emprises 
existantes dans le cadre d’une démarche ERC. 
Le document rappellera également les différents risques à prendre en compte, les PPRn et t, 
les transports routiers de matières dangereuses,… 
Aussi je pense que SAM a été à l’écoute de toutes les recommandations de la MRAe et que 
compte tenu des engagements pris dans ses réponses le projet de PDU conforme aux 
exigences environnementales. 
 
 
 
3 – LA PÉRIODE ESTIVALE 
Sam justifie  l’organisation de l’enquête par une durée élargie à 45 jours, et une disponibilité  
Du site internet et du registre dématérialisé depuis n’importe quel lieu, eavc une 
fréquentation du site constatée de 1131 visites pour 793 utilisateurs. 
 
Avis du CE : 
Je pense  que si la période d’enquête avait été repoussée en automne, il n’est pas évident 
que beaucoup plus de personnes se seraient exprimées. Pourquoi ? D’abord le projet a été 
largement diffusé au moment de la concertation préalable et par les brochures du PDU à 
disposition dans les mairies. Puis parce que ce sujet n’est sans doute pas très mobilisateur 
comme par exemple une enquête de PLU. Se sont exprimés des gens qui s’intéressent aux 
problèmes climatiques et à la qualité de vie dans la cité et le territoire, également ceux qui 
rencontrent des difficultés de transport dans leur quotidien et demandent des améliorations 
rapides.   
 
 
 
4 – LE MANQUE D’AMBITION DU PROJET 
 
Sur ce sujet ont été abordés les enjeux  climatiques, la part de la voiture par rapport à celle 
des transports en commun et à celle des modes doux (cycles et piétons) et la qualité de vie 
urbaine. 
 
Avis du CE : 
Pour le changement climatique, SAM insiste sur la nécessité de modifier les comportements 
et précise les différentes dispositions prévues d’information ,de sensibilisation, et 
d’aménagements facilitant de nouvelles pratiques. 
Pour les taux de parts modales il faut les considérer avec la croissance démographique et 
urbaine attendue dans le territoire, et le nombre de déplacements engendrés en 
conséquence : l’effort de diminution de la part voiture est conséquent pour respecter l’objectif 
de 2030. Un tableau récapitulatif de l’évolution des parts modales et flux de déplacement à 
l’horizon du PDU sera ajouté dans le dossier. 
Par ailleurs il est prévu dans les communes de proposer des Plans Locaux de Déplacements 
(PLD) axés sur un rééquilibrage des modes dans l’espace public. 
Je considère au vu du projet et de toutes les explications complémentaires que le projet  
aborde l’ensemble des problématiques liées à la mobilité pour des actions qui ne peuvent se 
mettre en place que progressivement : il faut tout concilier en même temps, mais tout ne 
peut se réaliser dans le court terme. Le PDU est un plan de programmation prévisionnel, qui 
prendra la suite de celui de 2012-2022, et qui lui-même sera l’objet de modifications pour 
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s’adapter à l’évolution des politiques publiques et des problématiques locales. Le plus gros 
effort porte certainement sur le changement de mentalité et de comportement, ensuite 
comment organiser une programmation financière fixant les priorités.   
 
 
 
5 – PROGRAMMATION / BUDGÉTISATION 
 
Dans sa réponse, SAM présente un tableau des opérations « prioritaires » qui concernent 
autant la ville-centre et le triangle urbain que les autres communes du territoire, en rappelant 
que toutes les actions quotidiennes engagées sont maintenues et pour la plupart renforcées.  
 
Avis du CE : 
Je constate que la majorité des personnes qui se sont exprimées lors de cette enquête ont 
des soucis immédiats de déplacement dans leur vie quotidienne. Le registre d’enquête 
constitue un recueil de doléances. 
Je pense donc que le PDU doit garder une hauteur de vue sur l’ensemble des 
problématiques liées à la mobilité. 
 Mais si l’on veut montrer aux gens qu’on les a entendus, qu’on peut prendre en 
considération leurs soucis immédiats, le meilleur moyen d’encourager le changement de 
mentalité et de comportement est d’apporter des solutions. Par rapport à des opérations 
phares partenariales et d’investissements lourds, ces actions d’ordre réglementaire ou 
contractuel et peu onéreuses devraient se concrétiser rapidement en accord entre SAM et 
les communes concernées: pour changer les comportements et le habitudes, facilitons les 
nouvelles pratiques.  
 
 
 
6 – ORGANISATION DES TRANSPORTS EN COMMUN 
 
SAM  rappelle le partage de compétences entre les collectivités, le schéma pour combler les 
zones blanches du réseau, les projets de PEM,  de TCSP et de P+R, et que la DSP 
transports sera renouvelée à échéance en 2022 après négociation. 
 
Avis du CE : 
Comme évoqué dans le thème 5 ci-dessus, je pense  qu’il ne faut pas attendre 2022/2023 
pour engager certaines actions démonstratives de la volonté de SAM d’améliorer les 
conditions quotidiennes des usagers. 
 
 
 
7 – COMMUNICATION / SENSIBILISATION 
 
 
SAM a développé déjà de nombreuses actions qui sont au cœur du projet. 
 
Avis du CE : 
Voir thème 5 ci-dessus. 
Je pense que le site internet dédié au PDU est important comme outil d’information et de 
communication. Pendant cette enquête le site a enregistré 1131 connections. Pour faire vivre 
le PDU il serait important qu’il puisse être pérennisé. 
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8 – CONCERNANT LA VILLE DE SÈTE intra-muros 
 
Les sujets abordés concernent les accès en ville et les conditions de transit, la circulation en 
voiture, le stationnement, les lignes de bus, les modes doux, l’espace public et la qualité de 
vie urbaine.  
 
Avis du CE : 
Je constate que le mémoire développe des explications montrant la cohérence et 
l’articulation des actions pour promouvoir les objectifs de ce PDU, tout en précisant la 
répartition des compétences et des prises en charge entre l’EPCI et la commune, 
notamment pour les parkings, le plan de circulation  et l’aménagement des espaces urbains. 
Pour les lignes de bus : voir chapitre 5 ci-dessus. 
 
 
 
9 – CONCERNANT LES AUTRES COMMUNES 
 
9.1- Les liaisons intercommunales internes à l’agglo 
 
Sont développés dan le mémoire : le maillage du schéma vélo, les zones blanches des TC et 
la nouvelle DSP en 2022, les navettes maritimes et la desserte des plages. 
 
Avis du CE : 
Je pense que ce sujet est au cœur de la raison d’être de l’intercommunalité et de la fusion 
des 2 EPCI initiaux du Bassin de Thau. Autant chacune des communes garde une initiative 
et une compétence dans son bourg, autant SAM a une responsabilité pour la cohérence des 
liaisons dans l’ensemble du territoire. Ces liaisons sont prioritaires (TC, pistes cyclables, 
P+R) pour la qualité de vie des gens, mais aussi pour le changement de mentalité, pour 
l’amélioration de la qualité de l’air, les économies d’énergie,… Je note que SAM indiqué des 
engagements sur leur programmation.  
 
9.2- Les liaisons vers l’extérieur du territoire de SAM 
 
L’observation concerne principalement la liaison entre Marseillan et Agde qui relève de la 
compétence de Hérault Transport (SMTCH). 
 
Avis du CE : 
Je note qu’il en sera fait mention dans les actions du projet. 
 
9.3 – Des opérations dans les bourgs 
 
Quelques observations complètent celles des conseils municipaux. SAM précise que : 
- A Balaruc-le-Vieux le projet d’extension de la zone d’activité commerciale est confirmé. 
- A Frontignan la traversée de ville suivant le BUC et le traitement des boulevards de       
ceinture sont inscrits dans le PDU. 
- A Marseillan le maillage cyclable et de TC est intégré au PDU. 
- A Mèze le maillage cyclable et la desserte maritime sont dans le PDU. 
 
Avis du CE : 
Je note ces précisions confirmées par SAM. 
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10 – LA RÉPARTITION VILLE-CENTRE / AUTRES COMMUNES 
(Question posée par le CE) 
Le mémoire en réponse  détaille les différentes actions inscrites dans le PDU, en accord 
avec les communes qui toutes ont donné un avis favorable sur le projet. SAM précise des 
engagements de programmation, comme par exemple pour les pistes cyclables (sujet 
sensible dans l’enquête) avec un maillage dans les 3 ans pour Frontignan-Sète, Vic-Mireval 
et Mèze-Marseillan. Également la nouvelle DSP des transports en commun en 2022 
permettra de compléter les liaisons intercommunales. 
 
Avis du CE : 
Je prends note des réponses détaillées et des engagements de réalisation des actions. 
 
 
 
 
11 – L’EFFORT FINANCIER DU BUDGET PRÉVISIONNEL 
(Question posée par le CE) 
SAM dans sa réponse rappelle les paramètres qui permis d’estimer le budget à 300M€. Ce 
montant correspond à la concrétisation de actions nécessaires à la réalisation des objectifs.  
 
Avis du CE : 
Je note l’ensemble des précisions détaillées, dans la réponse de SAM, de son partenariat 
avec les 14 communes et les autres collectivités territoriales, sa part financière étant 
d’environ 18%. Dans son budget annuel la part consacrée à la mobilité représente plus de 
10% de son budget global, indiquant que cet effort est important tout en restant soutenable.  
Je pense donc qu’une bonne adéquation a été trouvée entre la volonté de prendre en charge 
les préoccupations environnementales et sociétales d’une démarche de PDU, et l’effort 
financier qui reste réaliste sans chercher des effets d’annonces intenables. 
 
 
 
 
12 – LA POSSIBILITÉ DE PRISE EN COMPTE DES OBSERVATIONS 
(Question posée par le CE) 
 
Dans une réponse de 2 pages confirme ses engagements pris tout le long de son Mémoire 
en réponse : 
« Les engagements récents de l’agglomération témoignent d’une volonté réelle d’améliorer 
les conditions de mobilité quotidienne des habitants sans attendre, et cela en lien étroit avec 
les partenaires de l’agglomération et notamment les communes. »  
… 
« SAM s’engage à poursuivre et conforter les efforts réalisés et notamment par la mise en 
œuvre d’actions de courts termes, essentiellement pour alimenter la dynamique mise en 
place en faveur des modes alternatifs à la voiture. » 
… 
« Le PDU est un document « vivant ». Il a vocation à être suivi et évalué tout au long de sa 
mise en œuvre dans le cadre d’un comité de suivi partenarial et grâce à la mise en place 
préalable d’indicateurs. Ainsi, il pourra ultérieurement être mis à jour pour s’adapter à 
l’évolution du contexte et notamment la parution de la loi LOM et des décrets d’application 
qui en découleront. » 
… 
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« En réponses aux avis et observations émis par les PPA et durant le processus d’enquête 
publique, SAM s’engage à mettre à jour le document PDU final tout en préservant l’économie 
générale du projet. Plus d’une quarantaine d’ajustements – indiqués tout au long de ce 
mémoire en réponses – seront réalisés dans le but d’aboutir au meilleur projet de PDU 
possible et garantir ainsi sa mise en œuvre partagée. »  
 
 
Avis du CE : 
 
Je note que tout au long de son mémoire SAM a bien voulu répondre  
- d’une part à chacune des remarques des PPA et de la MRAE, 
- et d’autre part à chacun des thèmes identifiés par les contributions lors de l’enquête, 
ce qui constitue, au delà de la présente procédure administrative, un important travail 
d’information pour les administrés et de communication qu’il faudrait faire perdurer 
avec des mises à jour du site  PDU.agglopole.fr 
 
Je considère qu’avec la confirmation que SAM apporte à ses engagements de mettre 
au point le projet, sur le maintien des objectifs, sur la programmation des actions dès 
le court terme, sur les mesures environnementales (qualité de l’air, économie 
d’énergie,..), sur l’amélioration des liaisons dans le territoire, sur l’accessibilité,  sur la 
recherche d’une meilleure qualité de vie urbaine,…. Je considère que ce projet de PDU 
est « une feuille de route » qui représente un réel intérêt collectif.  
  
On peut noter que personne est contre ce PDU, mais que beaucoup souhaiteraient au 
contraire que « ça aille plus vite ». Les priorités étant définies, l’EPCI est tributaire de 
ses possibilités financières et aussi des négociations avec ses partenaires en charge 
également de la mobilité. 
 
Je pense qu’un tel projet est une étape importante de programmation couvrant 
l’ensemble du périmètre de cet EPCI (ce qui n’est pas le cas du PDU 2012-2022), qu’il 
ne faudrait pas différer son approbation, sous peine de casser la dynamique lancée 
par la concertation et les ateliers thématiques. Un premier bilan de suivi pourra en être 
réalisé, avec l’observatoire mis en place, au moment où les dispositions de la future 
loi LOM seront devenues applicables, s’il y a lieu. 
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EN CONCLUSION 
 
 
Après avoir contrôlé que : 
 

• l’enquête publique a été conforme aux Code des Transports, au Code de 
l’Environnement et à l’Arrêté n°2019-018 du Président de Sète Agglopôle 
Méditerranée (SAM), 

• le dossier présenté à l’enquête est complet et intelligible,  
• le public a pu être largement informé sur l’existence de cette enquête, 
• et qu’il a pu accéder au dossier au siège de SAM, dans les 14 mairies et sur le 

site internet dédié au PDU, 
• le public a pu déposer ses observations, notamment dans les registres papier 

et sur le registre dématérialisé dédié à cette enquête pendant toute la durée 
de celle-ci, 

• tous les avis des PPA et toutes les observations du public ont bien été pris en 
compte par SAM qui, dans son mémoire en réponse,  

 
 
Après avoir examiné que : 
 

• dans son mémoire en réponses, après avoir apporté de nombreuses 
explications sur la cohérence de son PDU « volontaire »,  

• SAM a pris des engagements de mises au point du projet, 
• la programmation des actions sur la période décennale et le bilan estimatif 

financier est maîtrisé par SAM, sous réserve du suivi de toutes les 
collectivités partenaires pour la mobilité, 

• le projet est manifestement d’intérêt général pour le territoire de l’EPCI 
et ses habitants, compte tenu des objectifs poursuivis réduisant les atteintes 
à l’environnement, établissant des liens entre les 14 communes  et améliorant 
les conditions de vie urbaine, 

 
 
 

Je donne un AVIS FAVORABLE au projet de 
PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS 

DE  SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE 2020 -2030 
 
 
 

       Montpellier le 24 septembre 2019         
 
 
 
 
 

Michel FREMOLLE 
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DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT 
------ 

SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE 
------ 

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU 
 PROJET DE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS 2020-2030 

DE SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE 
(Arrêté n° 2019-018 du Président de SAM) 

------ 
COMMISSAIRE – ENQUÊTEUR 

Michel FREMOLLE, Architecte DPLG – Urbaniste SFU retraité 
 
 

 
 

Document 3 
 

DOCUMENTS ANNEXES AU RAPPORT 

 
 
 
 
Les documents suivants sont joints au rapport d’enquête publique : 
 
A. Délibération du Conseil communautaire du 23.03.2017 n°2017-081 (Engagement d’une 

démarche volontaire de mise en œuvre d’un nouveau PDU). 
 
B. Délibération du Conseil communautaire du 21.03.2019 n°2019-026 (PDU 2020-2030 : 

arrêt du projet). 
 
C. Décision n° E 19000044 / 34 du 09.04.2019  du Président du Tribunal Administratif de 

Montpellier désignant le commissaire-enquêteur. 
 

D. PV de la réunion SAM du 09.05.2019 pour l’organisation de l’enquête publique. 
  
E. Arrêté du Président de SAM n°2019-018 du 14.06.2019 prescrivant et organisant  

l’enquête publique. 
 
F. Publicité et affichage 

1. Avis d’enquête publique (réduction en A4 du format initial en A2))   
2. Constat d’huissier et certificats d’affichage de SAM et  des 14 mairies  
3. Annonces légales dans la presse 

  Nota : les 4 journaux justificatifs ont été joints au dossier complet remis à SAM  
4. Annonce dans le magazine « Notre agglopôle » n°54 juin-juillet 2019 (p5) 

 
G. Clôture des registres en fin d’enquête au siège de SAM 
 
H. Procès-verbal de la réunion du 30.08.2019 pour la remise de la synthèse d’avis à SAM. 
 
I. Mémoire en réponse de SAM du 13.09.2019 remis le xx.09.2019. 
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RELATIVE 
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CADRAGE PREALABLE 

 

Le présent document vise à apporter des éléments de réponse ou compléments 

d’information au procès-verbal de synthèse des avis présenté par le commissaire enquêteur  

en réunion le 30 août 2019 et réceptionnée par Sète agglopôle méditerranée le 4 septembre 

2019. 

 

Afin de faciliter la lecture, le code couleur est le suivant : 

 

- En noir : Les éléments mentionnés par Monsieur le Commissaire Enquêteur 

 

- En violet : Les réponses apportées par  Sète agglopôle méditerranée 

 

- En vert : Les ajustements proposés par Sète agglopôle méditerranée 

 

A travers les réponses ci-dessous aux remarques des personnes publiques associées, aux 

observations formulées durant l’enquête publique et aux questions du commissaire 

enquêteur, SAM s’attache à démontrer l’ambition du PDU, sa volonté de s’inscrire dans un 

changement des pratiques de façon coordonner/ articuler avec l’ensemble des acteurs 

intervenant en faveur de la mobilité sur le territoire….d’où l’élaboration d’un projet PDU 

partagé et largement concerté. 

 

1- L’engagement de SAM dans une démarche volontaire de PDU 

 

Pourquoi elle (SAM) a entrepris cette démarche volontaire ? Après un premier PDU ? 

 

L’ex-Thau agglo a approuvé le 14 novembre 2012 son PDU afin de se doter d’un outil 

permettant la mise en œuvre d’une politique de déplacement au sein de son territoire. Ce 

PDU, qui par ailleurs constituait le volet déplacement du SCOT, résultait d’une démarche 

volontaire. En tant que volet déplacement du SCoT et dans un souci de cohérence, ce 

projet a été porté à l’échelle de deux entités l’ex Communauté de commune nord du bassin 

de Thau et de l’ex Thau agglo. Cependant le programme d’actions ne pouvant se situer au-

delà du périmètre de compétence de l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) la 

démarche a été scindée en deux parties. La première, portant sur les réflexions en matière 

de planification des déplacements a été menée à l’échelle du SCoT, et la seconde en 

matière de programmation a été menée à l’échelle de l’ex Thau agglo. 
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La fusion des deux EPCI intervenue au 1er janvier 2017 entraîne la constitution d’un nouvel 

EPCI qui est autorité organisatrice de la mobilité sur l’ensemble de son périmètre.  

Aussi, il a été décidé, dans un souci de cohérence, l’élaboration d’un nouveau PDU 

volontaire (notre EPCI compte moins de 100 000 habitants dans son unité urbaine) qui est 

l’occasion de mettre à jour le diagnostic du PDU actuel, d’évaluer les actions mises en œuvre 

jusqu’à présent  ainsi que d’élaborer un nouveau programme d’actions à l’échelle des 14 

communes de Sète agglopôle méditerranée pour les 10 ans à venir.  

 

Par ailleurs, il convient de noter que peu d’agglomérations s’engagent dans la mise en 

œuvre d’un PDU volontaire en suivant exactement les principes d’un PDU légal quand celles-

ci peuvent s’en exonérer. 

 

2- La répartition des compétences 

 

Quelle est la répartition des compétences (planification, réglementation, financement, 

travaux, gestion,…) 

 . Internes : entre SAM et chacune des communes, 

 . Externes : entre SAM et les autres collectivités, services ou concessionnaires. 

A quel moment elle est donneuse d’ordre/maître d’ouvrage, à quel moment elle est        

partenaire/négociateur  dans une mission de « bons offices ». 

 

2.1- l’ensemble des compétences de l’agglomération 

 

En préalable, il nous parait utile de rappeler les principales compétences de Sète agglopôle 

méditerranée :  

 

Compétences obligatoires  

 

• Développement économique 

 

• Aménagement de l'espace communautaire 

Etant précisé que cela concerne : 

- schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ;  

- plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ;  

- définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire au 

sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;  

- organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des 

transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; 

• Equilibre social de l'habitat 
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• Politique de la ville 

 

• Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions 

prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement 

 

• En matière d'accueil des gens du voyage 

 

Compétences optionnelles 

 

• Protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie 

- lutte contre la pollution de l'air, 

- lutte contre les nuisances sonores, 

- soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, 

 

• Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements culturels et sportifs 

d’intérêt communautaire 

 

• Assainissement 

 

• Voirie et parcs de stationnement 

Etant précisé que cela concerne : 

- Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; 

- création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ; 

 

Compétences supplémentaires 

 

• Actions nouvelles au titre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

 

• Soutien aux  structures d'insertion économique et sociale et gestion du dispositif « 

Atelier de pédagogie personnalisée » 

 

• Création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures des recharges pour véhicules 

électriques (IRVE)  

 

• Diagnostics et fouilles archéologiques préventives 

 

• Collecte et traitement des déchets banals des professionnels et des déchets 

conchylicoles 
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• Protection, entretien et mise en valeur des espaces naturels  

 

• Mise en place d'un service d'enlèvement et de gardiennage des véhicules au sens de 

l’article R.325-12 du code de la route  

 

• Capture des animaux dangereux ou errants au sens des articles L. 211-11 et suivants 

du Code rural et gestion d’une fourrière animale 

 

• Animation et études d'intérêt général pour la mise en œuvre du SAGE 

 

• Etude, gestion et travaux nécessaires à la protection de la nappe Astienne 

 

• Aménagement du pôle d’échange multimodal de Sète,  

Aménagement du pôle d’échange multimodal de Sète, dont : 

- aménagement d'un parvis nord avec notamment une zone intermodale et aire de 

stationnement, 

- aménagement d'un parvis sud avec notamment une gare routière 

- franchissement du faisceau ferroviaire par la création d'une passerelle assurant la liaison 

entre les transports urbains circulant au nord et au sud dudit faisceau. 

 

• Installation, maintenance et entretien des abris voyageurs affectés au service public 

de transports urbains. 

• Soutien à l’organisation du Festival de Thau 

• Gestion d’une brigade de police rurale 

 

• Soutien, par un fonds d’intervention, aux sportifs de haut niveau pratiquant un sport 

individuel 

 

• Enseignement de la musique et de l’art dramatique dans les équipements déclarés 

d’intérêt communautaire 

 

2.2- Focus sur la répartition des compétences entre collectivités sur les thèmes de la voirie et 

la mobilité 

 

Le tableau ci-dessous s’efforce de présenter de façon simplifiée la répartition complexe des 

compétences en matière de Mobilité. Il permet de constater que les responsabilités 

s’entrecoupent selon les thèmes et qu’il est donc indispensable que tous les acteurs se 

coordonnent. 

 



Enquête Publique PDU de SAM – Mémoire en réponse – Septembre 2019   6 / 80 

Même sur des sujets d’apparence simples, la coordination entre les acteurs est  nécessaire à 

toutes les étapes du projet. 

Dans le cas du TCSP sur la RD2 : celui-ci est à l’initiative de SAM,  se réalise sur voiries 

départementales et impacte 4 communes directement concernées. Cette opération peut 

être réalisée qu’avec l’accord de toutes les parties. Pour le TCSP Verdun Blanc, la région 

peut être ajoutée à la liste des partenaires car,  au-delà de son rôle de financeur, le futur 

TSCP desservira le lycée de compétence régionale.  

Pour les transports scolaires, SAM a délégué sa compétence à Hérault transport sur le 

territoire dont elle est membre.  

Concernant les modes doux, SAM est autorité organisatrice de la mobilité. Cependant, elle 

n’est pas compétente pour intervenir directement pour des aménagements (pistes 

cyclables) sur les voiries de compétences communales, ou départementales et/ou qui ne 

relèvent pas de l’intérêt communautaires.  

Etant précisé que la voirie s’entend comme la chaussée et ses accessoires (talus, 

accotements, trottoirs, candélabres…). L’intérêt communautaire prend en compte une série 

de critères  selon la nature de la voie : une liaison entre les communes,  desserte des 

équipements publics, facilite la politique de transport du groupement…etc.  

 

Tableau de synthèse de répartition des compétences en matière de Mobilité 

Acteurs/ 

Compétences 

 

SAM1 Etat Région 2 Département Communes 
Autres 

(SNCF…) 

Transports 

Urbains 
X  X 3 X 4   

Transports 

scolaires 
X  X 3    

Développement 

modes doux, 

autopartage, 

co-voiturage, et 

modes actifs 

X  X X X  

Voiries X 5 X   X  

Stationnement X    X  

Parc-relais X      

Transports 

routiers non 

urbain de 

personnes 

  X    
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Transports 

ferroviaires 
  X 6   X 

Ports   X X   

 

1 SAM est autorité organisatrice de la mobilité sur le territoire 

2 La région est le chef de file de l’intermodalité et de la complémentarité entre les modes de 

transports, autorité organisatrice du transport collectif d’intérêt régional. 

3  SMTCH  

4 Le département reste compètent pour le transport d'élèves et d'étudiants handicapés 

5 Pour les voiries d’intérêts communautaires, à ce jour cela concerne certains chemins 

d’accès aux zones conchylicoles 

6 les TER sont de la compétence de la région 

 

 

THÈMES À L’ÉCHELLE DU NOUVEAU TERRITOIRE 

 

 

1 -  AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES (PPA) 

 

 1.1 – Services de L’État (Préfet de l’Hérault- DDTM34) 

 

Cet avis concerne principalement le respect et la mise en œuvre  des politiques de l’État 

dans le projet élaboré par  la collectivité locale pour son territoire, le PDU devant respecter la 

compatibilité avec chacun des documents « supra » qui s’imposent à lui, pour sa légalité. 

 

Les réponses à apporter concernent les 8 points évoqués.  

Par ailleurs, SAM a identifié trois remarques supplémentaires de l’Etat auxquelles elle souhaite 

apporter des précisions. 

 

1. Les préconisations du SCoT 

 

Comme indiqué dans « Le Schéma de Cohérence Territoriale : un projet partagé pour 

l'aménagement durable d'un territoire » (Ministère de l'Egalité des Territoires et de Logement - 

Juin 2013), « dans le cadre d’un rapport de compatibilité, l’autorité élaborant une décision 

n’est pas tenue de reproduire à l’identique la norme supérieure. La notion de compatibilité 

induit une obligation de non contrariété de la norme inférieure aux aspects essentiels de la 

norme supérieure ». Le PDU doit donc respecter les options fondamentales du SCoT, sans être 

tenu de reprendre à l’identique son contenu.  
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Pour assurer la cohérence entre les différents documents d’urbanisme et d’aménagement, le 

code de l’urbanisme institue la notion de compatibilité. Les orientations des documents 

d’urbanisme locaux et des documents sectoriels tels que les Plans de Déplacements Urbains, 

doivent être compatibles avec le SCoT. La notion de compatibilité ne fait l’objet d’aucune 

définition réglementaire. Selon la synthèse de la doctrine (réalisée à partir de la 

jurisprudence), la relation de compatibilité s’entend comme l’absence de contrariété entre 

normes supérieures et inférieures. Le rapport de compatibilité exige donc que les dispositions 

d’un document inférieur ne fassent pas obstacle à l’application des dispositions du 

document supérieur correspondant. 

 

De manière générale, un projet est compatible lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations 

ou aux principes fondamentaux de ce document et qu’il contribue, même partiellement, à 

leur réalisation. La notion de compatibilité est opposée au contrôle plus fort et plus précis de 

la conformité, ce qui est considéré comme impliquant que l’auteur de la norme inférieure 

conserve une sorte de marge de manœuvre.  

 

La marge de manœuvre laissée aux documents d’urbanisme locaux par le SCoT se traduit 

par « le principe de subsidiarité ».  Le principe de subsidiarité ouvre et offre aux collectivités 

une marge de manœuvre qui permet de répondre et de s’adapter aux évolutions de toute 

nature des territoires (urbanistique, économique ou sociale). En outre, la subsidiarité consiste 

à ne pas interférer sur la législation applicable à chaque type de document. Ainsi, un SCoT 

ne saurait intervenir sur les modalités de définition du PDU étant donné que ces modalités 

sont définies expressément par le code des transports. 

 

En définitive, le SCoT définit un cadre commun pour les documents d’urbanisme locaux et les 

documents sectoriels mais laisse aux collectivités locales le soin d’élaborer leur propre projet. 

Le SCoT n’a pas vocation à écrire le PDU, la collectivité garde en effet la responsabilité de 

concevoir un projet qui lui appartient. 

 

La déclinaison du SCoT dans les PDU doit donc être jugée conformément au L.110 du code 

de l’urbanisme selon lequel les collectivités publiques harmonisent, dans le respect 

réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et décisions d’utilisation de l’espace et dans le 

respect de la libre-administration des communes et du principe de non-tutelle d’une 

collectivité sur une autre. 

 

Sète agglopôle méditerranée considère cette remarque générale infondée. 

 

Nb : la  question de compatibilité de certaines actions PDU avec le SCoT est également 

explicitée par sous thèmes dans les points ci-dessous.. 



Enquête Publique PDU de SAM – Mémoire en réponse – Septembre 2019   9 / 80 

2. Certaines dispositions contredisent les orientations énoncées p32 

 

Sur le sujet de la création de nouveaux parkings dans Sète, le PDU indique clairement que  

« Une nouvelle offre de stationnement en parking n’est pas forcément à l’encontre d’une 

politique éco-mobile. Au contraire, elle permet de libérer l’espace public d’une invasion du 

linéaire viaire afin d’aménager en lieu et place des couloirs bus, cheminements cyclables et 

piétons. Toute offre nouvellement créée en parking doit compenser ou se substituer à une 

offre supprimée en voirie au profit d’un autre partage de l’espace public. ». 

 

Concrètement, si la ville de Sète souhaite construire plusieurs parkings en centre-ville ce n’est 

pas pour faire de Sète un « aspirateur à voitures ». Il s’agit clairement ici de proposer aux 

sétois des places de stationnement en ouvrage pour libérer de l’espace public au profit des 

autres modes de déplacements. En prenant l’exemple du parking Stalingrad, ce dernier 

permettra non seulement de supprimer une part importante de places de stationnements 

aux abords du Théâtre Molière mais aussi de requalifier le Boulevard Victor Hugo, permettant 

notamment d’implanter un Transport en Commun en Site Propre. Les habitants du territoire 

venant de l’extérieur de la ville-centre seront quant à eux invités à se rabattre vers les 

transports en commun. Transports en commun que nous souhaitons par ailleurs renforcer dès 

le futur contrat de concession qui sera mis en œuvre en septembre 2022. 

 

La Mesure n°26 du PDU «  Encourager une politique de parc relai d’intérêt communautaire » 

précise que : « ... La création de parkings en ouvrage devra s’accompagner de la 

suppression de stationnement VL en voirie pour libérer de l’espace public au profit des 

piétons, vélos et TC, et d’une meilleure qualité urbaine... ». 

 

SAM développera plus précisément la mesure n°26 «  Encourager une politique de parc relai 

d’intérêt communautaire » en expliquant où pourront être supprimées des places de 

stationnement en voirie au profit d’une meilleure appropriation de l’espace public par les 

modes doux. Une analyse des impacts sera insérée à la mesure n°34 du PDU.  

 

Les illustrations ci-dessous permettent de mettre en exergue le « avant-après » sur le 

Boulevard Victor Hugo sur la commune de Sète. 
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Boulevard Victor Hugo à Sète aujourd’hui 

 

 

Projet d’aménagement pacifié sur le Boulevard Victor Hugo à Sète 

 

 

3. Ces projets routiers concentrent l’essentiel des moyens financiers 

 

Effectivement, ce montant peut paraître en première approche élevé. Toutefois, le montant 

total de 94,5M€ budgétés, se répartit de la façon suivante : 

• La desserte du port de Sète-Frontignan et de la station thermale, un projet 

d’envergure au cœur du développement du territoire : 60M€ sont dédiés au 

doublement de la RD600. Ce doublement est historiquement porté par les services de 

l’Etat et sur lequel Sète agglopôle méditerranée n’a pas réellement de prise directe. 

Près de 65% de l’enveloppe globale est donc absorbée par cette seule action. Par 

ailleurs, à l’inverse de l’avis de  la DDTM, il est important de souligner que le CD34 

considère au contraire comme majeur cet aménagement ; 

• Sécurisation des voiries départementales : 5 M€ pour la sécurisation de la RD612 ; 

• Stationnement en cohérence avec les P+R : 28,5M€ dont une partie pour les parkings 

de centre-ville évoqués en amont ; 

• Axes prioritaires pour garantir l’accès multimodal au triangle urbain : 1 M€ pour le 

pont qui enjambera le canal de la Peyrade (face au Conservatoire de Musique) et 

qui permettra d’orienter plus facilement les usagers vers les parkings-relais existants, 

tels que le parking du Mas Coulet et le parking du Bassin du Midi, et à venir comme le 

parking-relais que la ville réalisera prochainement sur un délaissé de la Région entre 

celui du Mas Coulet et celui du Bassin du Midi. Quant au barreau de liaison 
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RD2/RD600, il parait indispensable à l’horizon de 10 à 15 ans dans le cadre du 

développement de l’entrée Est de la ville. 

 

4. Compléter l’action n°3 relative à la thématique cyclable 

 

Il est en effet indiqué dans le SCoT que le Plan de Déplacements Urbains peut décliner un 

principe de substitution d’une place véhicule léger (VL) au profit des vélos et deux-

roues/motos adapté au contexte de chaque commune. Cette disposition est une 

recommandation du SCoT et non une prescription. Cette possibilité est offerte au PDU, mais 

le document n’est pas tenu réglementairement de s’en saisir.  

 

L'action n°10 du PDU " Redistribuer et réglementer l’offre de stationnement selon les usages » 

à la mesure n°36 " Se déplacer et stationner en 2 roues motorisées » intègre une composante 

significative de la mobilité en proposant de fixer un ratio de création de places affectées aux 

2 roues mécanisées à inscrire dans les PLU et SCOT : 5% des aires de stationnement 

aménagées dédiées aux 2 roues et 1 place sur 10 offerte aux 2 roues mécanisées en linéaire 

de stationnement en voirie. 

 

Par ailleurs, l’action n°1 «  Réaliser des plans piétons communaux en faveur de la slow citta » 

à la mesure n°2 «  Accompagner une politique de pacification des centres urbains » du PDU, 

préconise également la neutralisation du stationnement à proximité des passages piétons. 

Sur ce point particulier, nous préciserons dans le PDU que cet espace devra être dédié aux 

vélos. 

Dans un souci de clarification, la mesure n°2 du PDU « Accompagner une politique de 

pacification des centres urbains » sera ainsi reformulée : «... Le PDU préconise également la 

neutralisation du stationnement motorisé délimité dans les 5m à 10m en amont du passage 

piéton. Les places ainsi supprimées seront équipées d’arceaux au service du stationnement 

vélo.  SAM s’engage à accompagner financièrement les communes pour leur mise en 

place» 

 

Concernant les connections potentielles avec les communes limitrophes, la carte n°11 du 

projet de PDU " Schéma cyclable objectif PDU" affiche assez clairement les liaisons externes 

(Montpellier, Agde…) comme un enjeu d'accessibilité suivant le grand axe littoral Euro Vélo 8. 

Elle sera améliorée afin de répondre aux attentes. Le schéma de l'EV08 contourne l'Etang de 

Thau via Marseillan Mèze Balaruc. Le schéma vélo communautaire permet d'asseoir cet 

itinéraire. 

 SAM modifiera la carte n°11 afin que le lien avec les autres agglomérations apparaisse plus 

clairement. 
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5. Continuer l’expérimentation de l’action n°6 de services maritimes 

 

Tout d’abord, le DOO du SCoT prescrit en priorité 1 une liaison maritime entre Mèze et Sète. 

Au regard de l’analyse de la comptabilité du SCoT, le PDU reprend les orientations du DOO à 

travers l’action n°6 : « Mettre en œuvre un réseau de lignes Maritimes » portée par 2 mesures ; 

« Renforcer les dessertes maritimes actuelles » et « Expérimenter des lignes interbassin », 

représentant un peu plus de 9 millions d’investissement.  

 

Sète agglopôle méditerranée s'est engagée dans le déploiement d'une offre saisonnière 

d'importance sur les communes de Marseillan et Sète. Cette offre devient même régulière et 

quotidienne de juillet à août dans Sète. A titre d’exemple, pour 2019, la collectivité engage 

plus de 300 000€ TTC dans ce mode de transport et aura transporté près de 100 000 

personnes.  

 

S’agissant du PDU 2020/2030, ce dernier comporte effectivement une action (sur 15) dédiée 

à « Mettre en œuvre un réseau de ligne maritime » et 2 mesures (sur 50). En revanche, il est 

difficile d’acter le fait que cette action n’est pas ambitieuse car le PDU affirme très 

clairement les volontés suivantes : 

- renforcer dès le court terme l’offre actuelle dans le cœur de ville de Sète avec une 

période de fonctionnement plus étirée sur l’année de mai à septembre voire annuelle 

- renforcer notre niveau de desserte avec une fréquence améliorée 

- prolonger l’expérimentation du service maritime à la demande sur la commune de 

Marseillan. 

- lancer une expérimentation d’une ligne maritime suivant un arc de desserte orienté 

depuis Sète vers Mèze voire Balaruc-les-Bains en lien avec le PEM de Sète. 

- qu’en fonction des résultats de cette expérimentation, nous ne nous interdisons pas 

d’étudier la possibilité de construire un navire à la motorisation dite « propre ». 

- que nous envisageons de dédier plus de 8M€ à cette action dont 5M€ en 

fonctionnement. 

 

Les liaisons maritimes sont donc bien valorisées. Il convient de soulever l’attention sur 2 points : 

• A ce stade, malgré les multiples contacts avec les différents partenaires, aucun 

d’entre eux (à l’exception de l’ADEME à hauteur de 250 000€) ne s’engagent à aider 

financièrement SAM dans une expérimentation d’envergure. 

• A ce stade, si Sète agglopôle méditerranée souhaite développer une offre annuelle 

dans Sète, même à titre expérimental, elle n’aurait pas l’autorisation de le faire en 

raison d’une réglementation actuelle trop stricte qu’il conviendrait d’adapter à ce 

contexte particulier. En effet, une offre annuelle nécessite des navires (réglementation 

maritime) couverts, chauffés et confortables qui ne passeraient pas sous les ponts. 
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Sète agglopôle méditerranée pourrait s’orienter vers des bateaux de type péniche 

(adaptés à la réglementation fluviale et qui seraient peut-être plus adaptés au tirant 

d’air de la ville-centre) mais dans ce cas de figure, nous n’aurions pas, en raison de la 

réglementation en vigueur sur le Canal, l’autorisation de transporter des passagers 

dans les canaux sétois. 

 

SAM réaffirme ces ambitions fortes en la matière. 

 

6. L’action n°7 (parkings-relais) se limite à l’élaboration d’un schéma directeur 

 

Afin d’apaiser la circulation automobile en entrée et au cœur des villes, il est notamment 

prescrit dans le SCoT d’engager une politique de stationnement globale et cohérente. Pour 

cela, la mise en place de parkings relais est inscrite dans le SCoT, la carte intitulée « Structurer 

les déplacements en voiture » (p.61 du Document d’Orientations et d’Objectifs : DOO) 

localise les principes de parkings relais (il ne les délimite pas).  

Le SCoT indique que « l’autorité compétente en matière de réalisation de parkings relais est 

tenue de réaliser les ouvrages mentionnés sur les documents graphiques correspondant à 

une offre globale de 600 places à horizon 2030 ». Il devra être réalisé « des parkings relais en 

relation avec les pôles multimodaux programmés au sein du Bassin de Thau et en lien avec le 

réseau Transports en Commun structurant ». 

 

L’action 7 « Mailler le territoire de Parcs relais serviciels » contribue à la comptabilité avec le 

SCoT, en effet, les mesures proposées répondent aux prescriptions du SCoT. La cartographie 

du PDU p.103 reprend les principes des parkings relais du SCoT, l’addition des places 

aujourd’hui identifiées dans les parcs relais (p.98-103 du PDU) représente un minimum de 1000 

places (là où le SCoT en ambitionne minimum 600) et celles-ci seront complétées par les 

places identifiées par le futur schéma directeur d’aménagement des parcs relais 

Rappelons que « les montants des projets déjà inscrits sur les PEM ferrés ou autres grands 

projets d’équipements ne sont pas pris en compte ». SAM ne se cantonnera pas à une simple 

élaboration d’un schéma directeur, mais elle assurera la réalisation de ces Parkings Relais. 

Les 3M d’euros d’investissement chiffrés à l’action n°7 n’incluent pas le montant des P+R des 

gares ferroviaires (cf. Action n°8 du PDU « Faciliter l’accès du territoire par des réseaux ferrés 

et routiers ») qui représentent près de la moitié des objectifs en termes de nombre de place 

en P+R à créer. 

 

Sur les éléments concrets du PDU : le PDU 2020/2030 affirme, au-delà d'un simple schéma 

directeur, un objectif de maillage du territoire de parcs relais serviciels.  
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L'action 7 "Mailler le territoire de parcs relais serviciels » via la mesure 24 "Etablir un schéma 

directeur d’aménagement de Parcs Relais" dresse la liste des parcs et renseigne (pour partie) 

le nombre de places objectivé à savoir :  

• L’ensemble des gares ferroviaires de Sète (250 places) et de Frontignan (400 places 

et à termes), celles de Marseillan et Vic/Mireval (100 places respectives)  

• L’entrée de ville de Balaruc-les-Bains à port Suttel en lien avec le TCSP RD2  

• L’entrée Ouest de Sète en lien avec le TCSP Verdun-Blanc  

• L’entrée Est de Sète en complémentarité avec le P+R sur le PEM de Sète   

• L’entrée de ville de Mèze, en lien avec la desserte maritime et routière vers la 

métropole 3M (250 places)  

Le PDU identifie également des places "mutualisées" sur les secteurs suivants : 

• Le parking de la zone commerciale de Balaruc-le-Vieux en lien avec la gare routière 

et le TCSP RD2 

• Le parking du futur Palais des Sport à Frontignan en lien avec le TCSP sur la RD2 (offre 

projetée de 1 000 places) 

• L’aire de covoiturage de Poussan en lien avec les TC (offre projetée de 150 places) 

Au final, et ce, très partiellement, 2 150 places sont projetées et à terme près de 3 000 places 

seront valorisées à échéance du PDU.  

La DDTM semble donc avoir mal interprété le document. 

 

Toutefois, afin de lever toutes ambiguïtés, SAM précisera plus clairement, dans la fiche action 

n°7 «  Mailler le territoire de parcs relai serviciels », et notamment l’intitulé de la mesure n°24 

que l’action vise à créer des parkings-relais. La mesure n°24 sera donc renommée  « Créer  et 

conforter des Parcs Relais» 

L’intégration des coûts de P+R déjà inscrits dans le montant global de projets d’infrastructures 

(et faisant l’objet d’une fiche action PDU spécifique), sera explicitée dans le descriptif de la 

fiche action n°7 pour mieux appréhender l’effort financier fourni en matière de P+R. 

 

7. Prendre en compte le tracé de la ligne nouvelle LNMP, l’évolution obligatoire de l’énergie 

des véhicules  de transport urbain et la création d’un observatoire du PDU. 

 

Bien que ce projet ne soit sans doute pas réalisé à horizon du PDU, il s’agit effectivement 

d’une omission. 

 

Le projet de loi LOM concernant la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP), indique que 

cette dernière "... vise à répondre durablement à la demande croissante de mobilité et aux 

problèmes de congestion actuels sur l’axe ferroviaire unique du Languedoc-Roussillon en 

créant les conditions d’un report modal des flux internationaux et d’une croissance de l’offre 

régionale en réponse à l’urbanisation croissante de la plaine littorale. Il permettra également 
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de créer un service à haute fréquence le long de l’axe littoral et d’assurer la continuité de la 

grande vitesse ferroviaire entre la France et l’Espagne sur la façade méditerranéenne. La 

déclaration de Projet d’Intérêt Général de l’ensemble du projet a été renouvelée en 2018. 

Les études se poursuivront en vue de l'engagement en premier lieu des travaux de la section 

Montpellier-Béziers à horizon de 10 ans et de la section Béziers-Perpignan à échéance de 20 

ans. Enfin, les travaux seront poursuivis avec les collectivités locales afin de préciser les 

conditions dans lesquelles la mise en place de ressources dédiées permettrait d’anticiper le 

calendrier de réalisation de la ligne Montpellier/Perpignan." 

 

Afin d’être le plus clair possible dans le PDU, il convient donc:  

• de rappeler les termes ci-dessus de la loi LOM ; 

• de modifier la carte n°15 " Principes d’un schéma de desserte des réseaux de 

transports en commun" du projet de PDU en matérialisant le corridor de la future 

LNMP. 

 

S’agissant de la concertation concernant les projets ferroviaires, la Région Occitanie, Autorité 

Organisatrice du réseau ferré, a été consultée concernant les perspectives d'évolution de 

l'offre de services et les aménagements en gare. La SNCF a quant à elle été associée aux 

différents ateliers du PDU. 

 

Le projet de PDU sera amendé de la façon suivante :  

- rappel des termes de la loi LOM en page 9 du PDU, au paragraphe concernant La 

nécessaire compatibilité avec le SRADDET dans lequel la LNMP est évoquée ; 

- modification de la carte 15 "Principes d’un schéma de desserte des réseaux de TC" en 

matérialisant le corridor de la future LNMP 

 

8. L’annexe accessibilité du PDU 

 

Sète agglopôle méditerranée s’engage fortement en faveur d'un réseau accessible. Tous les 

ans, nous investissons près de 500 000 €. 

Par ailleurs, comme SAM l’écrivait en date du 14 décembre 2018, la fusion entre l’ex-Thau 

agglo et l’ex-CCNBT, non prévue lors de l’approbation de notre AD’AP, ne nous a pas permis 

d’atteindre, l’ensemble des objectifs mentionnés dans l’arrêté n° DDTM34-2016-04-07068 

portant approbation dudit document. 

 

Aussi, dans un courrier en date du 6 février 2019 la DDTM indiquait que l’article L1112-2-3 du 

code des transports permettait de demander une prorogation dudit SDA-Adap « en cas de 

force majeure…… pour une durée maximale de trois ans…. Si les circonstances de force 

majeure font obstacle à l’achèvement du schéma dans ce délai ». Aussi, je vous confirme 
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que nous allons saisir cette opportunité et effectuer une demande de prorogation.  

Au-delà de ces aspects juridiques et administratifs, Sète agglopôle méditerranée poursuit sa 

réflexion sur la mise en place d’un service de transport de substitution efficient sur son réseau, 

coordonné avec le service adapté existant. Il s’agit d’un dossier complexe qui a fait l’objet 

de plusieurs réunions entre SAM et la DDTM. A ce jour, ces réunions de travail n’ont pas permis 

d’aboutir à une solution à même de satisfaire pleinement les attentes de tous les usagers en 

situation de mobilité réduite notamment en terme d’égalité d’accès au service. 

 

Une nouvelle concertation sera engagée dès le 3ème trimestre 2019 au travers d’un atelier 

dédié à destination des associations de la commission intercommunale d’accessibilité. A 

défaut de solution pérenne d’ici la fin de l’année 2019, une demande officielle de saisie de 

la commission départementale à ce sujet sera formulée auprès des services de l’Etat. Il 

convient également de noter, qu’une demande de prise de contact avec la chargée de 

projet accessibilité des transports publics auprès du CEREMA, a d’ores et déjà été formulée 

par le service mobilité et développement durable de Sète agglopôle méditerranée, afin de 

disposer, dans les meilleurs délais, d’un retour d’information sur le projet d’expérimentation en 

cours, d’optimisation de l’organisation des transports de substitution. 

 

SAM précisera dans l’annexe accessibilité : 

• Les modalités de mise en œuvre de la concertation en vue de mettre en place un 

service de substitution  

• Le contenu de sa demande de prorogation de l’AD’AP en mettant l’annexe à jour au 

regard de la demande en cours (véhicules, programmation de mise en accessibilité 

des arrêts). 

 

9. LE REPORT DE LA DATE DE VALIDATION DU PDU  

 

La DDTM propose de différer la validation du projet de PDU dans l’attente de la fin du débat 

parlementaire sur la loi d’orientation des mobilités. 

 

Il convient toute d’abord de rappeler que ce nouveau PDU 2020/2030, a été engagé dans 

un souci de cohérence suite à la fusion entre l’ex-Thau-agglo et l’ex-CCNBT.  

 

L’article 5 du projet de loi sur les Mobilités « porte sur la planification de la mobilité des 

personnes et des biens. Chaque autorité organisatrice de plus de 100 000 habitants élabore 

un plan de mobilité, qui se substitue aux actuels plans de déplacement urbains à compter du 

1er janvier 2021. Le plan de mobilité est renforcé par rapport aux actuels PDU pour traiter 

l’ensemble des nouvelles formes de mobilité : prise en compte des besoins en matière de 

mobilités actives et partagées, de mobilité inclusive, ainsi que des mesures en faveur de la 
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limitation de l’étalement urbain. Ces obligations s’appliqueront à compter de la première 

révision ou évaluation des plans après le 31 décembre 2020 ».  

Notre PDU, conduit de manière volontaire dans un objectif de cohésion sociale et territoriale 

via l'élaboration d'un système cohérent et global de mobilité, s’inscrit déjà, pour partie, dans 

les orientations de ces futurs plans de mobilité (co-voiturage, développement de l’usage des 

2 roues et du vélo pour les mouvements pendulaires…).  

 

Au-delà de cette considération et sauf erreur, la transformation des PDU en Plan de Mobilité 

serait effective au 1er janvier 2021. Or, cela signifierait que notre nouveau Plan de Mobilité ne 

serait pas effectif avant fin 2021 voire 2022. Par ailleurs, la loi sur les Mobilités fera très 

certainement l’objet de décrets d’application dont les dates de publication ne peuvent être 

présumées à ce stade. 

 

SAM ne souhaite pas différer l’approbation de son PDU en considérant qu’il s’agit d’un 

document « vivant » qui pourra être mis à jour ultérieurement pour prendre en compte 

l’évolution du contexte. SAM précise que le PDU prévoit en ce sens le suivi concertée de la 

mise en œuvre du PDU 2020/2030. 

 

10. Evolution de l’énergie des véhicules du réseau de transports urbains 

 

L'action n°14 du PDU "Encourager une mobilité sobre : des véhicules peu émetteurs de GES et 

de polluants de l’air » fait mention des éléments suivants : «  L’enjeu est de promouvoir un 

autre usage de la voiture, sur un bassin de vie et de mobilité où l’on constate une pratique 

dominante de l’automobile à motorisation thermique (essence ou gazole) représentant un 

impact majeur en termes d’émissions de GES et de pollutions atmosphériques. Il s’agit de 

modérer les effets négatifs de la voiture sur son environnement. La mise en place d‘une 

stratégie d’une mobilité sobre doit accompagner le développement des solutions 

alternatives pour vivre toujours mais de manière différente avec la voiture. Cette action 

répond aux exigences de la loi TECV et aux orientations du PPA de l’aire métropolitaine 

montpelliéraine qui couvre deux communes de SAM. L’action se structure autour de 5 

mesures pour accompagner la transition énergétique pour une mobilité plus sobre. 

 

De plus, la mesure n°45 "Equiper les parcs publics en véhicules sobres et électriques" précise 

certains éléments. Il est ainsi mentionné que  la flotte actuelle du réseau SAM mobilité 

s’oriente de manière vertueuse avec de 2 bus électriques et à minima aux normes Euro6. Le 

mix énergétique entre véhicules Euro 6, bus électriques et/ou bus au Gaz Naturel Véhicule 

(GNV et bioGNV) est à programmer pour le renouvellement du parc. Des choix, non 

négligeables au plan financier, sont à opérer. A chaque renouvellement du parc de bus, 

doivent être intégrées des réflexions sur le choix du mix énergétiques et cela dans le respect 
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des dispositions de la loi TECV. 

 

11. Mise en place d’un observatoire PDU 

 

Dans le cadre de la LOTI, modifiée par la LAURE et la loi SRU, les PDU doivent faire l’objet 

d’une évaluation au terme d’une période de cinq ans et, le cas échéant, doivent être 

révisés. SAM prévoit un suivi de l’avancement du PDU dès sa mise en œuvre et tout au long 

de sa réalisation de façon concertée dans  le paragraphe 6.2. du PDU, relatif aux modalités 

de suivi qui seront mise en place et à l’identification des indicateurs pertinents par objectifs. 

Chaque fiche action est par ailleurs assortie d’indicateur de suivi. 

Cela doit permettre de suivre régulièrement la politique menée sur trois aspects : les actions 

du PDU, les effets de ces actions et l’atteinte des objectifs du PDU. 

 

Le paragraphe 6.2 sera complété pour faire mention explicitement de la mise en place de 

l’observatoire PDU 

 

 1.2 – Les communes de l’agglomération 

 

Les 14 communes ont émis un avis favorable sur le projet à l’élaboration auquel elles ont 

participé. Cependant 4 communes ont émis des remarques : 

 

Balaruc-les-Bains 

 

1. La spécificité liée à l’activité thermale est très peu évoquée et les nombreux et les 

nombreux déplacements engendrés par les curistes. Prendre en compte les besoins avec 

une réponse en termes de transports collectifs.  

 

Il convient effectivement de noter que le diagnostic pourrait mieux préciser les spécificités de 

l’activité thermale engendrant un flux de 53 000 curistes à l’année.  D’un point de vue des 

transports en commun, la commune de Balaruc-les-Bains dispose d’une très bonne couverte 

sur le réseau SAM avec : 

• la ligne 10 directe depuis le PEM de Sète vers les Thermes 

• les lignes de dessertes locales et gratuites 14S et 14N 

• Les lignes 13-20-21-23 qui suivent la RD2 

 

Le projet de PDU projette également le renforcement des solutions de transport public sur 

l’axe RD2 grâce au TCSP, un meilleur maillage cyclable autour de l’Etang, une éventuelle 

liaison directe vers Frontignan. Tous ces éléments contribuant à apporter de réponses aux 

habitants, actifs et curistes de la commune. 
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SAM précisera mieux dans son diagnostic, la spécificité de Balaruc-les-Bains vis-à-vis de 

l’activité thermale. Etant précisé que les caractéristiques  touristique du territoire (estival, 

thermalistes, croisiéristes, «  weekenders » …) sont appréhendées dans l’objectif 4 du PDU 

dans le volet écomobilité touristique. 

 

2. En termes d’offre de transport collectif et de liaisons directes ne passant pas par Sète, il 

n’est pas prévu de liaison entre Balaruc-les-Bains et le PEM de Frontignan, sinon avec la 

voiture. 

 

La desserte directe vers Frontignan n’existe effectivement pas et doit être mise en débat 

pour le prochain contrat de 2022. 

 

L’action n°5 du PDU affiche clairement cette volonté d’améliorer la desserte. Sera toutefois 

rajouté plus explicitement dans la mesure 19 « Améliorer la couverture en transport en 

commun sur le territoire », que la relation Frontignan/Balaruc sera étudiée dans le cadre de la 

prochaines DSP. 

 

3. La commune veut avoir l’assurance que les projets prévus dans les OAP de son PLU sont 

pris en compte, notamment par la desserte en transport en commun et la position des arrêts  

de bus. 4. Articuler les lieux d’interconnexion entre les modes de déplacement : ligne TCSP 

sur la D2, parking-relais entrée Est, future ligne maritime. 

 

Réponses communes aux 2 observations :  

SAM confirme que le parking-relais de la Raffinerie/Port Suttel est bien pris en compte dans le 

PDU. Ce parking relai sera en lien avec le TCSP sur la RD2. Il est d’ailleurs clairement affiché 

dans les cartes 14 et 15. Le TCSP de la RD2 bénéficiera également au secteur « Les Nieux ». 

S’agissant du cœur de station, la desserte actuelle, grâce aux lignes 10,14S et 14N .Ces 

dernières pourraient être éventuellement renforcées. 

Le parking de La Fiau est signalé sur la carte n°18 comme « parc de proximité » et non 

comme un P+R  comme pourra l’être celui de la Raffinerie. 

 

5. Compléter (p61) l’objectif 1 (mobilité apaisée) et l’action n°1 (réaliser des plans piétons 

communaux). Intégrer le circuit Art et Nature. 

 

Le plan des magistrales piétonnes dans Balaruc-les-Bains (page 61-Action n°1/mesure 1 du 

PDU) sera corrigé. Il intègrera après transmission par la commune, le tracé précis du circuit 

« art et nature ». 
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6. La commune désirerait inscrire (action 5) la navette intra-muros dans la mesure 20 

« renforcer les fréquences). 

 

SAM s’engage à étudier, dans la refonte du réseau de transport lors du futur contrat de 2022, 

une restructuration du réseau sur la commune de Balaruc-les-Bains en lien avec les projets 

existants et à venir. 

 

7. De même (action 6) pour une ligne maritime régulière Sète/Balaruc ou Mèze/Balaruc/Sète.  

 

SAM confirme qu’une navette maritime est bien mentionnée dans la carte 14. SAM attire 

toutefois l’attention de la ville sur 3 points : 

• Une priorité, dans un premier temps, qui pourrait être donné au lien avec l’ex-CCNBT  

• Une volonté de SAM de réaliser un TCSP qui pourrait être utilisée par la ligne 10. Soit un 

choix à opérer dans le mode de transport à privilégier 

• Une population spécifique basée sur des curistes qui préférerait sans doute être 

déposée au centre-ville de Sète – Ce qui pourrait ne pas être possible avec la ligne 

maritime selon le type de navires choisis. 

 

Frontignan 

 

1. Prise en compte des orientations du Plan Local de Déplacement de Frontignan. 

 

Dans un premier temps, SAM précise que la ville sera associée à la future concession des 

transports publics prévue pour 2022.  

S’agissant de l’amélioration de l’offre, la ville de Frontignan a déjà connu, dès 2016, puis en 

2018, une amélioration de l’offre. Actuellement, la desserte de la zone d’activités du Barnier 

est déjà assurée par la ligne 11 avec une fréquence de 25 minutes. Le secteur des Pielles est 

également situé à moins de 5mn à pied des lignes 11, 12 ou 17 du réseau urbain. Le cimetière 

n’est pas desservi directement mais la ligne 12 voit son terminus à 10 mn à pied environ. En 

ce qui concerne la desserte directe vers Balaruc-les-Bains, cette dernière n’existe 

effectivement pas et doit être mise en débat pour le prochain contrat de 2022. 

 

SAM souhaiterait structurer sa future offre autour de la ligne 11 qui connait déjà une 

fréquence très intéressante et qui est situé à moins de 10 mn à pied de la majorité des 

habitants de la commune (secteur La Peyrade et Frontignan-ville).Conformément à l’action 

n°5 «  Améliorer le niveau et l’offre de service du réseau », SAM s’engage bien évidemment 

dans une amélioration, à venir, de l’offre sur la commune. 
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L’action n°5 du PDU affiche clairement cette volonté d’améliorer la desserte. Sera toutefois 

rajouté plus explicitement dans la mesure n°19 « Améliorer la couverture en transport en 

commun sur le territoire », que la relation Frontignan/Balaruc sera étudiée dans le cadre de la 

prochaines DSP. 

 

 

2. Rééquilibrer le budget bus pour un réseau performant sur l’ensemble du territoire. 

 

Sur ce point, SAM prend bonne note que certains partenaires ont peut-être mal appréhendé 

la lecture des tableaux financiers du PDU. En effet, les montants alloués correspondent aux 

efforts financiers supplémentaires à fournir. Ils se cumulent aux engagements financiers 

actuels.  

 

A ce jour, le coût annuel du réseau de bus de SAM avoisine déjà les 14M€ (en cumulant les 

seules lignes de cars pour le transport scolaire et les lignes de bus pour le réseau urbain). 

Concernant le coût des lignes maritimes, il est actuellement de 350 000€ « seulement ».  

 

Le PDU ne vise en aucun cas à diminuer l’offre de services actuelle mais au contraire de 

montrer deux ambitions pour: 

• D’un part, améliorer le réseau de bus (soit 14M€/an + 1 à 2M€ par an) 

• D’autre part, de renforcer et développer les liaisons maritimes, ce qui demande bien 

évidemment un effort financier supplémentaire au regard du montant alloué 

actuellement plus faible que celui du réseau de bus. 

 

SAM précise également que tous les efforts qu’elle entend faire sur la réalisation de TCSP 

coïncident bien évidemment avec une amélioration à venir de l’offre de son réseau bus. 

 

Au regard des remarques sur ces notions financières, il apparait que SAM pourra être plus 

précis dans ces explications et notamment sur la notion d’effort financier supplémentaire au 

regard de la situation de base. Cela sera donc précisé dans le chapitre 5 du PDU 

concernant le bilan financier. 

 

 

3. Engager une réflexion à long terme pour les TCSP sur le territoire, dont la D 612. 

 

SAM s’interroge sur l’intérêt de développer un TCSP sur la RD612. En effet, les habitants de 

l’entrée Est de Sète auront plutôt vocation à utiliser le PEM de Sète et non celui de 

Frontignan. 
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 SAM prend en compte cette demande et l’intègrera dans la mesure n°17 en précisant que 

cette démarche devra être réalisée par le Conseil Départemental (gestionnaire de la voie) 

et la Région Occitanie (gestionnaire du réseau ferré et routier interurbain). 

 

4. Compléter la carte schéma cyclable (voie verte des Hierles, franchissement voie 

ferrée). 

 

La ville de Frontignan demande que les liaisons cyclables des Hierles et du franchissement de 

la voie ferrée au Barnier soient matérialisées sur le Plan Vélo. SAM confirme qu’il s’agit d’une 

omission. 

 

Les aménagements souhaités, seront bien précisés dans la Mesure n°6 du PDU. La Carte 11 

sera ajustée. 

 

5. Prévoir les dépenses des études du PEM de Frontignan avant 2025. 

 

Au regard des études déjà engagées sur ce dossier, des dépenses pourraient être 

effectivement prévues sur l’étape 1 «  projets engagés ».  

 

Les tableaux financier de l’action n°8 p.108 et 109 seront corrigés afin d’imputer en « Etape 1 : 

projets engagés » 5M€ aux études du PEM de Frontignan. SAM cofinancera ce montant à 

hauteur de 20% environ. Par incidence, les bilans financiers globaux par objectif seront 

actualisés ainsi que les clés de répartition par partenaires p.163, p.164 et p.165. 

 

6. Mettre des bus de taille réduite en cohérence avec les difficultés de desserte. 

 

Le délégataire du réseau de bus fait actuellement son maximum pour optimiser la taille des 

véhicules au regard de la demande et des conditions circulatoires. Etant précisé que la taille 

du véhicule est conditionnée par la fréquence en heure de pointe. En effet, aucun réseau 

n’utilise, pour des raisons de coûts, des bus en heures de pointe et d’autres bus en heures 

creuses. 

 

SAM qui achète ces véhicules maintient une attention particulière dans ce domaine. A titre 

d’exemple, sur les 12 derniers véhicules achetés par SAM sur les 2 dernières années, 7 font 

moins de 10 mètres.  

 

SAM attire toutefois à nouveau l’attention des villes de l’agglomération sur le fait que certains 

aménagements réalisés (mini-giratoires, dos d’ânes, largeur de certaines voies) ne 
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permettent pas, même avec un véhicule de gabarit réduit de circuler de manière optimale 

dans la commune. 

 

Cette remarque est déjà prise en compte par SAM dans le fonctionnement quotidien et 

n’engendre pas de modification au PDU. 

 

7. Équiper systématiquement les arrêts d’abri-voyageurs. 

 

En préambule SAM rappelle que plus de 100 abris sont déployés sur le territoire (21% du total 

du réseau) dont plus d’une dizaine sur la commune. 

 

SAM souhaiterait également déployer plus d’abri-voyageurs mais se heurte à la contrainte 

financière  où chaque nouvel arrêt non publicitaire implanté coûte à SAM plus de 2500€/an 

en location et/ou maintenance.  

D’un point de vue technique, l’implantation d’un abri-voyageurs (outre les travaux 

d’accessibilité préalables à réaliser) n’est pas toujours possible (bien souvent en raison de la 

largeur de trottoir).  

Il convient également de noter que quasiment un arrêt sur deux sur le réseau de bus de SAM 

ne sert que d’ « arrêt de descente ». Si sur la commune de Frontignan cela n’est pas le cas 

pour les arrêts implantés sur le boulevard urbain central (BUC), les autres arrêts sont souvent 

dans ce cas de figure. Pour exemple, sur la ligne 16, les usagers attendent le bus pour aller en 

centre-ville d’un côté de la chaussée et descendent, au retour, en face – L’implantation 

d’un abri sur l’itinéraire retour n’aurait que très peu de sens.  

 

SAM  intégrera dans la mesure n°19 cette notion d’implantation plus systématique d’abri-

voyageurs si les conditions techniques et financières (abri-voyageurs publicitaires et donc 

gratuits) sont réunies. 

 

8. Corriger les cartes sans stationnement payant sur Frontignan. 

 

SAM confirme qu’il s’agit bien d’une erreur et le SAM respectera bien évidemment les 

souhaits de la ville de maintenir une offre gratuite mais règlementée. 

 

La carte n°18 du PDU sera corrigée en masquant les horodateurs payants sur la commune. 

 

9. Installer une IRVE sur le parking St Eugène et des recharges pour les 2 roues. 

 

S’agissant de la borne IRVE, SAM y est bien évidemment favorable. Il est proposé que les élus 

de la ville de Frontignan sollicitent les élus de l’agglomération pour une mise en œuvre dès 
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2020 sous réserve que cette opération soit techniquement réalisable au regard des 

éventuelles contraintes du site. 

En ce qui concerne la recharge pour 2 roues, SAM est plus réservéE, non pas pour des 

questions financières mais plutôt pour des questions techniques liées aux vols ou aux 

dégradations. SAM préfèrerait que des postes de recharges soient proposés dans des lieux 

sécurisés comme les offices de tourismes, mairies ou postes de surveillance des plages en 

période estivales. 

 

La mesure n°44 concerne le renforcement du déploiement de bornes d’IRVE. SAM prévoit un 

minimum de 25 bornes supplémentaires sans détailler précisément les lieux. SAM propose de 

maintenir cette mesure sans y apporter de modification et s’engage à étudier la pose d’une 

borne IRVE sur le parking de Saint-Eugène. 

 

La carte n°23 du PDU sera toutefois corrigée en intégrant un pictogramme IRVE dans le 

secteur de Saint-Eugène. Dans la mesure n°7 concernant la politique de stationnement des 

vélos, SAM ajoutera également que le PDU incite les collectivités à proposer des points de 

recharge sécurisés pour les vélos électriques. 

 

10. Associer la ville aux études de la mise en œuvre du projet. 

 

SAM s’engage bien évidemment à associer toutes les communes dès lors que ces dernières 

sont concernées par un projet. Etant précisé que cette démarche participative existe déjà 

au sein des services. 

 

Marseillan 

 

1. Prendre en compte les liaisons douces entre Marseillan et Mèze pour finaliser le tour 

de la lagune de Thau. Et 3. Favoriser les liaisons douces entre Marseillan-Plage et 

Marseillan-ville. 

 

Réponses communes aux observations 1 et 3 :  

Les souhaits de la ville de Marseillan s'inscrivent pleinement dans le cadre de l'action n°2 du 

PDU : "Créer des continuités cyclables pour les déplacements quotidiens sécurisés". 

L'objectif du PDU est d'assurer une continuité cyclable tout autour de l'Etang tout en assurant 

l'accès des centres urbains et noyaux villageois. Ces liaisons cyclables, maillons structurants 

du réseau communautaire, feront l'objet d'un traitement prioritaire dans le cadre du schéma 

cyclable communautaire. 
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2. Prendre en compte l’ouverture de liaisons bus avec Agde par conventionnement avec la 

CAHM. 

 

Au plan des liaisons externes au territoire communautaire, le PDU préconise à la fois, la 

valorisation de la gare de Marseillan sur le réseau ferré avec une offre à renforcer en 

adéquation en été vis-à-vis de la hausse spectaculaire de la population, et le renfort des 

lignes routières du réseau SMTCH régional depuis Marseillan ville et Marseillan plages. 

Actuellement, la ligne 210 relie Marseillan ville à Agde et au-delà à Béziers avec une offre 

aéroport modeste de 10 courses jour dans les 2 sens. La ligne 684 (274 en été) connecte 

Agde à Marseillan plage avec 12 courses quotidiennes 2 sens. Il serait effectivement judicieux 

de connecter le Cap d'Agde à cette liaison pour une relation directe entre les 2 stations 

balnéaires. 

La carte n°15 «  Principes d’un schéma de desserte des réseaux de transports en commun du 

projet de PDU » illustre cette ambition qui relève de la politique régionale des transports.  

La mesure n° 29 du PDU "Améliorer la trame de lignes routières externes à SAM " indique 

clairement la nécessité de mieux connecter en transport en commun le territoire à la 

plateforme aéroportuaire de Béziers et plus globalement avec Hérault Méditerranée. 

 

La mesure n°29 du PDU « améliorer la trame de lignes routières externes » sera amendée afin 

d’intégrer le souhait de connecter directement le Cap d'Agde à Marseillan-Plage. Etant 

précisé que la mise en œuvre de cette ligne dépend directement du SMTCH et donc de la 

Région. 

 

4. Promouvoir le transport urbain entre Marseillan-Plage et Marseillan-ville. Et 5. Création 

d’une ligne estivale directe entre Marseillan-Plage et Cap d’Agde. 

 

Réponses communes aux observations 4 et 5 relatives au réseau de transport interne : 

Le réseau de transports de SAM prévoit déjà des lignes de transport à la demande qui 

deviennent pérennes et notablement renforcées en saison (desserte toutes les 30mn en été). 

Ces lignes dites de proximité seront renforcées dans le cadre de la mesure n°19 "Améliorer la 

couverture en transports en commun du territoire " de l'action n°5 "Améliorer le niveau et 

l'offre de service du réseau SAM". L'objectif est d'améliorer la mobilité alternative des 

populations résidentes et des touristes. 

 

Par ailleurs, SAM déploie déjà une solution par navette maritime entre les 2 pôles de la 

commune. Le renforcement de cette solution est projeté au PDU comme l'indique la carte 

n°14 «  Schéma de desserte en site propre, navettes maritimes, axes bus prioritaires et 

d’intermodalité qui flèche cette opération ». 
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6. Intégrer l’installation de parkings connectés indiquant les places libres en entrées de ville. 

 

L'action n°10 "Redistribuer et règlementer l'offre de stationnement selon les usages" et 

notamment la mesure n°34 "Promouvoir le bon usage de la voiture et du stationnement en 

cohérence avec les P+R" propose une stratégie pour canaliser le stationnement selon les 

besoins en direction des parkings relais, parcs de persuasion, parking en ouvrage ou bien la 

voirie. 

La gestion dynamique du stationnement (à savoir renseigner l'offre disponible en temps réel 

pas aire de stationnement) est une mesure qui renvoie à la smart city et la ville intelligente. La 

mesure n°40 du PDU "Viser la Smart Mobility : site de mobilités et d’informations multimodales " 

correspond au souhait de la commune de déployer une assistance connectée au 

déplacement. 

 

7. Intégrer une prise en charge financière des études des Plans Locaux de Déplacement pour 

avoir une vision commune. 

 

La mesure n° 33 "Déployer des plans locaux de déplacements en faveur des modes actifs" de 

l'action n°9 du PDU répond à cette attente de la ville de Marseillan. Un budget d'étude sera 

alloué dans le cadre de la mise en œuvre de cette mesure. 

 

8. Intégrer l’idée de location de nouveaux modes de déplacements (trottinettes). 

 

La mesure n°12 "Etudier le déploiement d’une flotte de vélo en libre-service ‘VLS’ et /ou en 

location longue durée" répond au souhait de la commune. Il est préconisé une étude 

d’opportunité technico-financière pour la mise en œuvre d’un dispositif de vélo et trottinettes 

en libre-service avec station et/ou sans station (free floating).  

Par ailleurs, SAM délivre une aide aux habitants pour l’achat de VAE et de trottinettes 

électriques depuis 2015 et dont le nombre de foyers bénéficiaires a doublé en 2019 (de 150 à 

300 foyers aidés). 

La mesure n°13 "Promouvoir le vélo à assistance électrique et les nouvelles mobilités" 

préconise la prise en compte des nouvelles mobilités, à savoir, les engins de déplacement 

personnels électriques (e-EDP) : trottinette, rollers, Solo Wheel, Overboard... anticipant de fait 

l'application des orientations de la loi LOM. Le PDU propose d'anticiper les contraintes 

d’usage qui commencent à apparaitre sur les trottoirs des villes entre piétons et utilisateurs de 

tout âge de ces nouveaux vecteurs de mobilité. 

Ces remarques n’amènent pas de modifications particulières du document.  

 

9. Intégrer le principe que les nouvelles mobilités créent du lien social et favorisent une 

bonne santé (marche, vélo).  
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La question de la santé et la dimension sociale du PDU est inhérente au projet. La rupture 

avec l’auto-solisme, la promotion des modes alternatifs, le covoiturage ou encore le 

déploiement des transports en commun concourent à l'amélioration du cadre de vie tel 

qu'exprimé avec la volonté de promouvoir la « slowcittà ». 

Encourager des nouvelles pratiques passe également par une information, une 

communication et une sensibilisation qui doit faire émerger de nouvelles formes de solidarités 

entre la population, les générations, les usagers de la route et les utilisateurs de l'espace 

public. 

 

Mèze 

 

1. Positionnement d’un échangeur d’autoroute au Nord de la ville de Mèze. 

 

Le projet de nouvel échangeur sur l'A9 au Nord de la commune n'est effectivement pas 

signalé sur la carte n°17. "Le schéma de partage, maillage et aménagement de sécurité 

routière". 

En effet, le SCoT du bassin de Thau en vigueur  ne prévoit pas d’échangeur autoroutier au 

Nord de la ville de Mèze. Cela fait suite à la demande explicite de l’Etat consulté en tant que 

personne publique associée sur le projet de SCoT. Les services de l’Etat ont fait savoir que « la  

suggestion d’un péage autoroutier au Nord de Mèze alors que l’Etat et concessionnaire de 

l’autoroute A9 ne l’envisagent pas » […] « doit donc être supprimée dans le SCoT » (courrier 

du préfet en date du 12 juillet 2012 ayant pour objet : «  avis de la DDTM 34 portant sur le 

DDO et le Volet littoral et maritime du SCoT de Thau ». 

 

Dans le respect de son rapport de compatibilité avec le SCoT, le PDU ne peut donc pas 

positionner un échangeur d’autoroute  au Nord  de la ville de Mèze.   

En tout état de cause, il s’agit d’un projet, supérieur à l’échéance du PDU qui pourra être 

réinterrogé ultérieurement. 

 

2. Souhait que les véhicules de transport en commun soient des véhicules propres, type 

moteurs à hydrogène. 

 

Le PDU apporte une réponse au souhait des élus de la ville de Mèze. En effet, l'action n°14 du 

PDU « Encourager une mobilité sobre : des véhicules peu émetteurs de GES et de polluants 

de l’air » et en particulier la mesure n° 45 "Equiper les parcs publics en véhicules sobres et 

électriques" précise que "Le mix énergétique entre véhicules Euro 6, bus électriques et/ou bus 

au Gaz Naturel Véhicule (GNV et bioGNV) est à programmer pour le renouvellement du 

parc. Des choix, non négligeables au plan financier, sont à opérer. A chaque 

renouvellement du parc de bus, doivent être intégrées des réflexions sur le choix du mix 
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énergétique (électriques, hybrides, GNV/BioGNV) et cela dans le respect des dispositions de 

la loi TECV". Etant précisé que l’hydrogène est une source parmi d’autres pour alimenter des 

véhicules électriques et est donc intégré à la réflexion sur le mix énergétique. 

 

 1.3 – Les autres PPA 

 

Syndicat Mixte du Bassin de Thau 

 

Les services du SMBT ont été associés à l’élaboration du projet. 

1. Le projet de PDU intègre une vision du territoire à l’horizon 2030 conforme à celle définie 

dans le SCOT. Le PDU est donc compatible avec le SCOT. 

2.  Le SCOT est en cours de révision pour l’horizon 2040. Il est important de mener les 

démarches SCOT et PDU en étroite collaboration, car le projet de PDU constituera la première 

phase du volet transport du SCOT en cours de révision. 

 

Sète agglopôle méditerranée est en parfait accord avec le courrier du SMBT. En 

conséquence, les remarques n’amènent pas de réponses particulières. 

Le Conseil de Développement (CODEV) 

 

Son avis est donné à titre  consultatif. En conclusion le CODEV considère que les actions 

proposées sont pertinentes. Toutefois l’accent doit être mis sur les points suivants : 

1. La difficulté de changer les mentalités demande pédagogie et familiarisation du public par 

des actions expérientielles, ludiques, ponctuelles, pour une « acceptation psychologique » 

ou tout simplement par habitude. 

2. Le PDU devra prévoir une marge de manœuvre pour l’innovation et les nouveautés qui sont 

à l’avant-garde en matière de mobilité. 

3. Il est important de créer un lien étroit avec le Plan Local de L’Habitat. 

 

Sète agglopôle méditerranée prend note des remarques du CODEV.  

S’agissant de la première remarque Sète agglopôle méditerranée souhaite effectivement 

mettre l’accent sur les changements de mentalités et le précisera plus encore dans son PDU 

2020/2030. 

En second lieu, Sète agglopôle méditerranée précise que l’innovation est bien prise en 

compte notamment dans l’action n°14. Elle précise également qu’elle reste attentive à 

toutes les innovations et s’applique à les expérimenter lorsque cela est pertinent pour le 

territoire. Pour exemple, SAM fait partie des premières agglomérations de cette taille à 

acheter des bus électriques. 

En ce qui concerne le lien étroit avec le PLH, Sète agglopôle méditerranée confirme que le 

PDU et le PLH sont construits en étroite collaboration. 
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Département de l’Hérault 

 

Le Département  de l’Hérault émet un avis favorable (hors délais) sur le projet de PDU 

2020/2030,  sous réserve de  la prise en compte de remarques ordonnancées selon les 4 

objectifs du projet,  avec des commentaires et propositions de mises au point et mesures 

détaillées dans l’avis complet. 

 

1. Enjeu de lisibilité dans le volet de « mise en œuvre du PDU » 

 

Le Conseil Départemental qualifie le document de structuré et documenté et considère qu’il 

y a un enjeu de lisibilité dans le volet de « mise en œuvre ».  

 

Le PDU 2020/2030 projette un calendrier des grands projets selon des montants et horizons 

d’engagements. Sète agglopôle méditerranée propose d’affiner encore ce calendrier dans 

le document final et dans la limite des éléments à sa disposition notamment pour les 

opérations dont elle n’est pas maître d’ouvrage.  

 

Sète agglopôle méditerranée complétera en fin de document, le paragraphe 5.2 

« Calendrier des grands projets » en précisant le programme des réalisations majeures du PDU 

2020/2030. Pour plus de lisibilité, il sera rappelé au sein d’un chronogramme ou équivalent 

quelles sont les opérations majeures du PDU à engager pour démontrer la logique de 

concrétisation : lignes maritimes, parkings Relais, maillage cyclable, TCSP…Ce paragraphe 

sera également accompagné d’une synthèse des actions fortes à engager. 

 

2. Plan vélo départemental 2019-2024 et Pack Hérault Mobilité inclusive 

 

Le Conseil Départemental souhaite que le schéma cyclable du PDU soit adossé au plan vélo 

départemental 2019-2024. 

 

En juin 2019, soit après l’arrêt du projet du PDU, le Département a voté 6 M€ pour soutenir 

le Plan Hérault Vélo 2019-2024.  Les actions du PDU liées au développement du vélo sont déjà 

en adéquation avec ce plan vélo. 

 

Sète agglopôle méditerranée ajoutera le nouveau plan Hérault Vélo 2019-2024 à la page 15 

au paragraphe relatif à l’adéquation du PDU avec les autres politiques publiques. 

 

Le Conseil Départemental suggère que le PDU soit adossé au Pack Hérault Mobilité Inclusive  
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Le Pack Hérault Mobilité Inclusive mobilise à la fois l’offre de mobilité existante et les mobilités 

innovantes et inclusives, notamment le covoiturage à travers le déploiement d’aires 

secondaires et le court-voiturage à travers le partenariat avec Rézo Pouce. Rézo Pouce est 

quant à lui déjà en place sur le territoire de SAM. 

La Mobilité inclusive suggère de cibler des personnes avec des contraintes de mobilité 

pouvant freiner ou limiter leur accès à l’emploi ou aux services à la population. Les projets de 

TCSP suivant l’axe Verdun Blanc répond dans le projet de PDU à un objectif de desserte les 

principaux services et équipements publics du bassin de Thau.  

 

Il sera fait explicitement référence au Pack Hérault mobilité Inclusive engagé par le 

Département, dans le document PDU dans le chapitre relatif à l’adéquation du PDU avec les 

autres politiques publiques.  

 

3. Boucles découvertes et oenotourisme 

 

Le Conseil Départemental souligne que les boucles de découvertes peuvent valoriser les 

actions en faveur de l'oenotourisme. 

Le PDU avec l'action n° 2 en faveur d'un maillage cyclable et avec la mesure n°37 de l'action 

n°11 relative au plan de mobilité touristique, s’inscrit effectivement en appui aux actions en 

faveur d’un nouveau tourisme patrimonial et oenotouristique. 

 

SAM précisera dans la fiche action n°2 et la fiche action n°11, l’intérêt de développer ces 

aménagements au regard d’un nouveau tourisme (patrimonial, oenotouristique…) en 

participant à la mise en place de boucle « découverte » notamment autour de l’étang de 

Thau et le long du littoral et en s'appuyant sur les trames des vélos routes.  

 

4. Equipements pour le jeune public  

 

Le Conseil Départemental préconise de porter une attention particulière aux équipements 

pour le jeune public (plan vélo école).  

 

Sète agglopôle méditerranée approuve effectivement cet élément. La prise en compte du 

jeune public est indiquée dans la mesure n°37 «  Accompagner les plans de déplacements 

pour les collectivités, les entreprises et les établissements scolaires » de l’action n°12. 

 

Elle sera également ajoutée dans le préambule de l’action n°2 « Créer des continuités 

cyclables pour les déplacements vélos quotidiens sécurisés  et en compléments à la mesure 

n°37. 
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5. Engins de Déplacements Personnels  

 

Le Conseil Départemental préconise de préciser les solutions pour gérer la cohabitation avec 

les Engins de Déplacements Personnels (EDP) dans l’espace public  

 

Les nouvelles mobilités électriques, trottinettes, les planches à roulettes... et autres engins de 

déplacement personnels motorisés se multiplient et peuvent se révéler être un outil efficace 

pour aider les automobilistes à changer de mode.  Le PDU porte une attention particulière 

aux EDP dans la mesure n°13 de l'action n°2 relative à promotion du vélo à assistance 

électrique et aux nouvelles mobilités. Il identifie la nécessaire anticipation des contraintes 

d'usages dans l'espace public. Toutefois, à l’heure actuelle, ces moyens ne disposent pas de 

règles adaptées. Leur circulation dans l'espace public n'est actuellement pas réglementée ni 

autorisée. 

Au Sénat, la commission de l’aménagement du territoire relève qu’en pratique, « ces engins 

sont assimilés à des cycles et sont donc tolérés sur les pistes cyclables, à condition de ne pas 

dépasser une vitesse de 25 kilomètres par heure, de même que sur les trottoirs lorsqu'ils sont 

conduits à la main ». Le gouvernement entend remédier à cette situation et va créer une 

nouvelle catégorie de véhicule dans le code de la route selon laquelle « Ils pourront circuler 

sur les pistes et bandes cyclables et les zones à 30 km/h, mais pas sur les trottoirs ». En outre, 

les utilisateurs devront impérativement porter des équipements de protection individuelle. 

Un décret est en cours de finalisation et d’arbitrage. « Les choix opérés tiennent compte des 

enjeux de sécurité routière, des enjeux de sécurité des usagers vulnérables (cyclistes, piétons, 

piétons à mobilité réduite), des utilisateurs de ces engins, également usagers vulnérables, et 

des enjeux de cohabitation et de partage de l'espace public entre les différents usagers ». 

SAM propose de compléter la mesure n°13 du PDU « Promouvoir le vélo à assistance 

électrique et les nouvelles mobilités » en faisant état plus précisément de ces Engins de 

Déplacements Personnels (EDP) et en précisant qu’en fonction de la législation à venir sur 

ces EDP, SAM engagera un groupe de travail mêlant tous les acteurs pour assurer une 

meilleure cohabitation de tous ces modes de déplacements. 

 

6. Amplitudes et les fréquences du réseau 

 

Le Conseil Départemental considère qu’un effort reste à produire sur les amplitudes et les 

fréquences du réseau  

 

Sète agglopôle méditerranée rejoint le Conseil Départemental sur ce constat mais fait tout 

de même remarquer que l’offre s’est grandement améliorée depuis le précédent PDU avec 

une augmentation assez spectaculaire du nombre de voyageurs qui est désormais supérieur 

à 3 millions/par an ( contre un peu plus de 2 millions en 2010). Il convient également de noter 
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que la ligne 9 du réseau a quasiment la plus forte amplitude du Département de l’Hérault 

avec une offre de 6h00 à 1h00 soit 19 heures d’amplitude. De nombreuses lignes, en période 

estivale stoppent leurs services à minuit soit des amplitudes de 17 à 18 heures. A ce jour, un 

effort reste effectivement à faire sur certaines lignes de l’ex-CCNBT, où malgré une 

amélioration de l’offre, prise en charge techniquement et financièrement par SAM depuis la 

fusion des 2 agglomérations, les ex- lignes 320 à 322 d’Hérault Transport peuvent encore être 

améliorées. 

 

7. Complémentarité entre modes ferrés et routiers  

 

Le Conseil Départemental souhaite, au droit du PEM de Sète notamment, que soit affirmée la 

complémentarité entre modes ferrés et routiers mais également la relation avec le PEM de 

Frontignan  

 

Le PDU propose de favoriser l’intégration des 2 solutions notamment par une polyvalence 

tarifaire entre les réseaux afin de faciliter un usage alterné et/ou combiné. Des projets de 

TCSP sont également prévus. 

8. Transports en Commun en site propre 

 

Le Conseil Départemental propose d’engager un schéma directeur des TCSP afin de réduire 

les émissions de polluants.  

 

Sète agglopôle méditerranée considère que les priorités en termes de planification des TCSP 

sont suffisamment établies dans le SCoT.  

Par ailleurs, la carte 14 du PDU «  Schéma de desserte en site propre, navettes maritimes, axes 

bus prioritaires et d’intermodalité » traduit l’ambition d’un réseau protégé maillé. Les priorités 

techniques et financières de SAM sont donc la réalisation sous 10 ans  des 2 deux axes 

majeurs suivants qui constitueront une trame forte de TCSP : 

• Le TCSP de la RD2 entre Balaruc-le-Vieux et le PEM de Sète 

• Le TCSP de la RD2 dans Sète entre le PEM et le Lido (boulevard Verdun/Blanc) 

Par ailleurs, le développement des navettes maritimes doit également se comprendre 

comme un site propre. 

 

9. Prise en compte des spécificités en période estivale  

 

Le Conseil Départemental souhaiterait que des efforts supplémentaires soient réalisés lors des 

périodes estivales et qu’une différenciation (été/hiver) des objectifs de reports modaux soient 

effectuée.  
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SAM enregistre effectivement des pics de fréquentation.  

Des lignes de bus à large amplitude sont mises en place sur Vic-la-Gardiole, Mireval, 

Marseillan, Sète, Frontignan…. 

Des navettes maritimes fonctionnent désormais tous les jours et le succès est au rendez-vous. 

Sète agglopôle méditerranée considère qu’une part importante des actions du PDU 

contribue à l’amélioration des conditions de circulation en période estivale. De plus, l’action 

n°11  « Impulser l’écomobilité touristique pour valoriser le territoire » et notamment sa mesure 

37 «  Elaborer un plan de mobilité touristique avec un bouquet intermodal» sont dédiées à ce 

sujet.  

 

SAM explicitera dans la mesure n°37 de l’action n°11 relative à l’écomobilité touristique, 

qu’elle sollicitera le Conseil Départemental pour qu’une enquête  type « Enquête Ménages 

Déplacements » soit menée, en période estivale, sur tout le littoral Héraultais 

 

Par ailleurs, le Conseil Départemental souhaite l’engagement rapide d’une étude de 

déplacements en période estivale. 

 

Une étude à conduire dans le cadre de la démarche « Hérault Littoral ». Le secteur des 

Aresquiers, la gare de Mireval doit faire l’objet d’attention particulière avec la promotion de 

solution éco-mobiles : Le PDU projette déjà un plan d’Ecomobilité touristique, mesure n°37 de 

l’Action n°11 : « Impulser l’écomobilité touristique pour valoriser le territoire », prévoyant 

notamment l’étude des déplacements en période touristique complémentaire à l’enquête 

générale des déplacements réalisée en 2012. 

 

Comme mentionné précédemment, SAM précisera dans la mesure n°37, qu’elle sollicitera le 

Conseil Départemental pour qu’une enquête « type EMD » soit menée, en période estivale, 

sur tout le littoral Héraultais. Une étude plus spécifique au secteur Vic-la-

Gardiole/Mireval/Frontignan-plages sera également inscrite. Un co-financement du Conseil 

Départemental sera demandé. 

 

10. CD34 gestionnaire des Ports et lignes maritimes :  

 

Le Conseil Départemental souhaite être associé en tant que gestionnaire des ports , au 

développement des lignes maritimes et souhaite également qu’il n’y ait pas de redondance 

avec le réseau de bus. 

 

Sète agglopôle méditerranée associera bien évidemment le Conseil Départemental sur la 

partie portuaire. En ce qui concerne, la redondance avec les offres, SAM sera bien 

évidemment très attentive car si redondance il y avait, elle le serait avec sa propre offre.  
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Sète agglopôle méditerranée avait effectivement omis de mentionner le Conseil 

Départemental comme partenaire potentiel de l’opération « mise en œuvre d’un réseau de 

ligne maritimes ». Cet oubli sera rectifié. 

 

11. Modernisation et sécurisation du réseau routier  

 

Le Conseil Départemental met en avant les nécessaires projets de modernisation et 

sécurisation du réseau routier. Il insiste également sur la dimension de boulevard urbain 

partagé suivant la RD2 au regard du maillage envisagé D2-D612 en lien avec le 

franchissement de la voie ferrée.  

 

Les projets de requalification de la D613 dans Gigean et D612 dans Mireval sont bien 

avancés. 

Le franchissement de la voie ferrée apparait à ce jour nécessaire à la fois :  

• pour rééquilibrer les flux en accès à la péninsule sétoise, 

• au développement équilibré de la ZAC Est, 

• à l’accès aux divers pôles d’intermodalité : PEM et P+R en projet, 

• à la mutation en voies partagées sur les entrées de ville de la D2 et D612. 

Il demeure que les incidences sur le trafic et les impacts sur le fonctionnement viaire du 

franchissement de la voie ferrée seront bien sûr appréhendés dans le cadre des études de 

desserte du secteur. 

 

L’erreur relative à la RD612 reconfigurée en boulevard urbain dans la traversée de Frontignan  

à la mesure n° 32 sera corrigée. 

 

12. Volet marchandise  

 

Le Conseil Départemental considère que le volet marchandises constitue un enjeu majeur à 

consolider sur les aspects livraison et desserte du port.   

 

La question du fret et transport de marchandises est de fait abordé de manière transversale 

via : 

• les impacts environnementaux dans le cadre de l’action n°14 « Encourager une 

Mobilité sobre » qui projette la réalisation d’une station GNV orientée vers les PL 

fréquentant le bassin 

• les modalités de livraison et l’accès filtré au port de Sète définis dans l’action n°15 

« Fret et livraison durable au service du développement du territoire » où SAM se 
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propose d’accompagner, sensibiliser et orienter des pratiques sur lesquelles elle a peu 

de prise. 

En matière de fret, la marge de manœuvre de SAM apparait comme trop relativement 

limitée. Pour autant, SAM, comme indiqué dans le projet de PDU, souhaite se positionner 

comme partenaire de la filière. Cette remarque du Conseil Départemental n’amène pas de 

modification particulière. 

 

Région Occitanie 

 

La Région Occitanie considère que le projet de près de 300 M€ est ambitieux mais coûteux. 

La Région émet un avis favorable (hors délais) sous réserve de la prise en compte des 

remarques. 

 

L’avis de la Région s’appuie à l’objectif d’une conjonction des politiques de mobilité 

conduite par  les diverses Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM). L’accent est mis sur 

le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires 

(SRADDET) en cours d’élaboration avec lequel le PDU doit être compatible, ainsi que sur les 

enseignements de la concertation sur l’avenir des transports conduite dans le cadre des Etats 

Généraux du Rail et de l’Intermodalité (EGRIM), à laquelle Sète Agglopôle Méditerranée a 

été partie prenante.  Au final, la région a pour ambition la mise en œuvre d’un service public 

régional de la mobilité appelé «  liO » et s’appuyant sur 4 piliers - le train, le car, les pôles 

d’échange et les nouvelles mobilités. 

 

1. sur les nouvelles mobilités 

 

S’agissant des nouvelles mobilités, la Région Occitanie cible , notamment le co-voiturage. Le 

PDU projette bien un maillage d’aires de covoiturages accessibles, balisées et en effet à 

sécuriser par de la vidéo. 

 

Dans la mesure n°34 du PDU, il sera précisé l’importance de la sécurité à garantir sur les aires 

de rendez-vous de co-voitureurs. 

 

2. sur certaines actions pour impulser l’écomobilité qui semblent sous évaluées 

 

SAM a bien pris en compte l’écomobilité dans son PDU. L’action n° 11 comporte plusieurs 

mesures. Certaines sont mentionnées à nouveau ci-dessous. 

 

Etude des déplacements en saison touristique 
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Les déplacements de courte distance à partir du lieu de séjour constituent la part importante 

des mobilités touristiques. Ils comprennent les déplacements à vocation de loisirs (vers les 

plages, sites de loisirs, sites culturels …) et des déplacements à vocation plus utilitaire 

(commerces, services). L’organisation des déplacements locaux renvoie à l’utilisation de 

modes actifs plus adaptés aux déplacements de courte distance : vélo, marche ainsi qu’à 

l’usage d’une offre complémentaire locale aux modes actifs : voiture partagée, TAD, 

navettes TC…et également en voiture pour les familles. Dans le cadre du PDU, les besoins et 

habitudes de mobilité en saison touristique sont à préciser dans le cadre d’une enquête de 

déplacement à conduire. Cette enquête sera complémentaire à l’EGD réalisée en 2012 sur 

le territoire. 

Maillage complet des vélo-routes sur SAM : 

Le territoire dispose de voies de vélo-route discontinues empruntées notamment par des 

familles. La fréquentation croissante des vélo-touristes en peloton traduit l’émergence d’une 

mobilité à satisfaire et à sécuriser. Le PDU propose et notamment dans le cadre de son 

schéma intercommunal cyclable, de s’appuyer sur la trame des vélos routes pour mailler le 

réseau cyclable autour de l’étang et sur le littoral de Marseillan à Frontignan dans les 

traversées d’agglomération. 

 

Création d’un service d’embarquement des vélos sur les lignes autocars et les TER : 

Pour encourager et faciliter l’usage du vélo, il est proposé de rallonger les trains de wagons 

dédiés aux vélos tafeurs ou écotouristes pour éviter les conflits d’usage et répondre à une 

demande croissante. Afin de promouvoir l’usage des véloroutes et voies vertes et de 

diversifier les actions en faveur de l’intermodalité, un service d’embarquement des vélos à 

l’arrière des lignes interurbaines et dans les TER (renforcement de l’existant) est à réfléchir 

avec les partenaires concernés. 

 

La mobilité des croisiéristes : 

Afin de faciliter l’usage des transports en commun par les croisiéristes, des dispositifs de 

transport sont à renforcer pour conforter les interfaces entre les dessertes bus et la gare 

maritime et en lien avec la desserte des sites d’exception (ex : Lido, le Mont St Clair etc.) Une 

étude spécifique aux déplacements des croisiéristes pourra être menée. 

 

Réaliser un Plan de Mobilité Touristique : 

L’importance des flux touristiques, l’hétérogénéité des besoins en matière de déplacements 

est à souligner entre les vacanciers cyclistes, arrivant en train ou en avion, les familles 

nombreuses en voiture, séjournant ou non sur le bassin, les simples visiteurs à la journée ou 

bien en soirée, en solo, les duos ou les groupes, les « thermalistes », les croisiéristes ou encore 

les campings… SAM engagera une réflexion pour assurer les réponses adéquates à travers un 

plan de Mobilité Touristique qui s’appuiera sur une étude de déplacement spécifique. 
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3. sur la desserte ferroviaire 

 

Sète agglopôle méditerranée, via le PDU, anticipe une amélioration de la couverture 

ferroviaire en  relation avec le  déploiement de PEM et de gares accessibles. 

Une attractivité renforcée de l’offre ferrée passe en effet par un cadencement supérieur en 

pointe et demeure de la politique conduite par la Région. 

 

4. sur la desserte routière 

 

Le PDU reprend les éléments de projet de réaménagement de la D600 tels que présentés  

dans le cadre de la concertation publique de 2018. 

Dans le cadre de ce dossier, il est intégré diverses dessertes locales et notamment celle  de la 

ZA des Clashs (et également celles de Belbezet et des Plaines sur Balaruc).  

Le maillage routier reste hors de la compétence de SAM. Pour autant, l’ambition est de 

sécuriser et améliorer les accès aux diverses zones d’emplois en facilitant également l’accès 

aux modes alternatifs. 

L’intermodalité sur le secteur de l’échangeur A9 à Poussan est une priorité en faveur de 

l’offre TC ainsi que préserver la régularité des dessertes en priorisant les voies dédiées. 

 

Il sera précisé dans le cadre de la mesure n°31 du PDU, l’importance de la connexion routière 

afin d’assurer les dessertes locales à l’axe armature D600. 

 

5. sur les services intermodaux  

 

L’organisation des transports en commun est cruciale sur les derniers kilomètres, c’est-à-dire 

sur la portion entre les pôles d’échange et lieux de séjour. Afin que celle-ci ne soit pas 

ressentie comme une contrainte et dans l’optique de faciliter la chaîne de déplacement, il 

est important : 

• D’articuler les lieux d’interconnexion entre les modes de déplacement afin de 

minimiser l’impact des correspondances et de proposer une chaîne de transport fluide. 

• De proposer une meilleure interconnexion entre les modes de transport, entre point 

d’accès et zone de séjour, et sur le lieu de séjour au travers d’offres multimodales : train+car, 

train+bus, train+vélo, avion+car, avion+bus, bateau+bus, bateau+car, bateau+vélo, 

car+vélo, voiture+car, voiture+bus, voiture+vélo... 

• De mieux informer le client des possibilités de se déplacer depuis le pôle d’échanges 

et autres P+R à son lieu d’hébergement ou touristique.  
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Pour favoriser l’usage des TC, SAM pourra déployer plus de moyens sur ses lignes balnéaires 

et notamment en proposant des véhicules adaptés. Il est proposé de travailler avec les 

partenaires sur une offre de service (TER, SMTCH) en soirée et notamment en période estivale. 

 

6. sur le fret 

 

La question du fret et transport de marchandises est de fait abordée de manière transversale 

via : 

- les impacts environnementaux dans le cadre de l’action 14 « Encourager une Mobilité 

sobre » qui projette la réalisation d’une station GNV orientés vers les PL fréquentant le 

bassin 

- les modalités de livraison et l’accès filtré au port de Sète définies dans l’action 15 «Fret 

et livraison durable au service du développement du territoire » où SAM se propose 

d’accompagner, sensibiliser et orienter des pratiques sur lesquelles elle a peu de prise. 

 

En matière de fret, la marge de manœuvre de SAM apparait comme trop relativement 

limitée. Pour autant, SAM, comme indiqué dans le projet de PDU, souhaite se positionner 

comme partenaire de la filière. Cette remarque du Conseil Régional n’amène pas de 

modification particulière 

 

7. sur les navettes maritimes  

 

Le PDU propose d’étudier l’opportunité technico économique du déploiement de navettes 

maritimes et de solliciter dans un second temps les partenaires institutionnels 

 

8. sur le développement du réseau cyclable 

 

Les axes Eurovélo-route constituent le socle armature du schéma cyclable communautaire. 

Le maillage cyclable infra communautaire envisagé permettra de sécuriser les accès au 

réseau armature. 

 

2 – AVIS DE LA MRAe - Occitanie 

 

L’avis de la MRAe (hors délais) a été joint au dossier d’enquête mis à disposition du public 

avec un projet de réponses de Sète Agglopôle Méditerranée aux différentes 

recommandations formulées par la MRAe.  

 

L’avis indique que le dossier présenté « appelle des compléments significatifs ». Les 

recommandations portent successivement sur : 
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 2.1- Qualité du rapport environnemental) 

 

1. Caractère complet et qualité formelle du rapport environnemental 

 

La MRAE recommande : 

• de préciser dans les fiches actions du PDU les mesures tirées du rapport 

environnemental : SAM considère que l’ajout de ces précisions dans les fiches actions leur 

ferait beaucoup perdre en lisibilité et en opérationnalité. En revanche, un « code de 

vigilance » suivant divers critères (consommation d’espaces, d’énergies, impact paysages, 

environnement, artificialisation des sols...) et par actions peut être réalisé et renverrait pour 

plus de détail à l’évaluation environnementale annexée au projet de PDU. A noter par 

ailleurs, que pour chaque fiche action, un diagramme de « kiviat » permet d’ors et déjà 

d’appréhender l’impact environnemental. 

• de fournir des cartes d’une qualité suffisante pour qu’elles soient lisibles et 

compréhensibles lors de l’enquête publique : La qualité des cartes a été vérifiée. Le rapport 

initial transmis à la MRAE comportait en effet un souci d’impression et avait donc fait l’objet 

d’un 2nd envoi par courrier papier et par mail. Les cartes seront toutefois agrandies pour 

faciliter encore d’avantage leur lisibilité. Elles feront également l’objet d’un atlas dédié en 

haute résolution qui sera mis à disposition du public, sur demande, en format numérique. 

• mettre à jour le résumé non technique afin qu’il puisse restituer la démarche 

d’évaluation environnementale : Le résumé non technique sera modifié pour intégrer un 

volet sur la méthodologie et la démarche d’évaluation entreprise. 

• de simplifier l’organisation du PDU dans la structure de ses objectifs et de regrouper les 

actions afin que le document gagne en lisibilité et en efficacité : Un travail de synthèse a été 

réalisé pour optimiser au mieux le nombre d’actions tout en garantissant une opérationnalité 

en termes de porteurs de projets et d’objectifs visés.  Un tableau synthétique de l’ensemble 

des actions et mesures sera ajouté dans le projet PDU dans le paragraphe 3 relatif à 

l’architecture du projet. 

 

2. Qualité et lisibilité de la démarche d’évaluation environnementale 

 

La MRAE recommande de : 

• compléter le dossier par un bilan du PDU en vigueur, afin d’évaluer l’efficacité des 

actions qui y ont été engagées : Un bilan du PDU 2012/2022 en vigueur a bien été 

réalisé en amont et a servi à alimenter le diagnostic du PDU. Il sera ajouté en annexe 

du document du PDU. 
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• hiérarchiser les enjeux du territoire, de mettre en perspective constats-enjeux actions- 

impacts et mesures afin de mettre en évidence le bénéfice de la démarche 

d’évaluation environnementale : Les enjeux du territoire seront hiérarchisés dans la 

partie synthèse des enjeux environnementaux (partie 3.13.2) afin de mettre en 

évidence les enjeux principaux liés au PDU. Ensuite, l’ordre des thématiques traitées 

de l’analyse des impacts et des mesures reprendra la hiérarchisation des enjeux. 

 

• réaliser une carte permettant de confronter la localisation des projets avec les 

sensibilités environnementales hiérarchisées : Des cartes permettant de mettre en 

évidence les projets et les sensibilités environnementales, seront ajoutées sur les 

thématiques pertinentes où les incidences sont dépendantes des localisations des 

aménagements (milieux naturels) et non sur les thématiques à enjeux territoriaux 

(qualité de l’air notamment). 

 

• préciser les aménagements de rabattement permettant de favoriser l’accès des 

transports en commun et des modes actifs vers les pôles d’échanges multimodaux 

(PEM) : SAM s’est fortement engagée dans l’amélioration de l’intermodalité articulée 

sur les pôles d’échanges multimodaux (PEM) des gares de Sète et de Frontignan. Ces 

équipements seront dotés de gares routières, de places de stationnement vélo 

sécurisées, d’installation de recharge pour les VAE, de cheminements piétons, d’une 

station d’embarquement pour les navettes maritimes à proximité (pour le PEM de 

Sète), d’emplacements pour de l’autopartage. Ces équipements, et demain, les 

futurs P+R ainsi que les gares secondaires de Vic-Mireval et de Marseillan 

bénéficieront également de ces dessertes multimodales.  

 

• mettre en cohérence les intentions en matière de réduction du transport des 

marchandises par poids lourds et les incitations possibles que pourrait générer le 

doublement de la RD600 : La marge de manœuvre sur la dimension desserte routière 

du port reste limitée. Pour autant, le PDU encourage l’accompagnement de la 

stratégie multimodale de desserte du port, routière, ferroviaire et fluviale et ce  

conformément aux objectifs du Contrat Plan Etat Région, via son action n°15, « Fret et 

livraison durable au service du développement du territoire » et en particulier la 

mesure 50 «Accompagner la mutation de la flotte Poids Lourds : limitation et 

verdissement de la flotte au service du développement économique».  Afin 

d’accompagner la mutation de la flotte Poids Lourds, le PDU préconise de 

coordonner les acteurs du fret ferroviaire (région, chargeurs, opérateurs, SNCF…) pour 

faciliter le changement des mentalités et, d’impliquer les entreprises de transports 
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routiers de marchandise dans la transition énergétique et notamment en promouvant 

la filière bioGNV en substitution du carburant fossile. 

 

• préciser la manière dont le réseau communautaire de pistes cyclables s’intègre aux 

différents itinéraires régionaux ainsi que d’en proposer une représentation 

cartographique à l’échelle appropriée : La carte n°11 du projet de PDU " Schéma 

cyclable : objectif PDU" affiche clairement les liaisons externes comme un enjeu 

d'accessibilité suivant le grand axe littoral EuroVéloroute 8. L’itinéraire de 

l'EuroVéloroute 8 contourne l'Etang de Thau via Marseillan, Mèze, Balaruc. Le schéma 

vélo intercommunal permettra d'asseoir cet itinéraire. 

 

3. Articulation avec les documents d’orientation et de planification 

 

• La MRAE rappelle l’obligation de démontrer la compatibilité du PDU avec le Plan de 

Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération montpelliéraine et d’extraire les 

éléments du PPA utiles à la réalisation du PDU : Le PPA prescrit une série de mesures 

en faveur de la réduction des émissions liées aux sources mobiles de pollutions. Il 

couvre l’ensemble de l’aire urbaine montpelliéraine incluant les communes de Vic la 

Gardiole et de Mireval.  Le PDU et ses objectifs s’accordent avec les actions portées 

par le PPA avec la mise en œuvre d’actions permettant une forte diminution des 

émissions de polluants et gaz à effet de serre dans le cadre des transports et de la 

mobilité. Il est toutefois difficile de quantifier la part de responsabilité des deux 

communes de Sète agglopôle méditerranée incluses dans le périmètre du PPA dans 

le respect des objectifs du PPA. La compatibilité avec le PPA de l’agglomération 

montpelliéraine est traitée dans la partie 6.7 du rapport d’évaluation 

environnementale et sera complétée». 

 

• La MRAE recommande de démontrer la compatibilité au SCoT sur le volet 

stationnement et la nécessité de produire des stationnements en ouvrage 

notamment au regard d’une analyse de la capacité de stationnement en surface et 

de son taux de remplissage : Le PDU respecte les options fondamentales du SCoT. Il 

n’est pas tenu de reprendre à l’identique son contenu. La notion de compatibilité 

induit une obligation de non contrariété de la norme inférieure aux aspects essentiels 

de la norme supérieure. La marge de manœuvre laissée aux documents d’urbanisme 

locaux par le SCoT se traduit par « le principe de subsidiarité ». Ce principe ouvre et 

offre aux collectivités une marge de manœuvre qui permet de répondre et de 

s’adapter aux évolutions de toute nature des territoires (urbanistique, économique ou 

sociale). Plus précisément sur le volet stationnement, le SCoT prescrit afin d’apaiser la 

circulation automobile en entrée et au cœur des villes, d’engager une politique de 
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stationnement globale et cohérente. Pour cela, la mise en place de parkings relais est 

inscrite dans le SCOT, la carte intitulée « Structurer les déplacements en voiture » (p.61 

du Document d’Orientations et d’Objectifs : DOO) localise les principes de parkings 

relais. Il ne les délimite pas.   

Le SCOT indique que « l’autorité compétente en matière de réalisation de parkings 

relais est tenue de réaliser les ouvrages mentionnés sur les documents graphiques 

correspondant à une offre globale de 600 places à horizon 2030 ». Il devra être réalisé 

« des parkings relais en relation avec les pôles multimodaux programmés au sein du 

Bassin de Thau et en lien avec le réseau Transports en Commun structurant ». 

L’action n°7 du PDU « Mailler le territoire de Parcs relais serviciels » est compatible 

avec le SCOT, en effet, les mesures proposées répondent aux prescriptions du SCoT. 

La cartographie du PDU p.103 reprend les principes des parkings relais établis dans le 

SCoT, l’addition des places aujourd’hui identifiées dans les parcs relais représentent un 

minimum de 1000 places, là où le SCOT en ambitionnait minimum 600. Celles-ci seront 

complétées par les places identifiées par le futur schéma directeur d’aménagement 

des parcs relais. 

Rappelons ici que « les montants des projets déjà inscrits sur les PEM ferrés ou autres 

grands projets d’équipements ne sont pas inclus  dans le montant global inscrit dans 

la fiche action n°7. L’objectif du PDU est d’assurera la réalisation concrète de ces 

Parkings Relais au-delà de l’élaboration du seul schéma directeur. 

 

4. Justification des choix  

 

La méthode de calcul est expliquée dans la partie 5.1.2 sur l’évaluation quantitative des 

émissions. Il est précisé les différentes hypothèses prises pour cette estimation. De plus, nous 

pouvons préciser que cette estimation, réalisée à partir du logiciel HBEFA, permet de prendre 

en compte les évolutions du parc automobile français à l’horizon du PDU (2030) 

Pour chaque polluant, l’estimation a été complétée pour mettre en évidence la 

comparaison entre le scénario prévisionnel 2030 et l’état initial. 

 

Le suivi des indicateurs par des mesures des émissions de polluants permettra de démontrer in 

fine l’efficacité du PDU sur ces polluants. 

 

5. Indicateurs de suivi 

 

La MRAe recommande : 

 

• de compléter les indicateurs de référence et de préciser l’année de référence 

constituant l’état zéro de la connaissance : Le projet de PDU  indique des indicateurs de 
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référence disponibles et fixe des objectifs. La future cellule de suivi du PDU multi-partenariale 

aura pour mission de mettre en place un tableau de bord de suivi des actions engagées et 

des niveaux de performances enregistrées. La batterie d’indicateurs mentionnés sera à la fois 

renseignée et complétée par l’ensemble des partenaires. Les indicateurs de référence ont 

été complétés dans chaque thématique pour mettre en évidence l’année de référence ou 

les documents de référence qui seront à prendre en compte pour montrer l’évolution de ces 

enjeux (en lien avec l’état initial de l’environnement) 

 

• de compléter les indicateurs avec des indicateurs environnementaux pertinents au 

regard des enjeux du territoire de la communauté d’agglomération : Les indicateurs 

environnementaux sont intégrés dans le rapport environnemental dans chaque thématique. 

 

6. Méthodologie de l’évaluation environnementale. 

 

Comme présenté dans le chapitre 2, la démarche d’évaluation environnementale s’est 

déroulée en 4 grandes phases : 

• Analyse de la situation environnementale et identification des enjeux et objectifs 

environnementaux, 

• Evaluation des incidences des orientations/actions du PDU sur l’environnement à 

chaque étape de l’élaboration du projet, 

• Recherche de mesures réductrices et/ou correctrices d’incidences, sur la base de 

l’évaluation, 

• Mise en place d’indicateurs de suivi et rédaction finale du rapport. 

Lors de la phase de scénario, l’analyse des enjeux environnementaux a permis de mettre en 

évidence les sensibilités environnementales de chaque action et de les optimiser. 

 

 2.2- Prise en compte de l’environnement par le projet 

 

1. La qualité de l’air et la réduction des gaz à effet de serre (GES) 

La MRAe recommande : 

 

• de prendre en compte les émissions liées au transport maritime (pêche, plaisance, 

transport de marchandises et voyageurs…) : L’estimation des émissions liées au transport 

maritime réalisés et transmise par ATMO Occitanie postérieurement à la réalisation du bilan 

environnemental du PDU, a été ajoutée. Celle-ci complète la partie 3.1.3 relative aux 

données de l’état initial par polluants. 

 

• d’en évaluer l’impact et de réévaluer la part relative pour chaque type de transport 

émetteur de GES et de polluants atmosphériques (trafic routier, industriel…) : Il sera ajouté 
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dans la partie 5.1.2 relative à la qualité de l’air, les incidences potentielles liées au transport 

maritime : « L’extension des lignes et le renforcement des fréquences, ainsi que le 

développement de navettes maritimes induiront une hausse des émissions de GES et 

particules des bus du réseau, mais cet effet sera absorbé par le report modal de 

l’automobile personnelle vers les transports en commun. ». A noter que pour le transport 

maritime, il est difficile de quantifier les émissions potentielles fortement dépendantes du 

matériel utilisé pour les navettes, de leur fréquence et du fait qu’elles ne sont pas référencées 

dans les bases de données nationales. 

• de proposer des mesures d’évitement et de réduction de la pollution de l’air liée au 

transport maritime :  En termes de mesures d’évitement et de réduction de la pollution de 

l’air liée au transport maritime l’action n°6 du PDU « Mettre en œuvre un réseau de lignes 

maritimes », prévoit que SAM propose au regard des niveaux de performance enregistrés 

après l’expérimentation, d’étudier la construction d’un bâtiment dédié. Une attention 

particulière sera portée à sa motorisation dans la continuité des engagements de SAM en 

faveur de la transition énergétique ».Le paragraphe 5.1.3 de l’évaluation environnementale 

sera complété en ce sens : « De plus pour les navettes maritimes, une attention particulière 

sera portée pour l’usage de matériels performants pour limiter les émissions et notamment 

favoriser des navettes à énergies renouvelables (électriques ou à hydrogène) ». La prise en 

compte de la motorisation du transport maritime sera aussi ajoutée dans le paragraphe 

relatif aux mesures envisagées en termes de consommation énergétiques  (5.3.3). 

 

• de présenter les correspondances entre les transports maritimes et terrestres :  Le 

déploiement de liaisons maritime est fondamentalement « intermodal ». En effet, l’accès aux 

lignes et la diffusion au débarquement ont vocation à se combiner soit avec la voiture 

particulière en lien avec les parcs relais et les gares maritimes, soit avec les lignes de transport 

en commun, le vélo sur le dernier kilomètre et des cheminements piétons. Le futur PEM de 

Sète projette un lien direct à une halte maritime au Nord de la RD2 sur la Pointe Courte 

combinant trains, cars et bateaux dans un même système d’échanges.   

 

2. La consommation de l’espace 

 

La MRAe recommande : 

 

• d’évaluer les incidences chiffrées du PDU sur la consommation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers, et de les mettre en cohérence avec les objectifs du SCOT du bassin de 

Thau :   Le PDU a chiffré les emprises des aménagements principaux. Toutefois, il est difficile à 

ce stade de préciser les emprises de tous les aménagements du PDU. Cependant une large 

part des aménagements prévus dans le cadre du PDU concerne des espaces déjà urbanisés 

ou des voiries déjà existantes, n’entraînant pas d’emprise supplémentaire. Les principes de 
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mutualisation et de foisonnement des différents espaces sont développés, afin de garantir 

une utilisation maximale de l’offre par différents usagers. Ainsi, pour chacune des actions du 

PDU, ce principe d’économie d’espace est recherché. Cette recherche de limitation de 

consommation foncière s’intègre dans les objectifs du SCoT sur cette thématique. 

 

• afficher de réelles ambitions en matière de cohérence entre urbanisme et mobilités 

alternatives à la voiture et de démontrer la cohérence des actions engagées avec la 

planification prévue par le SCOT :  La mesure n°21 « Assurer la cohérence entre 

développement urbain et mobilité »  de l’action n°5 vise explicitement la cohérence entre 

urbanisme et mobilités alternatives à la voiture. Cette mesure répond aux enjeux de 

planification du SCoT d’assurer une cohérence entre le développement urbain et la facilité 

de mobilités durables. 

Par ailleurs, dans la mesure 3 «  encourager les courtes distances en modes doux par la mixité 

des fonctions urbains » , le PDU préconise de travailler sur la mixité des fonction urbaines 

favorables aux modes actifs au sein des documents d’urbanisme et au sein des 

programmation d’aménagement, de porter une attention aux centralités dans les 

communes ou dans les quartiers afin de prévoir, d’améliorer, de valoriser, ou de mieux 

intégrer les modes actifs au tissu urbain ». 

3. Autres enjeux environnementaux. 

 

• La MRAe rappelle qu’au stade de la planification, l’évitement est à privilégier, elle 

recommande donc de proposer toutes mesures pour éviter ou réduire significativement les 

impacts sur la biodiversité, la ressource en eau et les sites Natura 2000 :  Le projet de PDU 

s’intègre dans la démarche ERC. Le choix des actions retenues a été analysé pour répondre 

à ces enjeux En effet, une large part des aménagements prévus dans le cadre du PDU 

concerne des espaces déjà urbanisés ou des voiries déjà existantes, n’entraînant pas 

d’emprise supplémentaire. Les principes de mutualisation des différents espaces seront 

développés, afin de garantir une utilisation maximale de l’offre par différents usagers. Ainsi, 

pour chacune des actions du PDU, ce principe d’évitement sera recherché. Cette 

démarche ERC devra être poursuivie dans les phases opérationnelles des projets pour assurer 

sa prise en compte sur l’ensemble des thématiques citées. 

 

La MRAe recommande  également: 

• de rappeler les mesures d’ordre réglementaire à chaque type de risques :  Il sera 

ajouté dans la partie 5.8.1 relatif aux mesures envisagées en termes de risques que les 

aménagements réalisés devront respecter l’ensemble des prescriptions réglementaires (PPRn 

et PPRt) du territoire mais aussi assurer la prise en compte des éventuels aléas. 
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• de superposer le projet de PDU avec les zones à risques naturels différenciés et 

technologiques : Des cartographies des principaux projets du PDU par rapport aux risques 

naturels et aux risques technologiques seront ajoutées dans la partie 5.8 relative au Risques. 

 

• d’évaluer les impacts des actions du PDU sur les risques : Les incidences potentielles 

sur les risques sont précisées dans la partie 5.8. Il sera également précisé que certains 

aménagements routiers (notamment les déviations et contournements) peuvent entraîner 

des risques de transports de matières dangereuses sur de nouveaux secteurs. En fonction des 

aménagements réalisés et de leurs usages, certaines voies de déviation et de 

contournement peuvent permettre un transit des transports de matières dangereuses 

permettant d’éviter les secteurs de centre-ville et ainsi réduire le risque d’exposition des 

populations 

 

• de prendre en compte la préservation de la qualité agronomique des sols dans les 

enjeux du territoire, d’en évaluer les impacts et de proposer des mesures d’évitement et de 

réduction appropriées : Par rapport aux enjeux agricoles, les principales incidences sont liées 

à des emprises sur des parcelles agricoles pouvant impacter la production ou les filières. Les 

secteurs potentiellement impactés sont le plus souvent à proximité immédiate des centres-

bourgs et donc sur des espaces agricoles périurbains.  Une large part des aménagements 

prévus dans le cadre du PDU concerne des espaces déjà urbanisés ou des voiries déjà 

existantes, n’entraînant pas d’emprise supplémentaire (absence de consommations 

foncières ou d’incidences sur le milieu agricole). L’emprise sur les milieux agricoles sera limitée 

en s’appuyant sur les infrastructures existantes. De plus, une attention particulière sera portée 

sur la viabilité des exploitations impactées et la préservation des accès aux parcelles à 

proximité.  

En fonction des aménagements, les projets opérationnels pourront être soumis à étude 

d’impact et/ou étude d’incidence préalable agricole ce qui permettra de préciser les 

enjeux sur ces thématiques et de mettre en place les mesures adaptées. Les incidences et les 

mesures associées aux enjeux agricoles et à la qualité agronomique des sols seront ajoutées 

à la partie 5.4 relative à la consommation de l’espace et à l’agriculture. Une cartographie 

des incidences du PDU sur la trame agricole sera également ajoutée. 

 

3 – PÉRIODE ESTIVALE DE L’E.P. ? 

 

La période retenue par l’agglo est-elle critiquable ? 

Quelles dispositions ont été prises pour que le public soit informé et puisse s’exprimer ? 

 

Sète agglopôle méditerranée a choisi d’étendre la durée de l’enquête publique à 45 jours 

au lieu des 30 jours réglementaires. Cette précaution avait notamment pour but que la 
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période de l’enquête soit plus étendue que la durée des congés estivaux moyens. A priori 

très peu de personnes sont susceptibles de prendre des congés supérieurs ou égaux à 45 

jours. Ainsi, chaque citoyen avait la possibilité de participer à l’enquête avant ou après ses 

congés dans chacune des 14 communes et au siège de l’agglomération, le registre 

numérique restant bien évidemment également disponible durant les congés par simple 

accès internet.  

 

De plus, l’enquête publique fait suite à une large concertation préalable durant laquelle 

l’enquête publique à venir avait été annoncée (2 sessions d’ateliers partenariaux, 5 réunions 

publiques, + de 85 avis émis en lignes sur le un site internet dédié au PDU et alimenté 

régulièrement tout au long de la démarche, communication sur les supports institutionnels de 

Sète agglopôle méditerrané). A noter que seuls 3 personnes ont participé à la fois à la 

concertation préalable et à la fois à l’enquête publique. Ce qui laisse supposer une bonne 

diffusion de l’information sur l’organisation de l’enquête.  Cette supposition se confirme avec 

une  bonne fréquentation du site durant la période de l’enquête : 1131 visites pour 793 

utilisateurs soit une moyenne de 21,75 visites par jour en moyenne. 

 

Par ailleurs, l’ensemble des documents de l’enquête publique ont été mis volontairement en 

ligne sur le site internet pdu.agglopole.fr 15 jours avant le démarrage de l’enquête (au même 

moment que la parution de la 1ère annonce légale annonçant le début de l’enquête) soit à 

partir du 21 juin et jusqu’au 22 août. 

 

Enfin, les remarques concernant les critiques sur l’organisation de l’enquêté en été ont été 

émises sur cette même période… 

 

Voir avis n° : 

RD-14 : Dommage que la parole soit donnée aux habitants en période estivale. 

RD-41a : L’enquête publique au mois d’août risque de passer inaperçue. 

RP-5a : Pourquoi cette enquête est programmée en juillet et août quand les citoyens sont en 

vacances ? ne permettant pas de s’exprimer, meilleur moyen d’avoir peu d’observations ? 

 

4 – LE MANQUE D’AMBITION DU PROJET 

 

 4.1 – pour les enjeux climatiques 

 

Quelles dispositions faut-il prendre pour prendre en considération la prise de conscience du  

changement climatique : quelle importance, quelle rapidité, quelles dispositions réalisables ? 

 

Par différentes voies, le PDU 2020/2030 a pour objectifs de modifier les comportements à la 
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fois : 

 

- en aidant aux changements d’habitudes par de nouvelles formes d’aides telle que la  

maison du vélo. Cette dernière permettra de favoriser la remise en selle des publics 

qui ont remisé depuis longtemps leur vélo (Objectif1-Action n°3- Mesure n°14) ; 

 

- en déployant des plans de mobilité, en commençant par montrer l’exemple avec le 

plan de déplacement administration de SAM,  et  en incitant directement les écoliers, 

collégiens, lycéens et salariés à se déplacer autrement (Objectif 1-Action n°3-Mesures 

n°10-11/ Objectif 4-Action n°12- Mesure n°39) 

 

- en déployant des aménagements facilitant de nouvelles pratiques, 

 

- en déployant  de parcs relais pour un dernier kilomètre plus sobre à pied, en  vélo ou 

en transport en commun  (Objectif  2-Action n°12-Mesures n°24-25-26) 

 

- en maillant un réseau cyclable d’ampleur au sein d’un véritable schéma vélo 

communautaire (Objectif 1-Action n°2-Mesures n°6-7-8-9) 

 

- en filtrant des accès pour prioriser des modes de transport ou les modes doux  

(Objectif  4-Action n°11-Mesure n°38) 

 

- en proposant, à termes, le déploiement de Zones à Faibles Emissions à Circulation 

Restreinte (ZFE) lors de pics de pollution (Objectif 4-Action n°14-Mesure n°48). Il 

convient par ailleurs de noter que cette mesure n’est pas obligatoire sur notre 

territoire mais témoigne d’un véritable souhait de préserver un environnement de 

qualité. 

 

La volonté de SAM peut se résumer en 4 mots : Informer, Sensibiliser, Eduquer et Contraindre  

 

Voir avis n° : 

RD-1a : Nous n’avons plus le choix, il est temps d’être courageux,… une ville pour les 

habitants et pas pour les voitures. 

RD-5 :…que la voiture laisse plus de place aux vélos et piétons, plus vite qu’il est planifié. 

RD-11a : Je regrette que le PDU ne soit pas plus ambitieux pour la lutte contre le 

réchauffement climatique (voiture de 60% à 51%, et vélo de 2% à 5%). 

RD-14a : Il y a urgence de modifier nos habitudes, limiter la part de la voiture de 9% est fort 

peu, il faut aller plus efficacement avec un budget de 297M€. 
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RD-20a : Le PDU manque sérieusement d’ambition. Faire un choix fort et responsable avec 

de réelles politiques écologiques et sociales. Il est vital de modifier nos modes de vie … 

RD-23f : Tout le projet (bon il y a 30 ans) manque d’ambition et va mettre l’agglo en retard. 

RD-25a : De plus en plus nombreux à faire le choix du vélo, le projet présenté n’est pas 

suffisamment ambitieux. 

RD-27a et b : Le PDU n’est pas assez ambitieux. C’est maintenant qu’il faut privilégier les 

transports écologiques comme le vélo, un tramway. 

RD-29a : Le projet de PDU souffre d’une absence d’ambition, insuffisante au regard des 

enjeux climatiques, de santé publique, de mobilité et d’apaisement de l’espace public des 

prochaines décennies. Le PDU proposé choisit un scénario « au fil de l’eau » qui prolonge les 

tendances actuelles, alors qu’il est censé constituer le « volet mobilité » du PCAET de SAM 

élaboré en parallèle. 

RD-40a : Le PDU n’est pas assez ambitieux concernant la réduction de la part de la voiture 

particulière de 60% à 51% quand on pense aux risques climatiques en jeu… 

RD-46 : Nécessité d’assurer la responsabilité quant à la lutte en faveur du climat. 

RD- 48 : Projet peu ambitieux, décevant…Peut mieux faire. 

RP-2f : L’objectif de réduction de la part modale des voitures n’est pas ambitieux par rapport 

aux enjeux climatiques. 

 

 4.2 – pour les parts voiture / transports en commun - cycles – piétons 

 

Les % d’efforts sont-ils insuffisants pour modifier les pratiques et comportements d’une 

majorité des usagers qui reste attachée à sa voiture particulière ?  

Les projections démographiques prévoient une croissance de la population : de 126 500 à 

près de 139 000 habitants en 2030. Ainsi, l’assiette future des déplacements (le produit de la 

population par le taux de mobilité quotidienne) à 10 ans se signale par une progression 

maitrisée de l’assiette globale des déplacements de 434 485 à 478 125. 

 

Le tableau du PDU ci-dessous présente les objectifs du PDU en terme de pourcentage de 

parts modales et en termes de nombre de déplacements correspondants entre 2014 (année 

de référence et date de l’enquête ménage et déplacement) et 2030 (horizon du PDU). 

 

EVOLUTION DES PARTS MODALES ET FLUX DE DEPLACEMENTS A L’HORIZON DU PDU 

Ensemble des déplacements       Objectifs 2030 

 
Mobilité de référence % 

 
Déplacements % 

Voiture 259 415 60% 
 

244 570 51% 
Marche 132 925 31% 

 
158 250 33% 

Vélo 7 175 2% 
 

23 910 5% 
TC 21 970 5% 

 
38 360 8% 

Moto 13 000 3% 
 

13 035 3% 
Total 434 485 100% 

 
478 125 100% 
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Parler en part modale sur le vélo est forcément restrictif. Le passage de 2 à 5% en faveur du 

vélo peut sembler modique en première lecture. Toutefois en termes de volume, cela signifie 

une ambition forte de tripler le nombre de déplacements quotidiens en vélo en passant de 

7175 à 23 910 d’ici 2030, soit une augmentation de plus de 300% du nombre de 

déplacements quotidiens réalisés en vélo sur son territoire ! En considérant que les 

déplacements sont des trajets aller-retour,  cela équivaut à plus de monde sur un vélo : 

12 000 personnes au total qui font un aller/retour par jour  contre 3600 personnes aujourd’hui 

(soit 7175 divisé par 2)!  L’objectif du PDU est donc d’augmenter de 335% le nombre de 

déplacements quotidiens réalisés en vélo sur son territoire 

 

Concernant la voiture,  l’objectif de diminution de la part modale de 60% à 51%, tient 

compte des évolutions démographiques et urbaines du territoire attendues. Concrètement 

cela revient à supprimer 15 000 déplacements en voiture chaque jour, malgré 

l’augmentation prévisible du nombre d’habitants et donc de déplacements (45 000 

déplacements en plus prévus par jour). 

  

De plus, les objectifs de parts modales sont fixés à l’échelle du territoire. Il s‘agit donc d’une 

moyenne.  

 

Sète agglopôle méditerranée se permet également de rappeler :  

  

- que la  part modale de Strasbourg,  engagée  historiquement dans la pratique du 

vélo depuis la fin des années 70 (1ère ville cyclable de France) est également à 8% de 

part modale sur les vélos  et 47% pour la voiture. 

- que la part modale du vélo sur des territoires fortement cyclables reste modeste : 2% 

sur le Grand Toulouse ; 3% sur Montpellier Agglo et 4% sur Grenoble Métropole  

 

Voir avis n° : 

RD-1b : Circuler à vélo est héroïque, les 2 roues motorisés se développent, des lieux dédiés à 

la promenade sont transformés en parkings. 

RD-6c : Les pistes cyclables sont inexistantes. 

RD-9 : Les pistes cyclables à Sète sont pratiquement inexistantes et partagées avec les 

piétons. Il faut des pistes dédiées.  

RD-11a : Je regrette que le PDU ne soit pas plus ambitieux pour la lutte contre le 

réchauffement climatique : voiture de 60% à 51%, vélo de 2%à 5%. 

RD-12 : Le tout-voiture gâche la qualité de vie des habitants. Il faut repenser les 

déplacements en ville, favoriser les transports en commun, bus gratuit et transport fluvial ? 

Quand je pourrais utiliser mon vélo ? 
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RD-14a : Limiter la part de la voiture de 9% est fort peu. Il faut aller plus vite et plus fort, plus 

efficacement avec un tel budget de 297M€. 

RD-18b : Exigeons une piste cyclable à toute nouvelle route ou travaux sur route. 

RD-20b : Plus de pistes cyclables : 5% annoncé… 

RD-23a : Où sont comptabilisés les vélos électriques ? Depuis quand les 2 roues motorisés sont 

considérés comme un progrès sur le plan écologique ? 

RD-25c : Pas assez de pistes cyclables et d’espaces sécurisés en centre-ville. 

RD-29a : Seule une politique volontariste de diminution de la voiture en ville permet un 

développement significatif des modes doux, dont le vélo. L’hypothèse de cœur de ville libéré 

de la voiture n’est même pas évoquée dans le PDU. 

RD-29b : Aucune mesure contraignante pour diminuer le trafic automobile. Le PDU n’indique 

pas comment passer d’un diagnostic à une diminution de la part automobile en ville. Il ne 

propose que quelques « mesurettes », rien concernant le trafic maritime, le fret et les livraisons 

en ville. 

RD-29e : Le PDU présente une vision obsolète des modes motorisés en ville, ne pouvant se 

passer de l’automobile, et ménageant les partisans de la voiture en ville. Les propositions en 

matière de transports en commun sont insuffisantes pour réduire efficacement le flux 

automobile. Le PDU ne propose rien pour réduire les nuisances et comportements des 2 roues 

motorisés : ceux-ci devraient faire l’objet d’une politique spécifique. 

RD-29f : Propositions : 

1. Fixer à 20% la part modale vélo à l’horizon 2030 

2. Mettre en œuvre des cœurs de ville sans voiture 

3. Supprimer des stationnements voiture et abandonner les projets des 3 parkings enterrés 

dans le centre-ville de Sète (mesure 34) 

4. Réaffecter les financements en faveur des aménagements cyclables, en doublant les 

engagements financiers prévus à l’objectif 1 et en diminuant ceux de l’objectif 3. 

RD-39 : Les 4 grands objectifs, dont le développement de la marche et du vélo, sont très 

pertinents et devraient améliorer la mobilité pour tous. Mais l’objectif de la part modale de 

vélo n’est pas assez ambitieux ni cohérent avec celui de l’État. Il faudrait viser 9% et au 

minimum 6% à l’échelle du territoire. Il faut réaliser des cheminements continus, sécurisés, 

sécurisants, maillés, attractifs et lisibles, notamment aux ronds-points et intersections. 

RD-40a : Le PDU n’est pas assez ambitieux concernant la réduction de la part de la voiture 

particulière de 60% à 51%, même avec le covoiturage et le Rézo-pouce, laissant en rade 

ceux qui n’ont pas de Smartphone. 

RD-46a : Modifier la planification des actions avec priorité au déplacement sécurisé à pied, 

et à la possibilité de se déplacer en vélo entre les différents quartiers, avec des parcs à vélos. 

 

 4.3 – pour la qualité de vie urbaine 
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Quelle valorisation des espaces publics, piétonisation, végétalisation, modes de circulation,  

qualité de l’air, diminution des nuisances, pour une ville conçue « pour l’homme » ? 

 

Le PDU place comme objectif 1er l’amélioration de la qualité des cheminements piétons. La 

promotion de linéaires mieux partagés est inscrite dans chacune des communes pour éviter 

le recourt à la voiture sur les trajets courts. Des magistrales piétonnes sont ainsi affichées sur 

chacune des centralités et inscrites à la mise en œuvre (Objectif 4-Action 1-Mesure 1). Pour 

exemple, les magistrales piétonnes mettent en avant : le Boulevard Victor Hugo sur Sète, les 

Ramblas qui ceinturent  l’Ecusson dans Frontignan, les liaisons vers le Cœur de Station à 

Balaruc les Bains… 

 

SAM propose également le déploiement de plans locaux de déplacements (PLD). Ces PLD 

sont au service du rééquilibrage des modes dans l’espace public. Le PLD de Frontignan 

engagé lors de l’élaboration du PDU dès 2018 (et financé en partie par SAM) traduit une 

ambition de changement (Objectif 3-Action n° 9-Mesure n°33). 

 

L’objectif 4 du PDU vise également à promouvoir des solutions innovantes en matière de 

desserte du territoire : station d’avitaillement des poids lourds au Gaz Naturel Véhicules 

(GNV), plan d’implantation de bornes de chargement des véhicules électriques (IRVE, Zones 

à Faibles Emission lors de pics de pollution, flottes véhicules en vélo et voitures électriques 

(Objectif 4-Action 14-Mesures 44-45-46-47-48). 

Au final, il apparait que le PDU 2020/2030 propose tout un arsenal d’actions et mesures au 

service d’un environnement à préserver. 

 

Voir avis n° : 

RD-1a : Envisager des villes viables pour tous, pour les habitants et pas pour les voitures. 

RD-1b : Circuler à vélo à Sète est héroïque ; le développement des 2 roues motorisés 

accentue le bruit ; des lieux dédiés à la promenade sont transformés en parkings. 

RD-3c : Rendre les quais du canal Royal aux seuls bus électriques, aux piétons et vélos. 

RD-4a : Arrêter de construire à tout va, pour ne plus être confrontés aux bouchons, dans un 

enfer de plus en plus pollué.  

RD-7b : Pollution et nuisances des bus en attente avec moteur et climatisation allumés. 

RD-11c : Lutter contre l’étalement urbain en rééquilibrant les centres villes (nouveau cinéma 

à Balaruc / projet à Frontignan ?). 

RD-12 : Il est difficile de circuler à pied dans Sète. Le tout-voiture gâche la vie des habitants. 

RD-14c : Qu’en est-il de la végétalisation en ville ? 

RD-15b : Les places publiques devraient rester des espaces plantés de vie collective et non 

des parkings. 

RD-20c : Envisager que les voies et trottoirs soient accessibles pour les PMR. 
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RD-20e : Laisser piétonnes les places qui le sont, et piétonniser le centre-ville. 

RD-20h : Contre l’accueil des bateaux de croisière qui nuit au littoral, à l’air, … Sète doit rester 

familiale. 

RD-20i : Préserver les espaces verts et le Mont Saint Clair. 

RD-20l : Limiter l’imperméabilisation des sols. 

RD-23e : Commençons par valoriser l’air, l’eau  la fraicheur avec des plantations caduques. 

RD-24a : Favoriser la marche à pied et améliorer la sécurité des piétons avec de vrais trottoirs 

aménagés, propres et sans voitures mal garées. 

RD-27c : Planter des centaines d’arbres et des jardins dans chaque espace libre. 

RD-29a : La végétation des espaces publics en ville n’est pas évoquée dans le PDU. 

 

5 – PROGRAMMATION / BUDGÉTISATION  

 

Quelles améliorations de l’existant / aménagements onéreux ? 

Quels choix des investissements, phasage des opérations dans les 10 ans ? 

Quelles répartitions ville-centre / autres communes dans le nouveau territoire de l’agglo ? 

 

Le PDU propose un échéancier de réalisation avec deux grandes temporalités : des mesures 

à 5 ans et d’autres à engager entre 5 et 10 ans. 

 

Le calendrier opérationnel est déterminé à la fois par les partenaires co-financeurs des 

grands projets et les délais incompressibles en lien avec les contraintes de mise en œuvre 

(autorisation réglementaire,  délais inhérents aux marchés publics, contrainte de faisabilité, 

montants à mobiliser ...). 

 

Le PDU est par nature un document de programmation. Il fixe un cap en matière de 

développement et des échéances. Il n’est également pas figé et bien évidemment, toutes 

les actions quotidiennes engagées sont maintenues et pour la plupart renforcées. 

 

Il demeure que le PDU fixe des opérations à caractère « prioritaire » au point 5.2 du projet de 

PDU. Le tableau décline les opérations phares du PDU. Il peut également être constaté que 

les actions concernent autant la ville-centre et le triangle urbain où se concentrent les flux de 

déplacements, que les autres communes du territoire.   

 

Quelques exemples : 

 

- Schéma cyclable : au bénéfice de toutes les communes 

- TCSP RD2 : au bénéfice de la ville-centre, des habitants des communes longeant la 

RD2 et des communes de l’ex-CCNBT  
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- Lignes maritimes : au bénéfice des usagers de toutes les communes y compris celles à  

l’extérieure du territoire 

- Tous les P+R : au bénéfice des usagers venant de toutes les communes y compris 

celles à  l’extérieur du territoire 

- etc. 

 
Etude uu

Réalisation uu

source	  Projet	  PDU
Mesures "phares" 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 SAM	  (pilote	  ou	  partenaire)
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 Relais vélo +stationnement vélos (box)
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 P+R sur PEM Sète- ZACOM- Palais des Sports 
: + 2 000 places uu uu Pilote
P+R Entrée Est de Sète -PEM Frontignan- 
Suttel Balaruc les Bains : + 800 places uu uu Pilote
P+R Mèze-Entrée Ouest Sète -Vic -Marseillan 
: + 650 places uu Pilote
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Doublement RD600 uu uu Partenaire
RD612 Mireval uu Partenaire
Pont Martelli Sète uu Partenaire
Maillage D600-D2 uu Partenaire
Parking sur Balaruc + parkings de Sète uu Partenaire
Conseil en mobilité SAM Plans de Mobilité uu uu Pilote
Développement aires de covoiturage uu uu uu uu uu Partenaire
Plan de déploiement autopartage uu uu uu Partenaire
Plan IRVE uu uu uu uu uu uu uu uu Pilote
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Voir avis n° : 

RD-10a : Il y a 4 ans les bus étaient gratuits pour les plus de 60 ans non imposables. 

RD-12 : J’aimerais pouvoir utiliser mon vélo : quand ? 

RD-14a : Il faut aller plus vite, plus fort, plus efficacement avec un tel budget de 297M€. 

RD-19a : Je constate un grand déséquilibre des investissements en faveur de Sète par rapport 

aux autres petites communes. 

RD-20g : Des transports gratuits pour les personnes à petites ressources. 

RD-22 : Inciter un maximum de citoyens à utiliser les vélos et VAE avec une aide financière. Le 

Vélib est à expérimenter. 

RD-24d : Des aides financières pour laisser la voiture : vélos électriques, abonnements,… 

RD-29f : Abandonner les projets des 3 parkings enterrés dans le centre de Sète, et réaffecter 

les financements en faveur des aménagements cyclables, en doublant les engagements 

financiers prévus à l’objectif 1 et en diminuant ceux de l’objectif 3. 
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RD-48 : Les projets de parkings enterrés sont un appel aux automobilistes à ne rien changer à 

leurs habitudes. Il serait plus judicieux de favoriser la circulation des bus (plus de lignes, plus 

d’amplitudes horaires, des navettes fluviales) et gratuité à tous les utilisateurs. 

RP-1 : Le PDU pose de lourdes interrogations : desserte avec Sète et le port, le projet Interland 

reste toujours un projet de la Région ; le PDU évoque une extension massive de la ZACOM de 

Balaruc (de 15 à 24ha) ; dangerosité de la sortie de la route d’Issanka vers Gigean ; des effets 

d’annonces au sujet des pistes cyclables (traversées dangereuses). 

6 – ORGANISATION DES TRANSPORTS EN COMMUN 

 

Comment faciliter l’usage et donner envie  d’utiliser les transports en commun ? 

Comment  améliorer des trajets et des arrêts ? dans quels délais ? 

Comment revoir les fréquences et horaires ? dans quels délais ? 

 

Le déploiement d’une offre de transport en commun  concurrentielle est au cœur du projet 

de PDU.   

 

Cette offre modernisée est au service du report modal « de masse » depuis la voiture solo  

dans le cadre de villes plus attractives, partagées, conviviales. 

 

Le PDU  propose d’agir sur les 6 leviers qui vont faire évoluer les transports publics en une 

solution alternative performante : 

1. levier information et communication autour de l’offre existante 

2. levier tarification et intermodalité pour inciter à l’usage et combiner transports 

collectifs et accès automobiles aux parcs relais 

3. levier couverture et fréquence pour donner le réflexe d’emprunter un service rapide 

et fiable  

4. levier adaptation du service aux profils d’usages en lien avec la fréquentation des 

générateurs urbains  

5. levier priorisation du service qui rend performant cette solution de transport  

6. levier saisonnalité d’un réseau évolutif au regard des pics de fréquentations  

La définition d’un schéma circulatoire plus fonctionnel et en faveur des TC permettra 

d’inscrire la piétonisation et l’opération Cœur de ville au service d’une ville plus Ecomobile. 

La desserte de SAM s’articulera autour de l’usage des lignes en bascule sur des Parcs Relais. 

L’objectif est de déplacer et encourager le stationnement aux entrées de ville en relation 

avec des lignes TC fréquentes et protégées.  

 

Le schéma TC du PDU projette de combler les zones blanches du réseau soit les relations 

« hors Sète » autour de Marseillan, Mèze et Balaruc.  

 



Enquête Publique PDU de SAM – Mémoire en réponse – Septembre 2019   56 / 80 

Ci-dessous, un récapitulatif des temps forts du déploiement des transports publics :  

 

• une ligne de TCSP suivant la RD2 articulée sur le futur PEM de Sète à l’horizon 

2021/2022 avec un axe à forte fréquence et protégé,  proposant un intervalle de 

passage concurrentiel à la voiture vers et depuis Sète  en périodes de pointe ; 

 

• l’aménagement des parcs-relais sur l’axe RD2 en simultané sur Balaruc les Bains, le site 

Lafarge et port Suttel ; 

 

• la consolidation et pérennisation  de l’offre en P+R actuelle sur Mas Coulet dans le 

secteur d’entrée de ville de Sète ; 

 

• l’engagement de la réflexion pour le déploiement de nouvelles lignes bus rocades 

Frontignan-Balaruc et Mèze-Marseillan à l’échéance de la nouvelle DSP en 

2022/2023 ; 

 

• la suppression du linéaire et parc de stationnement sur le boulevard Victor Hugo en 

faveur d’une magistrale piétonne et cycle , et de l’émergence d’un axe bus protégé, 

 en lien avec  la politique de stationnement de la ville de Sète; 

 

• l’intégration tarifaire entre les TER et les lignes SAM sur l’axe Sète Frontignan ; 

 

• le maillage de lignes de bus en site propre à 5 ans avec une ligne protégée suivant la 

RD2 sur les boulevards Verdun et Blanc.  

 

Toutes ces mesures sont inscrites dans l’objectif 2 du PDU 2020/2030 et il faut noter 

l’échéance forte à venir à l’horizon 2022/2023 avec le renouvellement de la DSP transports. 

Cela permettra de retravailler le réseau de bus pour encore l’optimiser et l’améliorer au profit 

notamment des fréquences, de la desserte, des trajets… 

A noter, qu’un travail important est déjà en cours : en 10 ans environ le réseau de bus a 

gagné 1 million de voyageurs par an !  

 

Voir avis n° : 

RD-3d : Coordonner les heures départ / arrivée des bus en gare avec celles des trains. Créer 

une halte TER entre Listel et Pont-Levis. 

RD-10a : Il y a 4 ans les bus étaient gratuits pour les plus de 60 ans non imposables. Les bus 

gratuits éviteraient pas mal d’embouteillages, facilitant les déplacements. 

RD-12 : Favoriser les transports en commun gratuits.  



Enquête Publique PDU de SAM – Mémoire en réponse – Septembre 2019   57 / 80 

RD-17a : Utiliser les canaux et l’Étang de Thau pour les déplacements collectifs. Sète/Balaruc 

serait très vite rentable avec les curistes. 

RD-17b : Donner la priorité aux bus sur les voitures (avec des voies prioritaires) pour qu’ils 

soient moins en retard. 

RD-20f : Envisager un grand parking à l’entrée avec des navettes régulières vers le centre-ville 

et des espaces de covoiturage avec une application de connexion rapide. 

RD-20g : Des transports gratuits pour les personnes à petites ressources.  

RD-21c : Favoriser les transports en commun avec des lignes gratuites sur des axes 

embouteillés. 

RD-24b : Favoriser les bus-bateaux. 

RD-40 : Augmenter la fréquence et la plage horaire des bus et des trains, par exemple avec 

plus d’arrêts à la gare de Vic/Mireval. 

RD-41f : La ligne de bus Marseillan-Sète est inadaptée (véhicules, affichages des horaires). 

RD-43b : Les horaires de tous les transports en commun entre Mèze et Sète seront-ils suffisants 

pour faire diminuer l’utilisation des véhicules ? 

RD-44a, b, c, d : Les bus ne fonctionnent pas les dimanches entre Mèze et Sète. En semaine 

leur nombre est restreint, le dernier partant à 19h de Sète. Mise en place de petits bus à 

réservation gratuite idem Montpellier ? Revoir l’affichage sur les arrêts de bus, avec GPS… 

RD-44e : Oui aux navettes fluviales toute l’année. 

RD-46c : Penser un plan de déplacement doux ou par transport en commun pour l’afflux des 

touristes. 

RP-2c : Attractivité des transports en commun : la possibilité d’accrocher les vélos est bonne, 

si l’équipement sera bien dimensionné (cf. dans les TER). 

RP-2d : La liaison avec Montpellier par les TER devrait être abordée. La politique tarifaire n’est 

pas abordée, notamment le coût des trajets occasionnels est prohibitif (10€ AR). 

RP-2e : Les aires de covoiturage sont une bonne solution si elles ne sont pas saturées 

(Poussan). 

 

7 – COMMUNICATION / SENSIBILISATION 

 

Expliquer les enjeux, faire admettre leurs réalités,…  

Le changement  des mentalités, des pratiques, des comportements,… 

Promouvoir l’usage des transports en commun 

Le respect des cyclistes et piétons 

L’acceptation du programme et de la programmation du PDU ? 

Quelles suites à donner dans cette démarche participative et évolutive ? 
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La communication et la sensibilisation sont au cœur du projet, et depuis des années SAM 

s’attache à faire changer les mentalités. Depuis plusieurs années, SAM a fortement 

communiqué et œuvré en menant des actions telles que : 

- Rézo Pouce et toute la communication associée 

- Aide à l’achat de vélos électriques (plus de 600 aides attribuées depuis le début de la 

démarche) 

- Réalisation de carte temps  

- Mise en œuvre d’un Plan de Déplacements Administration 

- Communication régulière de la part de notre délégataire de transport avec 

notamment mis en place d’un site internet dédié aux transports depuis 2016 

- Mais aussi, mise en œuvre d’un site internet dédié au PDU qui a, un succès non 

négligeable 

- …  

 

Voir avis n° : 

RD-1a : Il est temps d’éduquer ceux qui pensent que le tout-voiture est la seule solution. 

RD-3f : S’inspirer des expertises des pays avancés sur les déplacements. 

RD-11b : Encourager les gens à changer leur mode de transport : file dédiée au covoiturage, 

marche, vélos avec pistes cyclables et espaces de stationnement. 

RD-18a : Il faut de la volonté pour modifier les comportements. 

RD-20j : Exiger un cahier des charges éco-responsable pour les projets de construction. 

RD-20m : Construire des espaces de réflexion avec les habitants et l’aide des associations. 

RD-25b : Une grande campagne d’information/formation s’impose, notamment pour les 

automobilistes. 

RD-29d : Le PDU n’est-il qu’un « document d’affichage » sans mise en œuvre des déclarations 

d’intention ? 

RD-39b : La journée vélo, la présence de Mr Vélo. 

RD-43d et O-1 : Qui décide dans un village du plan de circulation ? entre la mairie et 

l’agglo ? A l’issue de la réalisation de ce PDU, l’agglo sera-t-elle responsable en cas 

d’accident sur les équipements ? qu’elle impose ou pour défaillance d’entretien ? 

RD-46f : Concevoir un plan de communication sur l’ensemble des moyens de déplacements 

doux ou publics. 

RP-2b : Le document de PDU reste flou, proposant d’étudier et d’aménager. 

RP-5c : Il faut que les élus sortent de leur bureau et viennent se mêler aux sétois. Pourquoi il 

n’y a pas eu de concertation sur le PDU ? Il ne faut pas avoir peur des citoyens. 
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THÈMES D’AMÉNAGEMENTS COMMUNAUX 

  

Nota du C.E : 

 

Ces thèmes concernent  des sujets, des aménagements ou des services explicitement 

désignés et localisés, avec un constat et une proposition d’amélioration. Les avis sont  parfois 

formulés  à la fois par des personnes et par la commune. 

 

Certaines observations présentées par une seule personne peuvent sembler défendre des 

intérêts particuliers (légitimes), mais elles concernent de fait un intérêt collectif dans la mesure 

où elles peuvent apporter une amélioration à la vie d’un quartier, de la ville ou du territoire. 

 

8 – CONCERNANT LA  VILLE DE SÈTE intra-muros 

 

8.1 - Les accès en ville et les conditions de transit 

 

La D 600, le nouveau barreau vers la D2, la D2 boulevard urbain 

 

Le projet de doublement de la RD600 est un équipement programmé. Il est par ailleurs porté 

par le CD34. Son montant n’a donc pas imputé les choix d’aménagements en faveur des 

modes alternatifs portés au PDU.  

 

Cet aménagement permettra de déployer un véritable boulevard urbain partagé suivant la 

RD2 en faveur des transports en commun et du vélo , et d’  « aspirer » le trafic automobile sur 

l’axe Sète - Poussan. 

 

Dans le cadre de l’aménagement de l’entrée Est de Sète, l’ambition du PDU, en écho avec 

le projet urbain, est de reporter et filtrer le trafic automobile depuis la D612/D600 vers un futur 

parc relai pour éviter l’accès en voiture en centre-ville. 

 

La liaison D2 - D600 a pour mission d’articuler les flux en accès sur Sète vers un parc relais en 

amont et de permettre un désenclavement des trafics selon les conditions d’accessibilité.  

Cet équipement permettra de libérer le nœud gordien de l’entrée de ville de Sète et 

facilitera les accès au pôle d’échange multimodal de Sète, et de prioriser des voies de 

transport en commun protégées. 

 

Voir avis n° : 

RD-3a : C’est la traversée de Sète d’Est en Ouest qui réduit l’attractivité de la ville. 
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RD-39b : L’itinéraire en voiture du trafic de transit est à reporter sur la D2. 

RD-39 

b : L’aménagement  de la D2 et l’axe Verdun-Blanc, avec la création d’une voie TCSP, avec 

une piste cyclable, mais sans stationnements. 

RD-39b : Le doublement de la D 600 (60 M€) n’est plus d’actualité. 

 

8.2 - La circulation en voiture 

 

Qui a la compétence, qui décide, qui finance : la ville ou bien l’agglo ? 

(La planification, les travaux, la réglementation) 

 

Comme indiqué en préambule de ce mémoire en réponse, la compétence Mobilité est une 

compétence partagée entre plusieurs acteurs (agglomération, communes, départements, 

région…) et nécessite un effort certain de coordination. 

 

SAM est autorité organisatrice de la Mobilité sur son territoire. Toutefois, sa marge de 

manœuvre en matière de circulation des voitures est techniquement limitée. Elle ne possède 

pas la compétence voirie (limitée à accès de certains mas conchylicoles) qui relève du 

département ou des communes suivant le type de voirie concernée et la localisation, en ou 

hors agglomération. L’accès et la desserte portuaire relève par ailleurs de la région sur le 

domaine portuaire.   

 

SAM ne peut imposer ses choix d’aménagement ou sa stratégie aux autorités compétentes. 

Son champ d’action dans ce domaine consiste en grande partie à inciter, orienter des 

projets d’aménagement, et contribuer éventuellement financièrement à leur déploiement.  

En revanche, SAM peut influer sur les règles d‘urbanisme à travers son PDU d’une part, et le 

SCoT d’autre part, porté par le SMBT, pour orienter le développement urbain. 

 

En ce sens, le PDU « propose de conditionner les projets d’urbanisation future dans les 

communes à l’anticipation de la disponibilité d’une bonne desserte en transport collectif 

structurée par des lignes de TCSP, des axes de bus prioritaires et un renforcement de la 

desserte ferroviaire » à la mesure n°21 « Assurer la cohérence entre développement urbain et 

mobilité » de l’action n°5 « Améliorer le niveau et l’offre de service sur le réseau SAM ». 

 

Le PDU projette également de limiter l’offre de stationnement privative sur les secteurs 

bénéficiant d’une bonne couverture de transport collectif selon des recommandations à 

inscrire aux PLU dans la mesure n°35 « Ajuster le stationnement suivant les axes de TCSP à haut 

niveau de desserte et aux abords des pôles d ‘échanges »,  action n°10 «  Redistribuer et 

règlementer l’offre de stationnement selon les usages ». 
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A la mesure n°3  « Encourager les courtes distances en modes doux par la mixité des 

fonctions urbaines » de l’action n°1 «  Réaliser des plans piétons ,communaux en faveur de la 

slow citta », le PDU préconise également de travailler la mixité des fonctions urbaines 

favorables aux modes actifs au sein des documents d’urbanisme, et au sein des 

programmations d’aménagements d’espaces publics. 

 

Voir avis n° : 

RD-2a : Pourquoi ce grand détour obligatoire pour aller du Pont de Pierre à la Gare ? 

Pourquoi avoir modifié la priorité à la sortie du pont, avec une organisation accidentogène ? 

RD-2b : Pourquoi avoir mis la rue d’Aquitaine en sens unique (grand détour). 

Rd-4a : Arrêter de construire à tout va, sur n’importe quelle surface, pour ne plus être 

confrontés aux bouchons : cette ville devient un enfer de plus en plus pollué. 

RD-4b : Pour limiter les bouchons de l’entrée de ville, avant la réduction de voie, il faudrait 

avec des panneaux interdire de rouler sur la voie de gauche. 

RD-6a : Réduire à 20km/h les rues passantes et les quais des restaurants. 

RD-12 : Le tout-voiture gâche la qualité de vie des habitants. Il faut repenser les 

déplacements en ville. 

RD-48b : Les projets de parkings enterrés sont un appel aux automobilistes à ne rien changer 

à leurs habitudes. 

 

8.3 - Le stationnement 

 

Les 3 parkings souterrains, des parkings supprimant des places publiques ? 

Des parkings-relais et des navettes ?     

 

Le projet de PDU repose avant tout sur un objectif de report modal associé à des 

déplacements automobiles plus contraints. La politique de stationnement en constitue un 

levier majeur. Pour cela, le PDU propose d’étendre les périmètres de stationnement 

réglementés, projette de densifier la maille de parcs relais et de limiter le stationnement en 

linéaire au profit des cheminements vélos et piétons pour une meilleure qualité de vie. 

 

Comme indiqué à la mesure n°26 «  Engager une politique de parc relai d’intérêt 

communautaire »  à l’action n°7 «  Mailler le territoire de Parcs relais serviciels », l’ambition 

d’un maillage P+R passe par une tarification attractive des P+R, un accès facilité, une 

amplitude de desserte en transport public élargie. Elle s’inscrit dans une politique de 

stationnement plus large, et un objectif de cohérence entre les zones de stationnement 

payant et ou réglementé »  
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Les projets de parkings s’articulent autour d’une politique tarifaire cohérente et incitative 

pour l’utilisation en priorité des P+R en entrée de ville. 

 

Pour plus de précisions concernant le stationnement et notamment les parkings en ouvrage,  

SAM invite le lecteur à se reporter à la remarque 2 des services de l’Etat en page 5 du 

mémoire en réponse. 

 

Voir avis n° : 

RD-1b : Des lieux dédiés à la promenade sont transformés en parkings (végétation ou 

béton ?). 

RD-3c : Relier les sites de covoiturage et les transports publics. 

RD-3g : Parkings relais idem celui de Palavas gratuit. 

RD-6b : Arrêter de construire des parkings qui accentuent le trafic. 

RD-10b : Il serait temps de faire des parkings à étages. 

RD-14b : Pourquoi vouloir construire de coûteux parkings souterrains qui vont maintenir un flux 

de voitures en centre-ville ? Des parkings extérieurs avec navettes gratuites seraient plus 

adaptés. 

RD-17c : Oter le parking sur la place A. Briand : c’est une absurdité et une honte… 

RD-17d : Ne pas laisser le stationnement en double file devant les établissements scolaires 

(Saint Joseph). 

RD-20d : Ne pas construire 3 parkings souterrains invitant à se déplacer en voiture. C’est une 

aberration géotechnique à Sète ! 

RD-20f : Envisager un grand parking à l’entrée avec des navettes régulières vers le centre. 

RD-23b : Les parkings-relais c’est mieux que les parkings en centre-ville, à condition que les 

bus et navettes suivent. 

RD-29c : Le stationnement  est le seul levier proposé pour limiter la place de la voiture en ville. 

Or le PDU propose d’augmenter le nombre de places de parkings, une partie en parkings-

relais, mais aussi en cœur de ville avec 3 parkings enterrés (voir avis de la MRAe). 

RD-48a : Les projets de parkings enterrés sont un appel aux automobilistes à ne rien changer 

à leurs habitudes.  

 

8.4 - Les lignes de bus 

 

Quel  plan de circulation des bus ? 

Des lignes n°1,2, 3, 5 défaillantes pour le service public 

Des bus et des navettes gratuites ? 

 

Cf. réponses apportées au point 6 – Organisation des transports en commun 
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Voir avis n° : 

RD-10a : Il y a 4 ans les bus étaient gratuits pour les plus de 60 ans non imposables. Les bus 

gratuits éviteraient pas mal d’embouteillage, facilitant nos déplacements. 

RD-12 : Il faut favoriser les transports en commun par des bus gratuits et le transport fluvial. 

RD-24b : Favoriser les bus-bateaux. 

RD-28 : À la corniche, les lignes 3 et 5 étaient plus performantes à l’époque. Les lignes 2 et 3 

faisaient le tour de la ville à partir de la gare. Les bus étaient à l’heure. La station 2 au 

Passage Dauphin devrait être déplacée et réaménagée. Prévoir 1 bus sur 2 pour la ligne 3 en 

complément de la ligne 7. 

RD-33 et RD-34 : Les résidents du Quartier Haut à Sète sont en colère, exaspérés et très 

mécontents depuis l’ancien PDU. La ligne 4 qui a remplacé la ligne 5 est une véritable 

aberration. Il faut revoir le plan de circulation en rétablissant l’ancien parcours avec des 

horaires plus étendus ? 

RD-36a : J’utilise  régulièrement le bus à Sète et constate souvent des retards et des absences 

de bus. La ligne 3 et saturée. La ligne 1 a des retards et des horaires à revoir. La création 

d’une ligne qui traverserait le mont Saint Clair sans passer par le centre serait appréciable. 

Sur la ligne 4 les horaires ne sont  pas respectés avec un passage par heure. Pas évident 

lorsqu’on travaille… 

RP-4 : La ligne 5 est importante pour des centaines d’utilisateurs du Mont Saint Clair. Elle pose 

des problèmes de fréquences (45mn), d’horaires, de retards et même d’absence de 

passage. Elle ne fonctionne pas le dimanche et les jours fériés, nécessitant d’opter pour la 

voiture. En été les places sont saturées par les touristes montant au sommet du mont. Il est 

nécessaire de revoir la fréquence (au minimum chaque 20mn), à renforcer en période d’été, 

et de la prévoir y compris le dimanche et jours fériés. Cette ligne 5 est négligée. Un réel effort 

est nécessaire pour encourager ce service public. 

 

8. 5 - Les modes doux 

 

Le constat d’un milieu hostile ! 

La planification, les travaux, la réglementation, la police des comportements   

Les pistes cyclables et la circulation à contre-sens, 

Des trottoirs pour marcher… 

Les 2 roues motorisées 

 

La promotion du vélo est inscrite dès le 1er objectif du PDU « Une mobilité apaisée sur les 

courtes et moyennes distances ». L’objectif est de doubler le linéaire cyclable de 100 à 200 

km (Objectif n°1-action n°2- mesure n°6). 
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Concernant les remarques relatives au double sens cyclable et au contre sens vélo, le PDU 

propose de généraliser le « Plan d’Actions des Mobilités  Actives » (PAMA) pour sécuriser la 

pratique du vélo et pacifier la ville (action n°2-mesure n°9)  

 

SAM souhaite également inciter et aider les communes à développer la mise en place de 

l’obligation légale du Double Sens Cyclable dans les zones à vitesse limitée à 30km/h et 

moins. Il demeure que cette généralisation reste conditionnée à des exigences de sécurité 

pour toutes les catégories d’usagers. Certaines voies par leur étroitesse nécessitent des 

aménagements complémentaires pour garantir la sécurité des cyclistes de tout âge et 

conditions. 

 

Le stationnement vélo fera l’objet d’un plan d’ampleur pour garantir  et canaliser la 

demande. L’offre projetée de places est de 1510 points de stationnement sur le territoire 

(action n°2- mesure n°7). 

 

Concernant les 2 roues motorisés, le PDU propose de règlementer l’offre de places de 

stationnement en voirie avec un ratio de création de places affectées aux 2 roues 

mécanisés à inscrire dans les PLU et SCoT. Il est proposé de réserver aux 2 roues 5% des aires 

de stationnement aménagées, et 1 place sur 10 places offerte en voirie (action n°10- mesure 

n°36). 

 

Par ailleurs, SAM prévoit également de préciser à  la mesure n°2 du PDU « Accompagner une 

politique de pacification des centres urbains » que les places supprimées  pour la 

neutralisation du stationnement motorisé délimité dans les 5m à 10m en amont du passage 

piéton,  seront équipées d’arceaux au service du stationnement vélo.  SAM s’engage à 

accompagner financièrement les communes pour leur mise en place». 

 

Voir avis n° : 

RD-1b : Circuler à vélo à Sète est héroïque : il n’a pas sa place. Vu la difficulté de circuler en 

voiture, les 2 roues motorisés se développent. 

RD-6c : Les pistes cyclables sont inexistantes. 

RD-9 : Les pistes cyclables à Sète sont insuffisantes en particulier au centre-ville où elles sont 

pratiquement inexistantes et partagées avec les piétons. Il faut des pistes cyclables 

sécurisées dédiées aux vélos). 

RD-15a : Indispensable que les cyclistes aient leur place dans cette ville. Sète est une ville 

dangereuse pour les cyclistes comme pour les piétons. 

RD-18b : Exigeons une piste cyclable à toute nouvelle route ou travaux sur une route. 

RD-18c : Le partage de l’espace avec les voitures met le cycliste en danger. 
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RD-21a : Tenir compte qu’il y a de plus en plus de vélos et pas assez de pistes cyclables en 

centre-ville. 

RD-21b : Donner la possibilité de rouler à contre-sens sur certains axes. 

RD-24a : Favoriser la marche à pied et améliorer la sécurité des piétons avec de vrais trottoirs 

aménagés, propres et sans voitures mal garées. 

RD-25c : Pas assez de pistes cyclables et d’espaces sécurisés en centre-ville. 

RD-25d : Possibilité de rouler à contre-sens pour faciliter l’usage du vélo. 

RD-25e: Manque de lieux sécurisés et adaptés pour garer les vélos. 

RD-39b : Le double sens cyclable en zone 30. Le stationnement sécurisé des vélos, dont aux 

PEM de Sète et Frontignan. 

RD-42 : Transmission d’un état des lieux pour le vélo dans la vile de Sète réalisé en novembre 

2017 comportant les points négatifs et des solutions proposées, concernant 6 séquences de 

pistes. Souhait que ces remarques et suggestions toujours d’actualité puissent être prises en 

compte dans un esprit de service public. 

RD-48 : Constat navrant : pas d’aménagement cyclable sur de réfections de voiries, pas 

d’endroit sécurisé pour laisser son vélo. Les quelques endroits dédiés sont encombrés par les 

scooters et motos. L’entretien de l’existant est insuffisant. 

RP-5b : A la corniche les voies piétonnes et cyclistes sont imbriquées, situation dangereuse, 

sans panneaux réglementés. 

 

8.6 – L’espace public et la qualité de vie urbaine 

 

Places publiques, convivialité, piétonisation, végétalisation,…  

 

Afin d’assurer un meilleur partage de l’espace public et limiter les conflits d’usage entre 

piétons, vélos et automobiles, le PDU propose d’interdire et filtrer les accès routiers en période 

de forte fréquentation (Objectif 4- action n°11-mesure n°38) 

 

Il convient de mettre en avant la semi piétonisation des quais de Sète. Dans le prolongement 

du quai Maximin Licciardi, la ville a décidé à titre expérimental de sécuriser le quai Général 

Durand et de le fermer à la circulation automobile ce vendredi 26 juillet 2019 ainsi que les 

vendredis 2, 9 et 16 août 2019 de 19h30 à 2 h du matin. En parallèle, les bus seront maintenus 

et pourront circuler normalement.   

 

Cette mesure traduit l’effet d’anticipation du PDU et la volonté d’un changement des 

habitudes. 

 

SAM invite le lecteur à se reporter à la réponse faite au point « 4.3. – pour la qualité de vie 

urbaine » qui complète la réponse apportée ci-dessus
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Exemple : aménagement de la promenade J.B. Marty à Sète 

 

 

Voir avis n° : 

RD-1b : Des lieux dédiés à la promenade sont transformés en parkings (végétation ou 

béton ?). 

RD-3e : Rendre les quais du Canal Royal aux seuls bus électriques, aux piétons et vélos.  

RD-12 : Le tout-voiture gâche la qualité de vie des habitants. 

RD-15b : Les places publiques devraient rester des espaces plantés de vie collective et non 

des parkings. 

RD-20e : Laisser piétonnes les places qui le sont et piétonniser le centre-ville.  

RD-20i : Préserver les espaces verts et le Mont Saint Clair. 

RD-20j : Exiger un cahier des charges éco-responsable pour les projets de construction. 

RD-20k : Favoriser les espaces verts avec aires de jeux. Replanter massivement des arbres à 

Sète. 

RD-20l : Limiter l’imperméabilisation des sols. 

RD-39b : L’aménagement des quais Général Durand et Lemaresquier. 

 

9 – CONCERNANT LES AUTRES COMMUNES 

 

 En complément des observations des conseils municipaux jointes au dossier d’enquête (voir 

ci-avant les avis des PPA) les observations reçues en cours d’enquête concernent 

principalement les territoires des communes : 

- À l’Est : Frontignan, Vic-la-Gardiole et Mireval, 

- À l’Ouest : Marseillan 

- Au Nord : Balaruc-le-Vieux, Loupian et Mèze. 

 

9.1 – Les liaisons intercommunales internes à l’agglo 

 

Les liaisons de transport en commun irrigant l’ensemble du nouveau territoire de l’agglo 

La continuité et le bouclage des pistes cyclables, les accès aux gares et aux PEM 
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Les navettes fluviales  et la desserte des plages 

 

Au service des liaisons intercommunales, les diverses solutions vélos,  transport public dont des 

navettes maritimes sont projetées dans le cadre du PDU. 

 

Le schéma vélo envisagé repose sur le maillage complet du tour de l’Etang et l’amélioration 

des connexions de Frontignan à Sète.  Les points durs du réseau, à savoir la traversée de Sète, 

les maillons Vic-Mireval, Mèze-Marseillan, Frontignan à Balaruc et Sète sont à sécuriser dès le 

court terme dans les 3 ans. Pour ces réalisations, les communes et le Département seront 

sollicités. L’aménagement de la liaison en traversée de  Frontignan, du cœur de ville à la RD2 

par la zone d’activité de la Bordelaise s’inscrit suivant une vélo-route régionale. 

 

Concernant les transports en commun,  pour les  zones blanches du réseau de bus, là encore 

ces liaisons à créer sont inscrites au projet de PDU et pourront trouver une réponse dès 2022 

dans le cadre de la nouvelle DSP. 

Il convient de préciser qu’aucune ligne qualifiée « de plage » (lignes 3, 9,16) n’est payante.  

Les lignes gratuites à ce jour ont pour objectif de désengorger les cœurs de ville à savoir Sète 

et la presqu’île de Balaruc-les-Bains. 

 

Concernant les navettes maritimes, le PDU prévoit une liaison intercommunale entre Sète et 

le Nord du Bassin. Au regard des niveaux de performance enregistrés après 

l’expérimentation,  il est prévu d’étudier la construction d’un navire dédié en portant une 

attention particulière à sa motorisation dans la continuité des engagements de SAM en 

faveur de la transition énergétique .  

 

Pour davantage de précisions concernant la prise en compte des enjeux environnementaux, 

SAM invite à se reporter aux éléments de réponses faits à la MRAE et notamment au point .2- 

Prise en compte de l’environnement par le projet. 

 

Voir avis n° : 

RD-3b : Finaliser une liaison cyclable dédiée Corniche/Frontignan et tour de l’Étang de Thau. 

RD-8a : Depuis Vic, quelles sont les dispositions pour accéder à la gare de Vic/Mireval ? 

Dangereux en vélos ou à pied. Dommage d’aller en voiture… 

RD-8b : Pour les déplacements quotidiens il serait utile de terminer la liaison cyclable, en site 

propre, entre Vic et Frontignan le long de la D 612. 

RD-8c : La navette des plages Mireval/Vic/Aresquiers devrait être gratuite (idem les navettes 

fluviales). 

RD-8d : Préciser l’emplacement et la date d’aménagement de l’aire de covoiturage pour 

Vic et Mireval (dans le secteur des 4 chemins ?). 
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RD-8e : Envisager l’élargissement et la mise double sens du chemin de la Condamine pour la 

sécurité. 

RD-16a : Je souhaite une navette matin et soir, régulière, hiver/été, entre Vic et la gare de 

Mireval pour aller à Montpellier. 

RD-16d : Proposons plus de navettes pour aller à la plage et des pistes cyclables après le 

pont de Vic. 

RD-17a : Utiliser les canaux et l’Étang de Thau pour les déplacements collectifs. Sète/Balaruc 

serait très vite rentable avec les curistes. 

RD-19b : La navette des plages Vic/Aresquiers est payante, les navettes maritimes de Sète 

gratuites. 

RD-19c : La passerelle vélo sur le pont de la voie ferrée est en attente depuis 10 ans, alors 

qu’à Sète des projets onéreux sont vite réglés. 

RD-19d : La piste cyclable entre Vic et Frontignan se dégrade très vite (chiendent).  

RD-23d : Le PDU s’intéresse principalement à Sète. Sur l’autre rive nous avons aussi des 

besoins, notamment pour les fréquences et horaires des bus. 

RD-26b : Bravo pour l’étude des navettes maritimes. 

RD-30a : Je souhaite pouvoir aller de Vic à Frontignan en vélo et en sécurité. La D 612 est trop 

dangereuse. Prévoir une piste cyclable après le passage à niveau de la rue de la Poule 

d’eau pour rejoindre le Barnier. 

RD-30b : Réaliser une passerelle sur le pont de chemin de fer pour relier Vic à Mireval. 

RD-39b : Les discontinuités des cheminements vélo (cf. entre Frontignan et Sète). 

RD-39b : Une offre estivale en transport en commun vers les plages. 

RD-39b : Le doublement de la D600 (60 M€) n’est plus d’actualité. 

RD-40c : Développer un véritable réseau cyclable séparé du réseau routier, inaccessible aux 

2 roues à moteur. La piste cyclable qui relie Frontignan à Sète est une catastrophe. 

RD-41d : Le développement induit des besoins. Les voies de liaison mériteraient d’être 

améliorées (contournement de Mèze, de Marseillan, entrée d’Agde, accès de l’A9 à 

Bessan). 

RD-41e : La limitation de vitesse sur la route Marseillan-Sète n’est pas respectée. 

RD-43a : Les liaisons maritimes seront-elles propres afin de préserver la faune et la flore ? 

RD-44e : Oui aux navettes fluviales toute l’année. 

RD-46d : Créer un lien entre Marseillan et le Nord du Bassin de Thau / Balaruc en transport en 

commun. 

RD-45 : Constat du manque de continuité des itinéraires cyclistes, du manque de 

stationnement sécurisé, du manque de sensibilisation des automobilistes et motocyclistes 

pour les cyclistes. Inclure  dans le PDU les déplacements en trottinettes électriques. 

RD-47a : Mettre en place un réseau de navettes ou bus reliant Marseillan à Sète et Agde tout 

au cours de l’année. 
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RD-47b : Davantage de sécurité sur les pistes cyclables, face aux 2 roues motorisés trop 

rapides. 

RP-3a : Il n’y a pas de liaison directe de Loupian/Mèze avec Marseillan. Ce village est un coin 

perdu. 

M-1 : Pour les habitants de Loupian/Mèze il est difficile de se rendre à Marseillan par transport 

public, donc pas de liaison directe pour accéder vers l’aéroport de Béziers (suite au transferts 

de lignes aériennes). Ajouter cette liaison dans les propositions de SAM ou d’Hérault 

Transport. 

 

9.2 – Les liaisons vers l’extérieur du territoire de SAM 

 

Les liaisons avec Agde et la CAHM, le cas spécifique de Marseillan 

Les accès aux gares et aux aéroports 

Un nouvel échangeur sur l’A9 à Mèze ? 

 

Au service des liaisons externes au territoire et notamment vers les pôles Ouest sur Agde et 

l’aéroport de Béziers, le PDU propose de mettre en place une desserte de qualité via 

Marseillan vers Agde à l’action n°9 « Améliorer la trame de ligne routières externes à SAM » 

de l’action n°8 «  Facilité l’accès au territoire ». Cette action se traduit par plusieurs mesures 

consistant à améliorer les performances de l’intermodalité, garantir la régularité et fiabilité 

des lignes du SMTCH,  favoriser l’accès aux lignes du SMCTH notamment avec la priorité aux 

feux 

Cette action est menée avec le SMTCH qui assure ces liaisons. Il sera ajouté à la liste des 

partenaires à l’action n°8. 

 

Voir avis n° : 

RD-35 : Les habitants des Mougères à Marseillan souhaitent un transport en commun régulier 

aller/retour vers Agde pour accéder aux pôles médicaux et services qui n’existent pas à 

Marseillan. 

RD-37 : Habitant le quartier Fontregeire à Marseillan, impossible d’emprunter les transports en 

commun pour rejoindre des gares. Je dois faire appel à des amis ou des taxis. Une étude des 

besoins semble opportune. 

RD-38 : Habitant  le quartier des Mougères à Marseillan, je vais tous les jours sur Agde. Il serait 

bon d’avoir un transport permettant de se déplacer vers Agde qui est beaucoup plus proche 

pour les marseillanais que Sète. 

RD-41h : Marseillan est davantage concernée par la communauté de vie d’Agde que par 

celle de Sète. Il n’est pas prévu de transport en commun vers Agde. 

RD-43c : Peut-on envisager un développement de transport en commun vers Pézenas ? 
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RD-47a : Mettre en place un réseau de navettes ou bus reliant Marseillan à Sète et Agde tout 

au cours de l’année. 

RP-3b : La navette de l’aéroport de Béziers a son terminus à Marseillan. 

 

9.3 – Des opérations d’aménagement dans les bourgs 

 

Balaruc-le Vieux 

Le projet d’extension de la zone d’activité commerciale de Balaruc répond à des besoins de 

consommation qui aujourd’hui sont mal  satisfaits sur une large part du bassin de population. 

Au cœur du projet, se retrouve l’amélioration de la desserte tous modes avec notamment la 

constitution d’une gare routière multimodale. 

 

Voir avis n° : 

RP-1 : Le PDU évoque une extension massive de la ZACOM de Balaruc (de 15 à 24ha) : 

nuisances, risques économiques, atteintes à l’environnement. 

 

Frontignan 

La traversée de ville suivant le BUC reste une avancée majeure au regard de l’ancienne RN 

en traversée de ville. Le projet de pacification de l’axe est inscrit au PDU tout comme le 

traitement des boulevards de ceinture de l’Ecusson comme magistrales piétonnes. 

 

Voir avis n° : 

RD-39b : Mettre le stationnement payant en référence aux transports en commun. 

RP-2a : Le centre de Frontignan n’est pas une « zone apaisée » : vitesse des véhicules qui 

cherchent à dépasser, sans dispositifs de ralentissement et avec de nombreuses intersections. 

Absence d’aménagements spécifiques pour les vélos notamment sur les boulevards de 

l’écusson. 

 

Marseillan  

Le maillage cyclable et de transport en commun de la ville de Marseillan est bien intégré au 

PDU (Objectif. 1 Carte 12. Principes d’un schéma de desserte modes actifs – Objectif. 2 Carte 

15. Principes d’un schéma de desserte des réseaux de transports en commun) 

 

Voir avis n° : 

RD- 31 : La pratique quotidienne de proximité de la marche et de la bicyclette, de quartier à 

quartier reste impossible et oubliée. Par exemple à Marseillan entre le quartier des Mougères 

et le centre (5 trajets dangereux, bruyants et pollués). Il est nécessaire et urgent de réserver 

l’une de ces voies aux piétons et cyclistes, par exemple le chemin des Blanquettes et de 

l’Horloge avec simplement la mise en place de panneaux à chaque bout. 
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RD-32 : Important pour la sécurité de réaliser une piste cyclable à Marseillan entre le quartier 

des Mougères et le centre-ville, et de pouvoir aussi relier ce quartier à la piste cyclable de 

Marseillan-Plage. 

RD-35a : Les habitants des Mougères à Marseillan souhaitent un transport en commun régulier 

aller/retour vers Agde pour accéder aux pôles médicaux et services qui n’existent pas à 

Marseillan, et garder l’autonomie des habitants en limitant les frais de dépendance. 

RD-41b : Toutes les voies de la commune de Marseillan devraient être équipées de trottoirs 

sécurisés. 

RD-41c : La commune est bien dotée de pistes cyclables réalisées…et en projets. Etre attentif 

aux petits véhicules à moteur. 

RD-41g : Les différents quartiers de Marseillan ne sont pas reliés par un moyen de transport en 

commun. 

RD-41i : Continuité de la piste cyclable entre les Mougères et le centre-ville. 

RD-41j : Les ronds-points de Marseillan-Plage sont inadaptés et créent des bouchons. 

RD-46b : Négocier l’augmentation du nombre de trains qui s’arrêtent à Marseillan-Plage 

avec des navettes vers les quartiers de la ville. 

RD-46e : Mettre en place des navettes entre les différents quartiers. 

 

Mèze  

Mèze bénéficie d’un maillage cyclable intercommunal relativement dense en connexion 

avec la voie verte du bord d’étang. En matière de transport, le déploiement d’une desserte 

maritime s’arrime à un Parc Relais  en correspondance avec les lignes routières et maritimes. 

(Objectif. 2 Carte 15. Principes d’un schéma de desserte des réseaux de transports en 

commun) 

 

Voir avis 

RD-26a : Le transport urbain manque dans certains quartiers de Mèze, prévoir des minibus 

passe-partout. 

RD-44f : Améliorer les pistes cyclables et prévoir des trottoirs piétons. 

RD-44g : Prévoir des parkings extérieurs et créer des navettes pour rejoindre le centre-ville. 

 

Questions du commissaire enquêteur 

 

Les réponses doivent permettre de montrer qu’elle est la cohérence du projet, recherchée 

par SAM dans la période actuelle, immédiate ou à court terme, et à plus long terme, avec 

les évolutions prévisibles des politiques publiques. 

Nota : une des approches de Développement Durable est de ne pas créer des actions qui 

seraient jugées irréversibles et regrettables à terme. 
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Les objectifs du PDU s’inscrivent dans un cercle vertueux de l’écomobilité avec la recherche 

d’une cohérence d’ensemble. Ils n’obèrent pas le futur mais ouvrent vers des dispositifs qui 

permettront progressivement de changer les habitudes. Tous les automobilistes ne vont pas 

devenir cyclistes du jour au lendemain mais un effet d‘entrainement est à anticiper par des 

actions d’aménagements, une offre de services innovants et des efforts de communication et 

de sensibilisation continus. 

 

L’enjeu est de limiter la facilité à la solution automobile sur les courts trajets en favorisant les 

solutions alternatives, un jeu de bascule pour un report modal ambitieux,  progressif et donc 

réaliste. 

 

10 -  LA RÉPARTITION VILLE-CENTRE /AUTRES COMMUNES 

 

La fusion des 2 intercommunalités (EPCI) a nécessité de repenser le PDU sur cette nouvelle 

entité administrative entourant le Bassin de Thau. 

 

Question : L’Étang de Thau est-il un lien unitaire ou une coupure territoriale pour les mobilités, 

une entité géographique et/ou un bassin de vie ? 

 

La problématique des accès et communication entre les différents pôles (cf. « Agglopôle ») 

est modifiée : 

- ville-centre  et communes de l’Est (1er PDU) 

- communes du Nord 

- cas de Marseillan 

 

Poids de la répartition de la population actuelle : 

- ville-centre              45 000 habitants 

- autres communes   80 000 habitants 

 

Pour info : Le projet de loi LOM (voir exposé des motifs) prévoit « une transformation profonde 

des politiques publiques de mobilités, au service d’un objectif : améliorer concrètement la 

mobilité au quotidien de tous les Français et dans tous les territoires ». 

 

Le territoire trouve son unité autour de l’étang. Le maillage de navettes maritimes participe 

de cette volonté de faire de l’étang un lien, vecteur de mobilité et non une brisure. L’activité 

économique (la conchyliculture notamment) fédère ce territoire tout comme demain les 

navettes maritimes sur l’Etang. 
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La complémentarité des réponses est nécessaire au regard de l’organisation du territoire et 

de la trame villageoise éclatée.  

 

L’adaptabilité des réponses aux contraintes du territoire, aux besoins de déplacements 

internes aux communes, ceux entre les communes et enfin ceux externes à SAM, sont au 

cœur du PDU. Marche, vélo, covoiturage de longue distance, autopartage de proximité, 

voiture solo, train, cars, bus, trouvent leur place dans une offre de service faisant système. 

 

Les actions du PDU proposent le déploiement de « solutions en réseaux » au service de la 

cohérence du territoire pour liaisonner les villes de SAM entre elles et l’extérieur avec une 

continuité de desserte par le maillage cyclable comme par le déploiement de lignes de 

transports collectifs.  La concentration des services et des équipements sur Sète, et qui 

polarisent 45% des flux quotidiens, justifie l’orientation des réseaux sur la ville centre du bassin 

de Thau. 

 

L’axe RD2 à partager, de l’échangeur de Poussan au cœur de Sète, constituera la liaison 

éco-mobile, l’armature au service de l’accès au pôle thermal, la zone commerciale, la 

desserte des équipements privés et publics (ZAE Horizon, Mas de Klé, SAM) et bien sûr des 

populations via une vélo-route et un transport en site propre. Cet axe aura une multi 

vocation avec la promotion de solutions de transports alternatives. 

 

 

Pour ce projet de PDU il y a donc 2 niveaux de compétence et d’interventions :  

- l’échelle du territoire global de l’EPCI, 

- l’échelle locale dans la ville et dans les bourgs. 

 

Cela pose donc la question de la programmation des actions à mener par l’EPCI : quelle 

priorité SAM compte établir pour compléter le réseau des liaisons entre les pôles et les 

relations avec l’extérieur de son territoire ? 

 

Cela concernerait : 

 

- les transports collectifs, des conventions de DSP (CAHM, Département,…), 

La future DSP du réseau de transport en commun de SAM permettra de compléter les liaisons 

intercommunales à l’horizon 2022. 

 

- un maillage continu et complet du réseau cycliste, 

Sont programmés dans les 3 ans l’aménagement de voies vélo réservées suivant l’axe RD2, la 

liaison Frontignan-Sète et Mèze-Marseillan   
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-  des parkings-relais et le covoiturage, 

A court terme - horizon 2021/2022-, le PEM de Sète proposera 250 places en parc relais non 

loin de celles offertes sur les parkings du Mas Coulet (350 places en lien avec les navettes 

maritimes) et du parking du Midi (actuellement 350 places en lien avec les TER) dont le rôle 

de P+R sera conforté. 

 

L’axe de TCSP suivant la RD2 sera doté à l’échéance des travaux 2021 d’un parc relais au 

Port Suttel à Balaruc-les-Bains (à minima 150 places) puis d’un parc relai en foisonnement 

et/ou mutualisé sur le futur Palais des Sports (900 places). 

  

Sur Mèze, un parc relais de 250 places environ, sera également réalisé en relation avec la 

création de la  ligne de transport maritime interbassin. 

 

Concernant le co-voiturage, le futur système d’échanges de Poussan (A9-D613-D2) sera 

nanti d’une aire de covoiturage de 150 places à horizon 2024.   

 

- les PEM et les aménagements d’accès aux gares.  

 

Le PEM de Sète sera complètement opérationnel en 2022. Le déploiement de l’intermodalité 

sur les gares de Marseillan et Vic-la-Gardiole est projeté à 5 ans tout comme la réalisation des 

travaux sur le futur PEM de Frontignan. 

 

Ces actions fédératrices du territoire devraient être envisagées sans hiérarchie entre les 

communes. L’amélioration des services, par effet induit, permettrait de fait d’agir sur une 

moindre utilisation de la voiture particulière. 

 

Question : quel peut être l’effort financier du PDU, de chaque partenaire, pour ces actions 

conditionnant la mobilité de chaque citoyen de cette communauté ? 

 

Le montant global du PDU , soit environ 280M€ est supporté à 20% par SAM.  

Concernant l’engagement financier des partenaires, il est difficile de projeter un montant 

précis par collectivité. L’avis favorable du PDU émis par ces derniers consiste en un accord 

de principe mais ne constitue pas un « chèque en blanc ». Autrement dit, l’ensemble des 

montants restent à affiner au cas par cas, notamment dans le cadre d’étude d’avant-projet, 

et les clés de financement à discuter et négocier.  

Il demeure que les montants affichés relèvent de ratios et d’objectifs suivis de concrétisation 

sur l’organisation des réseaux.  
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11 - L’EFFORT FINANCIER DU BUDGET PRÉVISIONNEL 

 

Le projet est-il « ambitieux », pas assez ? Ambitieux par rapport à quoi ? 

 

- par rapport aux conséquences du changement climatique et aux dispositions qu’il 

convient de prendre ? (voir d’imposer aux automobilistes…), 

- par rapport aux conditions permettant  d’assurer une meilleure mobilité à chacun, 

-  par rapport à l’investissement financier qu’il représente pour les 10 ans à venir, de 

manière réaliste et réalisable ? (sans effet d’annonces). 

 

C’est ce dernier point qu’il faudrait préciser pour une bonne information du public, 

notamment des administrés qui se sont exprimées lors de cette enquête. 

 

Quels sont les critères qui ont déterminé ce montant de 300 M€ environ ? 

- le constat de l’addition d’une série d’actions mettant en application les objectifs  

- ou bien une somme plafond, ou « mobilisable », à ne pas dépasser dans le budget de 

l’agglo, compte tenu d’autres priorités dans le cadre de ses compétences ? 

 

Le montant estimé du PDU de 300M€ a été déterminé en fonction de plusieurs paramètres 

concomitants :  

- l’intégration des actions engagées dans le cadre du précédent PDU 2012-2022 et la 

mise à jour des montants des opérations au regard de l’avancement des projets (ex : 

doublement du montant de la RD600 de 30M€ à 60M€) 

- la programmation de nouvelles actions issues de la concertation qui mettent l’accent 

sur le volet cyclable et la qualité de vie articulée autour des modes doux et de 

l’innovation. 

- Le contexte budgétaire actuel de diminution des ressources qui a une incidence 

directe sur les capacités d’investissement des collectivités, et donc de SAM. On 

soulignera la baisse de près de 40M€ des dotations de l’État sur la période 2013-2017, 

soit de de 57 € par habitant en 2013 à 93 € par habitant en 2018.  

 

Le montant du PDU relève d’une ambition liée à la concrétisation d’actions identifiées 

comme nécessaires à la réalisation des objectifs et sous contrainte de la marge de 

manœuvre financière réelle de l’agglomération. 

 

A ce jour, l’agglomération engage prés de 20M€ par an pour le financement de la Mobilité 

sur le territoire (transport urbain, TCSP RD2, PEM, IRVE, études …) 

Compte tenu d’un budget annuel de SAM de plus de 177M€  (budget principal et budgets 

annexes), la part consacré à la Mobilité représente plus de 10% du budget global.  
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L’effort  du PDU apparaît donc comme important tout en restant soutenable. 

 

Quelles sont les actions déjà engagées et financées en application du premier PDU en 

cours ? Sont-elles intégrées dans ce montant des 300 M€ ? Ou hors budget ? 

 

Le montant du PDU 2020-2030 intègre les opérations engagées du précédent PDU et qui 

seront en cours sur le pas de temps 2020-2030 : l’achèvement du PEM de Sète, le doublement 

de la RD600, le traitement multimodal de la RD2, le maillage cyclable vélo autour de l’étang. 

 

Parmi les actions réalisées du PDU 2012-2022, on mettra en avant la sécurisation de l’axe 

RD613, la voie verte autour le long de l’étang de Balaruc à Mèze, l’intégration de la desserte 

transport en commun sur l’ex CCNBT, le maillage maritime dans Sète… 

Il est utile de rappeler que le PDU 2020-2030 succédera au PDU de 2012 avant la fin de la 

programmation de celui-ci prévu initialement à 2022. 

 

Pour rappel, le précédent PDU de 2012 projetait une enveloppe financière plus modeste de 

135M€ sur 10 ans. Le montant du PDU 2020-2030 a donc plus que doublé vis-à-vis du PDU 

précédent. L’analyse des montants alloués indique que le PDU 2020-2030 projette un effort 

d’ampleur notamment en faveur des modes actifs peu investis dans le PDU précèdent. 

 

L’analyse de la répartition des  budgets alloués aux divers modes de transport indique : 

- un effort marqué en faveur de la marche et du vélo de 15 à 45M€ 

- un effort sur les transports en commun et les parcs relais de 90 à 120 M €  

- une hausse du budget routier en raison du doublement du montant initial du projet 

de la D600 de 30 à 60M€  

 

Quelle est la part des actions qui relèvent du fonctionnement (budgets annuels) et celles de 

l’investissement, notamment pour les infrastructures (charges d’emprunt).  

Comment faire évoluer les paramètres d’un tel budget (300 M€ ?). 

Dans la répartition des compétences, quelles sont les parts pris en charge par chaque 

partenaire : SAM, communes de l’agglo, autres collectivités ou concessionnaires ? Quelle est 

la part financière réelle de SAM ?  

Et 

Quelle charge journalière cela représente pour chaque administré (bilan 

économies /amélioration qualité de vie quotidienne) par rapport à l’importance des enjeux ? 

Le tableau suivant indique la répartition prévisionnelle des charges de fonctionnement et 

investissement de SAM  par objectif du PDU ; 

 



Enquête Publique PDU de SAM – Mémoire en réponse – Septembre 2019   77 / 80 

Montant sur 10 ans par objectif Fct Invt total 

Objectif 1: UNE ECOMOBILITE APAISEE SUR LA VILLE 

DES COURTES ET MOYENNES DISTANCES 1 8,9 9,9 

Objectif 2: PROMOUVOIR L’INTERMODALITE 

AUTOUR  D’UNE OFFRE EN TC PERFORMANTE ET 

ACCESSIBLE 10,7 21,6 32,3 

Objectif 3: UN MEILLEUR PARTAGE DE L’ESPACE 

PUBLIC DANS LES CENTRES DES COMMUNES - 9,6 9,6 

Objectif 4: INNOVATIONS ET NOUVELLES 

PRATIQUES DE MOBILITES POUR DES 

DEPLACEMENTS PLUS  HARMONIEUX 1,5 0,6 2,1 

 

13,2 40,7 53,9 

 

A noter que le montant affiché du PDU n’intègre pas la donnée financière d’entrée, à savoir 

notamment, les dépenses annuelles de financement du réseau SAM (plus de 9M€). Il se 

traduit comme l’effort financier supplémentaire.  

 

Pour SAM, cela correspond à 5M€/an supplémentaire au regard du budget actuel de SAM, 

soit un montant par habitant qui passerait de 160€/hab/an à 200 €/hab/an pour la mise en 

œuvre de l’ensemble de la politique de mobilité sur le territoire.  

 

Tous partenaires confondus, l’effort financier du PDU supplémentaire revient à 241€/hab/an. 

 

Il ne s’agit pas d’établir des tableaux détaillés plein de chiffres mais, par des données simples 

issues des études, de montrer la cohérence du projet dans la situation actuelle et son 

aptitude à s’adapter aux mises au point conjoncturelles  prévisibles et inévitables. 

 

En résumé : Le projet est-il ambitieux, pas assez ? Peut-on faire mieux ? Autrement ? 

 

SAM considère que le projet de PDU 2020-2030 est à la fois ambitieux et réaliste sur le plan 

financier, et moderniste dans l’organisation des déplacements sur un territoire à faible 

densité, au caractère notablement périurbain, avec la dimension péninsulaire de Sète, qui 

engage une mutation profonde sans perdre son identité. 

 

Rappelons ici, que le PDU  résulte d’une large concertation et qu’il a fait l’objet d’une 

approbation à l’unanimité des élus communautaires ainsi que des élus communaux. 
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12 -  LA POSSIBILITÉ DE PRISE EN COMPTE DES OBSERVATIONS 

 

Cette enquête  a permis  notamment de faire un recensement de dispositions et mises au 

point relativement faciles à rendre opérationnelles (les moins onéreuses, de décisions 

réglementaires et de gestion). 

 

De manière synthétique, pour répondre aux critiques et recommandations, dans le respect 

de l’économie générale du projet :  

 

- Quels engagements SAM, en coordination avec ses partenaires, notamment les 

maires, peut prendre rapidement pour répondre aux critiques et souhaits, pour 

améliorer les conditions de mobilité quotidienne des habitants ? 

 

Le PDU est une feuille de route qui doit traduire une volonté de changement et un 

engagement fort sur le territoire. 

 

Les engagements récents de l’agglomération témoignent d’une volonté réelle d’améliorer 

les conditions de mobilité quotidienne des habitants sans attendre, et cela en lien étroit avec 

les partenaires de l’agglomération et notamment les communes:  

- extension du nouveau réseau de bus au Nord,  

- la navette gratuite maritime,  

- achèvement du parvis Sud du PEM de Sète,   

- démarrage des travaux sur l’axe multimodal de la RD2,  

- déploiement de stationnements vélo,  

- réalisation de la piste cyclable sur le Lido,  

- prime à l’achat de VAE pour les particuliers,  

- aménagement cyclable de la corniche de Neubourg à Séte,  

- soutien financier de SAM pour la réalisation des études et plan de mobilité à l’échelle 

communale … 

 

SAM s’engage à poursuivre et conforter les efforts réalisés et notamment par la mise en 

œuvre d’actions de courts termes, essentielles pour alimenter la dynamique mise en place 

en faveur des modes alternatifs à la voiture :  

- déploiement de stationnement vélo sécurisés, IRVE,  

- outils de sensibilisation et de communication en faveur des modes doux et des TC 

(ex : carte temps), 

- soutien technique et financier des communes pour la mise en place des mesures du 

PAMA (pacifier les villes autour de magistrales piétonnes, encourager la 

généralisation du double sens cyclable en zone 30),  la réalisation de plans de 
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mobilité, la participation aux investissements via les fonds de concours comme SAM le 

fait déjà… 

 

En ce sens, SAM recrute un nouveau chargé de mission « vélo » d’ici la fin de l’année 

(financé en partie dans le cadre d’un Appel à projet de l’ADEME dont SAM est lauréat). 

 

 

- Quelles mises au point de la définition et de la  répartition des actions  l’EPCI peut 

prendre  pour mettre en œuvre ces actions à plus court terme ? Donc également de 

différer certains projets et de prendre  en compte quand elles seront applicables les 

prescriptions de la nouvelle loi LOM en cours de procédure parlementaire. 

 

Le PDU est un document « vivant ». Il a vocation à être suivi et évalué tout au long de sa mise 

en œuvre dans le cadre d’un comité de suivi partenarial et grâce à la mise en place 

préalable d’indicateurs. Ainsi, il pourra ultérieurement être mis à jour pour s’adapter à 

l’évolution du contexte et notamment la parution de la loi LOM et des décrets d’application 

qui en découleront… 

 

A ce jour et sans présager du processus parlementaire,  les objectifs mis en avant dans la loi 

LOM dans le cadre des futurs Plans de Mobilité (ex-PDU) nous paraissent pour majeure partie 

intégrés dans notre PDU 2020-2030:  

• Encourager la mobilité partagée, soit promouvoir le covoiturage et l’autopartage en 

facilitant leur stationnement et en créant des plateformes 

• Inciter la mobilité pendulaire en vélo (forfait mobilité durable),  

• Faciliter les nouvelles mobilités électriques individuelles 

• Pérenniser le conseil en mobilité 

• Déployer des Zones à Faibles Emissions 

• Définir un stationnement vélo sécurisé, un « schéma structurant cyclable et piéton 

visant la continuité et la sécurisation des itinéraires. 

 

Il demeure que la loi fixe des objectifs, mais sur certains points laisse aux entreprises le soin de 

fixer le cadre de leur mise en œuvre (forfait mobilité vélo et covoiturage). Le plan vélo 

national alloue des moyens financiers mais qui restent limités. Les maires auront la charge de 

fixer le cadre de l’usage des nouvelles mobilités électriques individuelles (trottinettes, 

gyropodes...). La création d’une plateforme de covoiturage est bien inscrite au PDU 2020-

2030 et sera bien évidemment encouragée. 
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En réponses aux avis et observations émis par les PPA et durant le processus d’enquête 

publique, SAM s’engage à mettre à jour le document PDU final tout en préservant l’économie 

générale du projet. 

 

Plus d’une 40 aine d’ajustements - indiqués tout au long de ce mémoire en réponses en vert-

seront réalisés dans le but d’aboutir au meilleur projet de PDU possible et garantir ainsi sa 

mise œuvre partagée. 
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