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1 MOT DU PRESIDENT 
D’une simple politique des transports à la mise en perspective d’un projet de déplacements pour 

les habitants de notre territoire sur les dix prochaines années, le Plan de Déplacements Urbains 

(PDU) constitue une pièce maîtresse de notre projet de territoire. 

 

Ce plan indispensable et pourtant non obligatoire, nous avons souhaité l’engager de manière 

volontaire afin d’offrir une vision globale et cohérente des mobilités à l’échelle de note nouvelle 

communauté. 

 

Le PDU ne se contente pas de proposer un plan du réseau de transports en commun, mais il 

organise un schéma stratégique des déplacements qui notamment promeut une mobilité solidaire, 

une mobilité sobre, notamment en vélo, respectueuse de notre environnement.  

 

Il prend ainsi en compte les besoins liés à la situation des zones d’habitats, de travail, de loisirs et les 

modes de transport utilisés afin de permettre une cohabitation et la complémentarité entre le vélo, 

le bus, le car, le train, les navettes maritimes et la marche à pied.  

 

Son but est donc de favoriser les échanges entre ces divers moyens de déplacement, la fluidité du 

trafic et des flux de circulation en réduisant l’usage et la place de la voiture. La voiture oui mais 

autrement, partagée, connectée et articulée aux services de transport public sur des parkings 

relais. 

 

Conformément aux principes du développement durable le PDU tient compte des contraintes 

économiques et sociales avec pour objectif de réduire l’émission des gaz à effet de serre et la 

pollution induite par les moteurs thermiques. Il accompagne la politique de transition énergétique  

engagée par SAM avec des aides à l’achat de vélos électriques, le déploiement des points de 

recharge de véhicules électriques et la mise en circulation de bus également électrique. 

 

Réfléchir à une mobilité pour tous, c’est d’abord imaginer une solidarité économique permettant à 

chacun d’accéder aux pôles d’emploi, aux zones commerciales, aux équipements publics du 

territoire. C’est aussi développer des solutions de déplacements pour tous, notamment les plus 

jeunes, les personnes non véhiculées ou les personnes à mobilité réduite.  

 

C’est enfin proposer une mobilité écologique, respectueuse de notre environnement et de notre 

cadre de vie. Une mobilité qui saura s’adapter à un territoire comme le nôtre, bordé par la 

méditerranée et l’Etang de Thau, avec des communes reliées entre elles par une lagune qui devra 

à terme devenir un axe de communication entre les hommes.  

 

Avec le PDU, il s’agit donc de réfléchir à une nouvelle organisation des déplacements sur le 

territoire, plus harmonieuse, plus respectueuse de l’environnement et... plus solidaire. Le PDU est à 

considérer comme un outil pédagogique afin de mieux comprendre les enjeux de la mobilité. 

 

Avec le PDU inventons demain 
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2 CADRE DU PDU 

2.1 LE TERRITOIRE DU PDU 

 Présentation de Sète agglopole Méditerranée  

 Création et présentation 

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau dit « Thau agglo » et 

la Communauté de Communes de Nord du Bassin de Thau dit « CCNBT », ont fusionnées. Sète 

agglopôle méditerranée regroupe désormais 14 communes et plus de 125 000 habitants.  

1ère agglomération de l’Hérault, elle trouve ses fondements dans un environnement remarquable, 

des activités maritimes et lagunaires, des échanges à la fois économiques et culturels très denses, 

ainsi qu’une histoire depuis longtemps partagée. 

Les finalités d’un tel regroupement sont très concrètes : il s’agit d’apporter aux habitants du 

territoire de nombreux services publics (collecte et tri, transport, médiathèques…), de réaliser des 

équipements ou de conduire des projets de développement. L’intercommunalité permet, en effet, 

de faire des économies d’échelle et de mieux répartir les coûts. Dernier intérêt et non le moindre, 

elle suscite un esprit de solidarité et d’égalité entre les communes membres. 

Ces enjeux sont immédiatement visibles et sensibles sur un territoire comme celui de Thau, constitué 

à plus de 80% d’espaces naturels ou agricoles. 

 

L'intercommunalité va permettre de conjuguer développement économique et préservation d’un 

cadre de vie exceptionnel. La solidarité constitue un intérêt majeur. Ainsi, Sète agglopôle 

méditerranée tisse des liens entre les communes et leur offre de nouvelles perspectives, quels que 

soient leurs moyens propres. 

Sète agglopôle méditerranée présente un maillage de villes et de villages ayant su conserver leur 

trame urbaine historique. Ce patrimoine renforce les qualités paysagères de ce territoire. 

Bénéficiant d’un cadre de vie exceptionnel, celui-ci attire chaque année de nouveaux habitants. 

Sète agglopôle méditerranée rayonne autour de sa ville-centre Sète, la Venise languedocienne et 

les 13 communes qui l’entourent.  

 

 Le périmètre 

d’étude 

On recense 125 000 habitants en 2017 qui se 

distribuent dans les 14 communes. Le bassin 

sera détaillé dans le chapitre portant sur le 

volet socio-économie des déplacements. 

 

 Chiffres clés et budget 

 126 145 habitants en 2017 (Sète : 

44 830) : En moins de 30 ans, la 

population du territoire s’est accrue de 

40%, une des expansions les plus fortes 

enregistrées sur le littoral méditerranéen 

français.  

 La pêche et la conchyliculture : 4 000 

emplois directs  
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 Le port de Sète - Sud de France : 2ème port de pêche français en Méditerranée, port de 

commerce et de croisière.  

 Le tourisme : 1,5 million de touristes visitent également chaque année ses communes, ce qui 

représente 11 millions de nuitées.  

 Le thermalisme : Balaruc-les-Bains, 1ère station thermale de France, avec 53 000 curistes par 

an.  

 Le pôle de recherche et développement : Ifremer – Station Méditerranéenne de 

l’Environnement Littoral Institut de Recherche pour le Développement IUT de Chimie.  

 La viticulture : les vins et spiritueux Les Muscats de Frontignan, Mireval, le vermouth Noilly Prat et 

le « Côtes de Thau » à Marseillan, le Vin des Sables de Listel, entre Sète et Marseillan, le « Collines 

de la Moure » et l’AOP Coteaux du Languedoc à Gigean ; 2.700 hectares de vignes sur le 

territoire, soit 25 % de la superficie. 

 

Au service de sa politique ambitieuse, l'intercommunalité engage les montants nécessaires 

notamment au développement du territoire et des réseaux de transport.  

Tous budgets confondus, le montant des crédits votés pour 2018 se chiffre à près de 177 M€. 

  

2.2 LE CADRE REGLEMENTAIRE DU PDU 

 Les obligations de Sète agglopôle méditerranée 

Un EPCI à la fois l’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) et appartenant à une unité urbaine 

de plus de 100 000 habitants, identifié par arrêté doit élaborer un PDU, un observatoire des 

déplacements, un compte-déplacement.  

 

Néanmoins SAM est AOM mais n’est pas concernée par l’obligation d’élaboration de PDU. Le PDU 

est donc élaboré de façon volontaire mais suivant les principes d’un PDU légal.  

 

 Un PDU ″volontaire″ 

« 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, résulte 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 la Communauté de commune nord du bassin de Thau et de Thau agglo. Cependant le 

programme d’actions ne pouvant se situer au-delà du périmètre de compétence de l’AOM, la 

démarche a été scindée en deux parties. La 1ère 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 Thau agglo. 

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 est proposé, dans un souci de cohérence, l’élaboration d’un nouveau PDU volontaire qui 

sera 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 la Communauté d’agglomération du Bassin de Thau pour les 10 ans à venir. » 

 

 Une nécessité légale du PDU : ″diminuer la place de la voiture″ 

La diminution de la part modale de l’automobile est fixée par le cadre législatif comme base 

incontournable de tout document de planification. 

Amélioration de la qualité de l’air, lutte contre le bruit routier et l’insécurité et, plus récemment, 

préservation contre un risque de fracture sociale issu du renchérissement des transports individuels, 

impliquent la mise en place de politiques privilégiant les transports en commun et les modes actifs 

aux dépends de la voiture. 
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Toutefois, les perspectives d’évolution technologique peuvent laisser penser que la voiture 

individuelle a toujours un avenir. Biocarburants, véhicules hybrides, carburants synthétiques, gaz 

naturel, hydrogène : la palette des carburants et des technologies moteur s'élargit même s'il n'y a 

pas de solution « miracle » pouvant remplacer dans l'immédiat le pétrole. La voiture de demain 

sera plus propre et multi-énergies : à côté des moteurs à essence et diesel classiques vont se 

développer d'autres formes d'énergie, différents carburants et modes de propulsion, qui prendront 

progressivement le relais. 

Mais l’innovation technologique ne résoudra pas tout. La baisse de la pollution de l’air sera très 

largement différée en raison du temps de renouvellement du parc de véhicules en circulation (de 

15 à 20 années). Les coûts d’acquisition et d’usage des véhicules issus des nouvelles technologies 

pèseront vraisemblablement aussi lourdement dans le budget des ménages.  

De plus, dans l’hypothèse d’un usage constant de la voiture, l’augmentation du nombre de 

déplacements induite par le seul accroissement démographique imposerait, pour éviter une 

thrombose totale, une multiplication des infrastructures routières consommatrices d’espace, 

génératrices de nuisances en milieu urbain, favorisant l’étalement urbain et d’un coût que la 

collectivité est en incapacité d’assumer.  

 

 Cibler les déplacements les plus polluants… 

La rationalisation des transports s’avère ainsi une nécessité tant sur le plan environnemental 

qu’économique. Elle amène à repenser la mobilité et cela passe par la recherche de nouvelles 

formes d'urbanisme, le développement et le recours accru aux systèmes de transport en commun 

et aux modes actifs. 

Il ne s’agit pas d’écarter radicalement l’automobile de notre mode de vie mais de cibler les 

déplacements les plus porteurs de nuisances, grevant le budget des ménages et où la part 

modale des transports en commun est la plus faible : les relations domicile-travail des résidents des 

zones périurbaines. Ce sont en effet les déplacements les plus longs, où la part d’usage des 

véhicules individuels est la plus forte et le taux de covoiturage le plus faible.  

 

 Les 11 objectifs du code des transports 

Désormais l’article L 1214-2 du Code des transports fixe les onze objectifs assignés au PDU. 

 « 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 
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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 personnels 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 transports 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. » 

 
Pour rappel, la démarche engagée s’inscrit dans la continuité du cadre législatif adossé aux 

différentes lois promulguées. 

Tout d’abord la Loi Orientation du Transport Intérieur (LOTI) de décembre 1982 qui a fixé le cadre 

des PDU et pose comme objectif notamment l’usage rationnel de la voiture particulière. 

C’est ensuite en décembre 1996, la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) qui est 

venue préciser l’objet des plans de déplacements urbains et élargi son domaine d’intervention. 

Son élaboration est rendue obligatoire dans les périmètres de transports urbains inclus au sein des 

agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

Puis la loi de décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) qui rend 

compatible le PDU avec les documents d’urbanisme et renforce encore la portée et le contenu du 

PDU. 

De nouvelles modifications d’importance surviennent par le biais de la loi de juillet 2010 portant 

engagement national pour l’environnement (loi ENE ou Grenelle II). Notamment, sont renforcés les 

objectifs en matière de développement durable en favorisant le développement d’infrastructures 

destinées à permettre l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en favorisant le 

partage modal équilibré de la voirie pour chacune des différentes catégories d’usagers. 

Enfin, la loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) publiée en août 

2015 a profondément modifié l’organisation des compétences en matière de mobilité. Elle 

renforce la compétence régionale en matière de transport et fait de la Région un acteur 

incontournable de la mobilité. En effet, les attributions des départements en matière de transport 

ont été transférées aux régions (à l’exception du transport des élèves handicapés), la clause de 

compétence générale des départements et des régions a été supprimée, les périmètres de 

transport urbain ont disparu du fait de la possibilité désormais offerte aux AOM d’organiser des 

transports non urbains au sein de leurs ressorts territoriaux. 
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 Un PDU en adéquation avec les politiques publiques 

et les documents de planification  

 Le porter à connaissance de l’Etat 

Les services de l’Etat, via la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM34), ont 

établi un pré diagnostic très fin du territoire et fixer les enjeux du futur PDU : 

 

Les grands chantiers du PDU peuvent se résumer de la manière suivante : 

 Constituer un observatoire de la sécurité pour agir au regard des caractéristiques des 

accidents 

 Assurer le maillage cyclable 

 Garantir la limitation de la congestion urbaine et de la polarisation exacerbée 

 Inverser le réflexe modal automobile 

 Repenser les déplacements à la source pour limiter les émissions 

 Eviter les fractures territoriales pour une égalité devant les réseaux de transport 

 Au regard des grands projets de PEM ou Pôle d’Echanges Multimodal, des Transports Collectifs 

en Site Propre (TCSP), des navettes maritimes un « Focus sur la ville centre » est nécessaire 

Ces éléments vont, de fait, orienter la future feuille de route du PDU. 

 

 La nécessaire compatibilité avec le SRADDET Occitanie 

Le SRADDET Occitanie (schéma régional d'aménagement, de développement durable et 

d'égalité des territoires) est cours d’élaboration.  

Les Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité (EGRIM) ont été lancés en 2016 par le biais de 

questionnaires et de réunions publiques sur l’ensemble du territoire. Un travail avec les élus est 

amorcé pour définir les grandes orientations souhaitées à l’horizon de 15 ou 20 ans en matière de 

mobilité.  

Une première approche des enjeux indique : 

  L’amélioration des liaisons ferroviaires, routières et dessertes locales (voyageurs, fret, fluvial). 

 Le désenclavement des territoires les plus isolés.  

 Le développement des réseaux numériques. 

 L’anticipation de la saturation des réseaux avec l’effet de saisonnalité.   

 Le développement de l’intermodalité, notamment entre les pôles urbains et métropoles 

 L’effacement du « chaînon manquant » Montpellier-Perpignan sur le corridor méditerranéen/ 

rhodanien. 

 Une accessibilité encore trop limitée et insuffisante.  

 Le réseau routier (routes / autoroutes) est assez bien développé mais son usage quasi exclusif 

dans les mobilités régionales entraîne des externalités négatives (saturation des réseaux, 

nuisances, etc.). Aussi, le maintien, la modernisation et le renforcement de l’offre des réseaux 

TER et intercités constitue un enjeu majeur pour la nouvelle Occitanie. Les aéroports, quant à 

eux, fortement fréquentés, permettent de structurer le territoire régional. 

 Ainsi, dans le but de favoriser les échanges et d’améliorer son accessibilité, le territoire nécessite 

des infrastructures optimisées selon les flux (journaliers et occasionnels), tout en anticipant les 

effets de la saisonnalité (arc méditerranéen en particulier). Aussi, la coordination et la 

cohérence entre le développement des infrastructures de déplacements et l’urbanisme est 

une dimension incontournable dans les politiques de transports et mobilités. 

 Apparaissant comme une priorité dans les documents de planification, sa mise en œuvre 

demeure difficile (organiser l’urbanisation autour des axes de transports, élargir les territoires 

desservis, améliorer l’accessibilité aux équipements et services, etc.).  

 Deux systèmes régionaux et internationaux de transports ferroviaires à grande vitesse. 

 Le projet de ligne nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP) constituerait, après la mise en service 

en 2017 du Contournement Nîmes-Montpellier (CNM), le chaînon manquant de la grande 

vitesse ferroviaire entre Rotterdam, Paris, Barcelone et Séville. Le CNM actuellement en travaux 

mettra Paris à moins de 3 heures de la métropole montpelliéraine dès 2017. La 
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LNMP_permettrait de conforter la place de la Région dans l’Europe à grande vitesse. Cette 

meilleure articulation passerait par le renforcement de la desserte entre Toulouse et Montpellier. 

Plusieurs scénarios peuvent donc être envisagés : amélioration des temps de trajet, 

cadencement etc... Aussi, l’offre et la priorisation de lignes TER principales et secondaires 

représente un enjeu pour la nouvelle Région.  

Par ailleurs, le projet de loi LOM indique que la LNMP " 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." 

 L’heure du développement du numérique. 

 De nombreux enjeux sont réunis autour du développement numérique en termes de 

communication et d’information. En effet, les TIC sont pour la Région un axe à développer, en 

particulier dans les zones isolées et les zones rurales. Le numérique pourrait contribuer, de la 

même manière que la question des mobilités et déplacements, au désenclavement des 

territoires et à un rayonnement régional plus important. 

 

L’accessibilité d’Occitanie et ses infrastructures de transports 
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 La nécessaire compatibilité avec le SCoT du Bassin de Thau 

Le futur PDU et le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Bassin de Thau intéressent le devenir 

d’un même territoire. 

Le SCoT porté par le Syndicat Mixte du Bassin de Thau couvrant les 2 anciennes EPCI adopté en 

2014 précise les grands objectifs d’aménagement et d’urbanisme pour les 20 années à venir dans 

le cadre du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO). 

Le DOO, seul document opposable d’un SCoT, comprend l’ensemble des prescriptions permettant 

la mise en œuvre du PADD. Il fixe, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés 

aux articles L 110 et L 121-1 du Code de l’urbanisme, les orientations générales de l’organisation de 

l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés.  

Le document d’orientation et d’objectifs détermine, dans le respect des orientations définies par le 

projet d’aménagement et de développement durable, les orientations générales de l’organisation 

de l’espace. Notamment, il définit les grandes orientations de la politique des transports et des 

déplacements, ainsi que les grands projets d’équipement et de desserte par les transports 

collectifs. 

Le PDU doit être compatible avec le SCoT. A ce titre, il constitue d’une certaine manière le volet 

déplacements en précisant le contenu des orientations et recommandations arrêtées au SCoT. 

 
Les enjeux du SCoT du Bassin de Thau 

Le Scot du Bassin de Thau se décline selon 3 axes qui projettent des systèmes de desserte adaptés 

aux besoins de développement équilibrés : 

 

 Protéger le territoire  

• Préserver la richesse environnementale : celle de la lagune, support de l’économie 

• Préserver les espaces agricoles, les paysages, menacés par une urbanisation trop rapide 

pour conserver l’identité du territoire et le cadre de vie. 

 

  Organiser le développement 

• Répondre aux besoins en matière de logement, d’accueil d’entreprises, de 

développement économique. 

• Concentrer l’économie et l’habitat sur des zones bien définies pour limiter l’impact 

environnemental. 

 

 Maîtriser les déplacements  

• Développer une organisation durable des déplacements. 

• Faciliter la mobilité avec des garanties environnementales. 

 

Ce que nous dit le SCoT 

Le SCoT doit jouer pleinement son rôle de cohérence en permettant :  

 une meilleure lisibilité des projets économiques stratégiques  

 une anticipation des besoins en espace nécessaire aux projets de développement 

économique et au maintien d’une activité agricole et maritime dynamique  

 une meilleure prise en compte des objectifs d’aménagement et de gestion économe de 

l’espace, de rationalisation des transports et de développement durable, au sein des politiques 

de développement  

 la préservation et la protection des pôles d’activités à enjeux, le développement de l’habitat à 

proximité ne devant pas compromettre leur pérennité  

 une bonne gestion de l’interface entre habitat et sites économiques par la création, si 

nécessaire, de zones tampons.  

 

Les priorités du SCoT 

Le SCoT du Bassin de Thau dessine l’aménagement du territoire tout en protégeant le patrimoine 

naturel. Il privilégie le développement (logement, économie) sur des pôles déjà urbanisés pour 

limiter l’impact environnemental. 
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 Un PDU qui prend en compte les orientations de la politique de la ville 

La loi de février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine fixe un nouveau cadre 

d’action pour la politique de la ville avec comme objectif entre autres de « favoriser la pleine 

intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant notamment leur accessibilité en 

transports en commun, leur mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition sociale ; 

elle veille à ce titre à la revitalisation et la diversification de l'offre commerciale dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville ».  
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Dans la pratique, il est attendu que le PDU intègre les volets suivants : 

• Cibler les enjeux de dessertes suivant les quartiers prioritaires et pôles d’emplois  

• Proposer des réponses adaptées de transport aux populations socialement exposées  

• Développer une offre de services à la mobilité de proximité aux habitants  

 

Il s’agit désormais d’articuler les orientations stratégiques du volet urbain du contrat de ville avec 

les politiques d’agglomération SCoT et PDU notamment.  

Le contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération couvre 3 quartiers prioritaires et des territoires en 

veille active. 

 

3 quartiers prioritaires de la politique de la ville sur Sète agglopôle méditerranée 

 

 
 

1- le quartier prioritaire « l’Ile de Thau » à Sète avec 3 600 habitants, soit environ 8% de la 

population sétoise. La population du « quartier vécu » est d’environ 5000 habitants. On 

dénombre 1254 logements sociaux. L’Ile de Thau concentre ainsi 40% du parc locatif social de 

la ville de Sète. Une population peu mobile qui se renouvelle très peu.  

2- Le quartier prioritaire « centre-ville – Ile Sud » à Sète qui compte 4 390 habitants en 2011, soit 

environ 10% de la population sétoise 

3- Le quartier prioritaire « les Deux Pins » sur Frontignan compte 1 240 habitants, soit environ 5% de 

la population communale, et 534 logements et une population peu mobile 

 

En parallèle, plusieurs territoires de veille active correspondant aux périmètres d’intervention de 

l’ancien Contrat Urbain de Cohésion Sociale : 

 Le quartier de la Peyrade et le quartier Nord hors territoire prioritaire à Frontignan 

 Le quartier Centre-Ville à Frontignan qui compte environ 1 900 habitants en 2011 

 Une partie du Centre-Ville de Sète, « sortie » de la nouvelle géographie prioritaire 
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 Un PDU compatible avec les documents de planification de la protection de 

l’air  

 

L’ex Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) 

Désormais, le SRCAE est désormais intégré au SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires) dont l’élaboration est confiée à la Région.  

Il fixe les objectifs de moyen et long termes en matière d'équilibre et d'égalité des territoires 

d'implantation. Dans l’attente du futur SRADDET, nous rappellerons les objectifs fixés par le SRCAE 

qui restent opposables au futur PDU. 

 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération montpelliéraine  

L’article R 222-31 du Code de l’environnement prescrit : 

« Lorsqu'un plan de déplacements urbains est élaboré dans un périmètre de transports urbains 

inclus, partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone objet d'un plan 

de protection de l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan 

de déplacements urbains avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection 

de l'atmosphère et avec le plan régional pour la qualité de l'air. Il se prononce sur cette 

compatibilité dans l'avis qu'il rend en application de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 

décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ». 

 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère l’agglomération montpelliéraine est entré en vigueur en 

novembre 2006 suivant un arrêté préfectoral. Il prescrit une série de mesures pérennes en faveur de 

la réduction des émissions liées aux sources mobiles de pollutions. •. Il couvre l’ensemble de l’aire 

urbaine de 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 visant une forte diminution des émissions de polluants et gaz à effet de serre dans le 

cadre des transports et de la mobilité.  

 

Mesures du PPA en faveur de la réduction des émissions liées aux mobilités et déplacements 

Action 1 (réglementaire) : Rendre obligatoire l’élaboration des PDE et PDA, promouvoir 

l’élaboration des PDES. Pilotage ADEME 

Action 2 (incitative) : Inciter les gestionnaires d’infrastructures routières à étudier les effets de 

l’abaissement des vitesses de circulation. Pilotage CD34, 3M et Ville de Montpellier  

Action 3 (incitative) : Inciter les entreprises de transport de marchandises et de voyageurs à 

adopter la charte « Objectif CO2 les transporteurs s’engagent). Pilotage ADEME  

Action 4 (réglementaire) : Améliorer la connaissance du parc de véhicules des administrations et 

collectivités et imposer l’intégration de véhicules propres. Pilotage DREAL 

Action 5 (incitative) : Mener une réflexion pour restreindre la circulation des véhicules utilitaires les 

plus polluants. Pilotage 3M 

Action 6 (incitative) : Améliorer les modalités de livraison des marchandises en ville. Pilotage 3M 

et Ville de Montpellier  

Action 7 (incitative) : Promouvoir la mobilité durable et améliorer l’offre existante. Pilotage 

ADEME 

 

Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de Sète agglopôle méditerranée  

Le Plan Climat Air Energie ne s’impose pas au PDU dans un rapport de compatibilité mais il 

présente un intérêt pour la définition du projet de PDU compte tenu des objectifs concordants en 

termes de qualité de l’air et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

Sète agglopôle méditerranée est reconnue Territoire à énergie positive pour la croissance verte par 

le ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. Ses objectifs en termes de lutte contre le 

changement climatique sont inscrits dans son Plan Climat Energie Territorial adopté en novembre 

2015 qui sera actualisé en Plan Climat Air Energie Territorial à partir de 2018.  
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Dans la continuité de ses engagements pour la transition énergétique, Sète agglopôle 

méditerranée souhaite encourager les solutions alternatives en faisant le choix de modes de 

déplacement moins polluants et moins consommateurs d’énergie.  

L’agglopôle contribue donc à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la 

préservation de la qualité de l’air sur son territoire et préserve ainsi l’environnement dans la mise en 

œuvre de ses politiques publiques et dans son propre fonctionnement. 

 

Le Contrat de Plan : CPER 2015-2020 

Le futur Contrat de Plan Etat-Région est en cours d’élaboration. Son contenu est bien sûr à prendre 

en compte au regard des enjeux financiers et des arbitrages sur les grands projets 

d‘aménagements en débat sur le PDU. 

Le CPER 2015-2020 constitue l’ossature de l’intervention sur le réseau ferroviaire régional 

Le volet Mobilité du CPER est un des outils privilégiés pour la mise en œuvre de programmes 

d’investissements opérationnels en partenariat avec l’État et les acteurs locaux et institutionnels. 

Au global, les deux CPER Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées permettent, via leur volet Mobilité, 

d’inscrire un programme de près de 616M€ sur les opérations ferroviaires, dont près de 212M€ 
apportés par la Région. 

 

Le CPER Languedoc-Roussillon "fixe 4 priorités" : 

 La transition écologique et énergétique avec 192M€ 

 L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation avec près de 150M€ (75M€ de l’Etat 

et 75M€ de la région)  

 Le volet territorial, avec plus de 150M€ 

 La mobilité et les transports avec 467M€ dont 139M€ de l’Etat et 156M€ de la Région : un 

investissement essentiel au regard de la vitalité démographie de la région, mais aussi parce 

qu’il s’agit d’une région de transit incontournable 

 

Le CPER concourt de façon importante à l'amélioration de la sécurité des automobilistes et des 

usagers des modes doux en zone urbain. 

 

 Opérations Véloroutes - Voies vertes 

L’Etat et la Région proposent de consacrer une enveloppe de 3 M€ dans le cadre d'un volet 

véloroutes et voies vertes du contrat de plan Etat-Région 2015-2020. 

Les itinéraires Via Rhôna pourront faire l’objet d’un cofinancement européen FEDER au titre 

notamment du Programme opérationnel interrégional Rhône-Saône. 

 

 Le plan vélo 2019-2024 de l’Hérault et le Pack « Hérault mobilité Inclusive » 

Le PDU s’inscrit en adéquation avec les politiques de mobilité mises en place par le Département 

dans le cadre du :  

  « Plan Hérault Vélo 2019 - 2024 » pour lequel le conseil départemental a voté en juin 2019, 6 

millions d’euros pour la mise en œuvre. Il constitue une véritable stratégie centrée sur les 

usagers qui sont au cœur de la démarche : les cyclistes, en traitant des différents usages (le 

vélo quotidien / le vélo sportif / le tourisme et les loisirs à vélo) et autres usagers de 

déplacements doux (overboard, trottinette etc.). Au-delà̀ des ambitions en matière de 

création d’un réseau cyclable cohérent, sécurisé et continu, tout en prenant en compte 

l’entretien des infrastructures cyclables, ce nouveau plan permettra de poursuivre la 

dynamique engagée et développer de nouvelles actions, pour tous les types de pratique du 

vélo et déplacements doux pour tous les publics. 

 « Pack Hérault Mobilité Inclusive » qui mobilise une complémentarité des actions des 

partenaires et une complémentarité entre l’offre de mobilité existante et les mobilités 

innovantes et inclusives (covoiturage, Rézo Pouce) avec la volonté de faire évoluer les 

pratiques de mobilité du grand public et d’accompagner la transition mobilitaire vers une 

mobilité durable.   



PLAN DE DEPLACEMENTS 

URBAINS 

2020 - 2030 

 

 

 16 

 Répondre aux enjeux de loi de transition énergétique 

et de la croissance verte ‘LTECV’ 

 Les enjeux du PDU dans le cadre de loi TECV 

La LTECV a débouché sur une stratégie pour le développement de la mobilité propre (SDMP) 

prévue à l’article 40 de la loi, publiée pour la première fois le 30 juin 2016. Cette SDMP a identifié 

cinq leviers d’action principaux :  

 la maîtrise de la demande de mobilité ;  

 la meilleure utilisation des véhicules et des réseaux existants ;  

 l’efficacité énergétique des véhicules ;  

 l’intensité carbone des carburants ;  

 le report modal.  

 

En application de cette SDMP, a été mise en place notamment une obligation pour toutes les 

entreprises de plus de cent salariés, lorsqu’elles sont situées dans une agglomération de plus de 

100.000 habitants soumise à un plan de déplacements urbains (PDU), de se doter de plans de 

mobilité d’ici au 1er janvier 2018.  

 

 Favoriser le ″mix énergétique″ 

En mars 2017, la barre symbolique des 100 000 véhicules électriques et hybrides en circulation a été 

atteinte et on dénombrait plus de 20 000 points de recharge en fonction en France.  

Les objectifs de la LTECV dans ce domaine (100 000 bornes déployées en 2020 et un parc de 

véhicules électriques et hybrides de 500 000 véhicules en 2018 et de 2 400 000 en 2023) semblent 

pour l’instant avoir peu de chances d’être atteints.  

Parallèlement, les objectifs fixés dans le domaine du transport de marchandises sont en recul par 

rapport à la loi Grenelle 1 qui visait 25 % de fret non routier en 2022, niveau supérieur à l’objectif de 

20 % fixé par la Programmation pluriannuelle de l’énergie en 2030. 

La Stratégie pour le Développement de la Mobilité Propre (SDMP) fixe certes elle aussi l’objectif 

d’un parc de 23 000 camions roulant au GNV en 2023 

L’avantage du GNV est de pouvoir être mis en œuvre rapidement car peu de modifications des 

technologies automobiles actuelles sont nécessaires. Mais un tel choix en faveur des PL, des BOM 

et des TC implique là aussi le déploiement sur tout le territoire d’une infrastructure de distribution qui 

reste embryonnaire pour l’instant. Et cela pose potentiellement la question de l’objectif fixé par le 

ministre de la Transition écologique et solidaire dans le plan climat 2017 d’un arrêt de la vente de 

véhicules émettant des gaz à effet de serre à l’horizon 2040. 

 

 SAM engagé dans la promotion des bio-carburants et du GNV  

SAM poursuit des objectifs de réduction des émissions de GES, de promotion des énergies 

renouvelables et de préservation de la qualité de l’air dans le cadre de son PCAET et de son PDU. 

Cette volonté se manifeste, entre autres, par une politique d’optimisation de son parc de véhicule, 

tout type confondu, tant sur le plan économique qu’environnemental. 

A ce titre, pour favoriser l’émergence d’une station de ravitaillement en GNV/BioGNV sur son 

territoire et par la même accéder aux subventions de l’appel à projet « GNV » promu par l’ADEME, 

SAM a fait part de son intention d’acquérir des véhicules GNV pour appuyer le projet lauréat et 

fédéré par la SAS SEVEN Occitanie. En effet, SAM souhaite donner un coup de pouce au projet 

SEVEN qui propose de réaliser 20 stations d’avitaillement au GNV sur la région Occitanie. Ces 

stations seront publiques et destinées principalement aux véhicules professionnels et à la 

consommation des PL. Par ailleurs, SAM a pour projet la méthanisation des boues de la STEP des 

Eaux Blanches. Le biogaz injecté dans le réseau de gaz, pourrait, sur le principe, alimenter des 

véhicules en bioGNV. 
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 SAM fait partie des Territoires reconnus à Energie positive pour la Croissance 

Verte 

L’agglomération a candidaté et obtenu en 2016 le label « Territoire à énergie positive pour la 

croissance verte » (TEP-CV) décerné par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et 

de l’Énergie. Ce label donne droit à des subventions dédiées pour accompagner l’agglopôle dans 

la mise en œuvre de sa stratégie de développement durable inscrite dans son PCAET. SAM a ainsi 

pu acquérir deux bus 100% électrique d’une capacité de 48 passagers chacun pour la ligne 

gratuite Sète gare- centre-ville, financés à hauteur de 500k€. Ce mode de transport peu polluant et 

non émetteur de gaz à effet de serre est emblématique de l’engagement de SAM en faveur de la 

transition énergétique. L’objectif est aussi d’expérimenter en conditions réelles des bus « propres » 

et ainsi préfigurer l’évolution du parc de bus dans les prochaines années. 

 

 Une charte Objectif CO2 

SAM et le son délégataire de transport urbain ont signé aux côtés de l’ADEME et de la DREAL, la 

charte Objectif CO2 des transporteurs de voyageurs. Cette charte symbolise leur engagement 

volontaire dans une démarche volontaire de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans 

la mise œuvre du réseau de transport en commun. 

 

Ce plan vise ainsi une baisse de 9 % des émissions de CO2 grâce à la mise en œuvre d’un plan 

d’action sur 3 pour réduire les consommations de carburant :  

 la mise en service de 2 bus électriques, 

  la formation des chauffeurs à l’écoconduite,  

 une meilleure organisation pour le suivi des consommations de carburants et des propositions 

d’amélioration du réseau de transport public.  

 

 Une Charte Écomobilité  

Cette charte signée avec l’ADEME concrétise un programme d’actions annuel engagées par 

l’agglo afin de limiter le recours à la voiture et favoriser l’usage de moyens de transports plus 

respectueux pour l’environnement et la qualité de l’air. Le label Écomobilité récompense l’action 

de la collectivité en faveur d’une mobilité durable.  

 

SAM a mis en place des actions d’écomobilité très concrètes :  

 un Plan de déplacement administration (flotte de véhicule de service électrique, achat de 

vélos à assistance électrique de service), des navettes maritimes (75 000 voyageurs en 2018),  

 une journée de sensibilisation au grand public dédiée à l’écomobilité organisée dans le cadre 

de la Semaine européenne de la mobilité et la Journée nationale des transports publics, 

 l’installation de 19 bornes de recharge pour véhicules électriques dans ses 14 communes, 

 l’aide à l’achat de vélos à assistance électrique,  

 le déploiement de 90 arceaux pour le stationnement des vélos sur le territoire  

 

SAM est également identifié par le label « relai écomobilité » sur son territoire. Elle assurer la 

promotion du label auprès des communes et apporte un aide technique dont elles peuvent avoir 

besoin pour mener à bien leur projet de mobilité durable. 

 

 Un large dispositif de concertation déployé 

Parce qu’elle touche à de nombreux aspects de notre vie quotidienne, la démarche PDU 

ne peut réussir que si elle est menée de manière concertée. C'est dans ce cadre que les 

élus de Sète agglopôle méditerranée ont souhaité mettre en place une intense 

concertation avec l'ensemble des habitants et acteurs du territoire, afin d'élaborer le PDU 

de SAM. Pour cela, un large dispositif de concertation a été mis en place tout au long de 

l'élaboration du projet. 
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 3 niveaux de concertation pour co-construire le projet PDU 

Ainsi, le PDU constituant un moment important de réflexion et de débat avec les partenaires et la 

population, un ensemble de phases de concertation a été mis en place par SAM, permettant de 

recueillir les avis de la population mais également de l’ensemble des partenaires privés et 

institutionnels. Les résultats de la concertation ont ainsi largement alimenté les études et le projet 

de PDU. 

Pour élaborer et co-construire le projet PDU, 3 niveaux de concertation ont été mis en œuvre. 

 

 Une concertation « institutionnelle » entre les acteurs publics  

Pour élaborer le PDU, il est indispensable d’articuler l’action entre les diverses institutions : État, 

Région Occitanie, Département de l'Hérault, communes membres de SAM, Conseil de 

Développement, agglomérations et territoires voisins, ADEME, gestionnaires de voirie, exploitants de 

réseaux de transports publics...  

Un Comité de Pilotage (élus) et un Comité Technique ont ainsi été mis en place et sollicités à 

chaque étape clé de l'élaboration du PDU (diagnostic – scénarios - pré projet). A ces occasions 

une restitution des travaux réalisés en ateliers de concertation était réalisée auprès des élus et 

techniciens. 

 Une concertation « partenariale » avec les 

acteurs techniques, socio-économiques, 

associatifs  

Des ateliers de concertation ont été menés avec les acteurs 

et partenaires du territoire pour travailler sur les 

problématiques et objectifs du PDU. Ces travaux avaient 

pour objectif principal d'enrichir et d'ouvrir la vision 

purement technique, en s'appuyant sur le dialogue et les 

expertises de terrain.  

2 séries d'ateliers ont été réalisées : 

• en mars 2018 pour travailler sur le diagnostic des déplacements et les enjeux du PDU 

• en septembre 2018 pour travailler sur les solutions et les actions à envisager dans le projet 

PDU 

 

De plus, le Conseil de Développement de SAM, instance de démocratie participative, constituée 

de membres bénévoles issus de la société civile, a largement été associé tout au long de la 

démarche PDU. Le groupe 2 du Conseil de Développement « Mieux Vivre ensemble sur le 

territoire » a ainsi émis un avis officiel sur le projet PDU. 

Au total, plus de 200 acteurs du territoire se sont mobilisés sur l'élaboration du PDU de SAM. 

 

 Une concertation « citoyenne » avec les habitants 

La réussite du PDU ne pourra être obtenue qu'avec la 

participation active des habitants et usagers du territoire. Il 

était donc essentiel que chacun puisse prendre part aux 

choix majeurs qu'implique le PDU pour les 10 prochaines 

années.  

L'avis du public a donc été sollicité notamment sur le 

diagnostic et les enjeux des déplacements, à partir de juin 

2018, mais aussi et surtout pour le pré-projet en 

novembre/décembre 2018 dans le cadre d'une très large 

concertation (dépliants, expositions, site internet dédié, 

magazine SAM, 5 réunions publiques...).  

Au total, près de 280 personnes ont participé à ces réunions publiques. 
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Ainsi, la mobilisation a été conséquente, démontrant la volonté de beaucoup d’acteurs et 

d’habitants de l’agglomération à s’engager sur l’avenir de nos déplacements. 

Plus de 200 personnes représentatives du territoire se sont mobilisés dans le cadre des ateliers de 

concertation, près de 280 personnes ont assisté aux 5 réunions publiques, plus de 1850 personnes 

ont visité le site internet dédié au projet et 146 contributions du public, représentant 389 avis 

thématiques ont été réalisées sur le site internet ou lors des réunions publiques. 

Au final, cette concertation a enrichi les études et a permis d’ouvrir la vision purement technique 

de la démarche, aboutissant au projet de Plan de Déplacements Urbains de Sète agglopôle 

méditerranée qui sera arrêté en mars 2019, puis soumis à enquête publique courant 2019. 

 

Un Bilan de Concertation détaillé a été réalisé comprenant : 

• L’organisation et le déroulement de la concertation mise en place par SAM. 

• Le dispositif d’information grand public. 

• La synthèse des enjeux identifiés lors de la concertation partenariale et grand public. 

En annexes : 

• Les avis exprimés par les habitants du territoire. 

• L’avis du Conseil de Développement. 

• Les comptes rendus des ateliers de concertation citoyenne. 

 

2.3 ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC DU PDU : UN 

CADRE DE VIE A PRESERVER  

Le bilan des déplacements sur le bassin d’étude apparaît comme relativement paradoxal 

entre une attractivité croissante du territoire et dans le même temps de réelles tensions : 

périurbanisation, difficultés à se loger, atteintes à l’environnement, allongement des temps 

de parcours, mobilité élevée… 
 

Dans ces conditions, le PDU doit relever les enjeux identifiés avec le SCOT en améliorant de 

manière significative les conditions de déplacements en transport en commun, en modes actifs … 

pour enrayer la spirale infernale du tout voiture, conséquence (ou explication) d’une 

surconsommation de l’espace, de migrations pendulaires toujours plus lointaines… 

 

Le constat des mobilités dresse une situation de départ critique pour les transports publics même si 

en évolution favorable et l’usage du vélo notamment (cf. les enquêtes ménages et diverses études 

conduites sur le bassin). 

Une politique volontariste en faveur des transports publics a été mise en œuvre. Des schémas 

communaux et régionaux des modes doux sont à l’œuvre. Ils témoignent d’une volonté affirmée 

de changer la donne. Des Plans de déplacements ont été initiés. 

Cette politique et ces mesures indiquent une véritable volonté d’amélioration de la situation. 

 

Dans ces conditions, la phase des scénarios du PDU va permettre d’animer les débats pour 

s’orienter progressivement vers un projet à la fois ambitieux et réaliste. 

 

 

 Les tendances socio-économiques à l’œuvre 

La distribution des emplois et populations indique une forte concentration en cœur de bassin et 

notamment dans la ville centre. 
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 Les populations sur le Bassin  

On recensait sur le territoire moins de 120 000 habitants en 2009. On estime actuellement la 

population à 126 145 résidants en 2017. On projettera à l’horizon du PDU soit 2030 près de 145 000 

habitants soit environ 20 000 nouveaux résidents. 

 

L’analyse des poids et densité démographiques met en exergue : 

 Sète qui culmine à 44 800 habitants soit 35% du total du bassin. 

 Au 2nd rang, Frontignan avec plus de 23 000 habitants constitue un pôle urbain structurant suivi 

par Mèze, 11 200 habitants, qui compose le pôle majeur urbain du secteur Nord  

 Balaruc les Bains, Gigean, Marseillan et Poussan avec des poids voisins de 7 000 résidants 

représentent des pôles résidentiels d’importance  

 Bouzigues, Balaruc le Vieux, Loupian, Mireval, Montbazin, Vic et Villeveyrac forment des pôles 

urbains plus mineurs compris entre 2 000 et 4 000 habitants.  

 

Les besoins de desserte sont fortement associés à cette distribution résidentielle. 

 

 Populations 2017 sur les communes de SAM  

Commune 
Superficie 

(km2) 
Population 2017 % 

Densité 

(hab/km2) 

Frontignan 31,72 23 176 18% 731 

Balaruc-les-Bains 8,66 6 995 6% 808 

Balaruc-le-Vieux 5,92 2 595 2% 438 

Bouzigues 3,05 1 758 1% 576 

Gigean 16,56 6 195 5% 374 

Loupian 16 2 154 2% 135 

Marseillan 51,71 7 970 6% 154 

Mèze 34,59 11 192 9% 324 

Mireval 11,05 3 324 3% 301 

Montbazin 21,13 2 994 2% 142 

Poussan 30,08 6 089 5% 202 

Sète 24,21 44 830 36% 1852 

Vic-la-Gardiole 18,49 3 105 2% 168 

Villeveyrac 37,12 3 768 3% 102 

SÈTE AGGLOPÔLE 

MÉDITERRANÉE 
310 126 145 100% 407 

 La croissance démographique à l’œuvre 

La croissance démographique du Bassin de Thau reste inférieure à celle du référent 

départemental. 
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Par ailleurs, le taux d’évolution annuel de la population marque un ralentissement, passant de 1,4% 

sur la période 1990-2009 à 1,1% sur la période 2009-2014. 

 

L’analyse de la croissance démographique est portée quasiment par le seul solde migratoire 

+1.05% vis-à-vis du taux d’évolution naturelle 0.05%. En effet sur l’agglomération, le taux de 

croissance naturel est relativement bas. 

 

A l’échelle des sous territoires et des communes, la partie Nord de SAM est celle dont la population 

croît le plus rapidement, 2.1% de 2009-2014, à la fois en termes de solde naturel, mais également et 

surtout en termes de solde migratoire. Il s’agit cependant de communes plus petites comptant 

moins de 6 500 habitants. Sur l’« ex Thau Agglo », la croissance est moins rapide, 0.9%, et portée 

quasi uniquement par le solde migratoire. 

 

 
Source : PLH 2017 

 

Deux enjeux apparaissent du constat de l’évolution démographique : 

 Le besoin d’amélioration des équilibres démographiques. 

 Celui de mieux répondre aux besoins en logement des actifs employés sur le territoire. 
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 Les emplois sur le bassin 

Plus de 36 000 emplois sont proposés sur le territoire.  

L’analyse des emplois offerts sur le bassin met en avant un cœur de bassin attractif autour de Sète, 

Frontignan et les deux Balaruc.  

Marseillan, Mèze, Poussan et Gigean avec près de 7 700 emplois constituent une couronne 

d’activités qui représente plus de 20% des emplois sur le territoire. La couverture entre emplois 

offerts et actifs résidants souligne des disparités propres à la distribution des grands générateurs 

d’activités.  

On recensait en 2014, 35 813 emplois offerts dont : 

 Environ 29 600 emplois sur l’ex bassin Thau Agglo dont près de 81% d’actifs stables. 

 Plus de 6 200 emplois sur le bassin de l’ex CCNBT dont près de 70% d’actifs stables 

La variation de l’emploi reste soutenue et proche de la croissance démographique. 

 

Le plus gros pôle d’emploi sur SAM est le territoire du Triangle urbain central qui compte près de 

25000 emplois offerts, qui correspondent à près de 70% du total, soit un emploi pour un actif 

occupé y résidant. 

Cependant, ce sont les communes les plus résidentielles du Nord et de l’Est qui connaissent la plus 

forte évolution sur la période 2008-2016. 

L’analyse des données INSEE en termes d’offre d’emplois souligne des évolutions contrastées qui 

traduisent de fait une concentration des pôles d’activités : 

 La carte suivante matérialise l’influence sétoise sur le bassin économique en termes d’offre les 

emplois offerts et leur concentration. 

 

 
Source : PLH 2017 
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 Les grands projets sur Sète agglopôle méditerranée 

Plusieurs projets menés par Sète agglopôle méditerranée sont au cœur du PDU au regard des 

enjeux de desserte future et d’accès au territoire. Leur maillage et solutions de transport doivent 

être priorisés.  

On peut prendre ici, 4 exemples. 

 

1- L’entrée Est de Sète : grand projet de renouvellement urbain en interface du port  

Actuellement en état de friche, ce site de 75 hectares, dans le dernier quartier aménageable de la 

ville et desservi par la D2 et la D600, est en cours d'études pour devenir un futur quartier de vie, à 

proximité du futur Pôle d’Echange Multimodal (PEM) de la gare et à 10 minutes du centre-ville. 

Avec un potentiel de 250 000m² en résidentiel et 40 000m² en équipements et activités, il prévoit à 

terme près de 3 000 logements.  

 

2-Les Hierles à Frontignan : priorité au logement social et à l’environnement 

Ce projet résidentiel de 600 à 800 logements (avec une forte part de logement social) est situé en 

cœur d’agglomération, le long du boulevard urbain central de Frontignan (ancienne route 

départementale), un des axes structurants du territoire. Il s’accompagnera d’un grand parc de 

plusieurs hectares. Cet espace aménagé aura une vocation de loisirs et récréative, avec la mise 

en place de parcours de santé, de voies piétonnes et de pistes cyclables. 

 
3- Le site Lafarge : priorité au sport et à l’économie 

Avec un potentiel identifié par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), le site de la cimenterie 

et de l'ancienne carrière est étudié pour accueillir un projet tourné vers le sport, les loisirs et le 

développement économique avec un palais des sports sur le site de l’ancienne cimenterie, des 

bords de rives aménagés pour la déambulation, une ouverture de la carrière pour une vocation de 

loisir. Le secteur s’accompagne de cheminements doux et d’une RD2 requalifiée en boulevard 

avec des arrêts de bus aménagés suivant l'axe TCSP. Le Palais des Sports disposera d’une capacité 

d’accueil de 3 500 places. Les 900 places de stationnement desservis par le TCSP de la RD2 

serviront de parc relais au quotidien et lors de grands évènements sur le territoire (Escale à Sète, St 

Louis...). 

 
4- La zone commerciale de Balaruc : priorité aux commerces 

Sète agglopôle méditerranée a lancé un projet de requalification et d’extension de la zone 

commerciale. Le projet vise à améliorer l’attractivité de la zone, sécuriser les accès et les 

cheminements, favoriser la création d’emplois par l’accueil de nouvelles enseignes et développer 

le confort et la qualité du site. Pôle commercial majeur avec le centre-ville de Sète, l'espace 

commercial de Balaruc est situé au cœur de la zone de chalandise du bassin de Thau. 

 

 

 

 La mise en flux d’un territoire véritable bassin de vie et 

mobilité 

L’Enquête Globale de Déplacements de 2014 fournit des informations précieuses sur la 

mobilité quotidienne des habitants du territoire.  

Près de 435 000 déplacements sont réalisés chaque jour, dont 60% en voiture !  
 

Une part importante de la voiture et relativement maitrisée au regard des taux d’usage mesurés sur 

des agglomérations similaires.  

http://amenagement.thau-agglo.fr/lesprojets/lafarge/
http://amenagement.thau-agglo.fr/lesprojets/lafarge/
http://amenagement.thau-agglo.fr/lesprojets/lafarge/
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La voiture reste « la reine de nos 

déplacements », et il est impossible de la 

dissocier de son lot de nuisances : 

bouchons, pollution, insécurité routière, 

bruit… Il devient urgent de trouver des 

alternatives plus économes et plus 

respectueuses de l’environnement… 

 

On dénombre environ 365 000 

déplacements dans les seules limites du 

bassin de Thau dont plus de 286 550 sont 

internes aux communes. Les flux intra 

communaux dits de proximité 

représentent donc la part 1ère, soit 66% 

de l’ensemble des flux journaliers. 

 

Parmi les mouvements restants cantonnés au sein des limites communales, 45% sont réalisés en 

voiture particulière, la plus faible part est à mettre à l’actif de Sète (39%). La part des transports en 

commun est globalement de 3% avec une représentation plus significative sur Sète (6%). 

On recense au quotidien près de 78 200 déplacements intercommunaux avec un effet 

d’accumulation sur Sète, Frontignan et Balaruc les Bains. 

 Environ 90% sont assurés en véhicule particulier (VP). 

 

 Synthèse des flux et modes de déplacements sur le territoire 

On inventorie au quotidien 434 660 déplacements sur SAM dont : 

 286 565 internes aux communes dont 129 800 dans Sète 

 78 200 en échanges entre les communes dont 35 700 orientés sur Sète (50% travail) 

 69 900 externes au territoire… dont 19 000 orientés sur Sète 

 

La part 1ère revient à la voiture qui assure 60% des déplacements journaliers. 
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 Analyse des déplacements 2014 par échelles 

Il est projeté 3 échelles de mobilités, qui renvoient à des trajets « internes » et « externes » : 

 L’échelle 1 des trajets courts internes aux communes 

 L’échelle 2 de liaisons internes au bassin 

 L’échelle 3 externe en relation avec les bassins de vie voisins 

 

Cette analyse par échelle va permettre de hiérarchiser les flux en termes de volume et d’anticiper 

des futurs reports modaux. L’enjeu est de dresser des hiérarchies de flux, d’anticiper des habitudes 

contrastées, de préciser des motifs variés, de délimiter des territoires de déplacements. 

Pour l’analyse, le territoire et segmenté en un secteur « littoral » suivant l’axe D612 et un autre 

« Nord » qui s’oriente suivant la D613. 

 

En synthèse on relèvera, l’influence sétoise dans l’assiette des flux journaliers : 42% du total 

orientés sur la commune ! 
 

Tab 2. Flux quotidiens par mode et par échelle de déplacements en 2014- source EGD-  

 

 

  

Flux Tous 

Modes
Voiture TC Marche Vélo 2 RM En % Voiture TC Marche Vélo 2 RM

Echelle 1 : les flux de déplacement 

dans leur commune
286 564 128 540 8 719 132 440 6 370 10 494 66% 45% 3% 46% 2% 4%

Internes à Sète 129850 50 060 7 597 62 827 1 283 8 084 71% 39% 6% 48% 1% 6%

Internes communes de SAM hors Sète 156714 78480 1122 69613 5087 2410 62% 50% 1% 44% 3% 2%

Internes aux com m unes du Nord 73153 33011 368 37795 1316 662 45% 1% 52% 2% 1%

Internes aux com m unes du Littoral 83561 45469 754 31818 3771 1748 54% 1% 38% 5% 2%

Echelle 2 : les flux de déplacement  

entre les communes
78 193 71 191 4 109 483 585 1 825 18% 91% 5% 1% 1% 2%

vers et depuis  Sète 35 699 31558 2701 122 0 1318 19% 88% 8% 0% 0% 4%

vers et depuis les communes de SAM 

hors Sète (Nord<>Nord, 

Littoral<>Littoral et Nord<>Littoral)

42 494 39633 1408 361 585 507 17% 93% 3% 1% 1% 1%

vers et depuis les com m unes du Nord 22132 20091 946 360 320 415 91% 4% 2% 1% 2%

vers et depuis les com m unes du Littoral 3592 3143 184 0 265 0 88% 5% 0% 7% 0%

Echelle 3 :  les flux de déplacement 

externes du bassin
69903 59687 9140 176 222 679 16% 85% 13% 0% 0% 1%

vers et depuis  Sète 18321 14155 3748 104 0 314 10% 77% 20% 1% 0% 2%

vers et depuis les communes de SAM 

hors Sète
51582 45532 5392 72 222 365 21% 88% 10% 0% 0% 1%

Flux Tous 

Modes
Voiture TC Marche Vélo 2 RM Voiture TC Marche Vélo 2 RM

Tous déplacements SAM 434 660 259 418 21 968 133 099 7 177 12 998 60% 5% 31% 2% 3%

Tous déplacements Sète 183 870 95 773 14 046 63 053 1 283 9 716 52% 8% 34% 1% 5%

Tous déplacements SAM hors Sète 250 790 163 645 7 922 70 046 5 894 3 282 65% 3% 28% 2% 1%
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 Echelle 1- « les déplacements internes aux communes » 

Les trajets internes aux communes représentent LES flux majeurs journaliers sur le bassin SAM avec 

286 565 déplacements soit 66% du total quotidien. 

 

Ils se répartissent comme suit : 

 129 850 déplacements internes à Sète soit 45% des flux internes stables aux communes 

 156 715 déplacements sont internes aux communes hors Sète (55% du total des trajets stables 

dans les communes) dont  

• 73 155 déplacements internes aux communes ‘Nord 613’  

• et 83 560 internes aux communes du ‘littoral 612’   

 

 

Cart  1.  Les flux stables ou internes aux communes au quotidien dans SAM-EGD 2014- 
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 Echelle 2- « les déplacements internes au bassin et en échanges entre les 

communes » 

Les trajets en échanges entre les communes représentent un flux journalier plus modeste sur le 

bassin SAM avec 78 200 déplacements soit 18% du total quotidien. 

 

Ils se répartissent comme suit : 

 35 700 déplacements sur Sète soit 46% des flux internes stables aux communes 

 42 485 déplacements entre les communes hors Sète (54% du total entre les communes) dont  

• 22 130 déplacements entre les communes du ‘Nord 613’  

• 600 entre les communes du ‘littoral 612’ 

• 16 770 entre les communes des 2 bassins  

 

Les trajets orientés sur Sète représentent 19% des flux sur la commune. 

 

 

Cart  2. Les flux d’échanges quotidiens entre les communes dans SAM-EGD 2014- 
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 Echelle 3- « les déplacements externes au bassin » 

Les trajets en échanges externes avec les communes de SAM représentent le flux journalier le plus 

modeste avec 69 900 déplacements soit 16% du total quotidien. 

 

 Ils se répartissent comme suit : 

 18 220 déplacements sur Sète soit 26% des flux externes sur SAM 

 51 510 déplacements externes à SAM sur les communes hors Sète   

 

Les trajets externes sur Sète représentent 10% des flux sur la commune contre 21% pour les trajets 

externes sur les autres communes. 

L’analyse des parts modales indiquent une répartition en faveur de la voiture (85% avec une 

pénétration des TC contrastée à 13% au global mais avec 20% sur Sète ! 

 

 

Cart  3. Les flux externes quotidiens sur SAM-EGD 2014- 
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 Des indicateurs de mobilité de référence  

 Taux de motorisation des personnes : 74 véhicules pour 100 personnes en âge de conduire  

 3.9 déplacements quotidiens par habitant 

 7,5 km par trajet 

 29% des trajets VP font moins de 2 km 

 12% de covoitureurs plus ou moins réguliers 

 1,3 passager par véhicule 

 50 à 65mn de budget temps de déplacement quotidien 

  Part de la voiture individuelle : 60%   

 Part des transports collectifs : 5%    

  Seulement 2% des déplacements en vélo mais 30% pour la marche 

  435 000 déplacements journaliers dont : 

 365 000 déplacements jour internes à SAM tous modes et motifs 

 Dont 287 000 déplacements internes aux communes  

 70 000 déplacements externes à SAM 

 43 260 actifs en mouvements dont 65% stables dans le bassin et 35% sortants 
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2.4 BILAN PAR GRANDS DOMAINES DE DEPLACEMENTS 

 La qualité des réseaux de transport et l’intermodalité 

Si d’un côté le souhait est de diminuer la pratique de la voiture et freiner un type de mobilité, en 

complément et de manière plus « stratégique », le PDU souhaite proposer des transports publics 

comme une véritable alternative modale performante et concurrentielle de la voiture.  

A ce titre, il est attendu un saut qualitatif permettant à ce mode dit collectif de rivaliser avec le 

mode individuel.  

 

 

 Le constat sur l’offre de transport public 

 La part de marché TC « modeste » (5%) traduit une certaine captivité sociale et un besoin d’un 

service public de qualité. 

 On note une faible cadence et l’absence de couloirs bus. 

 Le réseau SAM est pour autant en nette en progression et fort développement avec plus de 2.1 

millions de km annuels et près de 3 millions de voyages en 2018. 

 La couverture du Nord du bassin est assurée désormais par l’AOM. 

 Les scolaires alimentent les flux interbassins … sur l’ex CCNBT (plus de 90% de la clientèle sur le 

réseau) : 3 000 scolaires sont transportés dans les limites du bassin de Thau, dont 1 500 sur et 

dans Sète. 

 Le réseau « Hérault Transport » connecte en externe le Bassin de Thau : 110 000 voyages/an en 

échanges sur 7 lignes desservant le Bassin.  

 La desserte ferroviaire est attractive (plus de 55 TER quotidiens) et performante (depuis Sète 

19mn en train vers Montpellier et 6mn vers Frontignan…) : 5 500 voyages au quotidien sur les 4 

gares du bassin (+60% depuis 2004). 

 Le trafic croisiériste du Port de Sète est estimé à 120 000 passagers/an. Le trafic projeté est de 

600 000 passagers par an. 

 Le potentiel de « voyageurs maritimes » saisonniers est indéniable avec en 2018, 75 000 

passagers sur les navettes maritimes estivales. 

 Un réseau de bus vertueux avec la ligne 6 électrique (2 bus), qui tend vers la sobriété, 

 Le futur PEM de Sète est attendu pour 2022 avec des travaux d’un montant de 16M€HT ; La 

mutation de la gare de Frontignan en PEM fait actuellement l’objet d’une étude. 

 Un réseau qui sait communiquer et informer de manière ″moderne″. 

 Les 4 gares en mal d’accessibilité avec de vrais besoins d’intermodalité.  

 Au final, une intermodalité à améliorer et un étang à valoriser !  
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 La qualité du maillage cyclable et la pratique des 

modes actifs 

Les modes actifs, avec 32% de parts de marché, représentent le 2nd mode de déplacement après 

la voiture particulière (notamment la marche avec 30%). Ce sont principalement les déplacements 

dans les centres urbains et en particulier ceux de Sète qui influencent ce taux à la hausse. 

 

Il demeure que sur SAM (″comme ailleurs″) : 

 Densité de populations, équipements et services, emplois sur un même espace favorisent 

l’usage des modes doux, 

 Plus le tissu urbain est lâche, plus la part des modes doux décroît au profit des déplacements 

mécanisés. 

 

La gestion des mobilités douces renvoie à la gestion et l’occupation de l’espace. Ainsi, on 

rappellera qu’en termes de stationnement :  

 Une voiture occupe 10m² en voirie et 25m² en ouvrage, 

 Un bus occupe 30m² à l’occasion d’un arrêt, 

 Un vélo consomme 1m² soit 10 fois moins qu’une voiture, 

 Un piéton ne stationne pas mais partage l’espace. 

 

 

 Le constat sur l’offre cyclable 

 De nombreux aménagements cyclables principalement interurbains ont été réalisés avec un 

réseau désormais de près de 95kms contre 40km en 2012 sur le Bassin de Thau et plus de 1 500 

points de stationnement vélo.  

 des discontinuités et des zones à risque. 

 L’émergence du double sens cyclable encore frémissante et des réticences sur le 

déploiement. 

 Le réseau cyclable va s’étoffer avec un programme ambitieux de voies vertes et Eurovéloroute 

portées par le Conseil Départemental de l’Hérault et la Région Occitanie. 

 SAM est engagé dans l’élaboration d’un schéma communautaire vélo au service d’un futur 

réseau partenarial. 

 Les espaces publics sont néanmoins soumis à la pression des voitures (Sète) mais il existe une 

trame de zones 30 « naturelles » (circulades …). 

 Des villes mieux partagées avec des circulades apaisées : 

• Certains centres-villes sont traités de manière intégrée (tous les modes de déplacements) 

avec des aménagements de qualité : Poussan, Mèze, Vic, Balaruc les Bains, Montbazin, 

Mireval, Frontignan par secteur  

 La sécurisation des abords scolaires constitue une ″priorité des communes″, 

 L’accessibilité est une question restante encore ″ouverte″ (une offre de stationnement 

respectée, mais des centres anciens peu accessibles, des Agendas d’Accessibilité Programmés 

en projet, des obligations réglementaires, des communes avec une mise en débat : Sète, 

Frontignan…). 
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Cart  4. Schéma des équipements cyclables sur SAM en 2018 

 

 
 
Le schéma distingue les équipements dédiés ou réservés « exclusifs », les voies partagées ou ″mixte″ 

enfin ceux ″séparatifs″ à savoir bandes et double sens cyclables. 

 

 Les conditions de stationnement sur le territoire 

La question du stationnement est au cœur du PDU : 

 Le stationnement demeure le 1er levier à l’inversion modale sur le territoire, 

 Le stationnement est l’outil à même de pénétrer en profondeur le « terreau automobile » en 

rendant l’usage de la voiture « plus complexe », 

 La question du stationnement est transversale aux communes en termes de gestion de 

l’espace public mais aussi privé. En effet, à des échelles différentes, on retrouve les mêmes 

causes et mêmes effets. Si l’ampleur du phénomène varie, il demeure les mêmes gênes, 

 Le caractère communautaire du projet de PDU trouve racine dans la définition d’une politique 

commune en la matière. 
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 Le constat du stationnement 

 3 types de situations sont rencontrés au sein de SAM :  

• Une commune à forte pression de stationnement : Sète avec 2 parkings en ouvrage, places 

payantes en voirie  

• Des communes à pression marquée : Balaruc-les-Bains, Frontignan mais également Mèze, 

Marseillan et Frontignan-plage en été 

• Les communes à pression nocturne … sur l’ensemble du territoire 

 La politique locale est globalement favorable à un accès aisé en voiture dans les centres 

urbains (disponibilité d‘une place sur son lieu principal d’activités). 

 Le stationnement est réglementé sur 11 communes (zones bleues, stationnement minute) qui 

témoigne de la volonté de mieux organiser tout en développant l’offre. 

 Il existe peu de règlements d’urbanisme « contraignants » mais demeure la « généralisation » 

d’une redevance en cas de non réalisation de places dans les noyaux villageois. 

 L’offre sur Sète est importante, la part « gratuite » s’amoindrie et le contrôle est renforcé, l’usage 

reste conflictuel … avec des parkings à proximité du centre drainant le trafic. 

 Un stationnement intermodal et covoiturage (sur Bouzigues, Poussan, Villeveyrac) peu favorisé 

« en retard ». 

 Des nombreux projets de parcs (Sète, Frontignan, Balaruc-les-Bains, Poussan...). 

 

 Au final,  

• l’espace public est très souvent envahi par le stationnement et les voitures mal stationnées 

aggravant les conditions de circulation des modes actifs et des Personnes à Mobilité 

Réduite, 

• Des avancées notables sur le stationnement : carte de stationnement résident, zone bleue 

généralisée, offre de courte durée,  

• L’absence de P+R et une offre facilitante sur les générateurs, 

• Une gestion des places de livraisons non sélective et une offre réduite. 

 

 Le maillage et l’accès routier au territoire  

 

Nous rappellerons la « doctrine » de l’Etat sur toutes nouvelles infrastructures routières inscrites au 

PDU. Ces dernières sont envisageables si elles s’inscrivent dans une démarche qui respecte les cinq 

critères suivants : sécurité, cohérence urbaine, réduction des nuisances, hiérarchisation des voiries, 

partage et rééquilibrage modal.  

 

Le « champ » reste vaste et sujet à interprétation. Il demeure des possibilités de maillage et 

doublement qui restent, selon leur ampleur, à soumettre à l’avis des collectivités et du public. 

Les questions émergentes concernant la gestion et les flux automobiles dans le bassin de Thau 

amènent à réfléchir sur des opérations d’intérêt communautaire mais aussi métropolitain au regard 

des échanges et flux concernés. 

 

 Le constat circulatoire  

 60% des déplacements se font en voiture. 

 Le transit est marqué dans certaines zones urbaines et en particulier sur la RD613. 

 La place de l’automobile en ville demeure prépondérante. 

 Le réseau routier communautaire est relativement bien hiérarchisé même si demeurent des 

problèmes de traversées urbaines (Gigean, Villeveyrac, Poussan et à moindre mesure Mèze) et 

d’organisation des flux entre la RD2 et la RD600. 

 Des opérations routières, projetées et en débat, s’inscrivent au service du confort de ville : 

Frontignan, Villeveyrac, Montbazin, Mèze, Marseillan… 

 La mutation en boulevard urbain de la D2 et le réaménagement de la D600 sont désormais 

bien engagés. 
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 Les flux sont importants et suivent 3 grands corridors routiers et autoroutiers : D613 /A9, D2/D600 

et D612. 

 Les croissances de trafic sont « soutenues » sur la RD612 avec +2% par an, idem sur la RD600 

avec +2.4% par an avec une tendance à « se tasser » mais en recul sur la RD2 avec -2% par an 

à Balaruc le Vieux. 

 La trame autoroutière se signale par son caractère payant et des systèmes d’échanges « à 

mieux sécuriser » : des enjeux pour délester les villes et « désaturer » les réseaux. 

 Le réseau dans Sète est globalement peu lisible et mal hiérarchisé avec des flux routiers très 

importants et en progression régulière. 

 Les points de blocage sont néanmoins « localisés » (vers Sète suivant les RD2 et RD612, la D613) 

et limités aux heures de pointe hormis en haute saison estivale où les conflits s’étirent en 

journée. 

 

Cart  5. Principaux trafics routiers (Trafic Moyen journalier Annuel) sur le bassin de Thau 
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 La sécurité routière  

La question de la sécurité routière est un point crucial dans les PDU de la « génération SRU ». Les 

données en matière d’accidents nous renseignent sur la qualité de vie à la fois dans les villes et 

dans les campagnes. En effet, elles traduisent un niveau de confort de vie à travers la tranquillité à 

se déplacer à pied, en vélo et même en transport public. C’est un indicateur de « tension urbaine » 

qui traduit l’hégémonie à travers ses niveaux de gravité et de densité d’un mode et sa capacité 

de nuisance. 

 

 Le constat d’accidentologie 

 L’aménagement sécuritaire de la RD613 était une priorité du PDU de 2013 et a été réalisé 

 Entre 2010 et 2017 sur le Bassin de Thau : 69 tués et 272 blessés hospitalisés, 

 La densité d’accidents est moins marquée sur le Bassin de Thau vis-à-vis du Département mais 

en revanche la gravité y est plus élevée, 

 A l’échelle du Bassin, on soulignera la part prépondérante des piétons et des utilisateurs des 2 

roues dans les accidents, au total 30% des tués  

 L’analyse par secteurs révèle : 

• La surdensité des accidents dans le périmètre Sète-Frontignan 

• Des corridors accidentogènes suivant les grandes voies départementales D612, D613, D2  

• Une gravité moindre dans les villages à l’écart des grands axes 

 

Cart  6. Localisation des accidents impliquant uniquement les VL et PL 2013-2017 
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Cart  7. Localisation des accidents impliquant des 2 roues motorisées 2013-2017 

 

 
 

Cart  8. Localisation des accidents impliquant des piétons 2013-2017 
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Cart  9. Localisation des accidents impliquant des cyclistes 2013-2017 

 

 
 

 Le transport de marchandises et la question de la 

livraison en ville 

La loi LAURE a conduit à intégrer la question des livraisons en ville et du trafic Poids Lourds. La mise 

en place de dispositions sur la circulation et le stationnement des véhicules de livraison pose aux 

techniciens comme aux élus la question de savoir comment s’y prendre concrètement. 

 

Le trafic marchandise et les opérations de livraison en ville sont sur-consommateurs d’espace. 

Environ 20% de la voirie en ville est occupé par ce type de véhicules, poids lourds et utilitaires. 

Si l’ambition est de rationaliser les trafics de véhicules en livraison, la question centrale est de savoir 

si l’on peut raisonnablement envisager une mutation des pratiques dans l’ordre actuel des 

conditions réglementaires, fonctionnelles et des exigences de livraisons et/ou d’enlèvements des 

marchandises. 

 Le constat sur la livraison et le fret PL 

 50 000 livraisons et enlèvements par semaine sur SAM dont 20 000 pour la ville de Sète. 

 Concernant Sète : 

• Les Poids Lourds en ville : 5% du trafic en ville en heure de pointe, 

• Un axe de transit pour les Poids Lourds qui suit la RD613-RD612-RD2/RD600, 

• Des trafics dans le centre, liés à l’activité commerciale, hôtelière et débits de boissons, 

• Un flux essentiellement de petits véhicules de moins de 3,5t, 

• Un nombre d’emplacements réservés souvent ″occupés″ illicitement !  

 Des règlements peu contraignants sur les horaires (hormis Sète) et rien sur les motorisations des 

véhicules. 
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 Une marge de manœuvre modeste et délicate sur la gestion des flux de Livraison de 

Marchandises en Ville (LMV). 

 Des grands flux Poids Lourds contraignant sur l’environnement et la vie locale :  

• 20% de la circulation sur l’A9 (18% des flux entre Sète et Montpellier) qui ne pourra pas 

absorber une telle évolution très longtemps, Seule une répartition modale plus favorable au 

fer et par voie navigable, allègera cette immense « cohorte » de camions. Pour rappel, un 

train de 1800T équivaut à 46 camions, la construction de la Ligne Nouvelle (LGV) présente 

donc une alternative crédible au « tout-routier », 

• Une part non négligeable de Poids Lourds sur les principaux axes routiers du Bassin (entre 4 

et 10%) avec des traversées urbaines très contraignantes pour les populations (ex : D613 à 

Gigean). 

 Situé en entrée de ville Est, le port de Sète draine un bassin industrialo-portuaire et logistique à 

connotation « routière » et fait l’objet de projets ambitieux, par le biais de la Région Occitanie. 

 

 Environnement, citoyenneté et qualité de l’air … 

La pollution atmosphérique est l’un des sujets de préoccupation majeure de notre siècle. Que 

respirerons nos enfants dans une dizaine d’années ? En effet, il est facile de mesurer les dégâts de 

nos modes de circuler. Dérèglements climatiques, impacts sur la santé, dommages sur la nature et 

le cadre bâti, variations des températures, disparitions d’espèces végétales et animales sont des 

sujets d’inquiétude pour un nombre grandissant de citoyens.  

 

 
 

L’ambition du PDU est aussi de sensibiliser et d’informer pour remédier à une situation désormais 

critique tout en étant conscient des risques d’un « vocable trop technique » : les populations ont du 

mal à se retrouver entre CO2, PM, NOX et autres SO2. 

 

Les éléments décrits ci-après sont précisés dans l’évaluation environnementale du PDU. 

 

 Les chiffres à retenir pour sensibiliser  

 Le secteur des transports routier est le 1er poste émetteur de GES sur le territoire du bassin de 

Thau : 59% des émissions au total.  
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 29% des trajets en voiture sur SAM font moins de 2 km. 

 Utiliser sa voiture pour ces petits trajets favorise les encombrements et multiplie la 

consommation de carburant par 3 et les émissions de certains polluants quasi par 4. 

 Chaque année, 1 voiture rejette 3 fois son poids de polluants. 

 1 français sur 4 subit des nuisances sonores dues aux transports. 

 1 déplacement en bicyclette consomme 4 fois moins d'espace public que la voiture 

individuelle et jusqu'à 30 fois moins qu’un bus.  

 Les émissions de transports en ville représentent : 66% du CO - 75% du COV - 33% du NOx - Plus 

de 40 % du CO2. 

 Un habitant passe en moyenne 50 minutes dans ses déplacements quotidiens. 

 En ville, la vitesse est modérée : la moyenne d’une voiture oscille entre 30 Km/h en situation 

fluide et 15 Km/h en situation de bouchons. 

 On estime qu’un marcheur avance en moyenne à 5 Km/h, un cycliste à 15 Km/h et que les 

autobus roulent entre 25 et 15 Km/h selon la fluidité du trafic. 

 

 Le constat (synthèse de l’annexe environnementale) : 

 Le Bassin de Thau se signale à la fois : 

• Par des sites remarquables et par la présence d’une unité pétrolière, 

• Par des trafics automobiles et poids lourds routier intenses, 

• Par un fort ensoleillement propice à la production d’ozone. 

 Ceci se traduit par : 

• Une qualité de l’air qui se dégrade et un environnement sonore bruyant, 

• Un urbanisme trop diffus propice au ″tout automobile″. 

• Avec de faibles démarches alternatives et citoyennes (1 Plan de Déplacements Entreprises 

sur le Thermes, 2 Plans de Mobilités Administrations sur Sète et SAM, des opérations « 

Marchons vers l’Ecole » abandonnées faute de soutien…). 

 

2.5 REPONDRE AUX ENJEUX DU DIAGNOSTIC  

Au final, on peut résumer les enjeux issus du diagnostic comme suit : 

 Une mobilité élevée avec une part importante de déplacements courts  

 Des corridors et générateurs bien identifiés à mieux desservir 

 Des TC avec des secteurs « moteurs » en termes d’usage (RD2, Verdun Blanc) à encourager 

 Une dynamique de progrès à accompagner pour éviter d’accentuer les phénomènes de 

blocage : ZACOM, ZAC Est de Sète, Hierles sur Frontignan, développement du port de Sète, 

activités de croisière... projets nécessaires à la respiration du bassin et au développement 

local… 

 Des projets armatures de transport à affirmer, à mettre en cohérence 

 Des performances encore modestes en TC avec une absence de site propre  

 Une lisibilité en termes d’information à améliorer sur SAM malgré une communication 

dynamique 

  L’intermodalité qui reste encore à l’état de chantier 

 Un réseau cyclable à construire au service des ‘pendulaires vélos’ 

 Des espaces publics à rendre accessible avec des trottoirs réglementés 

 Une offre de stationnement à rendre plus intermodale et sélective 

 Une gestion du dernier km : innover en la matière ? 

 Contribuer au ferroutage sur le port 

 L’électro mobilité qui est déjà encouragée 

 Des Plans de déplacements à généraliser 

 Des infrastructures routières à sécuriser et à mieux partager 
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 Synthèse des forces et faiblesses du système de 

mobilité 

Points forts Points faibles 

• Territoire exceptionnel au 

croisement des circulations des 

hommes et des marchandises  

• Richesse écologique importante  

• Dynamique de progrès dans les 

transports en commun : Réseau 

SAM s’étend 

• Sécurisation des grands axes 

routiers 

• Inversion du regard en faveur 

de la marche dans les 

circulades et centres urbains 

• Projets de TCSP et transport 

maritime 

• Projets de pôle d’échanges 

multimodaux (PEM) sur Sète et 

Frontignan 

• TCSP sur la D2 

• Schéma vélo d’agglomération 

engagé 

• Projets d’équipements cyclables 

: Eurovéloroute 8 

• Démarche Smart City sur Sète 

• Doublement D600 au service de 

l'accessibilité du territoire 

• Risques d’asphyxie économique, 

sanitaire et routière accentués par 

le phénomène de métropolisation 

de la ville de Sète 

• Blocage des accès aux pôles 

d’emplois et de développement 

(entrée Est...)  

• Territoire marqué par des pollutions 

liées aux transports (30% GES) 

• Stationnement trop facilité sur les 

grands pôles d’emplois et absence 

de Parcs Relais  

• Maillage routier restreint : des 

grands chantiers à initier (D600 

/Barreau liaison vers Entrée Est) 

• Utilisation ancrée de la voiture, les 

TC et les modes actifs à inscrire 

dans les usages 

• Intermodalité à développer 

• Transports en commun bloqués 

dans les bouchons et absence de 

réalisation en TCSP 

• Risque routier pour tous les usagers 

• Maintien d’une urbanisation diffuse 

• Réseau cyclable discontinu 

 

 

 Apports de la concertation partenariale 

La première session d’ateliers de concertation a 

constitué une véritable force de propositions 

pour la co-construction du PDU. Elle a permis de 

dégager 3 enjeux thématiques forts, et de 

nombreuses attentes pour le PDU qui ont 

anticipé l’architecture des scénarios et du 

projet. 
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 1 : Modes actifs, marcher et pédaler facilement et en sécurité 

 Mieux partager l’espace public au profit des modes actifs et des transports en commun 

 Favoriser l’usage du vélo, comme mode de déplacement au quotidien et touristique 

 Encourager la marche à pied : itinéraires piétons, jalonnement… 

 Améliorer les déplacements des Personnes à Mobilité Réduite 

 Promouvoir les modes actifs : communication, sensibilisation… 

 Déployer des Plans de Mobilité en direction des salariés 

 

 2 : Favoriser l’intermodalité et développer des transports en commun 

performants et attractifs 

 Améliorer l’offre en transports en commun : TCSP, amplitudes, dessertes, PMR… 

 Favoriser l’intermodalité : correspondances, PEM, billettique unifiée… 

 Informer et communiquer sur les transports en commun et l’offre en mobilité 

 Renforcer l’offre en transports en commun en été 

 Promouvoir et développer les navettes maritimes inter-étang et dans Sète 

 

 3 : Reporter l’usage de la voiture au profit des autres modes 

 Offrir des alternatives à la voiture, permanentes ou ponctuelles 

 Organiser le stationnement en rabattement vers les transports en commun : parkings-relais et 

parkings intermodaux 

 Lutter contre l’insécurité routière 

 Canaliser les flux de poids lourds et les livraisons 

 Développer les nouveaux modes de déplacements plus vertueux pour l’environnement : 

covoiturage, autopartage, électromobilité… 

 

 

Les comptes-rendus des ateliers de concertation partenariale sont présentés dans le Bilan de 

Concertation et sont disponibles sur le site pdu.agglopole.fr 
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3 L’ARCHITECTURE DU PROJET : DES 

SCENARIOS AUX OBJECTIFS DU PDU 

3.1 LES SCENARIOS DEBATTUS 

 Enjeux et propositions à débattre 

La phase de scénario est avant tout une phase de mise en débat qui anticipe celle de 

rédaction du projet.  

 
C’est dans cette phase que s’arbitre les grands choix et orientations : 

 En termes de graduation de l’effort financier 

 En termes de nature des actions, au regard de la volonté d’inversion des habitudes  

 En termes de direction de projet et de compétences à déployer par SAM, ses partenaires et en 

particulier les communes 

 

En sortie du diagnostic, une série de grands projets et préconisations ont été mis en débat dans la 

perspective du futur projet.  

 

  
Les scénarios du PDU débattus en Comité de Pilotage 

En résumé, il s’agit ici entre autres de : 

 Engager un débat sur les modalités de stationnement plus contraignantes dans les communes 

 Inverser l’hégémonie de la voiture sur les déplacements vers les pôles d’activités  

 Anticiper le développement d’une offre ferrée performante 

 Réunir les conditions à la mutation des habitudes de déplacements 

 Améliorer l’accessibilité du territoire 

 Hiérarchiser le réseau routier pour mieux équilibrer les fonctionnalités du territoire et la qualité 

de vie 

 Assurer la continuité cyclable 

 Proposer une offre TC avec un haut niveau de service : cadence et protection 

 Libérer les espaces de proximité en ville : politique de déplacements et stationnement dans les 

cœurs de ville  

 Sensibiliser les populations à un transport durable  

 Etc… 

 

On mesure ici toute la complexité et la recherche d’une cohérence globale à trouver dans le 

système multimodal de transport. 
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 Des scénarios du PDU articulés sur 3 Axes  

 

La phase scénario du PDU repose sur 3 axes de réflexion qui ont permis la mise en débat. Chaque 

axe renvoie à des champs particuliers, celui de l’intermodalité et de l’offre de transport collectif, 

celui de l’écomobilité lié aux modes dits actifs et sobres, celui de l’usage rationnel de la voiture et 

du maillage routier. 

 
 

 

 Des scénarios progressifs de montée en puissance : 

une démarche de progrés 

N.B. : Un scénario constitue l'une des étapes de la fabrication d'un film. Le mot provient de l’italien 

scenario, ″décor de théâtre″. De fait, la phase des scénarios du PDU doit permettre de ″planter le 

décor du PDU″. C’est aussi le déroulement prévu à l'avance d'un événement, soit le cadre du futur 

projet. 

 

La technique des scénarios est suffisamment usitée dans les démarches de planification pour 

qu’on puisse aujourd’hui en faire un bilan critique. De fait, sont repoussés ici l’établissement des 

traditionnels ″scénario repoussoir″ et ″scénario idéal″ au sens où cette phase ne vise pas à faire un 

choix trop simple entre une démarche vertueuse et une démarche négative. En outre, sur le bassin 

SAM, le PDU de 2012 a tracé une voie et déjà délivré une feuille de route.  

 

De fait, sur le territoire, un volant d’opérations « les coups partis » orientent fortement le PDU à 

écrire : 

 Promouvoir l’intermodalité autour d’une offre en transports en commun performante et 

accessible (avec notamment TCSP, lignes maritimes…). 

 Développer l’intermodalité avec un plan de polarités TC sur le bassin : les PEM. 

 Favoriser les modes actifs et les déplacements sobres dans les communes avec notamment la 

promotion des véhicules électriques, des schémas vélos sur Frontignan, Marseillan, Sète …  

 Définir une gestion réglementée sélective du stationnement avec notamment des projets de 

parcs relais sur Sète, Frontignan, Marseillan.  

 Garantir l’accessibilité aux lignes de transport avec un SDA à l’œuvre.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tapes_de_la_fabrication_d%27un_film
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italien
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/deroulement/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/prevu/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a-l-avance/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/d-un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/evenement/
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Partant de cette prospective engagée, l’exercice des scénarios doit être considéré comme un 

temps de réflexions ... et de débats.  

Il est proposé de fait une démarche de ‘curseur’, progressive, étalée dans le temps en étapes, 

partant : 

1. du PDU des « projets engagés » (péjorativement appelé comme « fil de l’eau ») ... celui du 

court terme ou de la visibilité immédiate 

2. puis le PDU des « projets prioritaires » : Aller plus loin ... celui du moyen terme projeté et à 

l’échéance du PDU 

3. enfin le PDU des « projets à développer », que l’on pourrait qualifier d’avenir, en faveur 

d’une inversion modale, d’une ambition, d’une politique forte en faveur des modes 

alternatifs ... celui d’une vision plus prospective à plus long terme... postérieurement à 

l’échéance du PDU 

 

Au-delà de scénario, on anticipera la déclinaison des opérations du PDU comme des étapes. 

Pour une lecture facilitée des actions en débat, on évoquera 3 étapes ou 3 temps d’actions. 

 

 
 

3.2 LES OBJECTIFS DU PDU EN SORTIE DES SCENARIOS 

 Les dimensions plurielles du PDU 

Les objectifs du PDU sont conditionnés par : 

1. Une dimension des ″grands travaux″ sur le territoire engagés ou bien avancés : le socle du PDU 

2. Une dimension ″financière″: soit la marge de manœuvre en investissement et fonctionnement 

3. Une dimension ″mise en œuvre″ selon des échelles spatiales et des temporalités saisonnières : 

des solutions de déplacements selon les besoins de mobilités et les périodes de l’année 

4. Une dimension ″impact″: les objectifs règlementaires ″émissions limitées et modes reportés″ 

5. Une dimension ″calendaire″ de programmation à divers horizons 

6. Une dimension ″engagement″ de SAM propre à son registre de compétence 
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 Un socle de projets et d’études ‘bien avancés’ 

On peut rappeler tout d’abord les grands projets et avancées en matière de déplacements. En 

effet, il convient de mettre en cohérence ces derniers et les enjeux issus du diagnostic : 

 La réorganisation des réseaux urbains et interurbains autour des axes de transport en site propre 

et des pôles d’échanges  

 Le développement de lignes maritimes 

 La couverture d’un territoire par un réseau de lignes de transport adaptées 

 La modernisation du réseau ferré pour une efficacité et une couverture accrue vers les 

territoires voisins 

 La prise en compte des modes actifs dans les PLU : donner les moyens et mettre en cohérence 

avec les schémas interurbains 

 Le besoin d’outil moderne de billettique à rendre interopérable et multi services  

 Le maillage de Parcs relais et Pôles d’échanges à élargir sur tout le territoire  

 La nécessaire programmation d’un schéma vélo communautaire 

 

Si l’on fait le total de l’ensemble des opérations inscrites (PEM de Sète, TCSP RD2, desserte maritime, 

travaux liés à l’accessibilité, programme vélo, écomobilité, stationnement, aménagement de 

sécurité routière, Pont Sadi Carnot...), programmées ou bien simplement envisagées sur le territoire, 

on comptabilise une somme de travaux déjà considérable.  

En effet, cela représente ≈ 65M€ de grands travaux pour l’ensemble des partenaires. 

Un total qui passe à 125M€ en intégrant le coût de la mise à 2x2 voies de la D600 d’un montant de 

60M€ à l’horizon 2025. 

 

On rappellera ici les opérations en cours ou du moins fléchée sur le bassin d’étude. 

Soit 12M€ / an sur 10 ans (en théorie) si ce total était lissé sur la période. 

 

 Un PDU intégrant les pointes de fréquentation 

saisonnieres : guidage et partage 

Parce que notre territoire se singularise par un environnement unique et fragile, par des points de 

fréquentation qui se traduisent par une thrombose circulatoire, il s’agit de garantir son accessibilité 

et son attractivité synonyme de richesse économie et de préservation de la santé. 

La population triple sur le bassin et notamment sur la frange littorale de Marseillan à Frontignan, de 

Sète à Mireval les plages sont prises d’assaut et les villes sont par secteur sursaturées. 

Au cœur du PDU, le GUIDAGE des visiteurs ponctuels et leur orientation vers des solutions 

alternatives à la voiture à la fois pour visiter les lieux touristiques ou balnéaires tout comme les trajets 

du quotidien de consommation ou même loisirs. Un guidage vers les points d’intermodalité qui 

intéresse également les autres usagers de la voirie résidants et visiteurs. 

Les espaces de vie sont filtrés lors des grandes manifestations en Cœur d’Agglomération et dans le 

centre-ville de Sète. 

Autre mot clé du PDU, la notion de PARTAGE de l’espace en faveur des modes actifs pour éviter le 

blocage circulatoire en offrant des solutions alternatives. 

 

Les réponses sont principalement dans la gestion des flux au plan de l’information et sur celui 

des plans de circulation et stationnement d’avantage que dans les aménagements routiers 

limités dans leur déploiement sur un territoire insulaire. 

 

 Etude sur les clientèles touristiques 2017 

Une étude diligentée par l’office de tourisme de Sète en 2017 sur les habitudes, pratiques et 

satisfaction des clientèles touristiques met en exergue l’enjeu des mobilités. 

 

Au final, 2 415 réponses complètes ont été conservées et analysées statistiquement. 

Ainsi, les problématiques de déplacements sont fortement soulignées et les profils mieux ciblés. 
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 20% des touristes seulement en séjour visitent une seule commune ... propre à des populations 

très mobiles sur le Bassin de Thau 

 15% d’étrangers parmi la population des touristes 

 

L’analyse des niveaux de satisfactions sur leurs conditions de séjour sur Sète met en avant 99% de 

visiteurs satisfaits avec des écarts sur certains items liés à la mobilité 

 Si les accès à la ville, les bateaux bus et les zones de balades satisfont plus de 90% des visiteurs 

 Seulement 49% sont satisfaits des conditions de stationnement et 54% par les conditions de 

circulation offertes 

 Étonnamment le réseau de bus et les itinéraires cyclables satisfont également près de 90% des 

visiteurs 

3.3 L’AFFIRMATION DES 4 OBJECTIFS DU PDU  

Les résultats du diagnostic appuyés sur les propositions issues des scénarios et les enseignements de 

la concertation ont permis de formuler progressivement les 4 objectifs du PDU :  

 

 1. Offrir plus de place au vélo et à la marche à pied en revalorisant en profondeur la vie locale 

et de proximité, en mettant en place des plans de développement ambitieux pour ces deux 

modes de déplacements actifs non polluants, silencieux, économiques et bons pour la santé. 

 

 2. Rendre les transports publics plus performants et plus attractifs en les articulant autour du 

réseau ferroviaire modernisé, en les protégeant par des voies réservées et en s'appuyant sur 

une nouvelle offre de stationnement destinée à accéder aux transports en commun. 

 

 3. Mieux partager les centres villes en réduisant la place de la voiture, en favorisant le 

rabattement sur les lignes de trains et cars, en limitant le stationnement dans les zones bien 

desservies par les transports publics. 

 

 4. Inciter à de nouvelles pratiques de mobilité pour des déplacements plus intelligents en 

s’appuyant sur les plans de déplacements de mobilité, en exploitant les nouvelles technologies 

de l’information et des modes de transport, et en créant une pédagogie personnalisée. 

 

Cette interdépendance se traduit dans le schéma suivant qui matérialise le cercle vertueux de 

l’écomobilité 

 

Le cercle vertueux de l’écomobilité 
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 Une dimension d’échelles des réponses 

Concernant le corps même du PDU et sa mise en œuvre, le PDU s’arrime à des réponses qui 

renvoient à de problématiques hiérarchisées en vue d’assurer la : 

 Respiration du Cœur d’agglomération et de l’ensemble des communes 

 Respiration des relations entre les pôles urbains 

 Respiration à l’échelle externe 

 

 Des fiches actions du PDU pour répondre à des enjeux de développement  

 Un projet et des fiches actions qui vont se décliner de manière adaptée aux spécificités du 

territoire :  

 

 

 

 

 

 

 

 4 objectifs et 15 actions complémentaires du PDU 

 Objectif 1 : UNE MOBILITE APAISEE SUR LES COURTES ET MOYENNES DISTANCES 
« DONNER PLUS DE PLACE AUX MODES ACTIFS : LE VELO ET LA MARCHE A PIED » 

 Action 1 : « Réaliser des plans piétons communaux en faveur de la slow città ‘ville solidaire et 

partagée’ »  

 Action 2 : « Créer des continuités cyclables pour les déplacements quotidiens SECURISES »  

 Action 3 : « Faciliter l’usage du vélo par des mesures incitatives »  

 

 Objectif 2 : DES TRANSPORS EN COMMUN PERFORMANTS ET ATTRACTIFS  
« PROMOTION DE L’INTERMODALITE + VERS UN RESEAU DE COULOIRS RESERVES » 

 Action 4 : « Consolider les performances du réseau SAM : s’engager vers le haut niveau de 

desserte »  

 Action 5 : « Améliorer le niveau et l'offre de service du réseau SAM : s’engager vers le haut 

niveau de service »  

 Action 6 : « Mettre en œuvre un réseau de lignes maritimes »  

 Action 7 : « Diffuser sur le territoire des Parcs Relais Serviciels »  

 Action 8 : « Faciliter l’accès au territoire par les réseaux ferrés et routiers » 

  

 Objectif 3 : UN MEILLEUR PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC DANS LES CENTRES DES 

COMMUNES  
« AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES CENTRALITÉS URBAINES EN REGULANT L’USAGE et LA PLACE 

DE LA VOITURE » 
 Action 9 : « Mailler le territoire pour délester les noyaux urbains et garantir l’accessibilité de la 

ville centre »  

 Action 10 : « Redistribuer et règlementer l'offre de stationnement selon les usages »  

 

 Objectif 4 : DE NOUVELLES PRATIQUES POUR DES DEPLACEMENTS PLUS 

HARMONIEUX  
« DES DEPLACEMENTS VERTUEUX, RAISONNES ET MIEUX PENSES » 

 Action 11 : « Impulser l’écomobilité touristique pour valoriser le territoire »  

 Action 12 : « Déployer un Plan de Mobilités connectées »  

 Action 13 : « Soutenir Un plan d’autopartage et de covoiturage »  

LE RESEAU DE 

VILLES 

LES SITES 

D’EXCEPTION 
LE TRIANGLE 

URBAIN 
LES CENTRALITES 
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 Action 14 : « Encourager une mobilité sobre : des véhicules peu émetteurs de GES et de 

polluants de l’air »  

 Action 15 : « Fret et livraison durable au service du développement du territoire »  

 

 19 idées force issues de la phase 2 de concetation 

partenariale 

La deuxième phase de concertation partenariale a dégagé des attentes fortes pour 

l’avenir de nos déplacements, avec 19 idées forces complémentaires émergentes, qui 

sont ici synthétisées et ont été intégrées en grande majorité dans le projet PDU. 
 

 Objectif 1 : Des transports en commun plus performants et attractifs 

 Développer les navettes maritimes sur l’étang et sur le front de mer : ligne estivale Marseillan-

Sète, navette estivale Quilles-centre-ville de Sète… 

 Fiabiliser l’offre avec un réseau de TCSP : sur les points de congestion, avec des 

aménagements réversibles ou ponctuels  

 Multiplier des parkings-relais connectés aux transports en commun (tarification), sécurisés et 

mutualisés (vélo, covoitureurs, réseau Pouce…) 

 Renforcer la desserte ferrée interne (TER) sur l’axe Vic-Frontignan-Sète- Marseillan 

 

 Objectif 2 : Un meilleur partage de l’espace dans les centres des communes 

 Apaiser les centres des communes de la circulation automobile au profit d’une meilleure 

qualité de vie et… de la santé publique 

 Favoriser les modes actifs (marche, vélo) dans les centres-villes : PMR, écoles…  

 Reporter le stationnement en périphérie des communes : P+R, parkings délestage 

 Prendre en compte le stationnement des 2 roues motorisées 

 Eduquer et sensibiliser pour faire changer les habitudes de déplacements 

 

 Objectif 3 : Une mobilité apaisée sur les courtes et moyennes distances 

 Privilégier des centres urbains apaisés et partagés : zones de partage, PAMA… 

 Favoriser l’usage du vélo au quotidien : continuités cyclables, accès ZA, signalétique 

homogène… 

 Garantir la sécurité du stationnement vélo : vélos box, homogénéisation… 

 Accompagner et faciliter l’usage du vélo : Vélo libre-service, Maison du vélo, aide VAE… 

 

 Objectif 4 : De nouvelles pratiques de mobilité pour des déplacements plus 

harmonieux 

 L’écomobilité à développer : électricité, bio gaz, économie circulaire… 

 Développer conjointement l’autopartage et le covoiturage  

 Sensibiliser et accompagner les entreprises et les habitants sur les nouvelles solutions de mobilité 

 Soutenir l’écomobilité touristique pour valoriser le territoire : vélo, navettes maritimes, 

téléphérique… 

 Agir sur les livraisons au service du développement économique 

 Faire changer les habitudes de déplacements : la clé du succès du PDU ! 

 

Les comptes-rendus des ateliers de concertation partenariale sont présentés dans le Bilan de 

Concertation et sont disponibles sur le site pdu.agglopole.fr 
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 Synthèse des recommandations du Conseil de 

Développement 

 

Le Conseil de Développement de SAM, instance de démocratie participative, constituée 

de membres bénévoles issus de la société civile a largement participé à la concertation 

sur le diagnostic et le projet PDU. 

Le groupe 2 « Mieux vivre ensemble sur le territoire » a ainsi émis un avis officiel (cf. 

annexe), avec des recommandations qui sont ici synthétisée. 

 
En préambule, le Conseil de Développement souligne la nécessité de prendre en compte les 

différences entre les communes du territoire. 

De même, la dimension touristique et attractive du territoire, provoquant d’importantes variations 

de flux de déplacements doit être prise en compte, notamment pour le dimensionnement des 

infrastructures. 

 

  Une ambition : faire de Sète agglopôle méditerranée le 1er territoire 

 « déplacements doux du département » 

 Inciter les Zones d’Activité Economique à construire leur propre Plan de déplacements (PDZAE). 

 Prévoir un titre de transport unique (carte à puce, application) l’ensemble de SAM et sur les TER 

vers Montpellier et Agde. 

 Expérimenter une journée sans voiture dans les centres-bourgs. 

 Communiquer sur les zones de circulation (zones 20, 30, voies vertes…) et leurs bonnes 

pratiques (code de la rue).  

 Mettre en place un service de navettes maritimes sur la lagune de Thau. 

 Créer des parkings serviciels et des plateformes de transport intermodales, en priorité sur les 

nœuds de transports les plus importants (autoroute, gares, et abords de tous les cœurs de ville). 

 Favoriser la mise en place de voitures et de vélos en partage (type Vélib’). 

 Améliorer l’ouverture vers les territoires voisins : TC vers aéroports, liaisons ferroviaires vers 

Montpellier et Agde/Béziers. 

 Favoriser l’implantation de transports en commun en site propre (TCSP), pouvant être 

réversibles selon les heures d’affluence. 

 Prendre en compte le fret et la gestion du dernier km des livraisons. 

 Favoriser l’usage du vélo : plan Vélo : uniformisation des panneaux de signalisation, possibilité 

d’accrochage des vélos aux bus, sécurisation des parkings vélos… 

 Adapter une communication d’envergure afin de permettre aux habitants de disposer de 

toutes les bonnes informations pour se déplacer autrement.  

 

Pour le Conseil de Développement, il est indispensable de favoriser les changements de mentalités 

et donc le cheminement collectif vers un territoire où les déplacements seront doux en majorité. 

L’objectif est de conduire ainsi le territoire vers une mobilité douce et des villes apaisées. 
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3.4 LE RECAPITULATIF DES 4 OBJECTIFS, DES 15 

ACTIONS ET DES 50 MESURES DU PDU 

Objectif 1 : UNE MOBILITE APAISEE SUR LES COURTES ET MOYENNES DISTANCES  

 ACTION 1 : « REALISER DES PLANS PIETONS COMMUNAUX EN FAVEUR DE LA SLOW 

CITTA ‘VILLE SOLIDAIRE ET PARTAGEE’ »  

 

 Mesure 1. Conforter la marche à pied : étudier et aménager des lignes de désir et magistrales 

piétonnes  

 Mesure 2. Accompagner une politique de pacification des centres urbains  

 Mesure 3. Encourager les courtes distances en modes doux par la mixité des fonctions urbaines  

 Mesure 4. Rapprocher les lieux, jalonner les trajets piétons dans les villes  

 Mesure 5. Concrétiser les PAVE dans les communes : pour des villes accessibles  

 

 ACTION 2 : « CREER DES CONTINUITES CYCLABLES POUR LES DEPLACEMENTS 

QUOTIDIENS SECURISES »  

 

 Mesure 6. Mailler un réseau cyclable quotidien  

 Mesure 7. Définir une politique de stationnement vélo afin d’aider à l’usage  

 Mesure 8. Jalonner les trajets cyclables sur le territoire  

 Mesure 9. Mettre en œuvre le PAMA : sécuriser la pratique et pacifier la ville  

 

 ACTION 3 : « FACILITER L’USAGE DU VELO PAR DES MESURES INCITATIVES »  

 

 Mesure 10. Sensibiliser et communiquer autour de l’usage du vélo  

 Mesure 11. Faciliter la diffusion du forfait de mobilité durable  

 Mesure 12. Déployer une flotte de vélo en libre-service et en location longue durée  

 Mesure 13. Promouvoir le vélo à assistance électrique  

 Mesure 14. Développer des relais vélos sur le territoire : « appuyer des opérations exemplaires »  

 

Objectif 2 : DES TRANSPORTS EN COMMUN PERFORMANTS ET ATTRACTIFS  

 ACTION 4 : « CONSOLIDER LES PERFORMANCES DU RESEAU SAM : S’ENGAGER 

VERS LE HAUT NIVEAU DE DESSERTE »  

 

 Mesure 15. Poursuivre la réalisation d'un TCSP vers le cœur d’agglomération  

 Mesure 16. Réaliser un TCSP suivant l’axe « Verdun –Camille Blanc » dans Sète  

 Mesure 17. Prolonger un TCSP sur l’axe « PEM-Hugo-quais de Sète et l’entrée Est » 

 

 ACTION 5 : « AMELIORER LE NIVEAU ET L'OFFRE DE SERVICE DU RESEAU SAM  

 

 Mesure 18. Proposer Une information moderne en temps réel et une billettique adaptée  

 Mesure 19. Améliorer la couverture TC du territoire  

 Mesure 20. Renforcer les fréquences : des lignes mieux cadencées sur des axes bus prioritaires  

 Mesure 21. Assurer la cohérence entre développement territorial et mobilité  
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 ACTION 6 : « METTRE EN ŒUVRE UN RESEAU DE LIGNES MARITIMES »  

 

 Mesure 22. Renforcer les dessertes actuelles  

 Mesure 23. Expérimenter des lignes inter-bassin  

 

 ACTION 7 : « DIFFUSER SUR LE TERRITOIRE DES PARCS RELAIS SERVICIELS »  

 

 Mesure 24. Créer et conforter des Parcs Relais  

 Mesure 25. Définir une offre de service sur des parcs relais serviciels  

 Mesure 26. Engager une politique de parc relais d’intérêt communautaire  

 

 ACTION 8 : « FACILITER L’ACCES AU TERRITOIRE PAR LES RESEAUX FERRES ET 

ROUTIERS »  

 

 Mesure 27. Renforcer la desserte ferrée  

 Mesure 28. Favoriser l’accès aux trains : une trame de PEM  

 Mesure 29. Améliorer La trame de lignes routières externes à SAM  

 

Objectif 3 : UN MEILLEUR PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC DANS LES CENTRES DES 

COMMUNES 

 ACTION 9 : « MAILLER LE TERRITOIRE POUR DELESTER LES NOYAUX URBAINS ET 

GARANTIR L’ACCESSIBILITE DE LA VILLE CENTRE »  

 

 Mesure 30. Garantir un accès multimodal au triangle urbain  

 Mesure 31. Ecarter les trafics routiers des centres villes  

 Mesure 32. Garantir la sécurité de tous les usagers  

 Mesure 33. Déployer des plans locaux de déplacements en faveur des modes actifs  

        

 ACTION 10 : « REDISTRIBUER ET REGLEMENTER L'OFFRE DE STATIONNEMENT SELON 

LES USAGES »  

 

 Mesure 34. Promouvoir le bon usage de la voiture et du stationnement  

 Mesure 35. Ajuster le stationnement privé suivant les axes de TCSP et aux abords des pôles 

d’échanges PEM  

 Mesure 36. Se déplacer et stationner en 2 roues motorisées : ‘une composante significative de 

la mobilité’  

 

Objectif 4 : DE NOUVELLES PRATIQUES POUR DES DEPLACEMENTS PLUS HARMONIEUX  

 ACTION 11 : « IMPULSER L’ECOMOBILITE TOURISTIQUE POUR VALORISER LE 

TERRITOIRE »  

 

 Mesure 37. Elaborer un plan de mobilité touristique avec un bouquet de service intermodal  

 Mesure 38. Des plans de circulation sélectifs pour limiter les conflits piétons-vélos et VL  
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 ACTION 12 : « DEPLOYER UN PLAN DE MOBILITES CONNECTEES »  

 

 Mesure 39. Accompagner les plans de déplacements des établissements de plus de 100 

salariés  

 Mesure 40. Viser la Smart Mobility : site de mobilités et d’informations multimodales  

 

 ACTION 13 : « SOUTENIR UN PLAN D’AUTOPARTAGE ET DE COVOITURAGE »  

 

 Mesure 41. Le covoiturage dynamique : une solution d’avenir  

 Mesure 42. Suivre et dynamiser Rézo pouce : système d'autostop sécurisé  

 Mesure 43. Promouvoir l’autopartage  

 

 ACTION 14 : « ENCOURAGER UNE MOBILITE SOBRE : DES VEHICULES PEU 

EMETTEURS DE GES ET DE POLLUANTS DE L’AIR »  

 

 Mesure 44. Déployer un Plan bornes IRVE (installation de Recharge de Véhicules Electriques) : 

pour se déplacer autrement avec de moindres émissions  

 Mesure 45. Equiper les parcs publics en véhicules sobres et électriques  

 Mesure 46. Réaliser une veille technologique et soutenir les projets en faveur des carburations 

alternatives (hydrogène, BioGNV) 

 Mesure 47. Faciliter le stationnement des véhicules sobres  

 Mesure 48. Définir un protocole en cas de dépassement de seuils de pollution  

 

 ACTION 15 : « FRET ET LIVRAISON DURABLE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DU 

TERRITOIRE »  

 

 Mesure 49. Initier une démarche partenariale pour une livraison durable : participer aux 

groupes de réflexion  

 Mesure 50. Accompagner la mutation de la flotte Poids Lourds : limitation et verdissement au 

service du développement économique 
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4 LES OBJECTIFS DU PDU : UNE AMBITION 

D’ECOMOBILITE 
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4.1 OBJECTIF 1 : UNE MOBILITE APAISEE SUR LES COURTES 

ET MOYENNES DISTANCES 

 

 

  

Objectif 1 
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 La mobilité au défi de l’ecomobilité  

Le constat dressé sur le bassin nous indique une part modale de la marche à pied importante qui 

traduit une qualité certaine du cadre de vie.  

Pour autant, des enjeux de confort et sécurité restent d’actualité. 

En revanche, le vélo reste à mieux favoriser sur le territoire malgré une trame cyclable d’ampleur 

notamment sur les liaisons de véloroute mais discontinue. 

Les mentalités semblent prêtes à évoluer. L’argument ″pouvoir d’achat″, avec le coût élevé de la 

voiture (carburants, entretien, assurance…) constitue un levier efficace pour le report modal. 

De plus, pour les nouvelles générations, ″la voiture n’a plus autant d’importance″. Il s’agit de 

dissocier l’usage de la voiture avec la logique de possession. 

 

Des espaces filtrés où la voiture voit son accès limité ou contraint et notamment au regard : 

 des actions engagées lors de manifestations 

 des enjeux d’environnement 

 des blocages circulatoires et de la paralysie du territoire 

 d’une progressivité dans la mise en œuvre saisonnière ou ponctuelle dans l’année voire dans la 

semaine compte tenu d’une haute saison touristique qui tend à s’étirer 

 

 Mettre en œuvre le Plan d’Action pour les Mobilités Actives ″le PAMA″ 

La concrétisation d’un véritable schéma vélo et de villes pacifiées passe par la concrétisation et 

mise en œuvre du PAMA. Ainsi, SAM s’est doté d’un ″Mr Vélo″, une démarche volontaire et 

originale pour les collectivités de cette taille. 

 

Le PAMA comporte 25 mesures et s’intègre dans une stratégie nationale pour le développement 

des modes actifs qui traduit l’engagement de l’État sur la durée. Il a été élaboré par un comité de 

pilotage « modes actifs » à la demande du Ministre des transports en juin 2013. Celui-ci a pour 

objectif d’encourager les modes déplacement « actifs » et inciter notamment à l’usage du vélo 

dans les déplacements domicile-travail.  

Il s’organise autour de six champs : 

1. Développer l’intermodalité transports collectifs/ modes actifs 

2. Partager l’espace public et sécuriser les modes actifs 

3. Valoriser les enjeux économiques liés à la pratique du vélo 

4. Prendre en compte les politiques de mobilité active dans l’urbanisme, le logement et 

notamment le logement social 

5. Développer les itinéraires de loisir et le tourisme à vélo 

6. Faire découvrir les bienfaits de la marche et du vélo 

 

Afin que ces mesures annoncées puissent être suivies d’effet, évaluées et amplifiées, il convient de 

communiquer autour et de sensibiliser l’ensemble des partenaires. Le PDU constitue un temps fort 

de cet engagement. 

 

La marche et le vélo sont des modes de déplacement peu onéreux, rapides, bénéfiques pour la 

santé et l’environnement. Ils constituent des outils précieux au service de la transition écologique.  

 

 Favoriser le vélo au quotidien  

Les récentes Assises de la Mobilité ont été l’occasion d’affirmer que la mobilité zéro émission 

passera par un plan vélo d’ampleur. L’objectif du ‘zéro émission’ en 2050 et le respect des 

solidarités territoriales et sociales face à la mobilité trouvent clairement une réponse dans la 

réalisation des 22 000 km du Schéma national vélo d’ici 2030.  

Une enveloppe de 20 millions d’euros par an afin de réaliser les 8 400 km restants du Schéma à 

raison de 650 km chaque année est à programmer par le gouvernement. 
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Plusieurs plans définissent les principes de liaisons et d’aménagements à réaliser à différentes 

échelles. 

Ainsi on peut noter : au niveau Européen le schéma de vélo-route relayé par la Région Occitanie, 

le schéma cyclable du Conseil Départemental de l’Hérault, les différents schémas vélo 

communaux.... 

 

La pratique du vélo dans l’agglomération reste modeste avec 2% de parts modales ! On peut 

légitiment espérer mieux au regard de la souche de réseau existante et de l’essor de la pratique 

en France. Il convient de se fixer une ambition légitime pour un usage quotidien, sur le dernier km 

en ville ou bien en trajet pendulaire notamment afin de sortir de l’image du vélo loisir de bord 

d’étangs, suivant le canal ou du Lido. 

 

L’enjeu est de doubler la part vélo en faisant la bascule depuis les trajets courts en voiture solo. On 

recense plus de 7 000 déplacements vélo au quotidien. Parallèlement, 30% des trajets automobiles 

font moins de 2 km soit plus de 75 000 déplacements quotidiens.  

Doubler la part du vélo revient à reporter 20% des trajets courts réalisés en voiture vers ce mode. 

 

 Les priorités du PDU: « favoriser le report modal vers les 

modes alternatIfs sur les trajets courts » 

La part des déplacements de moins de 2 km réalisés en voiture reste élevée soit 29% du total des 

flux automobiles. Au final, l’enjeu est de reporter massivement une large part de ces 75 200 

déplacements quotidiens ‘courts’ réalisés en voiture. 3 grandes ambitions structurent cet objectif 

en lien avec l’objectif d’un véritable report modal vers les modes actifs. 

 

 Garantir une marchabilité élevée sur le territoire : un enjeu majeur du PDU ! 

La marchabilité est un ensemble de critères qui permet de définir des bonnes conditions de 

marche et de déplacement.   

Cela consiste en : 

 Des trottoirs suffisamment larges, de bons revêtements de la chaussée, une bonne signalisation 

d'obstacles fixes, des pentes adoucies, l'accessibilité fauteuils roulants et poussettes.  

 Création de bonnes conditions de déplacements à pied, compte tenu des proximités 

géographiques avec les commerces, les parcs, les équipements publics.  

 « Marchabilité » et « qualité de vie » sont liées et contribuent au développement local et à 

l'attractivité territoriale, pour séduire une population jeune et active et permettre aux personnes 

âgées de continuer à vivre chez elles.  

 C'est aussi lié à tous les types de déplacements doux. 

 Ce n'est pas qu'une simple histoire de trottoirs ! On peut améliorer la circulation piétonne en 

travaillant sur les parkings, les voies de circulation automobile, le sens, la semi-piétonisation ou 

la piétonisation de rues, etc. 

 Réaliser des travaux à court terme pour améliorer les points durs avec une vision bien plus 

globale de mutation urbaine. 

 

 Affirmer le cadre de la politique cyclable : « le chantier de la promotion du vélo 

pour tous les usages » 

Si la planification des aménagements cyclables est clairement une compétence légitime de 

l’agglomération, se pose la question de la réalisation et de l’entretien des réseaux cyclables.  

Le Porter à connaissance de l’Etat met en débat 3 niveaux d’engagement de la collectivité qui 

traduisent une montée en puissance de la collectivité dans la stratégie vélo. 

 

 1. Scénario de « l’accompagnement » auprès des communes : SAM finance, planifie et assure 

le jalonnement des équipements  
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Chaque commune assure ensuite la réalisation (avec participation financière de SAM) et 

l’entretien des aménagements cyclables sur son territoire selon un calendrier défini dans le PDU. 

 

 2. Scénario de « l’engagement » : SAM planifie et réalise les aménagements cyclables d’intérêt 

communautaire. 

Ces aménagements sont définis dans le cadre du schéma d’agglomération et correspondent sur 

les itinéraires de liaison ou vers les équipements communautaires. 

SAM assure le jalonnement de l’ensemble du réseau. Chaque commune assure la réalisation des 

aménagements cyclables d’intérêt local et l’entretien de l’ensemble des aménagements présents 

sur le territoire. 

 

 3. Scénario de « l’investissement »  

La communauté d’agglomération planifie, réalise et entretient l’ensemble des aménagements 

cyclables du territoire. 

 

SAM va accompagner techniquement et financièrement l’étude et la mise en œuvre d’un réseau 

cyclable hors entretien. 

 

 Des projets innovants à initier, des espaces publics à partager, des territoires à 

valoriser  

La marche est le 2nd mode de déplacements sur le bassin. Avec 30% de part modale, elle doit être 

confortée et mieux encore encouragée. L’enjeu de la Slow Città est de développer des solidarités : 

co-travail, co-voiturage, co-présence modale, autopartage, TC solidaire ou co-TC, co-piétonnage, 

en taxis....  

Le label Slow Città s'adresse à des villes de moins de 50 000 habitants où chacune doit s'engager à 

adopter des mesures coercitives qui vont dans le sens d’un urbanisme à visage humain. Son 

obtention s'articule autour d'un manifeste qui compte 70 recommandations. 

Le dispositif de la Slow Città encourage, entre autres : 

 la mise en valeur du patrimoine historique  

 la commercialisation de produits et de l’artisanat local  

 la préservation des coutumes  

 la valorisation des savoir-faire et du patrimoine architectural local  

 la création d’événements locaux culturels  

 la multiplication des espaces verts et des zones piétonnes 

 le développement de pistes cyclables et de réseaux de transports alternatifs  

 la réduction de la consommation énergétique  

 le développement des commerces de proximité  

 la mise à niveau des équipements pour favoriser l’accessibilité PMR 

 Sécuriser les déplacements piétons 

 

Développer un territoire où il fait bon vivre dans des espaces partagés permet sa valorisation et des 

recettes consécutives à son attractivité renforcée. 

Au cœur de cet objectif, une série de mesures qui touchent aux habitudes et aux possibilités de 

briser la domination des modes mécanisées : 

 Programmer les PAVE pour un espace public accessible 

 Développer des zones à vitesses limitées pour un espace public pacifié 

 Projeter et réaliser un schéma cyclable inter et infra-communal 

 Aménager un réseau vélo maillé vers les pôles d’emplois 

 Accompagner le réseau de vélo route régional 

 Sécuriser le stationnement 2 roues vélos et motos compartimentés 

 Offrir des services de proximité avec des relais vélos 

 Améliorer l'intermodalité sur les PEM 

 Sensibiliser tous les publics 

 Indemniser les Km en vélo sur les trajets domicile-travail  

Ces mesures s’adossent à des actions et des schémas de développement pour partie déjà initiés. 
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Cart  10. Le schéma de référence de desserte en modes actifs et enjeux de sécurité 
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 Les 3 actions et 14 mesures de l’objectif 1 

 

L’objectif 1 s’organise suivant 3 actions et 14 mesures. 

 

 Objectif 1 : UNE MOBILITE APAISEE SUR LES COURTES ET MOYENNES DISTANCES  

 ACTION 1 : « REALISER DES PLANS PIETONS COMMUNAUX EN FAVEUR DE LA SLOW 

CITTA ‘VILLE SOLIDAIRE ET PARTAGEE’ »  

 

 Mesure 1. Conforter la marche à pied : étudier 

et aménager des lignes de désir et magistrales 

piétonnes  

 Mesure 2. Accompagner une politique de 

pacification des centres urbains  

 Mesure 3. Encourager les courtes distances en 

modes doux par la mixité des fonctions 

urbaines  

 Mesure 4. Rapprocher les lieux, jalonner les 

trajets piétons dans les villes  

 Mesure 5. Concrétiser les PAVE dans les 

communes : pour des villes accessibles  

 

 

 ACTION 2 : « CREER DES CONTINUITES CYCLABLES POUR LES DEPLACEMENTS 

QUOTIDIENS SECURISES »  

 

 Mesure 6. Mailler un réseau cyclable quotidien  

 Mesure 7. Définir une politique de stationnement vélo afin 

d’aider à l’usage  

 Mesure 8. Jalonner les trajets cyclables sur le territoire  

 Mesure 9. Mettre en œuvre le PAMA : sécuriser la pratique et 

pacifier la ville  

 

 

 

 

 ACTION 3 : « FACILITER L’USAGE DU VELO PAR DES MESURES INCITATIVES »  

 

 Mesure 10. Sensibiliser et communiquer autour de l’usage du vélo  

 Mesure 11. Faciliter la diffusion du forfait de mobilité durable  

 Mesure 12. Déployer une flotte de vélo en libre-service et en 

location longue durée  

 Mesure 13. Promouvoir le vélo à assistance électrique  

 Mesure 14. Développer des relais vélos sur le territoire : « appuyer 

des opérations exemplaires »  
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Action 1 : « REALISER DES PLANS PIETONS COMMUNAUX EN 

FAVEUR DE LA SLOW CITTA ‘VILLE SOLIDAIRE ET PARTAGEE’ » 

 

Action 1 : REALISER DES PLANS PIETONS COMMUNAUX EN FAVEUR DE 

LA SLOW CITTA ‘VILLE SOLIDAIRE ET PARTAGEE’ 

Pilotage 

• Commune 

 

Partenaires 

• SAM 

• Etat  

• Région 

• CD34 

Montant estimé 

• 19M€ en 

investissement 

dont 5M€ pourraient 

être financés par SAM 

dans le cadre de fond 

de concours 

Echéancier 

• Court terme (3 ans)  

• Moyen terme (5 ans)  

• Long terme (10 ans)  

 

Le PARTAGE et le GUIDAGE sont au cœur du PDU, partage de la voirie et de l’espace public au 

profit du piéton et au détriment de celle de la voiture en circulation ou en stationnement. 

Le projet doit envisager le développement de zones prioritaires pour les piétons et les cyclistes 

autour d’une trame de zones 20, 30 ou de piétonisation. 

Ce dispositif est aussi une réponse à la question des flux touristiques pour orienter les visiteurs vers 

des modes alternatifs et au droit des points d’intermodalité (cf. action11) 

L’action se structure autour de 5 mesures au service d’un espace public apaisé et partagé où le 

piéton est prioritaire. 

Mesure 1  

Etudier et 

aménager des 

lignes de désir et 

magistrales 

piétonnes 

L’objectif est d’offrir aux piétons des itinéraires propices à la marche à pied 

et permettant de relier différents points d’intérêt (parcs, rues commerçantes, 

équipements publics, PEM, P+R.…) au cœur d’un schéma piétonnier à 

construire. 

Le piéton se déplace suivant des lignes de désir. Les magistrales lient de 

façon directe des centralités et/ou pôle d’attractivité en faveur de la 

marche à pied. 

Comme un réseau de lignes de transport en commun ou encore une maille 

de réseau cyclable, les piétons ont aussi un réseau de cheminements qui a 

besoin d’être sécurisé, balisé mis en accessibilité...Un réseau n’est pas 

seulement la somme des rues existantes ou à créer. C’est aussi une vision 

stratégique de la ville et de son fonctionnement. 

Une maille piétonne est à bâtir de manière lisible en priorisant des axes qui 

peuvent conduire à limiter le stationnement pour des trottoirs plus 

confortables et des cheminements plus directs (traitement des nœuds et des 

franchissements). 

 

Le PDU propose d’étudier et d’aménager dans les centralités urbaines des 

magistrales piétonnes en lien avec les pôles de transport en commun. 

Mesure 2 

Accompagner 

une politique de 

pacification des 

centres urbains 

Le développement de zones à 20 et 30 km/h et des aires piétonnes est au 

cœur du PDU. Il concerne l’ensemble des communes. Il s’agit de réduire les 

vitesses et le trafic pour rendre la marche plus agréable dans un 

environnement moins circulatoire. Cela passe par des aménagements 

urbains de qualité qui favorisent la marche et le vélo par rapport à la voiture 

et au profit d’un espace public apaisé. 

Le montant engagé par SAM sera limité par un taux maximum d’intervention 

dans un plafond d’aide par opération à définir.  

 

Le PDU préconise l’aménagement dans les secteurs urbains des zones 30 et 

de zones de rencontre avec pour objectif de : 

- Aménager environ 10% de la surface agglomérée en zones à vitesses 

réduites 
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- Débuter ces opérations aux abords des établissements scolaires 

 

Le PDU recommande 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.  Sète agglopôle méditerranée s’engage à accompagner 

financièrement les communes pour leur mise en place. 

 

Le PDU encourage les communes à développer cette solution 

d’aménagement de manière systématique aux abords des écoles et des 

Etablissements Recevant du Public. 

 

 
 

Par ailleurs, le PDU encourage le développement de « journées sans la 

voiture » avec interdiction de la circulation automobile dans les centres-

bourgs et sur des liaisons de maillage aux grandes voies dédiées. Dans un 

1er temps, ce dispositif sera expérimenté à l’occasion d’évènements 

ponctuels (festivals, carnavals, semaine de l’éco mobilité). 

Mesure 3 

Encourager les 

courtes distances 

en modes doux 

par la mixité des 

fonctions 

urbaines 

 

Encourager les courtes distances signifie travailler sur la densité de l’espace, 

sur les temps de vie, sur l’accessibilité physique et horaires des lieux. 

• Concernant les générateurs de déplacement, faire que les lieux 

d’emploi ou de chalandise se trouvent plus proches des zones 

urbanisées. 

• Les infrastructures comme les pistes cyclables ou les trajets piétons : 

les rendre plus directs, plus cohérents avec des déplacements de 

proximité. 

•  L’accessibilité horaire aux services publics : faire qu’un même 

déplacement serve plusieurs buts : le travail, les courses, la recherche 

d’un dossier par exemple. 

 

Le PDU préconise 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, 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. 

Mesure 4 

Rapprocher les 

lieux, jalonner les 

trajets piétons 

dans les villes 

 

Le jalonnement piéton permet d’orienter les flux selon les cheminements les 

plus directs ou les plus confortables. 

 

Le PDU propose qu’un jalonnement soit implanté dans les villes de SAM. Il 

sera orienté depuis les pôles intermodaux, gares, parcs relais, parkings, vers 

les lieux recevant du public. Cette signalétique renseignera sur les distances 

et temps de parcours. Elle sera mise en place par les communes 

gestionnaires de l’espace public. 
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Mesure 5 

Concrétiser les 

Plans de mise en 

accessibilité de la 

voirie (PAVE) 

dans les 

communes : pour 

des villes 

accessibles 

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances doit se 

traduire par une amélioration de l’accessibilité piétonne pour tous. Les 

actions en faveur des piétons et PMR sont précisés dans l’annexe 

accessibilité. 

 

Le PDU préconise de réaliser les nécessaires investissements programmés 

par les communes dans le cadre de l’élaboration des PAVE sur les 10 ans à 

venir. 

IMPACTS 

 
Indicateurs de 

référence 

• 30% part 

piétonne 

 

Objectifs 

• Parts modales 

de 30 à 33% ! 

Niveau de desserte 

• Triangle urbain 

• Réseau de villes 

• Centralités 

• Site d’exception 

Actions liées 

• Actions 2-3-9 à savoir 

l’ensemble des actions au 

service du partage de la 

ville 

• Également les actions en 

faveur d’une ville mieux 

partagée 9 et 11 sur 

l’écomobilité touristique  

Indicateurs de 

suivi 

• Linéaires aménagés 

• Nombre de magistrales réalisées 

• Augmentation de la part modale  

 

  



PLAN DE DEPLACEMENTS 

URBAINS 

2020 - 2030 

 

 

 63 

 Mise en œuvre de l’action 1 

L’échéancier de mise en œuvre et le montant estimatif prévisionnel 

Fct : montant des charges de fonctionnement annuelles 

Inv. : montant des investissements du projet 

 

Action 1- Bilan financier en M€ : horizon PDU  

 

 Montant en M€ 
Etape 1 – « projets 

engagés » à 2025 

Etape 2- « projets 

confortés » à 2030 
Horizon PDU à 10 ans 

Objectif 1 : UNE MOBILITE APAISEE SUR LES COURTES ET 

MOYENNES DISTANCES 
Fct Inv. total Fct Inv. Total 

Fct-10 

ans 
Inv. Total 

Action 1 : "Réaliser des plans piétons communaux en 

faveur de la slow città « ville solidaire et partagée" 
 13 13 0,05 5,30 5,55 0,3 18,30 18,55 

Mesure 1 

Conforter la marche à pied : étudier et 

aménager des lignes de désir et 

magistrales piétonnes  

   0,05 2,5 2,55 0,25 2,5 2,75 

Mesure 2 
Accompagner une politique de 

pacification des centres urbains  
 13 13  2,5 2,5  15,50 15,50 

Mesure 3 

Encourager les courtes distances en 

modes doux par la mixité des fonctions 

urbaines  

    0.05 0.05  0,05 0,05 

Mesure 4 
Rapprocher les lieux, jalonner les trajets 

piétons dans les villes 
    0,25 0,25  0,25 0,25 

Mesure 5 
Concrétiser les PAVE dans les communes : 

pour des villes accessibles 
 5 5     5 5 

 

Au global, près de 19M€ sont à engager pour financer cette action. 

A noter, que le montant estimé pour la réalisation des PAVE n’est pas intégré au chiffrage du PDU. 

 

Conformité avec le code des transports 

L’action permet de développer l’usage et la promotion des modes actifs dans le cadre d’un 

partage équilibré de la voirie : 

1. L'équilibre durable entre mobilité et protection de l'environnement  

2. Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, l'accès aux réseaux pour les PMR 

3. L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, un partage de la voirie équilibré  

4. La diminution du trafic automobile 

5. Le développement des transports collectifs, l'usage de la bicyclette et la marche 

6. L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération 

7. L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement 

8. L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération 

9. L'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités 

10. L'organisation d'une tarification et d'une billettique intégrées 

11. La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge 
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Magistrales piétonnes sur les 14 communes de SAM...  

 

 
 

 
*Le schéma des magistrales piétonnes de Balaruc-les-Bains sera affiné ultérieurement pour prendre 

en compte le parcours «  Art et Nature » en cours d’élaboration. 
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PLAN DE DEPLACEMENTS 

URBAINS 

2020 - 2030 

 

 

 68 

 

Action 2 : « CREER DES CONTINUITES CYCLABLES POUR LES 

DEPLACEMENTS VELOS QUOTIDIENS SECURISES » 

 

Action 2 : CREER DES CONTINUITES CYCLABLES POUR LES 

DEPLACEMENTS VELOS QUOTIDIENS SECURISES 

Pilotage 

• Région 

• CD34 

• Communes 

• SAM 

 

Partenaires 

• Etat 

• Région 

• CD34 

• Communes 

•  SAM 

• ….. 

Montant estimé 

• Investissement : 26M€ 

dont 5M€ pourraient 

être financés par SAM 

dans le cadre de fond 

de concours dans des 

conditions à 

déterminer 

Echéancier 

• Court terme (3 ans)  

• Moyen terme (5 ans)  

• Long terme (10 ans) 

• hors horizon PDU  

L’action a pour ambition de mettre en œuvre un plan vélo pour une pratique sécurisée au 

quotidien dans le cadre d’une concertation avec les multiples gestionnaires de voirie et les 

partenaires associatifs.  Le PDU s’appuie sur le vélo comme moyen de mobilité au quotidien sur 

des courtes distances (jusqu’à 7 km grâce aux vélos à assistance électrique notamment). Le 

schéma d’itinéraire s'inscrit sur les niveaux supérieurs détaillés ci-après.   

L’action s’inscrit également en appui aux actions en faveur d’un nouveau tourisme (patrimonial, 

oenotouristique) en participant à la mise en place de boucles dites  « découverte » notamment 

autour de l’étang de Thau et le long du littoral (cf. action n°11 du PDU).  

De plus, une attention particulière est portée aux équipements pour le jeune public en 

cohérence avec la mesure n°37 de l’action n°12 consacré à l’accompagnement des plans de 

déplacements pour les collectivités, les entreprises et les établissements scolaires. 
L’action se structure autour de 4 mesures qui vont permettre le développement d’une pratique 

sécurisée du vélo au quotidien. 

Mesure 6  

Mailler un réseau 

cyclable 

quotidien 

 

Le réseau cyclable du territoire est d’importance mais reste très morcelé et 

discontinu et le plus souvent en milieu périurbain. De fait, la pratique du vélo 

est perçue comme « dangereuse » à cause du manque d’aménagements 

dédiés, à l’image des trajets pour rejoindre Mèze à Marseillan, Sète à 

Frontignan et à Balaruc-le-Vieux, Mireval à Vic-la-Gardiole. 

 

Pour autant, on recense une série d’études et de projets qui vont permettre 

de favoriser la pratique dans et entre les communes : Marseillan vers Mèze, 

la corniche de Neubourg dans Sète, la traversée de Frontignan suivant 

l’Eurovéloroute, la D2 vers Gigean et Poussan... Ces projets sont projetés 

dans le cadre du schéma cyclable intercommunal de SAM. Les liaisons 

cyclables des Hierles et du franchissement de la voie ferrée au Barnier sur la 

commune de Frontignan sont également identifiées.  
 

La trame de vélo-routes constitue un socle de qualité qui doit permettre le 

déploiement d’un réseau maillé. 

 

La multiplicité des acteurs et le partage des compétences de voirie 

nécessitent une coordination afin d’assurer la cohérence des 

aménagements et la continuité des itinéraires. Cette coordination sera 

portée par SAM. 
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Assurer les continuités cyclables 
Aujourd’hui, pour permettre d’assurer la continuité entre deux 

aménagements cyclables séparés par un espace fortement contraint, il 

existe pour solutions de : 

• réduire la largeur des voies ou le nombre de files pour aménager des 

bandes/pistes cyclables, si le plan de circulation offre une autre 

alternative ou si le trafic routier est réduit, 

• supprimer du stationnement pour aménager sur l’espace libéré une 

bande/piste cyclable, 

• mélanger les cyclistes et les véhicules motorisés en abaissant la 

vitesse en créant une zone 30 ou une zone de rencontre, ce qui peut 

poser des difficultés lorsque le trafic est élevé (voitures, poids lourds), 

• faire circuler les cyclistes sur des voies de bus à haut niveau de 

service si elles existent, 

• utiliser la chaussée à voie centrale banalisée (CVCB), mais ceci 

suppose un trafic et des vitesses limitées (voitures, poids lourds). 

Si théoriquement le cycliste peut aussi poser pied à terre sur quelques mètres 

et emprunter le trottoir avec son vélo à la main, le plus souvent il circulera 

illégalement sur le trottoir. 

 

Sète agglopôle méditerranée propose de combiner ces différentes solutions 

en évitant de déporter le trafic vélo sur les trottoirs partagés hormis si ce 

dernier permet de dégager des emprises nécessaires pour piétons (1.40m) 

et cycles en marquant le linéaire respectif. 

 

Déployer un réseau maillé et jalonné sur le territoire  

SAM réalise un schéma directeur cyclable qui met en avant les liaisons 

majeures à réaliser de manière prioritaire pour inciter notamment au vélo 

pendulaire domicile-travail. 

Les relations prioritaires identifiées à ce jour suivent un axe d’Est en Ouest 

« Frontignan-Sète » et le maillage du tour de l’Etang. 

Un protocole avec les gestionnaires de voirie afin d’assurer le bon entretien 

des voies cyclables sera à rédiger entre partenaires. 

 

Sète agglopôle méditerranée à travers le PDU propose de s’engager 

techniquement et financièrement dans le cadre du déploiement d’un 

réseau cyclable. L’objectif est de déployer un réseau maillé de plus de 

200km à l’échéance PDU principalement sous forme de voies cyclables 

dédiées qui permettront de circuler de manière sécurisée. 

SAM pourra assurer la coordination et contribuera au côté des partenaires. 

 

Mesure 7  

Définir une 

politique de 

stationnement 

afin d’aider à 

l’usage 

Garantir un stationnement sécurisé 

Le territoire se signale par une offre de stationnement inégale et peu 

sécurisée. L’une des clés à l’usage du vélo est l’aménagement de places 

de stationnement vélo au plus près possible sur les lieux de l’intermodalité et 

les pôles générateurs de déplacements établissements scolaires, gares 

routières, commerces, lieux publics. Sont à prévoir aussi des garages à vélo 

en centre-ville, fermés et sécurisés 

Un stationnement public sécurisé ou sinon sécurisant des vélos est aussi une 

clef à l’usage. A noter que dans les établissements scolaires comme dans les 

gares, le stationnement vélo est soit limité  soit non sécurisé. 

 

Sète agglopôle méditerranée souhaite développer une politique de 

stationnement dans les communes qu’il convient de consolider et d’affirmer 

en lien avec le schéma directeur cyclable. 
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Faciliter le stationnement sur les pôles intermodaux : le vélo maillon du 

dernier ou 1er kilomètre 

Dans une logique de chainage des déplacements, le vélo peut être le 

complément « malin » pour rejoindre une gare, un pôle d’échanges bus ou 

cars, une ligne de TCSP, un bateau sur l’étang...Les pôles de transport public 

sont donc à innerver et inscrire sur des réseaux cyclables. Le stationnement 

des vélos est une composante systématique des pôles multimodaux. 

Un stationnement sécurisé notamment dans des box et sur les pôles 

d‘intermodalité est le corolaire nécessaire au regard du cout d’achat d’un 

vélo à assistance électrique. 

 

Sète agglopôle méditerranée a l’ambition de faciliter l’accès en vélo aux 

arrêts et aux pôles intermodaux de transport. Il s’agit en particulier de 

développer une offre de stationnement vélo sécurisé en parcs relais, pôles 

d’échanges et gares.  Un mode de gestion simple et peu onéreux pour 

l’usager devra être défini. 

Une proportion de 10% minimum de places est à réserver aux vélos par 

rapport au nombre total de places voitures (pouvant être réalisées par 

phases).  

 

Proposer une offre de stationnement publique et privée vélo adaptée  

Le plan Vélo national prévoit la création de 1 300 points de stationnement 

en arceaux soit 130 places par an. 

 

Le PDU propose que Sète agglopôle méditerranée puisse travailler à côtés 

des services de l’Etat, s’il le désire, pour s’assurer du bon respect de 

l’obligation du stationnement privatif en logement et bureau. 

 

Par ailleurs et en cohérence avec la mesure n°13 visant la promotion des 

vélos à assistance électrique (VAE), le PDU incite les collectivités à proposer 

des points de recharge sécurisés pour les VAE. 

 

Mesure 8 

Jalonner les 

trajets cyclables 

sur le territoire 

 

Le vélo souffre de l’envahissement de l’espace public par la voiture 

particulière et l’absence d’un véritable partage modal de la voirie. En effet, 

les rues de nos villes et villages sont trop étroites et ne permettent pas la 

mixité des modes. 

Le code la route permet désormais de faciliter l’usage du vélo par des 

règles de circulation : contre sens cyclable ou bien cédez le passage au feu 

rouge pour les voitures en zone 30 ...  

 

Sète agglopôle méditerranée éditera un guide d’usage et un plan cyclable 

identifiant les itinéraires et axes prioritaires vélos. 

 

Mesure 9 

Mettre en œuvre 

le PAMA ‘Plan 

d’Actions 

Mobilités Actives’ 

pour sécuriser la 

pratique du vélo 

et pacifier la ville 

 

Le déploiement du "double sens cyclable" dans toutes les zones 30 : des 

avantages indéniables 

Le décret du 30 juillet 2008 introduit dans le Code de la route la 

généralisation des double sens cyclables en Zone 30. Dans les Zones 30, les 

rues à sens unique voiture seront autorisées à double sens aux vélos, sauf 

disposition contraire (i.e. sauf arrêté municipal interdisant le double sens 

cyclable dans la rue considérée). Il y a donc inversion de la règle et de 

l’exception. Les municipalités disposaient d’un délai de 2 ans pour mettre à 

jour les arrêtés municipaux et la signalisation. 
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Sète agglopôle méditerranée propose d’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. 

 

Le déploiement du "cédez-le-passage cycliste au feu rouge" dans les zones 

30   

Le cédez-le-passage cycliste au feu rouge (aujourd'hui établi dans les zones 

30) pourrait être généralisé à l'ensemble des carrefours. Des études récentes 

montrent que le cédez-le-passage cycliste au feu rouge n’est pas 

accidentogène et qu’il n’augmente en rien le nombre de conflits entre les 

différents usagers (cyclistes, piétons et automobilistes). Elles ont mis en avant 

la nécessité d’une sélection des carrefours où la mise en place du "cédez-le-

passage cycliste au feu rouge" est possible. 

 

Sète agglopôle méditerranée propose également d’encourager les 

communes à mettre en place des SAS vélo aux croisements à feux dans le 

cadre du PDU. 

 

IMPACTS 

 

 
Indicateurs de 

référence 

• 2% part modale 

vélo 

• 97km de linéaire 

cyclable 

• 1 510 points de 

stationnement 

 

Objectifs 

• 5% de part 

modale ! 

• +100 Km de 

linéaires 

cyclables 

Niveau de desserte 

• Triangle urbain 

• Réseau de villes 

• Centralités 

• Site d’exception 

Actions liées 

• Actions 1 sur la pacification 

des voiries et 3 sur la 

promotion du vélo 

• Egalement les actions en 

faveur d’une ville mieux 

partagée 9, 11 sur les Plans 

de Mobilité et 14 sur 

l’écomobilité touristique 

Indicateurs de 

suivi 

• Fréquentation 

• Linéaires aménagés par type 

• Plan guide édité 

• Panneaux signalétiques implantés 
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 Mise en œuvre de l’action 2 

L’échéancier de mise en œuvre et le montant estimatif prévisionnel 

Fct : montant des charges de fonctionnement annuelles 

Inv. : montant des investissements du projet 

 

Une action qui s’élève à un montant proche de 26M€. 

Le PDU propose une dotation pour un maillage cyclable dans les villes. L’engagement de SAM 

serait de l’ordre de 5M€ soit 25% de l’effort de maillage cyclable sur le réseau prioritaire dans des 

conditions à déterminer. 

 

Action 2- Bilan financier en M€ : horizon PDU  

 Montant en M€ 
Etape 1 – « projets 

engagés » à 2025 

Etape 2- « projets 

confortés » à 2030 

Horizon PDU à 10 

ans 

Objectif 1 : UNE MOBILITE APAISEE SUR LES COURTES ET 

MOYENNES DISTANCES 
Fct Inv. total Fct Inv. total Fct Inv. Total 

Action 2 : "Créer des continuités cyclables pour les 

déplacements quotidiens sécurisés" 
 5.35 5,35  20.6 20,6  25,95 25,95 

Mesure 6 Mailler un réseau cyclable quotidien  5 5  20 20  25 25 

Mesure 7 
Définir une politique de stationnement vélo afin 

d’aider à l’usage 
 0,25 0,25  0,5 0,5  0,75 0,75 

Mesure 8 Jalonner les trajets cyclables sur le territoire   0,05 0,05  0,05 0,05  0,10 0,10 

Mesure 9 
Mettre en œuvre le PAMA : sécuriser la pratique et 

pacifier la ville 
 0,05 0,05  0,05 0,05  0,10 0,10 

 

 

Conformité avec le code des transports 

 

L’action permet de développer l’usage sécurisé du vélo. 

 1. L'équilibre durable entre mobilité et protection de l'environnement  

2. Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, l'accès aux réseaux pour les PMR 

3. L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, un partage de la voirie équilibré  

4. La diminution du trafic automobile 

5. Le développement des transports collectifs, l'usage de la bicyclette et la marche 

6. L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération 

7. L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement 

8. L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération 

9. L'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités 

10. L'organisation d'une tarification et d'une billettique intégrées 

11. La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge 
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Cart  11. Schéma cyclable objectif PDU 
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Action 3 : « FACILITER L’USAGE DU VELO PAR DES MESURES 

INCITATIVES » 

Action 3 : FACILITER L’USAGE DU VELO PAR DES MESURES INCITATIVES 

Pilotage 

• SAM 

• CD34 

• Communes 

Partenaires 

• Région 

• CD34 

• Ademe 

• Communes 

Montant estimé 

• 1M€ dont 0,8k€ en 

fonctionnement sur 10 

ans 

Echéancier 

• Court terme (3 ans)  

• Moyen terme (5 ans)  

• Long terme (10 ans) 

 

L’action s’organise suivant 5 mesures qui assurent la promotion et le développement d’une 

pratique sécurisée du vélo au quotidien. 

Mesure 10 

Inciter et 

communiquer 

autour de l’usage 

du vélo 

Le déploiement d’une politique de sensibilisation et d’incitation à la pratique 

Cette mesure est avant tout celle de la mobilisation et sensibilisation avec 

des outils modernes et de proximité. Elle touche également à la perception 

du vélo par l’automobiliste : le cycliste ne doit plus être considéré comme un 

obstacle mais comme un usager à part entière de la route. 

Les plans de mobilités scolaires ou d’entreprises constituent les leviers 

moteurs pour les trajets réguliers. Les offices de tourisme, les sites web, les 

centres d’action communale ont leur rôle à jouer également.  

L’objectif est aussi d’agir en faveur d’un usage sécurisé du vélo en ville et en 

vue de limiter les conflits d’usage entre vélo, VL et PL notamment. En ce 

sens, cette mesure s’inscrit dans la continuité de l’action 1 en faveur d’un 

meilleur partage de l’espace et de la pacification des centres urbains. 

 

Sète agglopôle méditerranée propose de soutenir des campagnes de 

sensibilisation et d’information auprès du public sur le risque routier. 

Elle intègrera dans son guide d’usage et plan cyclable des informations 

visant à inciter l’usage du vélo. Ce guide pourra notamment être distribués 

dans les communes mais également être adressé aux nouveaux résidents.  

Afin de lutter contre le vol des vélos et à l’occasion d’évènements 

ponctuels, SAM pourra financer des opérations de marquage des vélos des 

cyclistes résidants sur le territoire  

Mesure 11  

Faciliter la 

diffusion du forfait 

mobilité durable 

Une mesure du nouveau Plan Vélo de septembre 2018 concerne le « forfait 

mobilité durable » qui remplace l’indemnité kilométrique vélo (IKV) pour un 

montant de 350M€ 

SAM expérimente l’IKV depuis 2017 dans le cadre de son Plan de 

déplacements administratifs à destination des agents. 

Sète agglopôle méditerranée souhaite contribuer à diffuser l’information de 

l’existence de ce forfait Mobilité durable territoire inscrit au Plan National 

Vélo auprès des établissements publics et privés. Cette action s’inscrit dans 

le cadre de l’accompagnement aux Plans de Mobilité. 

Mesure 12 

Etudier le 

déploiement 

d’une flotte de 

vélo en libre-

service ‘VLS’ et 

/ou en location 

longue durée 

Au regard des charges associés au système de VLS, Sète agglopôle 

méditerranée étudiera :  

- l’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). 

- Et éventuellement la mise en place d’un dispositif de location longue 

durée sous la forme de contrat de prêt fixant les engagements respectifs 

de la collectivité et du bénéficiaire qui devra soit résider, soit s’employer 

sur le territoire dans une entreprise engagée dans un Plan de Mobilité. 

Le dispositif le plus opportun sera déployé s’il ne vient pas concurrencer une 

activité déjà existante. 
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Mesure 13 

Promouvoir le 

vélo à assistance 

électrique et les 

nouvelles 

mobilités 

L’utilisation des vélos et trottinettes à assistance électrique (VAE) se 

développe depuis quelques années. Leur usage contribue à une plus 

grande utilisation du vélo en général et une augmentation des distances 

parcourues. 

Sur le territoire, des établissements publics et privés développent des 

stratégies de VAE notamment pour les agents des communes dans le cadre 

de leurs déplacements professionnels et domicile-travail. C’est le cas de 

SAM qui dispose d’une flotte VAE de service. Une stratégie d’incitation qui 

va se trouver relayer dans le cadre des futurs Plans de Mobilité pour motiver 

les entreprises et leurs salariés à changer de modes. 

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

trottinettes électriques depuis 2015. A ce jour, 525 ménages ont bénéficié 

d’une aide à l’achat de VAE de la part de SAM. 

 

L’aide à l’acquisition de vélos et trottinettes à assistance électriques mises 

en place par SAM à destination des habitants du territoire sera prolongée. 

Elle s’élève à 25 % de la valeur d’un vélo ou d’une trottinette à assistance 

électrique neuf avec un plafond maximum de 200 €. 

 

Prendre en compte les nouvelles mobilités : les engins de déplacement 

personnels électriques (EDP) : trottinette, rollers, Solo Wheel, Overboard...  

A l’heure actuelle, ces nouveaux moyens de mobilité ne disposent pas tous 

de règles adaptées. Ils doivent faire l’objet d’une règlementation spécifique 

dans le cadre de la Loi d’orientation des mobilités et de ses futurs décrets 

d’application. Pour les trottinettes électriques, une nouvelle  catégorie de 

véhicule a été créée dans le code de la Route. Elle prévoit qu’  elles 

« 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 individuels. 

 

Le PDU doit 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. En fonction de la législation  en cours 

d’évolution sur ces EDP, Sète agglopôle méditerranée propose d’engager un 

groupe de travail mêlant tous les acteurs pour assurer une meilleure 

cohabitation de tous ces modes de déplacements. 

 

Mesure 14 

Développer des 

relais vélos sur le 

territoire : 

s’appuyer sur des 

opérations 

exemplaires 

La mise en œuvre d’un relais vélos ou maison du vélo a vocation à proposer 

une série de services et de prestations qui favoriseraient l’usage et le 

développement de la pratique du vélo en ville et pour tous.  

Les modalités de mise en œuvre peuvent s’appuyer sur le réseau associatif 

local voire s’intégrer dans un service de ressourcerie. Dans le cadre d’un 

partenariat, des bénévoles assureraient l’accueil du public et la 

permanence du service. Ils pourraient également assurer « la remise en selle» 

des populations et aider à organiser des journées sans voiture.  
SAM projette de mener une réflexion quant à la mise en œuvre d’un relais 

vélos ou maison du vélo comme un espace au service de la formation, la 

réparation et la promotion de l’usage du vélo.  
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IMPACTS 

 
Indicateurs de 

référence 

• 2% part modale 

vélo 

• 525 aides à 

l’achat de VAE 

Objectifs 

• 5% de part 

modale ! 

 

Niveau de desserte 

• Triangle urbain 

• Réseau de villes 

• Centralités 

• Site d’exception 

Actions liées 

• Action 2 au service de 

l’usage du vélo 

• Egalement les actions en 

faveur d’une ville mieux 

partagée 9, 12 sur les Plans 

de Mobilité et 11 sur 

l’écomobilité touristique 

Indicateurs de 

suivi 

• Public sensibilisé 

• Manifestations en faveur du vélo 

• Flotte vélos location et/ou VLS 

• Forfait mobilité durable 

• Aides achat VAE  

 

 Mise en œuvre de l’action 3 

L’échéancier de mise en œuvre et le montant estimatif prévisionnel 

Fct : montant des charges de fonctionnement annuelles 

Inv. : montant des investissements du projet 

 

Action 3 - Bilan financier en M€ : horizon PDU  

 Montant en M€ 
Etape 1 – « projets 

engagés » à 2025 

Etape 2- « projets 

confortés » à 2030 
Horizon PDU à 10 ans 

Objectif 1 : UNE MOBILITE APAISEE SUR LES COURTES ET 

MOYENNES DISTANCES 
Fct Inv. total Fct Inv. Total Fct Inv. Total 

Action 3 : "Faciliter l’usage du vélo par des mesures 

incitatives" 
0,075  0,375 0,075 0,275 0,65 0,75 0,275 1,025 

Mesure 10 
Sensibiliser et communiquer autour de 

l’usage du vélo 
   0,025  0,125 0,125  0,125 

Mesure 11 
Faciliter la diffusion du forfait de mobilité 

durable 
0,05  0,25    0,25  0,25 

Mesure 12 
Etudier l'opportunité d'une flotte de Vélo en 

libre-service et/ou en location longue durée   
    0,25 0,25  0,25 0,25 

Mesure 13 
Promouvoir le vélo à assistance électrique et 

les nouvelles mobilités 
0,025  0,125  0,025 0,025 0,125 0,025 0,15 

Mesure 14 
Développer des relais vélos sur le territoire : 

appuyer des opérations exemplaires  
   0,05  0,25 0,25  0,25 

 

L’action s’élève à plus d’1M€ à l’horizon PDU. 
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Conformité avec le code des transports 

L’action permet de développer l’usage et la promotion du vélo. 

1. L'équilibre durable entre mobilité et protection de l'environnement  

2. Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, l'accès aux réseaux pour les PMR 

3. L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, un partage de la voirie équilibré  

4. La diminution du trafic automobile 

5. Le développement des transports collectifs, l'usage de la bicyclette et la marche 

6. L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération 

7. L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement 

8. L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération 

9. L'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités 

10. L'organisation d'une tarification et d'une billettique intégrées 

11. La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge 
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 Bilan financier objectif 1 

L’objectif en lien avec la promotion des mobilités apaisées se traduit par un effort d’ampleur et 

l’engagement de SAM. Au global 45.5M€ principalement en investissement à 10 ans. SAM pourrait 

prendre en charge près de 10 M€ de cet engagement. 

 

 Objectif 1- Bilan financier en M€ : horizon PDU 

 

 

 

  

Fct Inv. total Fct  Inv. Total Fct 10 ans Inv. Total

           -         13,000       13,000         0,050         5,300         5,550         0,250       18,300         18,55   

Mesure 1

Conforter la marche à pied :étudier et 

aménager  des  lignes de désir et magistrales 

piétonnes 

-          0,050      2,500      2,750      0,250      2,500      2,75        

Mesure 2
Accompagner une politique de pacification des 

centres urbains 
13,000    13,000    2,500      2,500      -          15,500    15,50      

Mesure 3
Encourager les courtes distances en modes doux 

par la mixité des fonctions urbaines  
-          0,050      0,050      -          0,050      0,05        

Mesure 4
Rapprocher les lieux, jalonner les trajets piétons 

dans les villes
-          0,250      0,250      -          0,250      0,25        

Mesure 5
Concrétiser les PAVE dans les communes : pour 

des villes accessibles
5,000      5,000      -          -          5,000      5,00        

           -           5,350         5,350              -         20,600       20,600              -         25,950         25,95   

Mesure 6 Mailler un réseau cyclable quotidien 5,000      5,000      20,000    20,000    -          25,000    25,00      

Mesure 7 Définir une politique de stationnement vélo afin d’aider à l’usage0,250      0,250      0,500      0,500      -          0,750      0,75        

Mesure 8 Jalonner les trajets cyclables sur le territoire 0,050      0,050      0,050      0,050      -          0,100      0,10        

Mesure 9
Mettre  en œuvre le PAMA : sécuriser la pratique 

et pacifier la ville
0,050      0,050      0,050      0,050      -          0,100      0,10        

      0,075              -           0,375         0,075         0,275         0,650         0,750         0,275          1,03   

Mesure 10
Sensibiliser et communiquer autour de l’usage du 

vélo
-          0,025      0,125      0,125      -          0,13        

Mesure 11 Faciliter la diffusion du forfait de mobilité durable 0,050      0,250      -          0,250      -          0,25        

Mesure 12
Etudier l'opportunité d'une flotte de Velo en libre 

service et en  location longue  durée    
-          0,250      0,250      -          0,250      0,25        

Mesure 13
Promouvoir le vélo à assistance électrique et les 

nouvelles mobilités
0,025      0,125      0,025      0,025      0,125      0,025      0,15        

Mesure 14
Développer des relais vélos sur le territoire: 

appuyer  des opérations exemplaires 
-          0,050      0,250      0,250      -          0,25        

      0,075       18,350       18,725         0,125       26,175       26,800         1,000       44,525         45,53   

Projet PDU
Objectif 1: UNE ECOMOBILITE APAISEE SUR LA VILLE DES 

COURTES ET MOYENNES DISTANCES

Action 1 : "Réaliser des plans piétons communaux en faveur 

de la slow città « ville solidaire et partagée"

Total objectif 1

Action 2 : "Créer des continuités cyclables pour les 

déplacements quotidiens sécurisés"

Action 3: "Faciliter l’usage du vélo par des mesures 

incitatives"

Etape 1 – «projets engagés » à 

2025

Etape 2-«projets confortés » à 

2030
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 Un schéma de desserte modes actifs à l’horizon PDU 

Le schéma suivant indique les principaux enjeux de mobilités en modes actifs à l’échéance du PDU 

en termes d’aménagement. Il assoit la feuille de route du PDU concernant l’objectif de ville 

apaisée. 

 

Cart  12. Principes d’un schéma de desserte modes actifs 
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4.2 OBJECTIF 2 : DES TRANSPORTS EN COMMUN 

PERFORMANTS ET ATTRACTIFS 

  

 

 

 

 

 

 

   Objectif 2 
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 La mobilité au défi de l’intermodalité  

Comment promouvoir la mobilité, vecteur essentiel de cohésion sociale, de vitalité 

économique et d’attractivité des territoires tout en atténuant des nuisances induites par 

ces déplacements ? Autrement dit comment réduire l’empreinte environnementale, 

foncière et financière des systèmes de transport ? 
 

Face à un tel défi, le traitement de l’intermodalité est central avec plusieurs objectifs :  

 Optimiser et rationaliser les systèmes publics de transport selon leurs zones de pertinence 

 Offrir de nouveaux services de mobilité 

 Assurer et favoriser la meilleure continuité de service non seulement entre les réseaux et les 

systèmes publics de transport (urbain, interurbain, ferroviaire…) mais également avec 

l’ensemble des services de mobilité afin de ne pas « décourager » les mobilités alternatives 

 Promouvoir les conditions techniques et psychologiques d’émergence de comportements 

agiles et réactifs en matière de mobilité.  

 Encourager les potentialités offertes par les modes actifs et l’usage partagé de la voiture 

 

Autrement dit, il s’agit de faciliter l’émergence d’une ″ flexmodalité ″ adossée aux outils 

numériques mobiles capables de faire régresser une culture ″autosoliste de bout en bout″ pesant 

fortement sur l’environnement. 

 

 Élargir notre vision de l’intermodalité 

Le PDU met au cœur du sujet la promotion de l’intermodalité.  

En 1er lieu, l’intermodalité reste régulièrement confondue avec la « multimodalité » qui recouvre le 

foisonnement dans l’offre des services de mobilité et « modes » de transport. Il s’agit ici de passer 

d’une logique d’arbitrage à celle de chainage des modes. 

Dans l’approche traditionnelle, les modes restent en compétition, en concurrence (les fameuses « 

parts modales ») les uns par rapport aux autres plutôt qu’en complémentarité.  

 

Le recul de la voiture ne signifie pas celle du flux automobile mais l’usage reste différent, partagé 

et ou enchainé à un autre mode.  

 

 De l’interconnexion des réseaux publics à l’intermodalité  

Généralement, l’intermodalité recouvre d’abord l’interconnexion des systèmes publics de 

transport. Il s’agit d’aller plus loin en élargissant le spectre du bouquet de service. 

L’approche privilégiée par le PDU est d’assurer la continuité du déplacement sur des points 

d’intermodalité à travers : 

 les réseaux publics performants (urbain, régional, routier, ferré, maritime) et l’ensemble des 

services qui y sont associés : système d’information, tarification, distribution et billettique.  

 Les maillages des voies cyclables et des magistrales piétonnes 

 Une offre de service qui valorise le transit sur les nœuds d’échange 

 

L’enjeu de la future politique de mobilité de SAM en matière d’intermodalité est de traiter le 

système public de transport comme un système ouvert non pas concurrent mais complémentaire 

et performant vis-à-vis des autres mobilités.  

 

Le développement de parkings-relais (P+R) va permettre de canaliser le flux de voitures 

particulières pour le déverser dans les réseaux de transports collectifs (TC).  

Cette politique est à corréler à une politique de stationnement cohérente dans les centres urbains, 

de fait « moins facilitante », afin de rendre incitative la pratique des P+R au risque de résultats de 

fréquentation parfois décevants. 
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 Des maillons de déplacements à l’intermodalité  

L’intermodalité renvoie en tout premier lieu aux ruptures, discontinuités du parcours-client (quels 

que soient les modes mis en relation).  

Il s’agit désormais de valoriser et effacer la sensation des temps perdus. 

L’accès piéton, vélo ou VL à la station d’intermodalité, la correspondance entre 2 lignes d’un 

même réseau relèvent de l’intermodalité envisagée sous l’angle du parcours client, de la 

«pénibilité » vécue par le voyageur dans toutes les composantes de sa mobilité.  

 

 S’engager dans la révolution digitale : vers un effacement relatif des modes ?  

Le numérique donc permet d’intégrer très largement tous les ingrédients d’un arbitrage pour 

composer « sa mobilité » et faire de ce « choix » le cœur « intelligent » du déplacement. D’une 

certaine façon, le moteur du déplacement devient numérique.  

 

Dans cet univers numérisé et cette « carte modale » à disposition du client, les transports collectifs 

(TC), le covoiturage, la voiture personnelle (VP), les modes actifs sont de simples « possibilités » 

complémentaires. 

 

 De l’intermodalité à la Flex modalité  

Il s’agit donc ici de favoriser l’émergence de nouveaux comportements beaucoup plus fluides et 

prompts à alterner, à combiner différents modes et mobilités pour un même déplacement. 

Sur les Parcs Relais et autres PEM, la valorisation des lieux d’interfaces repose sur la promotion de  

 L’offre de services : mettre en place des mesures pour la cohérence des services de transport 

public et de mobilité offerts aux usagers dans l’objectif d’une complémentarité des services et 

des réseaux. Définir les principes guidant l’articulation entre les différents modes de 

déplacement (notamment les pôles d’échanges multimodaux),  

 L’information des usagers : définir des mesures pour assurer une information sur l’ensemble de 

l’offre de transports,  

 La tarification : prendre des mesures pour la mise en place des tarifs donnant accès à plusieurs 

modes, 

 La billettique : mettre en place des mesures pour la distribution des billets correspondant au 

mode. 

 

 Les priorités du PDU 

Quatre grands principes sont proposés pour répondre à cet objectif : 

 

 1. Protéger les réseaux TC dans le trafic et améliorer globalement le niveau de service : les 

performances et la priorité dans la circulation 

 

 2. Assurer les connexions et offrir de nouveaux services sur des pôles intermodaux fonctionnant 

en parcs relais 

 

 3. Promouvoir les transports en commun maritimes pour valoriser le patrimoine du bassin et offrir 

des solutions qui répondent aux enjeux touristiques et annuels 

 

 4. Proposer des solutions innovantes en matière de transports collectifs : information, tarif, 

confort, véhicule, adaptabilité des services 
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 Les grands chantiers du PDU 

Après le temps du rattrapage marqué par un effort important de SAM pour mettre à 

niveau l’offre TC, le PDU propose de s’engager dans un programme d’actions qui met en 

cohérence offre routière avec celles ferrée, régionale et maritime en devenir.  
 

Cet objectif est au cœur des compétences de SAM et de ses partenaires institutionnels. Il 

s’organise à diverses échelles spatiales et renvoie à la question du chainage des déplacements et 

l’usage des réseaux de transports publics. Il projette le développement d’une offre de TC adaptée 

au territoire à faible densité au Nord de SAM. Il repose sur la satisfaction d’une série d’ambitions à 

traduire par des mesures concrètes. 

 

 Un réseau maillé de lignes de transport protégées en site propre pour rendre les 

TC plus compétitifs face à la voiture  

Il s’agit de développer les couloirs réservés et de limiter ainsi les pénétrations de l’automobile dans 

les zones agglomérées dans et vers le cœur de SAM. 

Renforcer également les systèmes d’informations aux voyageurs, avec affichage dynamique aux 

points d’arrêts (déjà engagé), sur les téléphones mobiles etc.  

 

 Un réseau articulé sur une trame de pôles d’échanges (PEM de Sète et de 

Frontignan) et de P+R fonctionnant en pôles de vie connectés pour une 

couverture et intermodalité supérieure 

L’accès aux gares et notamment l’offre de stationnement à proximité reste problématique. La 

gare de Sète, futur PEM, apparaît comme un élément structurant du réseau à conforter au plan de 

l’intermodalité suivant un chantier projeté. Idem sur Frontignan, avec l’ambition d’un pôle 

d’intermodalité de qualité. Son implantation reste un enjeu premier. 

Les haltes ferroviaires sur Marseillan et Vic-Mireval sont à conforter avec des parcs relais adaptés  

Il convient de rendre ces futurs pôles attractifs en facilitant leur accès et en proposant des services 

complémentaires (location de voitures électriques, paniers Bio, commerces, garage vélo, IRVE...). 

Profiter des ruptures de charges pour proposer des services qui permettraient de rentabiliser le 

temps des voyageurs. En même temps, les questions de support tarifaires, d’information voyageurs 

sont à satisfaire pour rendre aisé l’usage des TC. 

Le bassin SAM se signale par une politique intermodale en devenir. En effet, pas de véritable parc 

relais ‘P+R’ hormis sur le parking de la gare de Sète destiné aux voyageurs SNCF ou sur le parking 

du Midi attenant. 

En parallèle, on recense des parcs de stationnement aux entrées du centre-ville de Sète (Mas 

Coulet) desservi par navettes maritimes, ceux du plan du Bassin ou de la gare de marchandises sur 

Frontignan occupés par des clientèles ferroviaires de manière ‘spontanée’. 

Les lignes SAM souffrent de l’absence de stationnement dédié et fléché pour le rabattement TC. 

Au final, peu ou pas de parcs de stationnement permettant d’accéder à des lignes urbaines en 

direction de centres urbains et notamment celui de Sète. 

De même, il n’existe que très peu de possibilités de se garer afin d’accéder aux lignes interurbaines 

pour sortir d’une commune ou du territoire. 

La problématique des P+R reste un sujet complexe notamment depuis les grandes infrastructures 

avec à l’heure actuelle des réponses déficientes vers le cœur d’agglomération. 

L’objectif est de sortir les voitures des cœurs de ville et notamment de la ville centre Sète ! 

 

 Un réseau innovant et durable 

Il s’agit donc de promouvoir une offre qui projette le bassin vers des solutions interactives, 

innovantes, sobres et adaptées au territoire. La mise en œuvre de Rézo pouce, système d’autostop 

sécurisé, doit s’accompagner du développement de transport autoproduit. 
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En parallèle, le réseau SAM doit répondre aux exigences de la loi sur la transition énergétique. Le 

PDU se doit de prolonger l’engagement de la collectivité en faveur d’une flotte sobre. 

L’intermodalité repose également sur des outils d’information et tarifaires qui permettent et 

facilitent un usage mutualisé en temps réel des lignes des divers réseaux.  

 Un réseau maritime outil touristique et pendulaire 

Le PDU se doit d‘affirmer le besoin de développer une desserte maritime pour dé-saturer le cœur 

de l’agglomération en été notamment et faire de la lagune de Thau un espace de 

communication entre les villes de l’agglomération. Une réflexion qui passe par une 

expérimentation grandeur nature pour mesurer la force de pénétration de cette solution.  

 

 Un réseau ouvert sur l’extérieur  

Les liaisons avec les bassins voisins et les grands générateurs deviennent cruciales dans l’activité 

économique du bassin. Les réseaux ferrés et routiers sur une échelle externe conditionnent par leur 

qualité de service le devenir du territoire et sa respiration. 

La desserte ferrée nécessite la promotion d’une offre soutenue sur l’ensemble des gares pour 

répondre à des besoins tout au long de l’année. L’ensemble des gares du territoire doivent se muer 

en des pôles de services. 

 

 Un réseau qui garantit l’accès au Cœur d’Agglomération  

Au regard de la dynamique de projets dans le triangle urbain constitué des 2 Balaruc, Frontignan 

et Sète, le besoin d’une desserte en TC fiabilisée est crucial. La respiration urbaine et économique 

de SAM est à garantir. 

 

 Un réseau accessible pour tous sur le territoire  

L’agenda d’accessibilité programmé sur SAM participe à l’amélioration du cadre de vie et à 

l’égalité des chances. A ce titre, il constitue une action d’ampleur solidaire qui va permettre en 

outre de recomposer l’espace public et de rendre les villes plus belles à vivre. 

 

 Assurer la desserte des quartiers prioritaires 

Pour mettre un terme au saupoudrage des moyens, le gouvernement a engagé une remise à plat 

totale de la politique de la ville afin de simplifier les trop nombreux zonages et dispositifs qui 

s’étaient empilés depuis plus de vingt ans : ZUS, CUCS, ZRU, ZFU... Ils sont désormais remplacés par 

une seule carte. 

La nouvelle géographie, portée par le projet de loi pour la ville et la cohésion urbaine, rationalise, 

actualise et recentre la politique de la ville au bénéfice des territoires les plus en difficulté. 

L’identification des nouveaux quartiers prioritaires se fonde sur le critère unique de la pauvreté, 

c’est-à-dire la concentration des populations ayant des ressources inférieures à 60 % du revenu 

médian. 

Sur SAM ces quartiers ont été listés. La majorité d’entre eux et notamment ceux inscrits sur Sète sont 

pris en compte dans le projet de ligne de TCSP. Ces quartiers font partie de la liste des 200 quartiers 

d’intérêt national qui bénéficieront du Nouveau programme national de renouvellement urbain 

(NPNRU) 2014-2024. 

 

 Un réseau qui assure la bonne desserte en transport en commun des pôles 

économiques  

L’objectif du PDU est de créer des synergies sur les pôles d’activités du territoire avec l’assistance 

de SAM pour améliorer les réponses en TC en affinant les besoins des actifs. Une véritable 

concertation doit se mettre en place entre les entreprises des zones et pôles d’activités afin qu’une 

véritable alternative de transport public voit le jour. 
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Les points attendus consistent à : 

 Offrir des solutions pour accéder aux pôles économiques pour les personnes peu mobiles (sans 

permis ou véhicule) 

 Mettre en place un partenariat entre gestionnaires des réseaux et entreprises pour développer 

des dispositifs consistant en des lignes de transports en commun efficaces jusqu’aux portes des 

zones d’emplois puis connectées à des navettes d’entreprises diffusant les salariés dans les 

zones. 

 Encourager les solutions alternatives pour les déplacements vers les pôles d’emploi comme le 

covoiturage et le vélo avec des pistes cyclables.  

 

 

 Des projets armatures de transport public à affiner, à 

mettre en cohérence 

Une série d’enjeux cruciaux illustrent les réponses apportées par le projet de PDU : 

 Fidéliser une nouvelle clientèle TC sur les déplacements vers les pôles d’emplois avec des offres 

adaptées et attractives 

 Valoriser les projets et infrastructures de transport qui profitent à l’ensemble des habitants  

 Faciliter l’émergence de nouvelles pratiques de déplacements dans les villes et villages suivant 

des déplacements chaînés vers les lignes bus, cars et trains  

 Améliorer le rabattement vers les axes structurants et finaliser le maillage du territoire  

 Inverser l’hégémonie de la voiture sur les déplacements professionnels  

 Promouvoir le développement de l’offre ferrée  

 

Les réponses à ces enjeux vont trouver corps dans une série de mesures concrètes à mettre en 

œuvre sur les réseaux de transport et sur les nœuds d’échanges. 

 

Au cœur de cet objectif, une série d’actions touchent aux infrastructures et aux prestations 

connexes des réseaux de transport : 

 Protéger les lignes de bus et cars sur les points durs de circulation : améliorer les performances 

TC 

 Développer une trame de P+R autour des lignes en TCSP et arrêts structurants 

 Repenser et requalifier l’espace public autour des projets de desserte TCSP 

 Harmoniser les horaires des réseaux sur les futurs Pôles TC : logique de correspondance lignes 

externes/lignes internes 

 Développer des pôles de transport au service des trajets de courte et longue distance 

 Assurer la desserte des quartiers prioritaires 

 Mettre en place des navettes maritimes sur l’étang de Thau en correspondance avec les lignes 

de TC et en lien avec l’offre autour du PEM de Sète 

 Assurer une continuité de desserte ferrée vers la nouvelle gare TGV et les équipements de 

transport (les aéroports de Béziers et Montpellier) 

 Harmoniser les horaires des établissements au regard de la carte scolaire 

 Assurer des correspondances TER-cars-bus SAM avec un PASS interopérable tous modes et 

services 

 Développer du transport interactif solidaire sur le bassin à faible densité en lien avec le réseau 

structurant 

 

Ces mesures s’adossent à des réseaux existants en mutation et sur des opérations de 

modernisation engagées. 
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Cart  13. Le schéma de principe actuel de desserte en Transports en Commun 
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 Les 5 actions et 15 mesures de l’objectif 2 

L’objectif s’organise suivant 5 actions et 15 mesures qui vont répondre aux grands 

chantiers du PDU précédemment déclinés. 
 

 Objectif 2 : DES TRANSPORTS EN COMMUN PERFORMANTS ET ATTRACTIFS  

 ACTION 4 : « CONSOLIDER LES PERFORMANCES DU RESEAU SAM : S’ENGAGER 

VERS LE HAUT NIVEAU DE DESSERTE »  

 

 Mesure 15. Poursuivre la réalisation d'un TCSP vers le cœur d’agglomération  

 Mesure 16. Réaliser un TCSP suivant l’axe « Verdun –Camille Blanc » dans Sète  

 Mesure 17. Prolonger un TCSP sur l’axe « PEM-Hugo-quais de Sète et l’entrée Est » 

 

 ACTION 5 : « AMELIORER LE NIVEAU ET L'OFFRE DE SERVICE DU RESEAU SAM  

 

 Mesure 18. Proposer Une information moderne en temps réel et une billettique adaptée  

 Mesure 19. Améliorer la couverture TC du territoire  

 Mesure 20. Renforcer les fréquences : des lignes mieux cadencées sur des axes bus prioritaires  

 Mesure 21. Assurer la cohérence entre développement territorial et mobilité  

 

 ACTION 6 : « METTRE EN ŒUVRE UN RESEAU DE LIGNES MARITIMES »  

 

 Mesure 22. Renforcer les dessertes actuelles  

 Mesure 23. Expérimenter des lignes inter-bassin  

 

 ACTION 7 : « DIFFUSER SUR LE TERRITOIRE DES PARCS RELAIS SERVICIELS »  

 

 Mesure 24. Créer et conforter des P+R  

 Mesure 25. Définir une offre de service sur des parcs relais serviciels  

 Mesure 26. Engager une politique de parc relais d’intérêt communautaire  

 

 ACTION 8 : « FACILITER L’ACCES AU TERRITOIRE PAR LES RESEAUX FERRES ET 

ROUTIERS »  

 

 Mesure 27. Renforcer la desserte ferrée  

 Mesure 28. Favoriser l’accès aux trains : une trame de PEM  

 Mesure 29. Améliorer La trame de lignes routières externes à SAM  

 

Sont détaillées dans l’annexe accessibilité, les 

modalités afin de « Garantir l’accessibilité à l’ensemble 

des lignes et des réseaux pour tous les publics ». 
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Action 4: « CONSOLIDER LES PERFORMANCES DU RESEAU 

SAM: S’ENGAGER VERS LE HAUT NIVEAU DE DESSERTE » 

 

Action 4 : CONSOLIDER LES PERFORMANCES DU RESEAU SAM : 

S’ENGAGER VERS LE HAUT NIVEAU DE DESSERTE   

Pilotage 

• SAM 

 

Partenaires 

• Région 

• Communes 

• Etat  

 

Montant estimé 

• Investissement :  

42.5 M€ 

Echéancier 

• Court terme (3 ans)  

• Moyen terme (5 ans)  

• Long terme (10 ans)  

 

L’objectif est de proposer une offre de transport en commun protégée, performante et 

attractive en cœur d’agglomération.  

Pour cela, il s’agira de développer un réseau de transport protégé suivant les axes majeurs dans 

le cœur d’agglomération : du PEM de Sète à la ZACOM de Balaruc-le-Vieux et au cœur de la 

ville-centre en créant un TCSP suivant les boulevards Verdun et Blanc.  

Un TCSP est un transport en commun qui emprunte une voie ou un espace qui lui est réservé. 

Celui-ci ne l'est pas nécessairement sur toute la longueur de la ligne, mais seulement sur les 

portions les plus encombrées pour rendre les bus prioritaires afin notamment de fiabiliser leurs 

temps de parcours et ainsi garantir aux usagers une meilleure ponctualité mais également un 

temps de parcours compétitif en comparaison à un déplacement en voiture. 

 

L’action se structure autour de 3 mesures au service du développement d’un réseau de bus à 

haut niveau de desserte. 

Mesure 15  

Poursuivre la 

réalisation d’un 

TCSP vers le cœur 

d’agglomération 

sur la RD2 

 

Sète agglopôle méditerranée requalifie la RD2 d’une longueur de 7 km 

environ avec la réalisation d’un TCSP et d’une voie verte. 

Ce projet innerve le cordon économique depuis la ZACOM de Balaruc-le-

Vieux via les Eaux Blanches et le parc Aquatechnique et aboutit au PEM de 

Sète. Sur les terminus, des pôles de correspondance TC seront aménagés. 

 

 
 

 

 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Transport%20en%20commun/fr-fr/
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Mesure 16 

Réaliser un TCSP 

dans le cœur de 

Sète  

 

Le TCSP sur Verdun-Blanc permettra de garantir l’accès aux équipements et 

services d’intérêt communautaire dans Sète et offrir une solution fiable en 

été pour rejoindre le centre-ville. 

 

L’amélioration de l’accessibilité en transport public suivant l’axe Verdun-

Blanc dans le prolongement de la D2 est une priorité du PDU 2020 – 2030 en 

cohérence avec le SDAASAP (Schéma départemental d’amélioration de 

l’accessibilité des services au public l’Hérault 2017-2023) porté par les 

services de l’Etat dans le département et en réponse aux contraintes de la 

loi NOTRe. 

 

 

Mesure 17 

Un réseau maillé 

de transports en 

Commun en Site 

Propre 

L’objectif est de prolonger un TCSP sur l’axe PEM-Boulevard Victor Hugo-

quais de Sète et également vers l’entrée Est de Sète et la pénétrante D612. 

 

Le PDU propose d’étudier et le cas échéant programmer la mise en œuvre 

d’un axe lourd de TC diamétral pour protéger les lignes de bus vers les quais 

de Sète avec une desserte vers le centre-ville suivant l’axe du bd Victor 

Hugo en lien avec le PEM.  

Ce dernier s’inscrit dans le prolongement de l’axe Ouest/Verdun-Blanc en 

direction de l’entrée Est de Sète.  

L’objectif est aussi de connecter le futur pôle urbain de l’entrée Est avec le 

PEM, la ville historique et les parcs-relais d’entrée de ville. 

 

Le PDU projette également d’étudier l’opportunité de : 

• Réaliser une liaison bus protégée sur l’avenue Gilbert Martelli (selon 

un principe d’aménagement de l’entrée Est et l’évolution du réseau 

de bus SAM). Une gestion dynamique selon le sens et la période 

horaire pourrait être analysée au regard des emprises sur la voie,  

• Sur Frontignan, le Boulevard Urbain Central au-delà de constituer un 

axe TC prioritaire doit également faire l’objet d’une réflexion 

concernant l’opportunité et la faisabilité d’une voie en site propre, 

ou du moins d’une priorisation aux intersections, sur les sections 

restantes à aménager.  



PLAN DE DEPLACEMENTS 

URBAINS 

2020 - 2030 

 

 

 93 

 

Par ailleurs, une réflexion peut être engagée pour le développement d’un 

TCSP sur la RD612 par le Conseil Départemental (gestionnaire de la voie) et 

la Région Occitanie (gestionnaire du réseau ferré et routier interurbain). Sète 

agglopôle méditerranée pourra intervenir en appui technique. 

 

D’une manière générale, le PDU propose également d’étudier l’opportunité 

de réalisation sur toutes les autres sections qui s’avèreraient utiles et où le 

dispositif de priorité aux feux en cours de déploiement (2018/2020) ne serait 

pas suffisant. 

 

IMPACTS 

 
Indicateurs de 

référence 

• 2.2 millions de 

km  

• 2.7 millions de 

voyages  

Objectifs 

• Parts modales 

TC de 5 à 8% 

Niveau de desserte 

• Triangle urbain 

• Réseau de villes 

• Centralités 

• Site d’exception 

Actions liées 

• Actions 5-6-7-8 à savoir 

l’ensemble des actions 

inscrites dans l’objectif 

d’amélioration de l’offre de 

transport public 

 

Indicateurs de 

suivi 

• Fréquentation 

• Offre km 

• Linéaire protégé en site propre 
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 Mise en œuvre de l’action 4 

L’échéancier de mise en œuvre et le montant estimatif prévisionnel 

Fct : montant des charges de fonctionnement annuelles 

Inv. : montant des investissements du projet 

 

Action 4 - Bilan financier en M€ : horizon PDU  

 

 Montant en M€ 
Etape 1 – « projets 

engagés » à 2025 

Etape 2- « projets 

confortés » à 2030 
Horizon PDU à 10 ans 

Objectif 2 : DES TC PERFORMANTS ET ATTRACTIFS Fct Inv. total Fct Inv. Total Fct Inv. Total 

Action 4 : Consolider les performances du réseau 

SAM : "s’engager vers le haut niveau de desserte" 
0 20 20 0 22.5 22.5  42,5 42,5 

Mesure 15 
Poursuivre la réalisation d'un TCSP 

vers le cœur d’Agglomération 
 20 20     20,0 20,0 

Mesure 16 
Réaliser un TCSP suivant l’axe « 

Verdun –Camille Blanc » dans Sète 
    20 20  20,0 20,0 

Mesure 17 

Un réseau maillé de TCSP 

Prolonger un TCSP sur l’axe PEM-

Hugo-quais de Sète et l’entrée est 

    2.5 2.5  2,5 2,5 

 

 

Conformité avec le code des transports 

 

L’action permet la promotion d’une offre fiabilisée de transports publics. 

 

 1. L'équilibre durable entre mobilité et protection de l'environnement  

2. Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, l'accès aux réseaux pour les PMR 

3. L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, un partage de la voirie équilibré  

4. La diminution du trafic automobile 

5. Le développement des transports collectifs, l'usage de la bicyclette et la marche 

6. L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération 

7. L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement 

8. L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération 

9. L'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités 

10. L'organisation d'une tarification et d'une billettique intégrées 

11. La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge 
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Action 5 : « AMELIORER LE NIVEAU ET L’OFFRE DE SERVICE 

SUR LE RESEAU SAM »  

Action 5 : AMELIORER LE NIVEAU ET L'OFFRE DE SERVICE DU RESEAU 

SAM 

Pilotage 

• SAM 

 

Partenaires 

• Région 

• Ademe 

• AOMD 

• Etat 

Montant estimé 

• Fonctionnement : 

5.5M€ 

• Investissement : 1.3M€ 

Echéancier 

• Court terme (3 ans)  

• Moyen terme (5 ans)  

• Long terme (10 ans) 

 

Les principales attentes à satisfaire sur le réseau SAM visent à : 

• Améliorer les interconnexions avec les autres réseaux SMTCH et TER 

• Concrétiser et programmer les grands projets de TCSP, de PEM ... 

• Renforcer les horaires sur les réseaux de transports en commun 

• Faire la promotion des transports en commun auprès des salariés des zones d’activités 

• Simplifier la tarification et la billettique sur les réseaux de transports en commun 

• Consolider les performances TC sur les zones touristiques 

• Développer une flotte sobre 

• Informer sur les réseaux de transports en temps réel sur son smartphone  

• Diffuser et harmoniser l’information sur les divers réseaux de transports en commun 

• Simplifier la tarification et la billettique sur les réseaux de transports en commun. 

• Développer une offre de TC adaptée en zones à faible densité 

L’action se structure autour de 4 mesures au service de l’amélioration du réseau de bus et de 

l’offre de service. 

Mesure 18 

Proposer une 

information 

moderne en 

temps réel, une 

billettique 

adaptée et une 

tarification 

harmonisée 

Un réseau innovant avec une information et une communication en temps 

réel  

L’information sur les transports en commun est à mieux diffuser auprès des 

populations et dans les entreprises en particulier. Le besoin d’une 

communication innovante apparait pour promouvoir les transports en 

commun, en plus des horaires et des tarifs. 

Le Systèmes d'Aide à l'Exploitation et à l'Information Voyageurs (SAEIV) en 

place et les Bornes d’Information Voyageurs (BIV) aux points d’arrêts déjà 

déployées contribuent à mieux renseigner et rassurer les clientèles sur les 

délais d’attente. 

 

Le PDU propose de renforcer l’information « en direct » sur les transports en 

commun.  

 

Une billettique adaptée et une tarification harmonisée bus-car-train  

Accéder aux divers réseaux sans posséder un titre et au moindre coût, telles 

sont les solutions développées désormais sur de nombreux réseaux de 

province. 

Un enjeu du PDU réside aussi dans la facilité d’usage des différents réseaux 

en lien sur les pôles de transport. 

La tarification reste un enjeu d’amélioration et d’harmonisation entre les 

réseaux (SAM, SMTCH, TER).  

 

L’objectif du PDU est de proposer un système billettique dématérialisé. Dans 

un second temps, il pourra être interopérable.  

SAM propose également de travailler avec ses partenaires à un tarif 

harmonisé « bus-car-ter » sur les dessertes de proximité ferrée et routière 

internes à Sète agglopôle méditerranée. L’enjeu est à la fois dans 

l’harmonisation et surtout la communication auprès de la clientèle. 
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Mesure 19 

Améliorer la 

couverture en 

transport en 

commun sur le 

territoire 

La mesure vise à proposer un réseau adapté aux différents besoins et usages 

du territoire : desserte des pôles économiques et commerciaux, des quartiers 

prioritaires, des équipements scolaires, touristiques... 

L’appui de SAM à la mise en place de plans de déplacements des salariés 

doit promouvoir l’offre transport en commun avec une desserte adaptée 

aux horaires et trajets des salariés ou agents.  

La desserte touristique est également au cœur du PDU. Elle se traduit dans 

une offre TC comme véritable alternative à la voiture familiale dans et vers 

Sète et sur les zones balnéaires, touristiques et culturelles. 

 

Le PDU souhaite orienter les visiteurs vers des points d’intermodalité d’entrée 

de ville ou d’agglomération : des espaces filtrés où la voiture entre en 

correspondance avec les transports collectifs (pôles d’échanges 

multimodaux et autres parcs relais). 

 

En outre, l’offre ferrée doit permettre d‘accéder aux plages en complément 

d’une offre routière déjà renforcée par SAM. 

 

Par ailleurs, Sète agglopôle méditerranée s’engage à étudier dans le cadre 

de la refonte du réseau de transport urbain lors du futur contrat à horizon 

2022, la relation Frontignan/Balaruc. La reprise par l’agglomération de la 

navette thermale de Balaruc-les-Bains sera également mise en débat. 

 

Enfin, l’implantation d’abri-voyageurs sera étendue sous réserve que les 

conditions techniques et financières soient réunies. 

 

Mesure 20 

Renforcer les 

fréquences : des 

lignes mieux 

cadencées sur 

des axes bus 

prioritaires 

Un réseau consolidé et cadencé en termes de fréquence. 

Améliorer l’attractivité des lignes SAM passe par un renforcement des 

cadences. Les lignes actuelles sont cadencées au mieux aux 20 mn. 

L’objectif est d’offrir aux lignes principales une fréquence aux 10/15mn en 

pointe notamment pour attirer les pendulaires vers les zones d’emplois et 

centralités urbaines. 

 

SAM sur les principales lignes du réseau, souhaite assurer une fréquence aux 

10 à 15mn en heure de pointe en parallèle avec le maillage de sites propres 

qui permettront d’éviter les trains de bus. 

SAM demandera à son délégataire de favoriser le cadencement du réseau. 

Les offres doivent être simples à retenir pour les usagers 10’, 20’,30’…. 

 

Des axes bus prioritaires 

Des axes prioritaires TC sont à projeter sur le réseau SAM. Il s’agit de liaisons 

en transport public qui sont priorisées dans le trafic vis-à-vis de la voiture 

notamment sans consister en des aménagements en site propre lourd. Il 

s’agit d’un « complément » au TCSP. 

 

SAM met en place un dispositif de priorité aux feux sur tous les bus et la 

majorité des carrefours à feux du territoire. La majorité des lignes de bus sera 

ainsi prioritaires aux intersections. 

Mesure 21 

Assurer la 

cohérence entre 

développement 

urbain et mobilité 

Un réseau structurant le développement du territoire 

Un schéma de desserte en transport public avec des lignes de TCSP et un 

renforcement de la desserte ferroviaire qui structurent et orientent les projets 

de développement doit permettre de :  

• Améliorer la desserte du territoire par les transports en commun,  

• Structurer durablement le développement du territoire autour de 

l’anticipation d’une offre en transport en commun performante 
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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.  

Il s’agit aussi de garantir un développement urbain compatible avec la 

performance des transports en commun.  

Ces préconisations sont à traduire au sein des PLU. 

 

Améliorer la desserte TC des pôles économiques et commerciaux 

Aucun véritable plan de mobilités inter-entreprises de secteur n’existe sur les 

zones d’activités du territoire. Des synergies sont à créer avec l’aide de SAM 

pour améliorer les réponses en TC en affinant les besoins. 

Une véritable concertation doit se mettre en place entre les entreprises de 

ces zones d’activités et SAM afin qu’une véritable alternative de transport 

public voit le jour. 

 

L’ampleur des projets urbains reste conditionnée par un niveau de desserte 

proposé équilibré. Il s’agit aussi d’appuyer le développement commercial 

avec une offre de transport adaptée. 

Les projets d’extension ou de création de zones commerciales devront aussi 

intégrer les modes alternatifs afin de rééquilibrer le partage modal. 

 

IMPACTS 

 
Indicateurs de 

référence 

• 2.2 millions de 

km  

• 3 millions de 

voyages en 

2018 

Objectifs 

• Parts modales 

TC de 5 à 8% 

Niveau de desserte 

• Triangle urbain 

• Réseau de villes 

• Centralités 

• Site d’exception 

Actions liées 

• Actions 5-6-7-8 à savoir 

l’ensemble des actions 

inscrites dans l’objectif 

d’amélioration de l’offre de 

transport public 

• Action 12 

 

Indicateurs de 

suivi 

• Fréquentation  

• Flotte véhicules 

• Nombre services quotidiens 

• Populations desservies 
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 Mise en œuvre de l’action 5 

L’échéancier de mise en œuvre et le montant estimatif prévisionnel 

Fct : montant des charges de fonctionnement annuelles 

Inv. : montant des investissements du projet 

 

Action 5 - Bilan financier en M€ : horizon PDU  

 

 Montant en M€ 
Etape 1 – « projets 

engagés » à 2025 

Etape 2- « projets 

confortés » à 2030 
Horizon PDU à 10 ans 

Objectif 2 : DES TC PERFORMANTS ET ATTRACTIFS Fct Inv. total Fct Inv. total Fct Inv. Total 

Action 5 : Améliorer le niveau et l'offre de service du 

réseau SAM 
0,25  1,25 0,85 1,3 5,55 5,50 1,30 6,80 

Mesure 18 

Proposer une information moderne 

en temps réel, une billettique 

adaptée et une tarification 

harmonisée 

   0,10 0,25 0,75 0,50 0,25 0,75 

Mesure 19 
Améliorer la couverture TC du 

territoire  
0,25  1,25 0,50  2,50 3,75 - 3,75 

Mesure 20 

Renforcer les fréquences : des lignes 

mieux cadencées sur des axes bus 

priorisés 

   0,25 1,00 2,25 1,25 1,00 2,235 

Mesure 21 
Assurer la cohérence entre 

développement territorial et mobilité 
    0,05 0,05  0,05 0,05 

 

 

Conformité avec le code des transports 

 

L’action assure de meilleures performances des transports publics en cohérence avec un 

développement équilibré de SAM. 

 

 1. L'équilibre durable entre mobilité et protection de l'environnement  

2. Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, l'accès aux réseaux pour les PMR 

3. L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, un partage de la voirie équilibré  

4. La diminution du trafic automobile 

5. Le développement des transports collectifs, l'usage de la bicyclette et la marche 

6. L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération 

7. L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement 

8. L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération 

9. L'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités 

10. L'organisation d'une tarification et d'une billettique intégrées 

11. La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge 

 

  



PLAN DE DEPLACEMENTS 

URBAINS 

2020 - 2030 

 

 

 99 

Action 6 : « METTRE EN OEUVRE UN RESEAU DE LIGNES 

MARITIMES » 

 

Action 6 : METTRE EN OEUVRE UN RESEAU DE LIGNES MARITIMES 

Pilotage 

• SAM 

 

Partenaires 

• Région 

• Etat 

• Ademe 

• Département  

• Communes 

Montant estimé 

• Fonctionnement : 5M€ 

• Investissement : 4,5M€ 

Echéancier 

• Court terme (3 ans)  

• Moyen terme (5 ans)  

Sète agglopôle méditerranée assure des dessertes maritimes saisonnières dans Sète et Marseillan 

avec un succès commercial d’ampleur. La présence de l’étang de Thau pousse naturellement à 

envisager la densification des services actuellement mis en place, en développent du  transport 

maritime de passagers à l’échelle de tout le bassin entre les communes de Sète agglopôle 

méditerranée et dans une logique de transport en commun en site propre. Le développement 

d’un service de transport maritime régulier sur l’étang de Thau reste aujourd’hui à expérimenter 

et constitue une attente majeure du PDU.  

 
Les objectifs de l’action sont :  

• de développer une mobilité exemplaire au sein de l'agglomération, 

• de faire du bassin de Thau un territoire référence en matière de circulation maritime, 

• de limiter l’usage de la voiture en milieu urbain et de favoriser les modes de transport 

alternatifs et innovants, 

• de renforcer le maillage de la desserte du territoire en transport collectif, de renforcer la 

multimodalité et la place du futur pôle d’échanges de Sète qui intègre une réflexion sur 

l’intermodalité fluviale à valoriser et orienter vers les villes du bassin. 

 

Les caractéristiques des bateaux à mettre en œuvre pour le service de navettes devront intégrer 

un certain nombre d’éléments : 

• Un tirant d’eau inférieur à la profondeur des voies d’eau empruntées, en particulier sur les 

canaux de Sète ; 

• Un tirant d’air inférieur à la hauteur des ponts sous lesquels ils devront passer ; sachant 

que beaucoup de ces ponts sont très bas ; 

• Des caractéristiques de navigabilité leur permettant d’affronter sans problème des 

conditions de navigation dégradées (vent, houle…), sans que le confort des passagers 

en souffre trop ; 

• Une vitesse suffisante pour pouvoir offrir des temps de trajets compétitifs avec les modes 

de transport terrestres  

• Une capacité suffisante pour transporter dans de bonnes conditions les trafics attendus ;  

• Un confort et un équipement adaptés aux exigences de la clientèle. 

 

Tirant d’eau : Compte tenu des profondeurs indiquées pour les différentes voies d'eau 

susceptibles d’être empruntées, y compris sur les canaux sétois, le tirant d’eau ne constitue pas 

un problème majeur. Il conviendra toutefois d’être attentif sur certains secteurs tel que Balaruc-

les-Bains voire le centre-ville de Sète. 

 

Tirant d’air : La passe d’accès à l’étang de Thau permet le passage jusqu’à 2,69 mètres de tirant 

d’air : 

• 2,40 mètres constituera donc le tirant d’air maximum pour des navettes qui devraient 

naviguer sous le pont Sadi Carnot ; 

• 2,20 mètres constituera donc le tirant d’air maximum pour des navettes qui devraient 
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naviguer sous le pont de la Victoire ; 

• 2 mètres constituera donc le tirant d’air maximum pour des navettes qui devraient 

naviguer sous le pont de la gare ; 

 

 
 

La réglementation en vigueur à  ce jour  sur la  lagune de Thau est la suivante :  

La vitesse autorisée sur l’étang de Thau est stipulée dans l’arrêté préfectoral n°55/2009 

réglementant le mouillage et la circulation des navires et engins sur l'étang de Thau. 

Celui-ci stipule que la vitesse autorisée sur l’étang est de 25 nœuds (46,3 km/h) sur l’ensemble de 

l’étang, à l’exception de la bande littorale des 300 mètres et à l’intérieur des lotissements de 

cultures marines, et à moins de 100 mètres de ceux-ci ; ou elle est limitée à 5 nœuds (9,26 km/h). 

 

Certaines dispositions sont par ailleurs particulières en ce qui concerne les bateaux fluviaux, 

autorisés à transiter par l'étang de Thau pour relier le canal du Rhône à Sète et le canal du Midi.  

 

Un chenal maritime a été défini dans le même arrêté pour la navigation à travers l’étang, mais 

l’article 2.2 stipule que « La navigation des bateaux fluviaux, à l’exception de ceux affectés au 

transport de passagers, est autorisée dans le chenal ainsi que sur le parcours le plus direct pour le 

transit entre ce chenal et les ports de plaisance situés sur le pourtour de l’étang de Thau ». 

 

L’article 2.3 précise en outre que « Par dérogation à l’alinéa précédent les bateaux fluviaux de 

transport de passagers sont autorisés à transiter par ce chenal lorsqu’ils n’ont pas de passagers à 

bord ». 

 

L’action s’articule sur 2 mesures pour renforcer le service de dessertes actuelles existant et 

expérimenter de nouvelles lignes maritimes interbassin. 
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Mesure 22 

Renforcer les 

dessertes 

actuelles 

Reliant le parking gratuit du Mas Coulet à l’entrée Est de la ville à l’hyper 

centre, les navettes maritimes mises en place à Sète permettent en été de 

traverser la ville depuis l’entrée Est jusqu’au théâtre de la Mer mais aussi de 

désengorger la ville les mercredis, jour de marché, avec un départ Quai 

Paul Riquet. Elles desservent les estivales, le théâtre de la mer, le festival de 

Thau à Mèze, Bouzigues et Balaruc-les-Bains et les fêtes de la Saint Louis à 

Sète.  
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Depuis 2018, le service est étendu avec un service de navette tous les matins 

de juillet à août à Sète et avec un nouveau service de bateaux-navettes à 

la demande entre Marseillan-ville (Port) et Marseillan-Plage (embarquement 

au bout du Port), les mardis (jours de marché à Marseillan).  

Ces navettes gratuites assurent plus de 75 000 voyages en 2018.  

 

Dès le court terme, le PDU préconise le renforcement de l’offre proposée 

actuellement dans le cœur de ville de Sète avec : 

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

voire tendre éventuellement vers une offre annuelle 

 - un niveau de dessertes avec plus de fréquence 

- une couverture plus élargie dans Sète  

Le PDU préconise également de prolonger l’expérimentation du service 

maritime à la demande sur la commune de Marseillan. 

 

Mesure 23 

Expérimenter des 

lignes inter-bassin 

Il s’agit de valoriser les enseignements de l’étude conduite à la suite du PDU 

de 2012 et de projeter les possibilités de développement de la solution 

maritime sur le bassin au regard du nouveau périmètre de compétence de 

l’AOM. 

Pour rappel, cette étude a mis en avant les opportunités et obstacles au 

développement de lignes fluviales. Il ressortait un axe structurant sur 

Mèze/Sète, sur Balaruc-les-Bains/Sète et moindre sur Frontignan avec un 

potentiel significatif à éclairer au regard des performances routières des 

solutions TC suivant l’axe RD2 : « éviter la concurrence avec le TCSP RD2 » 

Développer à moyen terme un transport sur l’Etang sur des liaisons 

interurbaines autour de la ville centre revient à : 

• promouvoir un « effet vitrine de développement durable »  

• répondre aux besoins de déplacements des populations touristiques  

• proposer de nouveaux modes de transport collectif en complément 

de l’offre « classique » aux habitants 

 

Ainsi, le service de dessertes maritimes serait développé en plusieurs temps :  

1-en saison estivale, en assurant une liaison stratégique Sète/ Balaruc-les 

Bains ou Sète/ Mèze voire Marseillan-Plages/Sète via la mer ; d’autres liaisons 

pourront également être testées. 

2- puis en renforçant, et étendant l’offre si nécessaire, pour offrir un service 

pendulaire annuel.  

La Région cofinancerait les infrastructures d’exploitation (pontons et navires) 

hors charges d’exploitation. 

Les contraintes d’accessibilité seront également prises en compte (navires et 

pontons). 

 

Le PDU propose d’expérimenter une ligne maritime suivant un arc de 

desserte orienté depuis Sète vers Mèze voire Balaruc-les-Bains. 

Ce projet porté aux côtés de la Région et l’Etat doit permettre de connecter 

le PEM de Sète au bassin avec un lien fixe vers l’aéroport et les lignes de 

transport maritime. 

Cette expérimentation est à engager à l’horizon du PEM pour garantir des 

conditions efficaces d’intermodalité et de chaînage des déplacements en 

lien avec les lignes de SAM. 

SAM propose au regard des niveaux de performance enregistrés après 

l’expérimentation, d’étudier l’intérêt de 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.  
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L’exemple de la Ligne Mèze/Sète : 

La ligne Mèze-Sète parcourt 9,5 kilomètres entre le port actuel de Mèze et la 

gare SNCF de Sète. A Mèze, l’embarcadère pourrait être situé au port, au 

droit du quai Augustin-Descournut, sur la gauche du port. Situé au plus près 

du centre-ville, les manœuvres apparaissent comme faciles grâce à la 

largeur du port à cet endroit et au fait que le site est protégé de la houle et 

du vent. 

 
 

 

Itinéraire potentiel Mèze/Sète :  
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IMPACTS 

 
Indicateurs de 

référence 

• 71 400 voyages 

annuels sur Sète 

Objectifs 

• Réseau de 

lignes régulières 

Niveau de desserte 

• Réseau de villes 

• Centralités 

• Site d’exception 

Actions liées 

• Actions 4 et 5 sur les 

dessertes routières  

• Action 7 sur l’intermodalité 

• Action 11 sur le plan 

d’écomobilité touristique 

 

Indicateurs de 

suivi 

• Fréquentation  

• Flotte de bateaux 

• Nombre services quotidiens et annuels 

• Populations desservies 
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 Mise en œuvre de l’action 6 

L’échéancier de mise en œuvre et le montant estimatif prévisionnel 

 

Les temporalités envisagées 

 Temps 1- Expérimentation du renforcement de mai à septembre dans Sète  

 Temps 2- Mise en place d’une desserte inter-bassin expérimentale à l’horizon du PEM 

 Temps 3 -Eventuelle pérennisation de la desserte inter-bassin  

 Temps 3 bis - Construction de bateaux si nécessaire  

 

Temps 1 » Temps 2 Temps 3 et 3 bis 

+  Extension service dans 

Sète  

+ Expérimentation  

+ Maillage TC de l’Etang en été 

+ 1 ligne sur l’Etang annuelle 

+ construction bâtiment(s) 

 

Le transport maritime reste élevé en investissement et en fonctionnement : 6 M€ à l’horizon PDU.  Le 

PDU propose une dotation pour une expérimentation du service sur plusieurs années avec des 

montants à partager avec les partenaires naturels d’une telle opération. 

Le coût global d’aménagement d’un réseau de lignes maritimes reste très élevé : 4.5M€ à minima.  

Le coût global de fonctionnement est de 0.75M€ annuels selon les hypothèses. Ce montant 

pourrait être bien plus élevé en fonction des orientations qui seront prises d’ici à 2030. 

 

 

Fct : montant des charges de fonctionnement annuelles 

Inv. : montant des investissements du projet 

 

Action 6 - Bilan financier en M€ : horizon PDU  

 Montant en M€ 
Etape 1 – « projets 

engagés » à 2025 

Etape 2- « projets 

confortés » à 2030 

Horizon PDU à 10 

ans 

Objectif 2 : DES TC PERFORMANTS ET ATTRACTIFS Fct Inv. total Fct Inv. Total Fct Inv. Total 

Action 6 : Mettre en œuvre un réseau de lignes 

maritimes* 
0,25  1,25 0,75 4,50 8,25 5,00 4,50 9,50 

Mesure 22 Renforcer les dessertes actuelles 0,25  1,25 0,4  2,00 3,25  3,25 

Mesure 23 Expérimenter des lignes inter-bassin   0 0,35 4,50 6,25 1,75 4,50 6,25 

 

 

Conformité avec le code des transports 

 

L’action promeut un véritable réseau TC maritime d’agglomération. 

 1. L'équilibre durable entre mobilité et protection de l'environnement  

2. Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, l'accès aux réseaux pour les PMR 

3. L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, un partage de la voirie équilibré  

4. La diminution du trafic automobile 

5. Le développement des transports collectifs, l'usage de la bicyclette et la marche 

6. L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération 

7. L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement 

8. L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération 

9. L'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités 

10. L'organisation d'une tarification et d'une billettique intégrées 

11. La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge 
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Action 7: « MAILLER LE TERRITOIRE DE PARCS RELAIS 

SERVICIELS » 

 

Action 7 : MAILLER LE TERRITOIRE DE PARCS RELAIS SERVICIELS 

Pilotage 

• SAM 

 

Partenaires 

• Région 

• Communes 

• … 

Montant estimé 

• Investissement : 3M€   

(hors P+R en lien avec 

les gares ferroviaires) 

• Frais annuels de 

gestion : 50k€ 

Echéancier 

• Court terme (3 ans)  

 

Les parkings relais (P+R) constituent un levier majeur pour apaiser les centres villes en limitant la 

place de la voiture. Ils doivent permettent de faciliter l’usage des transports en commun et 

d’accompagner une autre politique de stationnement en reportant l’offre de stationnement en 

périphérie ou sur les nœuds d’échanges.  

L’objectif est d’orienter les flux de VL vers ces pôles de correspondances avec une offre de 

stationnement pour : 

• offrir des conditions d’accès de qualité aux lignes TC. Le PDU projette un réseau SAM 

intermodal articulé sur des Parcs relais qui vont faciliter les accès suivant les lignes 

structurantes de TCSP notamment.  

• correspondre à un projet de PDU Ecomobile en donnant plus de places aux autres 

modes, vélos et piétons notamment. 

 

Pour rappel, on recense une offre intermodale d’environ 950 places sur Sète et Frontignan : 

• 160 places offertes sur Frontignan, Plan du Bassin, en correspondance « informelle » avec 

les TER  

• 95 places offertes sur Sète au parking payant de la gare (en cours de transformation 

avec une zone de 50 places en courte et moyenne durée au Sud du PEM et, à termes, 

sur le secteur Nord, une offre supplémentaire de 250 places). 

• 350 places sur le parking du Midi en lien avec les TER 

• 350 places au parking du Mas Coulet, assimilé d’avantage à un parc de persuasion en 

lien avec les navettes maritimes 

 

Le PDU envisage la création de 1 750 à 3 500 places selon la montée en puissance. L’ouverture 

de P+R est donc associée à la réalisation de lignes de TCSP et de lignes maritimes. 

 

L’action se structure en 3 mesures en faveur d’une politique de maillage de parcs relais serviciels. 

Mesure 24 

Créer  et 

conforter des 

Parcs Relais  

Une trame de parcs relais diffusés sur le territoire 

Les parcs relais sont à implanter au sein des pôles structurants ainsi qu’à 

proximité des grands axes routiers pénétrants, suivant les axes de transports 

en commun performants. 

 

Du fait de leur position stratégique, les sites suivants sont identifiés comme 

prioritaires par le PDU pour établir une trame de P+R sur le territoire :  

• L’ensemble des gares ferroviaires fonctionnant en pôles d’échanges 

sont à doter de parkings avec des places dédiées aux voyageurs 

fonctionnant en P+R propre aux logiques de chaînage. Les gares de 

Sète (250 places) et de Frontignan (400 places à préciser), et à 

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

sont à doter d’une offre de places réservées aux clientèles sous 

contrôle d’accès. Etant précisé que les P+R des gares ferroviaires 

représentent près de la moitié des objectifs en termes de nombre de 
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place en P+R à créer. Leurs coûts d’investissement sont inclus dans le 

montant global de l’action n°8 relative aux PEM.   

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

TCSP RD2. Etant précisé qu’un parking à la Fiau est également 

programmé en lien avec le délestage du cœur de ville et la 

fréquentation des Thermes 

• 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) 

 

Les parcs relais, dont la localisation reste à affiner devront garantir une 

possibilité de rabattement automobile sur le réseau TC.  

Les PLU devront prévoir les espaces nécessaires à leur réalisation. 

 

Mutualiser et foisonner les usages de stationnement en faveur d’un meilleur 

maillage en P+R 

Le foisonnement des usages vise à optimiser les disponibilités foncières et les 

coûts. Cela signifie qu'une seule et même place de stationnement pourra 

être utilisée alternativement pour différents usages dans le temps (en 

fonction par exemple du jour de la semaine, de l'horaire...). Par exemple, les 

clients de transports en commun pourraient utiliser les places de 

stationnement d’une grande surface, souvent surdimensionnés en jour de 

semaine et aux heures de travail, lors des périodes creuses de la grande 

surface... avant d’être des clients consommateurs en fin de journée à la 

reprise du véhicule. Cela implique cependant que ces derniers doivent 

déplacer leur voiture pour laisser leur place pendant les heures d'ouverture 

de ce supermarché même s'ils restent chez eux pendant la journée. 

 

Les P+R peuvent être gérés sous contrôle d’accès réservé aux abonnés ou 

bien ouvert à tous. Ils peuvent être gratuits ou payants, sécurisés ou non. Le 

mode de gestion reste à définir dans le cadre d’une stratégie globale 

d’intermodalité. 

 

Le PDU préconise le déploiement de P+R en foisonnement et/ou mutualisé 

avec d’autres usages dans les zones commerciales ou équipements 

recevant ponctuellement du public et qui seraient localisés dans des 

secteurs stratégiques (nœuds routiers, connections avec un TCSP...).  

 

Le PDU identifie en première lecture les secteurs suivants :  

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

la gare routière, le TCSP RD2. Une stratégie avec les opérateurs des 

grandes enseignes est à initier 

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

sur la RD2 

• L’aire de covoiturage de Poussan en lien avec les TC 

 

Mesure 25 

Définir une offre 

de service pour 

des parcs relais 

serviciels 

La création de parcs relais sur les pôles d’échanges doit permettre d'offrir un 

véritable bouquet de services aux usagers.  

L’enjeu est de valoriser les délais de correspondances pour gagner 

l’adhésion du plus grand nombre et inciter les automobilistes à s’y rendre, en 

proposant des : 

• services de proximité où l’on pourra recharger sa carte de transport  

• services à la personne 

• livraisons de colis pour rationaliser les flux de petits camions vers les 
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centres urbain  

• places de stationnement réservées aux covoitureurs 

• espace d’auto partagée entre particulier également réservé 

• services de stationnement vélo sécurisés et de consignes 

• également prise en compte du stationnement moto et de casiers 

pour les équipements des motards 

• la recharge des véhicules électriques IRVE 

• service de location de vélo 

• abris des véhicules sous des ombrières photovoltaïques pour les 

protéger des intempéries et participer à l’amortissement de 

l’investissement 

• … 

Le PDU précise qu’il convient de rendre les P+R attractifs en proposant des 

services complémentaires pour rentabiliser le temps des voyageurs lors des 

ruptures de charge et améliorer l’intermodalité à travers les échanges entre 

réseaux de transports, l’offre de stationnement vélo et VL… 

Mesure 26 

Engager une 

politique de parc 

relais d’intérêt 

communautaire 

Une politique de stationnement communautaire 

L’objectif d’une politique communautaire de stationnement est de : 

• Améliorer la qualité de service proposée aux usagers de l'ensemble 

des parcs délégués en proposant notamment un niveau de service 

harmonisé et rationalisé en fonction de critères objectivés 

• Rationaliser la tarification dans les parkings ; les objectifs étant 

d'assurer une politique tarifaire qui permette de tendre vers une 

occupation maximum des parcs par les usagers en situation de 

rabattement 

• Renforcer l'usage des parkings par les usagers des transports en 

commun en améliorant l'intermodalité sur les pôles TC, en 

développant une politique d'information et de conseil auprès des 

usagers ainsi que les moyens de paiement en lien avec l'utilisation 

des transports collectifs ‘titre combiné’ 

 

Le PDU pose les principes d’engagement de SAM dans l’aménagement de 

parcs relais et parkings d’intermodalité au service du report modal.  

Les P+R seront sous la maitrise d’ouvrage de SAM qui en assurera également 

la gestion et l’exploitation dans des conditions à déterminer. La question du 

foncier et de financement restent à préciser. 

 

Inscrire les P+R dans le cadre d’une politique de stationnement cohérente et 

règlementée dans les villes 

La stratégie communautaire de P+R s’inscrit dans une politique de 

stationnement plus large associée notamment à : 

• La mise en place d’une tarification de stationnement résident pour 

laisser la voiture et se déplacer en transports en commun ou en 

modes actifs ; 

• La valorisation de l’offre de transport et des places aménagées en 

parcs relais ; 

• Une politique de stationnement réglementé en centre-ville tout en 

préservant l’attractivité des commerces et activités des centres villes. 

L’élargissement des zones de stationnement réglementées et/ou 

tarifées concerne en priorité les secteurs aux abords des P+R et dans 

les centres urbains le long des axes de TCSP. 

•  L’intégration des P+R dans un dispositif global de déplacements (en 

lien avec les transports en commun) dans un objectif de qualité 

urbaine, de traitement des espaces publics, de gestion des polarités 

(centre-ville et gares). 

• Une rationalisation des constructions de nouveaux parkings dans les 
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centres. 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. 

 

Les P+R seraient des points de stationnements obligatoires pour toutes les 

manifestations bloquant pour tout ou partie les rues des centres villes (ex : 

Escale à Sète). 

 

L’ambition d’un maillage en 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 payantes et/ou réglementées 

et celles en libre accès dans les secteurs sous pression. A cette condition, 

cette mesure visant à décongestionner les cœurs de villes et notamment la 

ville centre est en adéquation avec la mesure n°34 « Promouvoir le bon 

usage de la voiture et du stationnement ». 

IMPACTS 

 

 
Indicateurs de 

référence 

• 950 places en 

2017 

Objectifs 

• 3 450 places 

intermodales 

Niveau de desserte 

• Triangle urbain 

• Centralités 

 

Actions liées 

• Actions 4-5-6-8 à savoir 

l’ensemble des actions 

inscrites dans l’objectif 

d’amélioration des 

dessertes en TC  

• Action 10 sur le 

stationnement  

 

Indicateurs de 

suivi 

• Nombre de parcs relais 

• Offre de places  

• Taux d’occupation 
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 Mise en œuvre de l’action 7 

L’échéancier de mise en œuvre et le montant estimatif prévisionnel 

Fct : montant des charges de fonctionnement annuelles 

Inv. : montant des investissements du projet 

 

 

Dans le tableau suivant, les montants des projets déjà inscrits sur les PEM ferrés ou autres grands 

équipements ne sont pas pris en compte. 

 

Action 7 - Bilan financier en M€ : horizon PDU  

 Montant en M€ 
Etape 1 – « projets 

engagés » à 2025 

Etape 2- « projets 

confortés » à 2030 
Horizon PDU 

Objectif 2 : DES TC PERFORMANTS ET ATTRACTIFS Fct Inv. total Fct Inv. Total 

Fct-

10 

ans 

Inv. Total 

Action 7 : Mailler le territoire des Parcs Relais 

Serviciels  
 1,50 1,50 0,05 1,10 1,35 0,25 2,60 2,85 

Mesure 24  Créer et conforter des Parcs Relais  1,50 1,50 0,05 1,00 1,25 0,25 2,50 2,75 

Mesure 25 
Définir une offre de service sur des parcs 

relais serviciels 
    0,05 0,05  0, 05 0,05 

Mesure 26 
Engager une politique de parc relais 

d’intérêt communautaire  
    0,05 0,05  0, 05 0, 05 

 

Le montant de l’action approche les 3 M€. 
 

 

Conformité avec le code des transports 

 

L’action permet de promouvoir l’intermodalité. 

 

 1. L'équilibre durable entre mobilité et protection de l'environnement  

2. Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, l'accès aux réseaux pour les PMR 

3. L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, un partage de la voirie équilibré  

4. La diminution du trafic automobile 

5. Le développement des transports collectifs, l'usage de la bicyclette et la marche 

6. L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération 

7. L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement 

8. L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération 

9. L'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités 

10. L'organisation d'une tarification et d'une billettique intégrées 

11. La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge (IRVE sur les 

P+R) 
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Cart  14. Schéma de desserte en site propre, navettes maritimes, axes bus prioritaires et 

d’intermodalité 
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Action 8 : « FACILITER L’ACCES AU TERRITOIRE PAR LES 

RESEAUX FERRES ET ROUTIERS » 

Action 8 : FACILITER L’ACCES AU TERRITOIRE PAR LES RESEAUX FERRES 

ET ROUTIERS 

Pilotage 

• Région 

 

Partenaires 

• SAM 

• Etat 

• CD34 

• SNCF 

• Région 

Montant estimé 

• Investissement : 57M€  

• Fonctionnement : 

0.4M€/an lignes 

régionales 

Echéancier 

• Court terme (3 ans)  

• Moyen terme (5 ans)  

• Long terme (10 ans) 

• Hors horizon PDU 

L’accès aux gares sur SAM, le confort voyageurs, l’intermodalité entre les réseaux, les 

cheminements vélos et piétons et notamment l’offre de stationnement à proximité demeurent 

problématiques. 

La gare de Sète apparaît comme un point structurant du réseau TER d’Occitanie à conforter au 

plan de l’intermodalité suivant un chantier engagé. 

La gare de Frontignan présente de fortes contraintes d’accessibilité notamment PMR. Les 

problèmes et obstacles d’accès en vélo, à pied et également en voiture sont nombreux et 

dissuasifs.  

A l’identique, la gare de Marseillan est trop excentrée et inadaptée aux enjeux de fréquentation 

notamment en été sur le territoire. 

Les performances de la gare de Vic-Mireval sont modestes et interrogent sur les liaisons à offrir, sa 

visibilité et son confort d’usage. 

Un problème majeur signalé sur les gares du territoire pour les personnes âgées et les PMR est 

l’absence d’une présence humaine.  

L’ambition du PDU est de valoriser l’offre ferroviaire au plan interne et externe en assurant : 

• des nouveaux services sur les pôles d’échanges 

• des correspondances de qualité avec le réseau SAM 

• une offre fréquente et régulière des TER 

• des accès de qualité sur l’ensemble des gares 

• une desserte interne ou de proximité à SAM par les TER 

 

L’action s’articule sur 3 mesures qui engagent les partenaires de SAM.   

Mesure 27 

Renforcer la 

desserte 

ferroviaire 

Le PDU souhaite faciliter l’accès et fréquentation des services ferroviaires à 

la fois sur des trajets courts internes à l’agglomération et sur ceux 

d’échanges avec les territoires voisins. 

Des enjeux d’amélioration de la desserte, des cadences et des 

correspondances sont à satisfaire avec : 

• une grille horaire TER plus simple et plus attractive 

• un renforcement des cadences en pointe aux 15mn 

• des trains aux 30mn en creux 

• des lignes SAM en correspondances à l’arrivée et au départ de tous 

les trains en soirée et matinée : système de réservation à imaginer... 

Dans la perspective du renforcement de la desserte ferroviaire, le PDU 

propose :  

- Une offre TER complémentaire aux lignes SAM dans la desserte de ville à 

ville interne au bassin 

- Une grille horaire simplifiée et plus attractive avec des horaires réguliers 

- Une offre également à renforcer sur les gares : consolider la desserte sur les 

gares de Marseillan et Vic-Mireval avec un service aux 30mn en pointe en 

hiver et en été un train à l’heure sur la journée pour la desserte des zones 

balnéaires. 
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Mesure 28 

Favoriser l’accès 

aux trains 

Le PEM de la gare de Sète : au cœur du territoire pour garantir l’accessibilité 

de la ville centre 

SAM et ses partenaires (Europe, État, Région, Département, Ville de Sète et 

SNCF) ont engagé depuis 2007, une réflexion d’envergure pour transformer 

la gare de Sète en véritable pôle d’échange multimodal. Un projet 

structurant du précédent PDU dont les travaux ont débuté en 2018. 

Le futur PEM mettra en connexion piétons, trains, bus, voitures, vélos et 

même navettes maritimes, afin de faciliter les déplacements et 

l’intermodalité. A ce titre, le PEM disposera de nouveaux parkings Nord et 

Sud, d’une nouvelle gare routière ainsi que d’une proximité avec une station 

d’embarquement pour les navettes maritimes.  

Restructurée “transversalement”, la nouvelle gare proposera des entrées 

Sud et Nord côté Pointe courte. Ce nouvel accès offrira un parking qui 

permettra d’accueillir des véhicules (voitures et bus) depuis le Nord du 

territoire évitant ainsi de surcharger cette entrée de ville. La gare s’inscrit 

dans un projet plus global, au cœur du nouvel éco-quartier de l’Entrée Est 

de Sète qui  se développera dans les prochaines années. 

 
 

Les travaux sont engagés suivant 2 phases : 

• 1. aménagement de l’actuel parvis Sud (fin 2019) avec le traitement 

du carrefour giratoire en carrefour à feux, dépose minute, local à 

vélos (100 places au total prévues), réaménagement de la gare 

routière (8 quais bus), parking courte durée (50 places), bornes de 

recharges rapides ... 

• 2. création d’un parvis « Nord (fin 2021/2022) en lien avec le TCSP sur 

la RD2, avec 6 quais bus, cheminements piétons en lien avec la D2, 

parkings de 200 à 250 places courte et longue durée, arrêts minutes, 

parking 2 roues, bornes de recharges... Une passerelle piétonne de 

plus 70m de long, de 4m de large et de 7.2m de haut reliera les 2 

versants du PEM. 

Le montant de l’opération est estimé à plus de 16M€ HT. 

 

Le projet de PEM de la gare de Frontignan  

Un projet de PEM est actuellement à l’étude (faisabilité) dans le cadre du 

transfert de la gare actuelle plus à l’Ouest suivant l'axe ferroviaire (horizon 

2023). Ce transfert permettrait d’apporter une réponse aux contraintes 

règlementaires d’accessibilité et aux conditions d’accueil des 2 000 clients 

journaliers et 450 000 annuels.  

Ce projet sous-tend un maillage viaire avec le franchissement du canal, 

l’amélioration des liaisons piétonnes en lien avec le cœur de ville et la 

réalisation d’un P+R permettant d’accueillir les 300 véhicules pendulaires qui 

ventousent actuellement le cœur de ville. 
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Exemple de scénarios issus de l’étude de faisabilité de SNCF Réseau. 

 

L’amélioration des accès aux gares de Vic et Marseillan 

A plus long terme, les gares de Marseillan et Vic-Mireval offrent des 

opportunités et renferment des attentes : 

• Etudier le transfert de la gare de Marseillan dans le cadre du 

développement de l’offre ferrée estivale 

Imaginer de déplacer la gare actuelle difficilement mise en accessibilité 

Promouvoir le TER sur la desserte des plages 

• Améliorer les accès à la gare de Vic/ Mireval rentre également dans 

le champ des possibles au regard d’un positionnement stratégique 

et des possibilités d’intermodalité 

 

Le grand chantier du PEM de Sète déjà inscrit au PDU de 2012 structure le 

développement des réseaux et du territoire. 

 

Le PDU propose de concrétiser l’émergence du PEM de Frontignan et l’accès 

conforté pour l’ensemble des modes aux haltes ferroviaires de Marseillan et 

Vic-Mireval au service du développement local. 

 

Le PDU afin d’améliorer l’attractivité des gares propose également de :  

• Favoriser l’intermodalité en vélo vers les 4 gares du bassin 

•  Offrir des services de proximité sur les gares véritables lieux de vie 

• Proposer des conditions de stationnement sélective : offre suffisante 

en capacité et au plan tarifaire avantageuse pour les abonnés  

• Harmoniser les conditions de stationnement entre les futurs PEM de 

Sète et Frontignan notamment 
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Mesure 29 

Améliorer la 

trame de lignes 

routières externes 

à SAM 

L’amélioration de la desserte autocar externe au territoire se traduit dans 

une série de mesures afin de : 

• améliorer les performances et la qualité de l’intermodalité sur les 

Pôles d’échanges entre lignes SAM et SMTCH (Sète, Frontignan, futur 

nœud d‘échanges de la ZACOM de Balaruc-le-Vieux sur le corridor 

A9-D613) 

• garantir la régularité et fiabilité des lignes autocars sur les D612 (St 

Jean de Vedas), D613 (Fabrègues) et sur l’autoroute A9 aux abords 

des entrées de Montpellier  

• favoriser l’accès aux lignes SMTCH au droit les nœuds du réseau 

routier ou aux entrées et traversées de ville notamment avec la  

priorité des TC interurbains aux feux 

• prévoir des connections supplémentaires comme celle du Cap 

d'Agde à la liaison actuelle Adge /Marseillan plage   (ligne 684 et 

274 en été) pour une relation directe entre les deux stations 

balnéaires. Etant précisé que la mise en œuvre de cette ligne 

dépend directement du SMTCH. 

En parallèle, il convient de développer et assurer des liaisons : 

• sur les grands équipements de transport : « besoin de desserte de la 

nouvelle gare LGV de Montpellier, des aéroports de Béziers et de 

Montpellier ... en créant des axes de desserte sur Sète – aéroport non 

assuré » 

• avec les pôles voisins immédiats vers Hérault Méditerranée : « besoin 

de consolider les dessertes de proximité avec les territoires voisins » 

avec création d’axes de desserte pendulaire vers Agde hors Sète 

depuis le secteur Nord ex CCNBT 

IMPACTS 

 
• Indicateurs de référence 

• Sète : 1 300 000 voyages-an  

• Frontignan : 450 000 voyages 

• Vic Mireval : 8 000 voyages  

• Marseillan : 25 400 voyages 

• Fréquentation TER : +28% / 

2013  

• Offre TER : 

• Cadence maximale sur la 

ligne : 15mn 

• 55 TER sur Sète (+17% / 

2013) et Frontignan, 

• 11 à 13 sur les autres gares 

• 6 lignes régulières SMTCH 

Objectifs 

• 2 PEM et 2 

gares 

attractives 

• 8% de part 

TC (10% de 

part TC sur 

les flux 

externes car 

et train 

Niveau de 

desserte 

• Triangle urbain 

• Réseau de 

villes 

• Centralités 

 

Actions liées 

• Actions 4-5-6-7 à savoir 

l’ensemble des actions 

inscrites dans l’objectif 

d’amélioration des 

dessertes en TC  

• Action 11 sur l‘écomobilité 

touristique  

 

Indicateurs de 

suivi 

• Fréquentation lignes SMTCH et gares  

• Offre de TER par gare 

• Services quotidiens SMTCH 



PLAN DE DEPLACEMENTS 

URBAINS 

2020 - 2030 

 

 

 116 

 Mise en œuvre de l’action 8 

L’échéancier de mise en œuvre et le montant estimatif prévisionnel 

Fct : montant des charges de fonctionnement annuelles 

Inv. : montant des investissements du projet 

 

 

Dans le tableau suivant, les montants des projets déjà inscrits sur les PEM ferrés ou autres grands 

équipements ne sont pas pris en compte. 

 

Action 8 - Bilan financier en M€ : horizon PDU  

 Montant en M€ 
Etape 1 – « projets 

engagés » à 2025 

Etape 2- « projets 

confortés » à 2030 
Horizon PDU 

Objectif 2 : DES TC PERFORMANTS ET ATTRACTIFS Fct Inv. total Fct Inv. Total 
Fct-10 

ans 
Inv. Total 

Action 8 : Faciliter l’accès au territoire par les réseaux 

ferrés et routiers  
 22 22 0,40 35 37 2 57 59 

Mesure 27 Renforcer la desserte ferrée Montants hors PDU 

Mesure 28 
Favoriser l’accès aux trains : une trame 

de PEM 
 22 22  35 35  57 57 

Mesure 29 
Améliorer la trame de lignes routières 

externes à SAM  
   0,40  2 2  2 

 

 

 

Le montant du renfort de la desserte TER n’est pas pris en compte. 

 

Le montant des investissements pour le seul volet ferré reste élevé 57 M€ dont :  

 17 M€ sur le PEM de Sète 

 35 M€ sur le PEM de Frontignan (études de faisabilité en cours) 

 5 M€ sur l’amélioration des accès en gares de Vic et Mireval 
 

 

Conformité avec le code des transports 

 

L’action permet de développer l’usage et la promotion des transports ferrés et routiers orientés vers 

le territoire. 

 

1. L'équilibre durable entre mobilité et protection de l'environnement  

2. Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, l'accès aux réseaux pour les PMR 

3. L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, un partage de la voirie équilibré  

4. La diminution du trafic automobile 

5. Le développement des transports collectifs, l'usage de la bicyclette et la marche 

6. L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération 

7. L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement 

8. L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération 

9. L'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités 

10. L'organisation d'une tarification et d'une billettique intégrées 

11. La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge 
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 Bilan financier objectif 2 

L’objectif en lien avec les perfomances TC et l’intermodalité se traduit par un double effort : 

 Effort de fonctionnement pour SAM de 2M€ par an en termes de charges d’exploitation 

 Effort d’investissement à minima de 108M€ 

 

Au global, le montant en lien avec la promotion de l’intermodalité s’élève à 10 ans à près de  

121 M€. 

 

 Objectif 2- Bilan financier en M€ : horizon PDU 

 

 
 

  

Fct Inv. total Fct Inv. Total Fct Inv. Total

           -           20,00         20,00              -           22,50         22,50              -           42,50         42,50   

Mesure 15 Poursuivre la réalisation d'un TCSP vers le cœur d’Agglomération 20,00      20,00      -          -          20,00      20,00      

Mesure 16 Réaliser unTCSP suivant l’axe «Verdun –Camille Blanc» dans Sète -          20,00      20,00      -          20,00      20,00      

Mesure 17 Un réseau de TCSP maillés : Prolonger un TCSP sur l’axe PEM-Hugo-quais de Sète et l’entrée Est-          2,50        2,50        -          2,50        2,50        

0,25        -          1,25        0,85        1,30        5,55        5,50        1,30        6,80        

Mesure 18

Proposer une information moderne en temps réel 

et une billettique adaptée -          0,10        0,25        0,75        0,50        0,25        0,75        

Mesure 19 Améliorer la couverture TC du territoire  0,25        1,25        0,50        2,50        3,75        -          3,75        

Mesure 20

Renforcer les fréquences : des lignes mieux 

cadencées sur des axes bus priorisés -          0,25        1,00        2,25        1,25        1,00        2,25        

Mesure 21

Assurer la cohérence entre développement 

territorial et mobilité -          0,05        0,05        -          0,05        0,05        

Action 6 : Mettre en œuvre un reseau de lignes maritimes        0,25              -            1,25          0,75          4,50          8,25          5,00          4,50          9,50   

Mesure 22 Renforcer les dessertes actuelles 0,25        1,25        0,40        2,00        3,25        -          3,25        

Mesure 23 Expérimenter des lignes inter-bassin -          0,35        4,50        6,25        1,75        4,50        6,25        

Action 7 : Mailler le territoire des Parcs Relais Serviciels             -            1,50          1,50          0,05          1,10          1,35          0,25          2,60          2,85   

Mesure 24 Créer et conforter des Parcs Relais 1,50        1,50        0,05        1,00        1,25        0,25        2,50        2,75        

Mesure 25

Définir une offre de service sur des parcs relais 

serviciels -          0,05        0,05        -          0,05        0,05        

Mesure 26

Engager une politique de parc relais d’intérêt 

communautaire -          0,05        0,05        -          0,05        0,05        

           -           22,00         22,00          0,40         35,00         37,00          2,00         57,00         59,00   

Mesure 27 Renforcer  la desserte ferrée -          -          -          -          -          

Mesure 28 Favoriser l’accès aux trains : une trame de PEM 22,00      22,00      35,00      35,00      -          57,00      57,00      

Mesure 29

Améliorer la trame de lignes routières externes à 

Sam -          0,40        2,00        2,00        -          2,00        

0,50       43,50     46,00     2,05       64,40     74,65     12,75     107,90    120,65    

Projet PDU

Action 4 :  Consolider les performances du réseau SAM : 

"s’engager vers le haut niveau de desserte"

Action 5 : Améliorer le niveau et l'offre de service du réseau 

SAM

Action 8: Faciliter l’accès au territoire par les réseaux ferrés et 

routiers 

Total objectif 2

Objectif 2: PROMOUVOIR L’INTERMODALITE AUTOUR  D’UNE 

OFFRE EN TC PERFORMANTE ET ACCESSIBLE

Etape 1 – «projets engagés » à 

2025

Etape 2-«projets confortés » à 

2030
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 Un schéma de desserte horizon PDU 

Le schéma suivant indique les principaux enjeux de transport à l’échéance du PDU en termes 

d’aménagement. Il oriente à la fois le système de transport structurant et les points d‘intermodalité 

aux croisements des grands réseaux. 

Il assoit la feuille de route du PDU concernant l’objectif de performance TC et intermodalité. 

 

Cart  15. Principes d’un schéma de desserte des réseaux de transports en commun 
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4.3 OBJECTIF 3 : UN MEILLEUR PARTAGE DE L’ESPACE 

PUBLIC DANS LES CENTRES DES COMMUNES 

 

 

   

Objectif 3 
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 La mobilité au défi du partage de la ville 

 

 Le nécessaire maillage des réseaux routiers au profit des modes ‘alternatifs’ 

La vocation du PDU n’est pas de promouvoir les circulations automobiles mais de proposer un 

schéma viaire qui repose sur les grands principes suivants. 

 Sortir la voiture des centres villes : engager des réflexions et révision de plans de circulation pour 

fluidifier et apaiser les cœurs de village 

 Sécuriser les échangeurs autoroutiers et routiers 

 Mailler les réseaux pour délester le transit des cœurs de ville  

 Accompagner les opérations routières de projet de pacification des villes et villages  

 

 Une politique sélective de stationnement 

Une voiture passe environ 10% de son temps en circulation et 90% à l'arrêt, c'est-à-dire stationnée. 

Une voiture qui ne dispose pas du stationnement à l’origine ou à la destination de son 

déplacement, quel qu’en soit le motif (travail, école, achats…), perd toute pertinence dans une 

offre diversifiée de déplacements. On comprend donc aisément que le stationnement constitue 

un levier d’action puissant sur l’usage de l'automobile. 

 

Pour évoluer vers un autre usage de la voiture et du stationnement, le PDU propose une politique 

de stationnement articulée sur : 

 Des Parcs Relais pour laisser sa voiture en dehors de la ville et connectés au réseau de bus 

urbains, trains ou aux lignes de cars. Ils seront destinés à rabattre vers les transports en commun 

les personnes qui ont entamé leur chaîne de déplacements en voiture.  

 

 Des parkings de proximité aux abords des centres des villes et villages pour apaiser la ville et 

pouvoir marcher ou circuler à vélo. Les espaces centraux seront donc progressivement libérés 

de la voiture et du stationnement, pour amener de l’urbanité et de la proximité à ces espaces, 

pour s’y déplacer à pied, en vélo et en bus.  

 

 Des parkings en ouvrage comme sur Sète avec un nouvel usage des parkings souterrains. Ils 

seront orientés principalement vers le stationnement résidentiel ou de courte durée afin de 

permettre une réduction du stationnement sur voirie et le report du stationnement des actifs et 

des visiteurs longue durée dans les parcs relais périphériques. 

 

 Des places de stationnement en voirie limitées et règlementées avec une offre réduite et une 

plus grande rotation. Elles seront orientées principalement vers le stationnement de courte 

durée et résidentiel. 
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 Les priorités du PDU : « garantir la respiration du cœur 

d’agglomeration » 

 

 Des villes à partager : accès filtré en saison aux cœurs de ville et notamment 

sur Sète 

Le PDU projette des villes désaturées en été et notamment dans le cœur de Sète qui souffre de 

blocages récurrents en haute saison. Cela revient à réduire et limiter la pression automobile en 

contraignant son usage. 

 

 Assurer une continuité urbaine et donc de mobilité entre les villes de Balaruc-les-Bains, Sète et 

Frontignan comme appartenant à une conurbation solidaire en termes de transport public 

notamment articulée sur les pôles d’intermodalité fonctionnant en P+R. 

 

 Conférer aux axes de dessertes un caractère de boulevard urbain. 

 

 Partager l’espace en faveur des modes alternatifs en offrant un réseau maillé cyclable, une 

desserte maritime, et tramant le cœur des villes de zones piétonnes ou à 20km/h. 

 

 Inciter à la limitation des déplacements motorisés en centre-ville notamment en période 

estivale en canalisant les flux VL. 

 

 Un territoire accessible 

Cet objectif du PDU s’adosse à une ambition de territoire accessible et accompagnant le 

développement autour du pôle urbain « Sète-Balaruc- Frontignan » en lien avec les villes du bassin.  

 

Il intègre notamment des couloirs bus, des P+R, une gestion du sélective du stationnement et des 

livraisons, un report modal du fret et le maillage routier des grandes infrastructures. Il doit permettre 

de :  

 Promouvoir les axes de liaisons D2 et D612 en boulevards urbain dans l’accès à Sète ; Idem pour 

la traversée de Gigean suivant la RD613. 

 

 Programmer les aménagements routiers structurants (barreau liaison RD2/Entrée Est). 

 

 Faciliter et participer au report modal du fret routier vers le fret ferré. 

 

 Assurer un usage plus cohérent et maitrisé de la voiture afin de limiter la consommation 

d’espace et d’énergie sur les déplacements quotidiens. 

 

 Définir le juste niveau d’offre de stationnement sélective. 

 

 Assurer une offre de stationnement intermodale et adaptée aux besoins. 
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Cart  16. Le schéma de référence stationnement et enjeux circulatoires  
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 Les 3 actions et 14 mesures de l’objectif 3 

 

L’objectif 3 s’organise suivant 2 actions qui vont répondre aux grands chantiers du PDU 

pour un meilleur partage dans les centres des communes. 

 

 Objectif 3 : UN MEILLEUR PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC DANS LES CENTRES DES 

COMMUNES 

 

 ACTION 9 : « MAILLER LE TERRITOIRE POUR DELESTER LES NOYAUX URBAINS ET 

GARANTIR L’ACCESSIBILITE DE LA VILLE CENTRE »  

 Mesure 30. Garantir un accès multimodal au triangle urbain  

 Mesure 31. Ecarter les trafics routiers des centres villes  

 Mesure 32. Garantir la sécurité de tous les usagers  

 Mesure 33. Déployer des plans locaux de déplacements en faveur des modes actifs  

 

          
 

 ACTION 10 : « REDISTRIBUER ET REGLEMENTER L'OFFRE DE STATIONNEMENT SELON 

LES USAGES »  

 Mesure 34. Promouvoir le bon usage de la voiture et du stationnement  

 Mesure 35. Ajuster le stationnement privé suivant les axes de TCSP et aux abords des pôles 

d’échanges PEM  

 Mesure 36. Se déplacer et stationner en 2 roues motorisées : ‘une composante significative de 

la mobilité’  

 

 
Des solutions à trouver pour le stationnement des 2 roues motorisées 
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Action 9 : « MAILLER LE TERRITOIRE POUR DELESTER LES 

NOYAUX URBAINS ET GARANTIR L’ACCESSIBILITE DE LA VILLE 

CENTRE » 

 

Action 9 : MAILLER LE TERRITOIRE POUR DELESTER LES NOYAUX URBAINS 

ET GARANTIR L’ACCESSIBILITE DE LA VILLE CENTRE 

Pilotage 

• CD34 

• Communes 

• SAM  

Partenaires 

• Région 

• Etat 

 

Montant estimé 

• Engagement : 80M€  

 

Echéancier 

• Court terme (3 ans)  

• Moyen terme (5 ans)  

• Long terme (10 ans) 

• Hors horizon PDU 

 

En préambule, nous rappellerons la « doctrine » de l’Etat sur toutes nouvelles infrastructures 

routières inscrites au PDU. Ces dernières sont envisageables si elles s’inscrivent dans une 

démarche qui respecte les 5 critères suivants : 

• Sécurité 

• Cohérence urbaine 

• Réduction des nuisances 

• Hiérarchisation des voiries 

• Partage et rééquilibrage modal 

 

Le PDU constitue l’opportunité de mettre en cohérence trame routière et réappropriation des 

centralités urbaines.  

 

L’action se structure autour de 4 mesures pour favoriser le partage et l’accessibilité des 

centralités urbaines. 

Mesure 30 

Garantir un accès 

multimodal au 

triangle urbain 

Assurer l’accessibilité et anticiper les conflits de circulation sur Sète 

Le projet de la ZAC Est à l’entrée de Sète cristallise les éventuels conflits 

circulatoires qui pourraient voir le jour au regard des enjeux associés à une 

convergence de flux vers Sète : « Principal pôle urbain du territoire qui offre 

des activités tertiaires et de services aux personnes et aux entreprises ». 

 

Le maillage en entrée Est de Sète assurant les liaisons entre les axes RD2-

RD612-Quais des Moulins constitue une priorité du PDU.  

Le PDU préconise sur la ZAC de l’entrée Est de Sète de : 

-  rejoindre le secteur via des solutions intermodales intégrées au 

développement du quartier 

-  connecter le quartier avec les dessertes en TCSP et modes actifs 

-  assurer un maillage entre les pénétrantes D2 et D612 par le biais d’un 

barreau de liaison franchissant le réseau ferré 
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Exemple d’un barreau de liaison RD2/Route de Cayenne (étude faisabilité) 

 

 
 

Le doublement de la RD600 : un projet de 60M€TTC au cœur du 

développement du territoire 

La D600 est une liaison importante desservant le port de commerce Sète-

Frontignan, ainsi que la station thermale de Balaruc-les-Bains. Elle constitue 

également une liaison privilégiée entre l’A9 et le littoral et supporte en outre 

un trafic de convois exceptionnels.  

Le projet consiste à aménager à 2x2 voies la RD600 entre l’A9 et le giratoire 

de la Peyrade à Frontignan au service du cadre de vie du bassin et de 

l’accès PL au port. 

Cet aménagement prend en compte le traitement des échangeurs sur l’axe 

et assure des connexions sur le réseau cyclable sur Poussan, Balaruc et 

Frontignan. 

 

Cette opération intègre également :  

• L’aménagement de l’échangeur RD600-A9 à Poussan. C’est un 

enjeu d’importance pour une plus grande sécurité des flux routiers et 

de moindres conflits entre PL et VL.  

• Un projet d’intermodalité d’ampleur pour inciter au report modal et 

covoiturage avec 130 places à Poussan. Il convient d’aménager un 

point d’intermodalité en lien avec les lignes SMTCH et de SAM. 

 

L’enjeu de cet aménagement majeur, réaffirmé dans le PDU 2020-2030, est 

de ne pas couper le territoire mais de garantir une meilleure desserte des 

pôles urbains et de développement (Frontignan - Sète - Poussan - Balaruc-

les-Bains - Balaruc-le-Vieux) et équipements économiques, commerciaux et 

portuaires. 

 

Le réaménagement de la RD2 en axe partagé   

Le doublement de la D600 permettra une hiérarchisation du réseau entre 

une RD2 partagée avec les TC et vélos vers et dans la traversée de Sète 

suivant Verdun- Blanc et, une RD600 à vocation de grande accessibilité. 
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Mesure 31 

Ecarter les trafics 

routiers des 

centres villes 

Sète agglopôle réaffirme l’importance de certaines connexions routières, 

telles que la RD600 ou l’autoroute A9, pour assurer les dessertes locales. 
 

les opérations de requalification de voiries structurantes : 

• La requalification et la mise en sécurité de la D613 dans la traversée 

de Gigean : le trafic routier est très important sur la RD613, les 

traversées sont dangereuses pour les piétons et la route crée une 

forte coupure urbaine. Le CD34 projette un aménagement plus 

global consistant à créer un boulevard urbain pour une circulation 

apaisée, un partage de l’espace urbain entre les différents modes 

de circulation (piétons, cyclistes, véhicules. Ce projet 

d’aménagement du boulevard urbain RD613  est estimé à 2,5M€. 

• La sécurisation de la RD2 sur Issanka vers Balaruc-le-Vieux. 

• La poursuite du traitement de la traversée de Frontignan en Bd 

Urbain.  

• Le maillage circulatoire dans Frontignan en lien avec 

l’aménagement du quartier des Hierles en direction du futur PEM. 

L’enjeu est de délester le centre-ville square de la Liberté en 

aménagement des voies d’évitement et surtout un éventuel 

franchissement du canal et de la voie ferrée en lien avec le futur PEM. 

• L’amélioration de la traversée de ville de Mireval associée aux 

projets routiers sur la D612 et D114. 

 

L’aménagement de voies d’évitement au profit du partage des cœurs de 

ville est à porter dans le cadre du PDU  

• Le contournement de Marseillan est une opération engagée pour 

délester le transit automobile de l’axe Mèze-Agde. Le 

contournement est envisagé par la création d’un boulevard urbain à 

l’ouest de la commune pour relier la RD51 au Nord de la commune à 

la RD51e5 située au Sud. Des pistes cyclables ou itinéraires piétons 

seront créées sur la majeure partie du boulevard urbain. Le montrant 

de la déviation est estimée à 15M€ hors acquisition foncière. Il 

demeure la nécessité de réaliser la partie Sud pour desservir la 

gendarmerie enclavée. Ce 1er tronçon est intégré dans la phase 1 

de la ZAC Ouest d’un montant de 3M€ à l’horizon 2020. 

• A Mèze – Loupian,  l’objectif est de soulager les trafics de transit sur 

les cœurs de ces communes. La déviation de la RD613 dans Mèze, 

boulevard de contournement, reste à l’étude. Elle s’inscrit dans un 

schéma routier qui intègre l’accès à l’A75 en direction du port de 

Sète. 

La commune bénéficie de l’actuel trafic de transit au plan 

économique avec une activité commerciale basée sur le passage 

automobile. Plus qu’une déviation, on parlera d’un itinéraire de 

contournement à étudier notamment pour écarter les convois 

exceptionnels du centre-ville. 

En parallèle, le Département réalise actuellement (2018) la déviation 

de Montagnac qui s’inscrit sur le tracé A75/Sète. 

• A Poussan est à l’étude la réalisation d’une voie qui évite le centre et 

dessert le collège, dotée d’équipements cyclables.  

 

Le PDU projette de programmer avec les partenaires gestionnaires des 

routes départementales et les communes, des voiries qui permettraient de 

pacifier les centres urbains en délestant les trafics de transit. 

La possibilité de créer un échangeur autoroutier au Nord de Mèze ne doit 

pas être écarté et pourrait faire l’objet de nouvelles études. 
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Le traitement des traversées de ville de Frontignan, Gigean, Mireval, 

Poussan, Marseillan, Mèze et Loupian en espace partagé reste associé à des 

projets routiers en évitement. 

 

Des grands chantiers routiers à rendre porteurs de projets innovants de 

multimodalité  

 

Le PDU envisage un maillage routier en accompagnant les opérations 

d’aménagement par des mesures en faveur des modes alternatifs.  

L’objectif est aussi de promouvoir un schéma routier qui prenne en compte 

les lignes de TC dans la perspective de réaliser un réseau de qualité. 

 

Le PDU préconise une série de mesures complémentaires : 

• Intégrer des sas bus ou des priorités TC au droit de l’échangeur 

RD600-RD612-Pénétrante de Sète 

• Intégrer des voies bus en site propre sur des axes à vocation de 

desserte urbaine  

• Améliorer l’accès aux gares de Sète, Frontignan, Marseillan et Vic-

Mireval vers la ligne TER avec des voies de desserte à partager 

• Sur l’axe A9 : 

o Traiter les points d’échanges sur les grandes infrastructures : points 

d’intermodalité et correspondances TC-TC et TC-VL sur la RD600-

613 

o Intégrer des voies bus ou des priorités TC sur l’axe aux accès à 

Montpellier 

o Réaliser des aires de covoiturages à proximité des échangeurs 

• Prendre en compte les développements des communes pour la 

desserte TC des zones d’emplois et habitat en devenir   

 

Mesure 32 

Assurer la sécurité 

de tous les 

usagers 

Malgré de nombreux aménagements d’ampleur réalisés, les indicateurs de 

sécurité routière restent encore trop élevés. Avec 8 tués sur les routes en 

2016, on retrouve le même nombre de victimes qu’en 2012. Le maillage 

routier et la correction des points noirs constituent une réponse aux enjeux 

de sécurité routière. Cette réponse est nécessaire mais non suffisante au 

regard des comportements qui restent à modifier. 

 

Programmation des aménagements  

Des axes et points d’échanges renferment encore entre et dans les 

traversées des villes des enjeux majeurs de sécurité- On évoquera :  

• le système d’échange de Marseillan Plage 

• la RD51 entre Mèze et Marseillan 

• les accès suivant la RD612 et les entrées de Mireval 

• le boulevard urbain dans la traversée de Frontignan 

• le carrefour route de la gare sur la D114 à Vic  

• la D116 sur Mireval 

• les voies de liaison entre D600 et D2 avec des points durs à sécuriser 

et la desserte des ZAE « RD2E2 »  

 

Mise en sécurité : radars de tronçons 

Sur les axes marqués par de nombreux accidents mortels, D612 entre Mireval 

et Frontignan vers Sète, D51 de Mèze à Marseillan, D613 entre Gigean et 

Mèze, des radars sur certaines sections pourraient être déployés afin 

d’apaiser les vitesses. 

 

 



PLAN DE DEPLACEMENTS 

URBAINS 

2020 - 2030 

 

 

 128 

Mesure 33 

Déployer des 

plans locaux de 

déplacement en 

faveur des modes 

actifs 

L’élaboration d’un Plan Local de Déplacements  (PLD) a pour objet 

d'orienter l'action de la commune sur le système de déplacement dans un 

objectif général de développement durable. Il est une déclinaison locale et 

non réglementaire du PDU. Il permet  d’encadrer la prise en compte des 

enjeux suivants :  

 

Sortir la voiture des centres villes : engager des réflexions et révisions de 

plans de circulation pour fluidifier et apaiser les cœurs de village. 

Le PDU assistera les communes qui souhaitent inverser ce partage en faveur 

des modes alternatifs. 

 

Mailler les réseaux pour délester le transit des cœurs de ville. 

Les projets d’évitement des centres urbains doivent intégrer un autre partage 

de l’espace public et offrir des opportunités de qualité en faveur des modes 

actifs. 

 

Limiter les circulations et canaliser le stationnement aux abords des écoles 

et établissements scolaires. 

Le PDU accompagnera techniquement voire financièrement les communes 

dans le cadre de la pacification des abords scolaires avec une priorité aux 

piétons. 

IMPACTS 

 
• Indicateurs de référence 

• 60% de part modale VP 

• RD600, 19 000 UVP - 10% 

de PL 

• RD612 : 17 100 UVP-5% 

de PL 

• RD613 : 18 500 UVP - 6% 

PL 

• A9 : 70 000 UVP  

• Dans Sète, 30 000 UVP 

entrée Est 

Objectifs 

• Part modale 

VL de 60 à 

51% ! 

Niveau de 

desserte 

• Triangle urbain 

• Réseau de 

villes 

• Centralités 

 

Actions liées 

• Actions 1 et 2 sur 

l’amélioration du partage de 

l’espace public en faveur 

des modes actifs. 

• Actions 7 et 10 sur un 

stationnement plus sélectif  

• Action 11 sur l’écomobilité 

touristique au service du 

partage des espaces de 

circulations 

• Action 13 sur l’usage limité de 

la voiture  

Indicateurs de suivi 
• Trafic véhicules 

• Accidentologie : blessés et tués 
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 Mise en œuvre de l’action 9 

L’échéancier de mise en œuvre et le montant estimatif prévisionnel 

Fct : montant des charges de fonctionnement annuelles 

Inv. : montant des investissements du projet 

 

 

Action 9 - Bilan financier en M€ : horizon PDU  

 Montant en M€ 
Etape 1 – « projets 

engagés » à 2025 

Etape 2- « projets 

confortés » à 2030 
Horizon PDU 

Objectif 3 : UN MEILLEUR PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC 

DANS LES CENTRES DES COMMUNES 
Fct Inv. total Fct Inv. Total 

Fct-  

10 ans 
Inv. Total 

Action 9 : « Mailler le territoire pour délester les noyaux 

urbains et garantir l’accessibilité de la ville centre » 
 65 65  15,1 15,1  80.1 80.1 

Mesure 30 
Garantir un accès multimodal au triangle 

urbain 
 1 1  5 5  6 6 

Mesure 31 
 Ecarter les trafics routiers des centres 

villes 
 64 64  5 5  69 69 

Mesure 32 Assurer la sécurité de tous les usagers     5 5  5 5 

Mesure 33 

Déployer des plans locaux de 

déplacements en faveur des modes 

actifs 

    0,1 0,1  0,1 0,1 

 

Cette action se signale par un coût important environ 80M€. Il s’explique notamment par le 

doublement de la RD600. L’ensemble des aménagements routiers à développer au-delà de 2030 

n’est pas chiffré ici. 
 

 

Conformité avec le code des transports 

 

Cette action projette un usage maitrisé du flux automobile via un maillage routier et une 

planification locale des déplacements. 

 

1. L'équilibre durable entre mobilité et protection de l'environnement  

2. Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, l'accès aux réseaux pour les PMR 

3. L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, un partage de la voirie équilibré  

4. La diminution du trafic automobile 

5. Le développement des transports collectifs, l'usage de la bicyclette et la marche 

6. L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération 

7. L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement 

8. L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération 

9. L'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités 

10. L'organisation d'une tarification et d'une billettique intégrées 

11. La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge 
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Cart  17. Le schéma de partage, maillage et aménagement de sécurité routière  
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Action 10 : « REDISTRIBUER ET REGLEMENTER L'OFFRE DE 

STATIONNEMENT SELON LES USAGES » 

 

Action 10 : REDISTRIBUER ET REGLEMENTER L'OFFRE DE STATIONNEMENT 

SELON LES USAGES 

Pilotage 

• Communes 

• SAM 

 

Partenaires 

• Etat 

• Région 

Montant estimé 

• Engagement : 36M€  

 

Echéancier 

• Court terme (3 ans)  

• Moyen terme (5 ans)  

• Long terme (10 ans) 

Le stationnement constitue un levier majeur pour modifier le réflexe automobile sur les trajets 

courts en ville comme ceux pendulaires.  

L’enjeu est de résoudre les problèmes de stationnement et de déplacement au sein des zones 

denses, au profit d’une meilleure qualité de vie, et d’une mise en valeur des activités. Il ne s’agit 

pas de bannir l’automobile de ces zones mais d’en rationaliser l’usage. 

A partir d’un travail concerté avec les communes notamment, il s’agit d’adapter le 

stationnement aux différents secteurs à enjeux dans le but : 

• d’associer les offres commerciales et patrimoniales du centre-ville avec le plaisir d’un 

environnement qualitatif et apaisé, 

• d’améliorer la sécurité de tous les usagers, 

• de permettre l’accessibilité des PMR, 

• de diminuer les pollutions, 

• de rendre la ville plus praticable en modes doux. 

 

La politique de stationnement repose sur plusieurs niveaux d’offre complémentaires : 

• Places en ouvrage payant multi-usages 

• Places en P+R pour les pendulaires ou visiteurs saisonniers 

• Places en parking de proximité en report des places en voirie 

• Places en voirie pour la courte durée 

• Places de co-voitureurs sur les nœuds routiers et P+R 

 

L’action a pour ambition de définir le cadre d’une politique communautaire hiérarchisée et 

concertée de stationnement pour une pratique maitrisée de la voiture et gagner de l’espace au 

profit des autres modes alternatifs. Elle se structure autour de 3 mesures.  

Mesure 34 

Promouvoir le 

bon usage de la 

voiture et du 

stationnement 

L’objectif du PDU est de canaliser au mieux la demande vers l’offre la mieux 

adaptée aux besoins. L’ambition du PDU est de définir une stratégie de 

stationnement adaptée selon les secteurs du territoire. 

 

Le stationnement sur voirie et celui non géré doivent se réduire au sein des 

zones à enjeux. Le PDU préconise d’élargir les périmètres payants et les 

zones bleues sur ces secteurs.  

 

A l’échelle de SAM, en lien avec une politique de stationnement et 

d’intermodalité intégrée, le PDU se doit conformément au code des 

transports de travailler sur un volet règlementaire, normatif (x places/m² de 

SDP/ logement). Un travail est à engager en partenariat avec les communes 

dans la continuité du SCoT qui doit prendre en compte des situations 

contrastées.  

 

Coordonner les politiques de stationnement avec l’offre en P+R  

Comme indiqué précédemment, les P+R constituent le levier à une autre 

stratégie de stationnement intermodal et sélective. Les politiques 
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communales et intercommunales doivent être cohérentes afin que le 

système de stationnement à l’échelle du Bassin de Thau soit efficient.  

 

Favoriser la rotation des véhicules  

Le PDU préconise de mettre en place une offre tarifaire favorable au 

stationnement de courte et moyenne durée dans le cadre d’un zonage, en 

proposant une durée limitée selon les secteurs et la pression constatée. Il 

conseille d’augmenter la valeur du tarif horaire au fur et à mesure que les 

heures passent. 

  

Développer des cartes de stationnement résidents et professions mobiles 

Pour maintenir une bonne accessibilité des résidents à leurs lieux 

d’habitation et les inciter à ne pas utiliser son véhicule en journée, le PDU 

privilégie la mise en place de cartes de stationnement « résident » en 

secteurs règlementés ou tarifés, leur permettant de bénéficier d’un prix 

avantageux (à l’exemple de Sète). Idem pour les professions mobiles en 

zones règlementées pour maintenir une activité en secteurs denses. 

 

Améliorer le respect du stationnement  

Le PDU propose le développement d’outils performants sur tablette comme 

outils modernes de contrôle sans lequel toute politique de stationnement n’a 

aucun effet. 

Il est également projeté des horodateurs connectés en zone bleue afin 

d’empêcher un véhicule de séjourner sur des périodes successives, voir lui 

permettre d’acquérir un droit à stationner sur une période à définir. 

 

Ajuster l’offre de places dans les parkings en ouvrage 

Le PDU propose le juste développement d’une offre de places en parking 

en ouvrage dans les centres urbains afin de répondre : 

• à une éventuelle pression riveraine nocturne notamment. 

• aux besoins de stationnement de courte durée en lien avec une 

activité commerciale ou l’usage de services locaux. 

• au report nécessaire de la demande de stationnement en voirie.  

 

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. 

 

Sont à l’étude ou en réflexion l’aménagement de nouveaux parkings 

payant en ouvrage sur Sète (places Stalingrad et Briand, promenade Marty) 

et Balaruc les Bains qui 

accompagnent des 

politiques d’aménagement 

de zones apaisées (zones 20 

et zones 30) et/ou d’axes de 

transport en site propre 

(opération Cœur de Station 

sur Balaruc, pacification du 

centre-ville de Sète, TCSP sur 

le Bd Hugo dans Sète ou 

suivant la RD2...). 
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Il s’agit clairement ici de proposer notamment 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.  

 
Boulevard Victor Hugo à Sète aujourd’hui 

 

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

 

 
Par ailleurs, le PDU précise l’importance de garantir  la sécurité dans les 

zones de stationnement et notamment dans les aires de rendez-vous de co-

voitureurs. 

 

Mesure 35 

Ajuster le 

stationnement 

suivant les axes 

de TCSP à haut 

niveau de 

desserte et aux 

abords des pôles 

d’échanges 

Une exigence règlementaire 

L’article L. 1214-4 du code des transports prévoit une articulation directe et 

précise entre le PDU et le PLU en matière d’aire de stationnement. En effet le 

PDU « délimite les périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte 

par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les 

obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de 

sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de 

stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux 

(…). Il doit indiquer ″ les limites des obligations imposées par les PLU et les 

plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d’aires 

de stationnement pour les véhicules motorisés et les minima des obligations 
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de stationnement pour les véhicules non motorisés″. Le PDU fixe donc un 

plafond pour les véhicules motorisés et un plancher pour les véhicules non 

motorisés. 

 

Le PDU prône en matière de stationnement privé 2 principes directeurs:  

- Tout projet d'aménagement à caractère d'activités pourrait voir les 

espaces de stationnement réduits au regard des dispositions établies dans 

les PLU concernés  

- Rationaliser les capacités de stationnement des futures opérations 

d’aménagement par une redistribution et une mutualisation de l’offre.  

Il ne s’agit pas ici d’éléments prescriptifs mais de recommandations qui 

devront être débattues tout au long de la mise en œuvre du PDU. 

 

Recommandation PDU en matière de stationnement 

En matière de stationnement privé, le PDU recommande au PLU :  

- de règlementer le stationnement le long des lignes TCSP du réseau, en tant 

que lignes de TC structurantes, et aux abords des PEM.  

-  de réduire les espaces de stationnement au regard des dispositions 

établies dans les PLU concernés pour tout projet d'aménagement à 

caractère résidentiel ou d'activités situé à moins de 300m des points d’arrêt 

d'une desserte ferroviaire, de TCSP ou d’un futur service de BHNS  

- de diminuer ou supprimer les seuils minimums et mettre en place des seuils 

maximums de construction de places de stationnement privé pour les 

usages de bureaux. 

 

En matière de stationnement public sur voirie, le PDU préconise de 

réglementer et réduire en volume l’offre à proximité des axes de TCSP au 

profit notamment des modes doux, hors parcs relais ou parcs de persuasion. 

 

Mailler le territoire de parkings de persuasion 

Le PDU préconise la réalisation de parkings de persuasion qui ont pour 

mission de canaliser le stationnement dirigé vers les centres urbains en 

déport de places sur la voirie. 

 

SAM assistera les communes désireuses d’aménager des parkings de 

proximité de persuasion permettant de supprimer des places en voire au 

profit de cheminements cycles et piétons. 

Les projets d’aménagement de parcs de stationnement s’inscrivant dans 

cette démarche en lien avec la réalisation de continuités cyclables pourront 

bénéficier d’aide de la part de SAM. 

 

Mesure 36 

Se déplacer et 

stationner en 2 

roues motorisées : 

une composante 

significative de la 

mobilité 

SAM à travers le PDU souhaite engager une concertation permettant 

d’adapter l’offre de services utiles à l’usage des motos, cyclos et scooters 

suivant 3 volets d’action : sécurité, stationnement et offre de services ; 

 

Réglementation de l’offre de stationnement des 2 roues motorisées 

• Faire respecter l’interdiction de stationner sur les trottoirs 

• Renforcer l’offre de stationnement des 2 roues motorisées en la 

séparant du vélo si possible 

• Inciter et faciliter les usagers des 2 roues motorisées à utiliser les 

emplacements dans les parkings en ouvrage 

• Réaménager les emplacements de stationnement motos pour les 

rendre inaccessibles aux voitures 

• Sortir comme sur le modèle Italien les motos et scooters des centres 

historiques avec une offre en sas d’accès 
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Le PDU propose 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 : 1/10 de places offertes aux 2 roues 

mécanisées en linéaire de stationnement en voirie... 

IMPACTS 

 
• Indicateurs de référence 
• 150 places de covoiturage  

• Sète seule commune avec une offre 

payante, 11 communes avec une offre 

réglementée en zone bleue 

• 1 dispositif TC maritime dans Sète en lien 

avec le parc de persuasion de Mas 

Coulet 

• P+R sur Sète du midi en lien avec la ligne 

6 électrique  

• Parking de la gare SNCF de Sète avec 

des formules d’abonnement pour les 

clients TER 

• Parkings gratuits de Frontignan 

connectés à la gare SNCF 

• Projet de navettes sur Balaruc les Bains 

pour la desserte du cœur de ville en lien 

avec des parkings d’entrée de ville 

Objectifs 

• 500 places de 

covoiturage  

 

Niveau de 

desserte 

• Triangle 

urbain 

• Centralités 

 

Actions liées 

• Action 7 sur 

l’intermodalité avec 

l’offre en P+R  

Indicateurs de suivi 

• Offre de places en parcs relais et persuasion 

• Offre de places payantes 

• Offre de places réglementées 

• Equipements en horodateurs 
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 Mise en œuvre de l’action 10 

L’échéancier de mise en œuvre et le montant estimatif prévisionnel 

Fct : montant des charges de fonctionnement annuelles 

Inv. : montant des investissements du projet 

 

 

Action 10 - Bilan financier en M€ : horizon PDU  

 Montant en M€ 
Etape 1 – « projets 

engagés » à 2025 

Etape 2- « projets 

confortés » à 2030 
Horizon PDU 

Objectif 3 : UN MEILLEUR PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC 

DANS LES CENTRES DES COMMUNES 
Fct Inv. total Fct Inv. Total Fct  Inv. Total 

Action 10 : Redistribuer et règlementer l'offre de 

stationnement selon les usages 
 28,50 28,50  7,55 7,55  36,05 36,05 

Mesure 34 

Promouvoir le bon usage de la voiture et 

du stationnement en cohérence avec les 

P+R 

 28,50 28,50  7,50 7,50  36,00 36,00 

Mesure 35 

Ajuster le stationnement privé suivant les 

axes de TCSP aux abords des pôles 

d’échanges PEM 

    0,025 0,025  0,025 0,025 

Mesure 36 

Se déplacer et stationner en 2 roues 

motorisées : ‘une composante significative 

de la mobilité’ 

    0,025 0,025  0,025 0,025 

 

Près de 36M€ sont alloués à cette action. 

 

 

Conformité avec le code des transports 

 

L’action permet via une politique de stationnement cohérente et harmonisée d’inverser les parts 

modales. 

 

1. L'équilibre durable entre mobilité et protection de l'environnement  

2. Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, l'accès aux réseaux pour les PMR 

3. L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, un partage de la voirie équilibré  

4. La diminution du trafic automobile 

5. Le développement des transports collectifs, l'usage de la bicyclette et la marche 

6. L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération 

7. L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement 

8. L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération 

9. L'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités 

10. L'organisation d'une tarification et d'une billettique intégrées 

11. La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge 
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Cart  18. Schéma de plan de stationnement  
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 Bilan financier de l’objectif 3 

L’objectif en lien avec un plan de maillage routier au service d’un autre partage des 

espaces publics et du stationnement souligne l’engagement des collectivités: 116M€ en 

investissement. 

L’objectif en lien avec le partage de l’espace public se traduit par un effort invetissement 

de 10M€ pour SAM. 
 

  

Fct : montant des charges de fonctionnement annuelles 

Inv. : montant des investissements du projet 

 

 Objectif 3- Bilan financier en M€ : horizon PDU 

 

  

Fct Inv. total Fct Inv. Total Fct Inv. Total

           -          65,00        65,00              -          15,10        15,10              -          80,10        80,10   

Mesure 30

Garantir un accès multimodal au triangle 

urbain 1,00      1,00      5,00      5,00      -         6,00      6,00      

Mesure 31  Ecarter les trafics routiers des centres-v illes 64,00    64,00    5,00      5,00      -         69,00    69,00    

Mesure 32 Assurer la sécurité de tous les usagers -         5,00      5,00      -         5,00      5,00      

Mesure 33

Déployer des plans locaux de déplacements 

en fav eur des modes actifs -         0,10      0,10      -         0,10      0,10      

           -          28,50        28,50              -            7,55          7,55              -          36,05        36,05   

Mesure 34

Promouv oir le bon usage de la v oiture et du 

stationnement en cohérence av ec les P+R 28,50    28,50    7,50      7,50      -         36,00    36,00    

Mesure 35

Ajuster le stationnement priv é suiv ant les axes 

de TCSP aux abords des pôles d’échanges 

PEM -         0,025    0,025    -         0,025    0,025    

Mesure 36

Se déplacer et stationner en 2 roues 

motorisées: ‘une composante significativ e de 

la mobilité’ -         0,025    0,025    -         0,025    0,025    

-        93,50    93,50    -        22,65    22,65    -        116,15  116,15  

Etape 2-«projets confortés » à 

2030
Projet PDU

Action 9: «Mailler le territoire pour délester les noyaux 

urbains et garantir l’accessibilité de la ville centre»

Action 10: Redistribuer et règlementer l'offre de 

stationnement selon les usages

Total objectif 3

Objectif 3: UN MEILLEUR PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC 

DANS LES CENTRES DES COMMUNES

Etape 1 – «projets engagés » à 

2025
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 Un schéma de desserte horizon PDU 

Le schéma suivant projette les principales orientations en matière de stationnement sélectif. 

 

Cart  19. Principes d’un plan de stationnement et intermodalité 
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4.4 OBJECTIF 4 : DE NOUVELLES PRATIQUES POUR DES 

DEPLACEMENTS PLUS HARMONIEUX 

  

 

 

 

 

 

 

   Objectif 4 
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 La mobilité au défi de la rationalité et de la Smart City 

Le PDU relève à la fois de la nécessité de répondre à des conflits immédiats, de palier les 

dysfonctionnements mais également de se projeter vers de nouveaux comportements et 

modèles de déplacements largement impactés par les innovations technologiques. 
 

On assiste actuellement à l’émergence de la voiture intelligente, connectée, autonome qui 

demain sera sobre et sans chauffeur.  

Concrètement, les automobilistes disposent et disposeront encore plus de systèmes embarqués 

contribuant à la sécurité, à la propreté, à l'information sur l'état du véhicule et de ses fonctions 

comme sur l'environnement de la circulation. Clairement, le conducteur sera donc plus assisté, 

gérera mieux ses temps de trajets et consommera moins. 

A 2025, le robot taxi, une voiture sans volant, sans chauffeur et sans pédales, entrera dans des 

phases de commercialisation.  

Dans les villes à 10 ans circuleront sans doute ces véhicules qui doivent à terme se délester d’un 

trafic automobile qui sera inconciliable avec nos trames urbaines. 

 

 Smart City : les données guident les enjeux de la ville intelligente  

L’Open Data, constitue le moteur des Smart Cities. En filigrane de ce concept, ce qui va permettre 

d’inventer la Smart City, ce sont les connexions entre ces réseaux, le croisement et l’exploitation 

des données : emplacements offerts, trajets, disponibilités, réservation, guide d’accès, ayant droit,  

L’importance de la donnée dans la ville intelligente prend effectivement tout son sens.  

La logique des réseaux, la collecte et le traitement des données, l’évaluation et la mesure de leur 

potentiel et de leurs limites conditionnent la performance de ces villes. 

Sète s’est déjà engagée en faveur de la smart city. Son projet repose sur une gestion des données 

en temps réel pour guider et orienter demain les utilisateurs de la ville centre.  

 

L’objectif est de réduire les conflits d’usage en promouvant le jalonnement dynamique avec une 

gestion sélective de l’accès aux aires dédiées aux piétons, aux TC, aux livraisons... 

 Comment éviter les conflits d’usage et le stationnement en double file avec la disponibilité des 

places, leur mutualisation, leurs bons cheminements d’accès... ? 

 Comment désaturer des axes de transport surchargés ? 

 Comment orienter les trafics automobiles vers des pôles ‘intermodalité ? 

 La gestion de l’information et le contrôle d’accès sont au cœur du sujet. 

 

 Des projets innovants à initier  

Au cœur de cet objectif, un arsenal de mesures qui concernent une mobilité mécanisée déportée 

des centres urbains à partager. Il convient d‘anticiper dans un futur proche un autre mode 

d’usage et partage de la voirie : 

 La nécessaire décongestion routière, recherche de gains de temps et baisse de la pollution, 

intégration urbaine et développement local, 

 Le besoin de repenser les axes routiers en réservant à terme une voie aux véhicules connectés.  

 Une nouvelle infrastructure de service pour des nouvelles mobilités est à projeter dans le cadre 

d’une logique de services offerts : 

• la transformation des autoroutes urbaines et routes principales en des infrastructures 

servicielles qui assurent des liaisons de transports à haut niveau de service pour les véhicules 

connectés, et demain les véhicules autonomes. 

• Passer d’une économie de l’imitation à une économie de l’innovation pour les 

infrastructures de mobilité 
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 Les priorités du PDU: « favoriser le report modal vers des 

modes plus harmonieux toute l’année » 

 Promouvoir un autre usage de la voiture  

La voiture partagée, le covoiturage, l’autopartage, les vélos en location ou libre-service constituent 

un arsenal en faveur du report modal et de la dépossession d’un véhicule individuel. 

La population jeune est de plus en plus disposée à pratiquer le covoiturage. Pour développer cette 

pratique, il faut aussi prévoir des aires de covoiturage sur le territoire, véritables « sites d’échanges », 

avec « la possibilité d’y laisser aussi son vélo ». Il s’agirait également de « proposer des places de 

parking « spéciales covoiturage » dans les lieux très fréquentés où il est difficile de se garer ». La 

demande et l’offre de places dans les voitures particulières sont bien existantes sur internet. Il s’agit 

de la développer et de la valoriser.  

 

Le covoiturage peut apparaître comme une alternative, une solution à développer, notamment 

sur les zones non ou mal desservies par les transports en commun. A ce titre, une question devient 

centrale : « faut-il que les collectivités soient des relais du covoiturage ? ».  

 

Question identique pour l’autopartage. Jusqu’où les collectivités doivent elles s’engager ? 

La voiture partagée est en plein essor. La faillite d’autolib sur Paris souligne l’échec d’un certain 

modèle de gestion et exploitation. Pour autant pour les trajets courts des entreprises s’engagent et 

assument le risque du développement. Ces initiatives sont à accompagner et expérimenter à 

l’échelle de SAM. 

 

 Mettre en place et s’inscrire durablement dans le cadre de la transition 

énergétique 

SAM s’est engagé en faveur de l’électro mobilité : aide à l’acquisition de Vélo et trottinettes à 

assistance électrique, bus électrique, plan de déploiement d’Installation de Recharge de 

Véhicules Electriques, flotte de véhicules électriques et VAE de service... une démarche qui 

demande à être prorogée dans le respect du cadre de la loi TECV. 

 

Le PDU est à considérer comme un outil au service de la transition énergétique qui doit permettre 

de répondre aux objectifs fixés par le gouvernement en termes de réduction des émissions de gaz 

à effet de serre et de polluants atmosphériques et notamment avec la fin annoncée des voitures à 

essence et diesel d’ici à 2040. 

Cela s’accompagne par le développement et la promotion de l’ensemble des filières 

énergétiques représentants une alternative aux véhicules thermiques : véhicules électriques, GNV/ 

bioGNV ou encore alimentés en hydrogène dit « vert », c’est à dire produit à partir d’énergies 

renouvelables. 

A cet égard l’exemplarité commence par la flotte de véhicule des administrations à commencer 

par Sète agglopôle méditerranée. 

 

Les véhicules électriques représenteront 20% en 2025 du marché automobile. Entre le tout 

électrique et l’hybride rechargeable, les véhicules électriques pourraient représenter 68 % des 

ventes en France à l’horizon 2050 selon l’ADEME. En France 125 000 véhicules électriques sont déjà 

recensés sur un parc global de 35 millions de véhicules. L’objectif affiché à 2020 du gouvernement 

est de passer à 2 millions de véhicules électriques. 

 

 Un plan d’Ecomobilité touristique  

Le territoire se caractérise par une fréquentation touristique générées à la fois par le tourisme 

estival, les événements exceptionnels de type Festivals, le thermalisme à Balaruc-les-Bains toute 

l’année, les « week-enders » ou encore les visiteurs locaux en fin de semaine également quasi toute 

l’année à Sète. 
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Courbes de fréquentation des thermes de Balaruc-les-Bains 2019 

 
 

Aussi, le PDU prend en compte ces particularités et se met au service du tourisme durable et de la 

valorisation du territoire. Il s’agit de mettre en place un bouquet de services utiles aux résidents 

comme aux visiteurs. 

 

L’enjeu est de développer massivement des solutions qui permettent lors des périodes d’affluence 

de se libérer de la voiture particulière inefficace sur nombre de trajets. Des réponses sont attendues 

en matière de stationnement, desserte bus, pass mobilités et services, pratique de la marche et du 

vélo avec des offres de services adaptées suivant un plan des mobilités touristiques. 

 

La dimension croisiériste de Sète est aussi un élément caractéristique du territoire à prendre en 

compte dans la gestion des flux de visiteurs en cœur d’agglomération.  

 

Une politique en faveur du tourisme durable passe par : 

 des actions marquantes en termes de cheminements cyclables et piétons, 

 des actions pour conforter, adapter l’offre de transports en commun en période estivale, 

pendant les week-ends, pour les évènements d’ampleur, 

  une communication ciblée sur les modes alternatifs proposés dans les lieux d’arrivée sur le 

territoire (gares par exemple) voire les lieux d’hébergement touristique. 

 

La desserte touristique doit être au cœur du PDU. Elle se traduit dans une offre TC performante et 

fiable véritable alternative à la voiture familiale dans et vers Sète, sur les zones balnéaires, sur les 

lieux attirant le public en journée et en soirée, en correspondance avec les modes de TC. La 

desserte maritime est une option majeure dans la valorisation et préservation du patrimoine 

touristique. 
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 Des projets innovants à initier  

 Envisager une solution de partage de la voirie également avec les TC  

Une voie ouverte aux voitures pourra momentanément être réservée à un bus le temps de son 

passage : 1 ou 2 minutes avant son arrivée, un signal est envoyé aux automobilistes afin qu’ils 

dégagent la voie qu’ils pourront récupérer 1ou 2 minutes plus tard. Ce mécanisme devrait signer la 

fin des « sites propres » pour les bus tels qu’ils existent. 

 

 La voiture oui mais pour un autre usage à venir ? 

L’usage de la voiture change, possession et usage se singularise... et le parc continue à croitre... 

En 2016, le parc automobile français est de 38,7 millions de VL, soit 200 000 voitures de plus qu'en 

2015.  

On est passé d'une moyenne d’âge de 6 ans à plus de 9 ans... Les conducteurs gardent en 

moyenne leur véhicule 5,3 ans contre 3,7 en 1990. Le kilométrage moyen d'une voiture est de 

104.000 km contre 70.000km en 1990.  

Toutefois, une voiture âgée de 9 ans bénéficie désormais en grande partie de technologies plus 

importantes pour la sécurité (ABS / ESP / ASR). Seulement, 71% des autos sont utilisées tous les jours. 

Des voitures autonomes circulent déjà à l’intérieur des agglomérations mais aussi dans les 

aéroports entre les terminaux, sur les sites industriels ou encore les campus universitaires. Vendus 

260k€ l’unité et dotés pour l’instant de dix heures d’autonomie, les 1ères sont entrées en service en 

2016 dans la presqu’île de Lyon sur une distance d’1,5 km. 

 

Les transports des prochaines décennies fonctionneront en utilisant de l’énergie plus « propre » 

alimentée en énergies renouvelables, rouleront de manière autonome et donc sans chauffeur mais 

aussi en mode connecté grâce à des capteurs installés sur la chaussée et tout autour du véhicule. 

Les passagers seront en permanence irrigués d’informations sur leur environnement direct. 

Pour autant, les véhicules dits intelligents et leur cohorte de nouveautés ne suffiront pas seuls à 

répondre aux déplacements urbains dans les années à venir.  

 

 Modifier les rythmes du quotidien et pratiques collectives et solidaires 

Il s’agit notamment de : 

 Promouvoir le coworking et le télétravail dans le cadre des plans de mobilité. 

 Eviter le blocage par le partage des véhicules avec une organisation plus efficace du 

covoiturage comme de la voirie. 

  « Covoiturer de manière plus dynamique, implanter des arrêts de covoiturage inspirés des 

arrêts de bus, avec une signalétique adaptée pour récupérer des passagers ».  

 Réaliser des voies réservées aux véhicules de plus d’un passager, de manière à renforcer 

l’incitation au covoiturage. Cet espace de circulation est alors signalé par des plots lumineux 

au sol et des panneaux d’information en hauteur. En corollaire du dispositif, un mécanisme de 

sanctions pour les contrevenants qui circulent sur la mauvaise voie : 

• Réserver une voie de circulation toute la journée au covoiturage si le système doit être 

efficace ou uniquement en début et en fin de journée ? 

• La signalétique électronique permettra, à l’avenir, une modularité dans le temps des voies 

de circulation, en fonction des heures pleines et creuses.  

 

Au cœur de cet objectif transversal, on trouve un arsenal de mesures pour une mobilité mécanisée 

mieux pensée et plus vertueuse. 

 

 Autoroutes, routes, rues... connectées et partagées à 10 ans 

Des nouvelles mobilités connectées sur la technologie des véhicules mais aussi sur celle des 

infrastructures vont se déployer de façon exponentielle. 
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Les autoroutes et voies express peuvent être adaptées en réduisant peu à peu leur capacité 

purement automobile conventionnelle pour réserver une part de l’infrastructure à des usages 

nouveaux et changeants tout en conservant leur capacité totale de transport, voire en 

l’augmentant. 

 Dans un 1er temps, la création de voies réservées aux transports collectifs et au covoiturage. 

Les technologies autorisent aujourd’hui un contrôle suffisamment fiable du respect de règles 

d’occupation des véhicules tandis que les applications de covoiturage permettent de 

covoiturer aussi facilement qu’on prend un TER ou un bus. 

 Une 2nde étape, la transformation de cette voie réservée en infrastructure servicielle où ne 

seront autorisés à circuler que des véhicules connectés qui peuvent communiquer avec la 

route. Les systèmes d’assistance à la conduite ainsi que les capteurs qui permettent au 

véhicule d’identifier les obstacles connaissent un développement accéléré qui permet 

d’envisager à court terme d’équiper bus, automobiles et camions à coût réduit. Les voies qui 

seront réservées à ces véhicules connectés leur assureront une conduite sûre et fluide. C’est un 

équipement flexible puisqu’il peut accueillir des trains de véhicules, équivalant à un transport 

de masse, du transport individuel et aux heures creuses, du transport de marchandise à vitesse 

régulée.  

 

 Envisager des solutions de « Mobilité verticales » innovantes : le téléphérique  

Au-delà de l’horizon PDU, un téléphérique urbain constituerait une solution innovante en terme de 

mobilité pour desservir des quartiers (ou des villes) où existent des coupures urbaines telles que des 

routes, ponts, voies ferrée, canaux... 
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 Les 5 actions et 14 mesures de l’objectif 4 

L’objectif 4 s’organise suivant 5 actions et 14 mesures. 
 

 Objectif 4 : DE NOUVELLES PRATIQUES POUR DES DEPLACEMENTS PLUS 

HARMONIEUX  

 

 ACTION 11 : « IMPULSER L’ECOMOBILITE TOURISTIQUE POUR VALORISER LE 

TERRITOIRE »  

 

 Mesure 37. Elaborer un plan de mobilité touristique avec un bouquet de service intermodal  

 Mesure 38. Des plans de circulation sélectifs pour limiter les conflits piétons-vélos et VL  

 

 ACTION 12 : « DEPLOYER UN PLAN DE MOBILITES CONNECTEES »  

 

 Mesure 39. Accompagner les plans de déplacements des établissements de plus de 100 

salariés  

 Mesure 40. Viser la Smart Mobility : site de mobilités et d’informations multimodales  

 

 ACTION 13 : « SOUTENIR UN PLAN D’AUTOPARTAGE ET DE COVOITURAGE »  

 

 Mesure 41. Le covoiturage dynamique : une solution d’avenir  

 Mesure 42. Suivre et dynamiser Rézo pouce : système d'autostop 

sécurisé  

 Mesure 43. Promouvoir l’autopartage  

 

 

 

 ACTION 14 : « ENCOURAGER UNE MOBILITE SOBRE : DES VEHICULES PEU 

EMETTEURS DE GES ET DE POLLUANTS DE L’AIR »  

 

 Mesure 44. Déployer un Plan bornes IRVE (installation de Recharge de Véhicules Electriques) : 

pour se déplacer autrement avec de moindres émissions  

 Mesure 45. Equiper les parcs publics en véhicules sobres et électriques  

 Mesure 46. Réaliser une veille technologique et soutenir les projets en faveur des carburations 

alternatives (hydrogène, BioGNV) 

 Mesure 47. Faciliter le stationnement des véhicules sobres  

 Mesure 48. Définir un protocole en cas de dépassement de seuils de pollution  

 

 ACTION 15 : « FRET ET LIVRAISON DURABLE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DU 

TERRITOIRE »  

 

 Mesure 49. Initier une démarche partenariale pour une livraison durable : participer aux 

groupes de réflexion  

 Mesure 50. Accompagner la mutation de la flotte Poids Lourds : limitation et verdissement au 

service du développement économique 
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Cart  20. Schéma de référence sur les mobilités harmonieuses 
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Action 11 : « IMPULSER L’ECOMOBILITE TOURISTIQUE POUR 

VALORISER LE TERRITOIRE » 

Action 11 :  IMPULSER L’ECOMOBILITE TOURISTIQUE POUR VALORISER LE 

TERRITOIRE 

Pilotage 

• SAM 

• Communes 

Partenaires 

• Région 

• Etat 

• CD34 

• … 

Montant estimé 

• 0,2 M€ 

Echéancier 

• Court terme (3 ans)  

• Moyen terme (5 ans) 

• Long terme (10 ans)  

L’enjeu est de modérer les effets négatifs de la voiture sur son environnement et d’offrir aux 

visiteurs un bouquet de services permettant de soulager les conflits constatés et de rendre la 

priorité aux modes actifs. 

Par ailleurs, un touriste en séjour dépense quotidiennement 50€ s’il vient en voiture et 70€ s’il vient 

en vélo ! Au final, les efforts d’aménagements génèrent des recettes et des externalités positives 

qui profitent à tous. 

Aussi, cette action décline des solutions afin de désaturer la pression automobile en cœur 

d’agglomération en haute saison estivale. Une pression touristique qui tend à s’étirer désormais 

tout au long de l’année. 

Comme l’action n°2, l’action s’inscrit également en appui aux actions en faveur d’un nouveau 

tourisme (patrimonial, oenotouristique).  

 

L’action se structure autour de 2 mesures. 

Mesure 37 

Elaborer un plan 

de mobilité 

touristique avec 

un bouquet de 

service 

intermodal 

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 utilitaires (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 

touristiques sont à préciser dans le cadre d’une enquête de déplacement à 

conduire. La maitrise d’ouvrage de réalisation de cette étude reste à définir. 

Une enquête « type EMD »  pourrait être menée, en période estivale, sur tout 

le littoral Héraultais et serait complémentaire à l’EGD réalisée en 2012 sur 

tout 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. 

La mise en place de « boucle de découverte » cyclable permettra 

de valoriser  les actions en faveur de l’oenotourisme et du tourisme 

patrimonial.  
 

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. 
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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 TC 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. 

 

Une question d’intermodalité et d’information 

Afin de favoriser le report modal des touristes en automobile, il convient 

d’améliorer l’intermodalité entre les vélos, les trains, les cars du réseau 

SMTCH, les lignes SAM et les dessertes maritimes en devenir. L’accès au P+R 

et à des systèmes de location de vélo est aussi à prendre en compte. 

L’information aux visiteurs est cruciale pour permettre le report modal et 

nécessite les outils de communication adaptés relatifs à l’offre de 

déplacement à disposition.  

Les consommateurs sont de plus en plus nomades et cherchent à optimiser 

leurs temps de voyage, d’où une demande toujours plus forte de services 

d’aide à la mobilité. Les technologies numériques d’information offrent des 

outils qui permettent de se déplacer toujours plus facilement et de façon 

plus sûre. L’Information doit être disponible dès la phase préparatoire du 

voyage et sur le lieu de séjour.  

 

SAM proposera en relation avec ses partenaires des actions de 

communication adaptées à la mobilité touristique.  

Cela passe par une information multimodale fournie par le biais des 

nouvelles technologies : internet, téléphonie mobile…. Et cela s’inscrit dans 

une approche marketing, incluant un plan d’actions commerciales, une 

réflexion sur les politiques tarifaires, et in fine des actions de communication 

ciblées en lien avec les Offices de Tourisme du territoire. 

 

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 camping… 

 

SAM engagera une réflexion pour assurer les réponses adéquates à travers 

un plan de Mobilité Touristique qui s’appuierait sur une étude de 

déplacement spécifique. 
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Réseaux de transport ferré, terrestre et maritime mieux adaptés 

SAM déploie un dispositif de lignes de bus sur les secteurs balnéaires de 

Marseillan ou Frontignan renforcé en cadences et étalé en soirée. Lors des 

grandes manifestations, des bateaux bus desservent Mèze ou bien le 

théâtre de la Mer, lors d’Escales à Sète des P+R « temporaires » sont 

disséminés en lien avec des navettes fréquentes et à haute capacité.  

L’organisation des TC est cruciale sur les derniers km, 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.  

L’usage des transports publics est plus complexe en famille et nécessite des 

horaires de trajet plus souples et plus étirés sur la journée. 

 

Pour favoriser l’usage des TC, SAM pourra déployée 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. 

 

Améliorer l’accès au territoire en TC 

L’enjeu est de connecter SAM et la ville centre Sète aux hubs ferroviaires de 

la gare TGV de Montpellier- la Mogère et aux aéroports de Béziers et de 

Montpellier. 

 

Il s’agit de conforter les liaisons avec les grandes portes d’entrées nationales 

et internationales au bassin : gare TGV et aéroports. Un travail partenarial 

avec la Région Occitanie devra être effectué. 

 

Offre TER renforcée 

Comme indiqué précédemment, le PDU projette un renforcement de l’offre 

d’été sur les gares de Marseillan et Vic au regard de la hausse de la 

population estivale enregistrée. Valoriser le TER sur Marseillan revient à 

désaturer l’accès aux plages du Lido. 

 

Lignes maritimes sur l’Etang 

Le projet de navettes maritimes vise des gains significatifs de temps et 

d’émissions de polluants tout en attirant de nouveaux visiteurs. 

Mesure 38 

Des plans de 

circulation 

sélectifs pour 

limiter les conflits 

piétons-vélos-VL 

en période 

estivale 

Le PDU projette des villes désaturées en été et notamment dans le cœur de 

Sète. Cela revient à réduire et limiter la pression automobile en contraignant 

son usage.  

 

Des villes à partager : accès filtré en saison aux cœurs de ville 

Le PDU est l’occasion de mettre en pratique/d’expérimenter des mesures en 

vue d’un autre partage de la voirie et des espaces publics et qui sont déjà 

déployées en été ou lors de certains évènements (St Louis, Escale à Sète, 

Estivales sur Mèze).  
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Les plans de circulation mis en place à l’occasion d’évènement et qui 

interdisent l’accès aux quais et au cadre royal sur Sète notamment pourront 

être pérennisés.  

L’enjeu est d’assurer la respiration des points d’excellence du bassin. 

 

Le PDU préconise l’extension des plans de circulations évènementiels sur les 

périodes de haute fréquentation touristiques, en soirée ou en jours de 

weekend end à forte fréquentation.  

Pour cela, le PDU projette la desserte du cœur de Sète en lien avec des P+R 

entrées de Ville desservis par des bus fréquents et sur une large amplitude 

en soirée 

 

Mettre en place des plans de circulation au service de la piétonisation et de 

la pacification des centres villes 

Le PDU projette de manière progressive des fermetures ponctuelles, 

hebdomadaires, saisonnières de secteurs à enjeux de fréquentation 

piétonne tout en préservant l’activité et l’attractivité des centralités urbaines. 

Ces réservations en faveur des piétons se feront après étude et consolidation 

des impacts attendus. 

Cela pourrait revenir à piétonniser du 14 juillet au 15 août des espaces 

centraux avec le maintien de la circulation pour ayant droit à certaines 

périodes de la journée. 

IMPACTS 

 
Indicateurs de référence 

• Triplement de la 

population  

• 55 TER, 13 TGV et 7 TET 

sur la gare de Sète 

• 2 lignes des plages : L9 

‘Sète Marseillan’ : 70 

500 voyages, L16 - 

Frontignan plages : 

41 725 voyages  

• 71 400 passagers 

bateaux bus 

Objectifs 

• Offre TER 

renforcée 

• Lignes maritimes 

• Fréquentation 

TC : +50% 

Niveau de 

desserte 

• Centralités 

• Site 

d’exception 

Actions liées 

• Actions 1, 2 et 3 au service 

de l’usage du vélo et de la 

marche dans le cadre d’un 

territoire apaisé 

• Action 4 et 5 pour une offre 

TC adaptée en été 

• Action 8 sur la desserte ferrée 

améliorée des communes 

touristiques et sur les liaisons 

en TC avec les générateurs 

de transport : gares TGV et 

aéroports 

• Action 6 en lien avec la 

desserte maritime 

Indicateurs de 

suivi 

• Réalisation d’un plan de déplacements touristique 

• Offre de services et fréquentations des navettes maritimes et lignes 

de bus de plages 

• Linéaire véloroute 

• Déplacements vélos sur les vélos routes 
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 Mise en œuvre de l’action 11 

L’échéancier de mise en œuvre et le montant estimatif prévisionnel 

Fct : montant des charges de fonctionnement annuelles 

Inv. : montant des investissements du projet 

 

Le coût de l’action s’élève à 0.2M€.  

Une large part des montants associés est distribuée par ailleurs dans d’autres actions qui 

promeuvent les solutions alternatives. 

 

 

Action 11 - Bilan financier en M€ : horizon PDU  

Montant en M€ 

Etape 1 – 

« projets 

engagés » 

à 2025 

Etape 2- « projets 

confortés » à 2030 
Horizon PDU 

Objectif 4 : DE NOUVELLES PRATIQUES POUR DES 

DEPLACEMENTS PLUS HARMONIEUX 
Fct Inv. total Fct Inv. Total Fct Inv. Total 

Action 11 : Impulser l’écomobilité touristique pour valoriser le 

territoire 
    0,20 0,20  0,20 0,20 

Mesure 37 
Elaborer un plan de mobilité touristique avec un 

bouquet de service intermodal 
    0,15 0,15  0,15 0,15 

Mesure 38 
Des plans de circulation sélectifs pour limiter les 

conflits piétons-vélos et VL en période estivale 
    0,05 0,05  0,05 0,05 

 

Le montant de l’action est d’environ 200k€. 

 

 

Conformité avec le code des transports 

 

L’action permet de protéger l’environnement et la valorisation du territoire de SAM. 

1. L'équilibre durable entre mobilité et protection de l'environnement  

2. Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, l'accès aux réseaux pour les PMR 

3. L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, un partage de la voirie équilibré  

4. La diminution du trafic automobile 

5. Le développement des transports collectifs, l'usage de la bicyclette et la marche 

6. L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération 

7. L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement 

8. L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération 

9. L'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités 

10. L'organisation d'une tarification et d'une billettique intégrées 

11. La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge 
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Cart  21. Plan de mobilités touristiques 
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Action 12 : « DEPLOYER UN PLAN DE MOBILITES CONNECTEES » 

 

Action 12 :  DEPLOYER UN PLAN DE MOBILITES CONNECTEES 

Pilotage 

• SAM 

 

Partenaires 

• Région 

• CD34 

• Ademe 

• Entreprises 

Montant estimé 

• Engagement : 1,75M€ 

Echéancier 

• Court terme (3 ans)  

• Moyen terme (5 ans) 

• Long terme (10 ans)  

Le déploiement de plan de mobilités connectées revient à optimiser les déplacements en 

voiture grâce à la gestion de l’information en temps réel. 

L’action se structure autour de 2 mesures pour changer les mobilités pendulaires et les pratiques 

sur le territoire. 

Mesure 39 

Accompagner les 

plans de 

déplacements 

pour les 

collectivités, les 

entreprises de 

plus de 100 

salariés et les 

établissements 

scolaires 

 

Un service de conseil et information sur l’offre de mobilités 

Un Conseil en Mobilité est un service d’assistance dont les missions consistent 

à : 

• fournir l’information sur l’offre de mobilité alternative  

• faire la promotion de la démarche PDE (ou plan déplacements 

entreprises)  

• accompagner par une assistance méthodologique  

• faire émerger des solutions techniques 

• fédérer les entreprises via une animation  

• évaluer les résultats de son action. 

 

Le PDU promeut la mise en place d’un Conseil en Mobilité. Celui-ci doit 

permettre de développer un véritable conseil et assistance en matière de 

déplacements alternatifs auprès des entreprises, établissements publics et 

des établissements scolaires. 

 

Déployer des Plans de Mobilité en Entreprises pour agir sur les déplacements 

contraints réalisés en voiture solo 

Désormais les employeurs, entreprises ou administrations, de plus de 100 

salariés sont tenus, depuis le 1er janvier 2018, d’établir un Plan de Mobilité 

(anciennement Plan de déplacements Entreprise ou Administration) pour 

optimiser et augmenter l'efficacité des déplacements des salariés d'une 

entreprise, pour diminuer les émissions polluantes et réduire le trafic routier. 

 

Le PDU encourage la mise en œuvre des plans de mobilité. Pour cela, une 

convention pourra être passée avec les entreprises et établissements 

engagés dans cette démarche. Des tarifs avantageux sur le réseau TC 

pourront être proposés, ainsi qu’une adaptation de l’offre TC en termes 

d’horaires et itinéraires ; et une aide à l’installation de solutions écomobiles 

(arceaux vélos, bornes IRVE, assistance au covoiturage). 

 

Compte tenu de la structure économique du territoire, des regroupements 

d’entreprises situées dans un même secteur géographiques sont 

encouragés. A l’image des PDE et des PDA devenus obligatoires pour les 

établissements de plus de 100 salariés, des Plans de déplacements inter-

entreprises, notamment au sein des zones d’activités économiques, peuvent 

être mis en place. 
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Encourager le coworking et le télétravail 

La loi sur le renforcement du dialogue social apporte des simplifications 

majeures pour mettre en place le télétravail.  

Le télétravail, le coworking, la gestion des temps et horaires de travail 

permettent de réduire ou redistribuer les migrations pendulaires. Cela signifie 

moins de frais (gains sur les consommations de carburants) et de stress pour 

le salarié, moins de pression en termes de stationnement sur le lieu de travail 

(et donc un gain sur l’occupation de l’espaces), ou encore de moindres 

temps perdus dans les transports. 

 

SAM encourage auprès de ses agents le télétravail dans le cadre de son 

Plan de Mobilité interne (anciennement plan de déplacement 

administration). 

Mesure 40 

Viser la Smart 

Mobility : site de 

mobilités et 

d’informations 

multimodales 

Personnaliser la communication  

L’enjeu est de mieux faire connaître les solutions et leur performance, 

orienter les flux et adapter les solutions alternatives aux besoins exprimés 

Un appel à projet pourrait être lancé par SAM en partenariat avec les AOM 

et les services de l’Etat. 

 

SAM souhaite déployer des solutions innovantes pour se rapprocher des 

habitants ou des populations en séjour afin d’adapter au mieux les services 

de mobilité.  

 

Favoriser l’émergence d’une mobilité 3.0 pour des déplacements intelligents 

Les transports sont devenus intelligents en utilisant des nouvelles technologies 

de l’information et de la communication adaptées aux transports. L’objectif 

de SAM dans le domaine est d’être acteur et non pas spectateur de 

l’émergence d’une mobilité connectée. C’est une des missions du Conseil 

en Mobilité d‘accompagner et d’encourager le changement d’habitudes 

et de comportements. 

Promouvoir un stationnement connecté va permettre de libérer de l’espace 

en ville, des gains de temps et moins de circulations inutiles sachant que la 

recherche de places en voirie est une cause majeure de 

dysfonctionnements circulatoire.  

 

SAM proposera son appui technique aux développeurs de systèmes 

d’information sur le territoire. SAM participera aux groupes de travail et AMI 

visant à promouvoir des systèmes d’information intelligents et notamment 

par le biais de l’open data. 

 

Stationnement 3.0 : Guidage du stationnement 

Promouvoir un stationnement connecté permettra de libérer de l’espace en 

ville, des gains de temps et moins de circulations inutiles sachant que la 

recherche de places en voirie est une cause majeure de 

dysfonctionnements circulatoires ; Cette mesure s’accompagne d’une 

diminution de l’offre de places. 

Il est également projeté des équipements modernes avec des horodateurs 

connectés. 

Dans le cadre de ces réflexions, devront aussi être traités les besoins propres 

aux véhicules de livraison, afin que les chargements-déchargements 

s’effectuent dans des conditions de confort optimales et ne perturbent pas 

le fonctionnement des espaces publics. Un système de guidage des 

véhicules sur les emplacements disponibles pourra être étudié. 

  

Le PDU souhaite proposer des solutions de stationnement « en temps réel » 

pour orienter les véhicules vers les places libres.  
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Un contrôle et un accompagnement au changement d’habitudes est à 

mettre en place. De nouveaux outils d’organisation seront réfléchis, en 

parallèle, pour accompagner les changements de comportement : réflexion 

autour de nouvelles fonctions sur les terminaux de paiement, modes de 

paiements (sans contact, sms…), géolocalisation des places disponibles et 

guidage des automobilistes vers les parkings-relais… 

 

Le déploiement de la wifi embarquée et aux points d’arrêts structurants sur 

les lignes SAM 

L’objectif est de valoriser le temps du voyage et de répondre aux habitudes 

de connexion durant son trajet. Bien au-delà c’est la projection d’un arrêt 

de transport public du 3ème millénaire qu’il convient d’anticiper. 

 

SAM proposera l’équipement de son réseau en wifi embarqué et également 

sur les arrêts majeurs des lignes de TCSP. 

IMPACTS 

 
Indicateurs de référence 

• PDE sur SAM : NET-SAM-

villes de Balaruc les 

Bains et Sète 

• Sur le territoire : 3 PDA 

sur SAM, villes de 

Balaruc-les-Bains, Sète 

et PDE du NET  

• Une flotte de VL et VUL 

électriques modeste 

dans les parcs les 

communes (9 VE de 

services SAM) 

• 28 Vélos pour les 

agents municipaux et 

SAM dont 20% de VAE ; 

SAM 10 VAE de 

services  

Objectifs 

• Part modale 

VL à 51% ! 

Niveau de 

desserte 

• Triangle urbain 

• Réseau de villes 

• Centralités 

 

Actions liées 

• Action 3 sur l’incitation au 

vélo 

• Action 5 sur une offre 

améliorée de TC vers les 

pôles d’emplois  

• Action 9 et 10 sur le 

stationnement et l’usage de 

la voiture 

• Action 11 sur les mobilités 

touristiques  

• Action 12 sur le covoiturage 

outil au trajet pendulaire 

 

Indicateurs de 

suivi 

• Plans de mobilités établissements, entreprises et scolaires engagés 

• Parts modales pendulaires et scolaires 

• Mise en place d’un service mobilité 3.0 et nombre de connexions 
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 Mise en œuvre de l’action 12 

L’échéancier de mise en œuvre et le montant estimatif prévisionnel 

Fct : montant des charges de fonctionnement annuelles 

Inv. : montant des investissements du projet 

 

 

Action 12 - Bilan financier en M€ : horizon PDU  

Montant en M€ 

Etape 1 – 

« projets 

engagés » 

à 2025 

Etape 2- « projets 

confortés » à 2030 
Horizon PDU 

Objectif 4 : DE NOUVELLES PRATIQUES POUR DES DEPLACEMENTS 

PLUS HARMONIEUX 
Fct Inv. total Fct Inv. Total Fct Inv. Total 

Action 12 : Déployer des Plans de Mobilités connectées 0,10  0,50 0,05 1,00 1,25 0,75 1,00 1,75 

Mesure 39 

Accompagner les plans de déplacements pour les 

collectivités, les entreprises de plus de 100 salariés et 

les établissements d'enseignement 

0,10  0,50 0,05  0,25 0,75  0,75 

Mesure 40 
Viser la Smart Mobility : site de mobilités et 

d’informations multimodales 
    1,00 1,00  1,00 1,00 

 

Le montant de l’action est d’environ 1.8M€. 

 

 

Conformité avec le code des transports 

 

L’action permet de sensibiliser les actifs et scolaires et de mieux adapter l’offre de mobilités. 

1. L'équilibre durable entre mobilité et protection de l'environnement  

2. Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, l'accès aux réseaux pour les PMR 

3. L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, un partage de la voirie équilibré  

4. La diminution du trafic automobile 

5. Le développement des transports collectifs, l'usage de la bicyclette et la marche 

6. L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération 

7. L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement 

8. L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération 

9. L'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités 

10. L'organisation d'une tarification et d'une billettique intégrées 

11. La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge 
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Action 13 : « SOUTENIR UN PLAN D’AUTOPARTAGE ET DE 

COVOITURAGE » 

Action 13 :  SOUTENIR UN PLAN D’AUTOPARTAGE ET DE COVOITURAGE 

Pilotage 

• Région 

• SAM 

• CD34 

Partenaires 

• Communes 

• CD34 

• Ademe 

Montant estimé 

• Engagement : 1,5M€ 

Echéancier 

• Court terme (3 ans)  

• Moyen terme (5 ans) 

• Long terme (10 ans)  

L’action a pour ambition de mettre en œuvre un usage mieux partagé de la voiture solo et de 

réduire la flotte VL privée. Elle repose sur 3 mesures. 

Mesure 41 

Appuyer le 

covoiturage 

dynamique : une 

solution d’avenir 

Déployer un covoiturage interactif 

SAM par son regard transversal et sa position stratégique peut faciliter la 

mutualisation des outils indispensables au développement de la pratique de 

covoiturage à travers la passerelle Plans de Mobilité  

Le PDU souhaite proposer des solutions de covoiturage « en temps réel » 

comme une alternative sans contrainte à la voiture solo. Un appel à projet 

pourra être lancé afin de déployer une solution interactive sur le territoire. 

Une démarche qui serait collégiale avec les AOM voisines.  

 

SAM souhaite inciter le développement de ces solutions en assurant les 

synergies partenariales auprès des entreprises et des zones d’emplois. 

Une attention particulière sera portée aux solutions à destination des 

déplacements professionnels (secteur emplois proches) dans la continuité 

des engagements du PDU en faveur du déploiement des plan de Mobilité 

(entreprises/interentreprises) 

SAM soutiendra les campagnes d’information pour gagner en visibilité 

auprès des populations, avec le concours des entreprises impliquées, des 

partenaires AOM et collectivités.   

 

Maillage d’aires de stationnement sécurisé 

Le covoiturage pour se développer nécessite donc des aménagements et 

équipements pour faciliter le regroupement des conducteurs et passagers 

qui font défaut sur le territoire. Des parkings de covoiturage balisés à cet 

effet sont à aménager afin de permettre l’accueil des co-voitureurs pouvant 

laisser leur véhicule en stationnement sécurisé. 

SAM pourra participer au balisage du territoire de totems de covoiturage en 

temps réel sur les lieux de RDV nécessaires au développement de cette 

solution. 

Mesure 42 

Développer 

l’autopartage 

Pour promouvoir l’autopartage la collectivité peut faire levier en 

communiquant et incitant à travers des places de stationnement réservées. 

Elle peut inciter au déploiement de cette solution en labellisant la démarche 

et facilitant le stationnement des véhicules en partage. 

 

Une mise en œuvre progressive d’un dispositif en libre-service en cœur 

d’agglomération est à étudier. Une démarche à « encadrer » ou sinon à « 

accompagner » au regard des charges financières associées. Sur les parcs 

relais et pôles d’échanges, le macaron de covoiturage/autopartage 

permettra la gratuité éventuelle. 

L’intégration du service dans le cadre d’un pass « TC + accès vélo location + 

Auto partage » est à envisager.  
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Mesure 43 

Suivre et 

dynamiser Rézo 

pouce : système 

d'autostop 

sécurisé et de 

covoiturage 

solidaire 

SAM a mis en place depuis septembre 2018 son système de covoiturage 

spontané et solidaire : le Rézo pouce. Après une inscription rapide et 

gratuite sur Internet ou dans les mairies, les passagers et les conducteurs 

peuvent se rencontrer sur les 85 arrêts sur le pouce disséminé sur le territoire, 

et participer à une communauté d’habitants qui mettent en communs leurs 

véhicules. Cette initiative est idéale pour lutter contre la congestion routière, 

mais aussi faciliter les courts trajets entre les villes de l’agglomération. Elle 

permet à coût maitrisé de proposer des solutions de transports dans les 

territoires à faible densité où les TC n’arrivent ne sont pas adaptés pour être 

une solution performante. 

 

L’objectif du PDU est de suivre le dispositif Rézo pouce mis en place par 

SAM, de l’adapter au regard de son usage et de promouvoir son 

développement de manière à l’étendre efficacement sur le bassin. 

Le développement d’un service Rézo pouce Senior et 

également d’un service à vocation pendulaire avec Rézo Pro sont à l’étude. 

 

IMPACTS 

 
Indicateurs de 

référence 

• 150 places de 

covoiturage 

Objectifs 

• 1000 places de 

covoiturage 

Niveau de desserte 

• Triangle urbain 

• Réseau de villes 

• Centralités 

 

Actions liées 

• Actions 9 d’espace urbain 

partagé et 10 de stationnement 

sélectif 

• Action 12 en faveur des Plans 

de Mobilité  

Indicateurs de 

suivi 

• Aires de covoiturages et fréquentation 

• Communauté de covoitureurs : nombre d’inscrits 

• Flotte en autopartage et nombre d’abonnés 

• Fréquentation Rézo pouce : abonnés et voyages 
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 Mise en œuvre de l’action 13 

L’échéancier de mise en œuvre et le montant estimatif prévisionnel 

Fct : montant des charges de fonctionnement annuelles 

Inv. : montant des investissements du projet 

 

 

Action 13 - Bilan financier en M€ : horizon PDU  

Montant en M€ 

Etape 1 – 

« projets 

engagés » 

à 2025 

Etape 2- « projets 

confortés » à 2030 
Horizon PDU 

Objectif 4 : DE NOUVELLES PRATIQUES POUR DES 

DEPLACEMENTS PLUS HARMONIEUX 
Fct Inv. total Fct Inv. Total Fct Inv. Total 

Action 13 : Soutenir un plan d’autopartage et de covoiturage 0,025  0,125 0,075 0,90 1.275 0,50 0,90 1,40 

Mesure 41 
Appuyer le covoiturage dynamique : une 

solution d’avenir 
   0,025 0,75 0,875 0,025 0,75 0,875 

Mesure 42 Promouvoir l’autopartage     0,025 0,15 0,275 0,025 0,15 0,275 

Mesure 43 
Suivre et dynamiser Rézo pouce : système 

d'autostop sécurisé 
0,025  0,125 0,025  0,125 0,25  0,25 

 

Le montant de l’action est d’environ 1,5M€. 
 

 

Conformité avec le code des transports 

 

L’action soutien un autre usage mieux pensé de la voiture particulière. 

 1. L'équilibre durable entre mobilité et protection de l'environnement  

2. Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, l'accès aux réseaux pour les PMR 

3. L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, un partage de la voirie équilibré  

4. La diminution du trafic automobile 

5. Le développement des transports collectifs, l'usage de la bicyclette et la marche 

6. L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération 

7. L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement 

8. L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération 

9. L'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités 

10. L'organisation d'une tarification et d'une billettique intégrées 

11. La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge 
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Cart  22. Schéma d’écomobilité, autopartage et covoiturage 
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Action 14 : « ENCOURAGER UNE MOBILITE SOBRE :  DES 

VEHICULES PEU EMETTEURS DE GES ET DE POLLUANTS DE 

L’AIR» 

Action 14 :  ENCOURAGER UNE MOBILITE SOBRE : DES VEHICULES PEU 

EMETTEURS DE GES ET DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

Pilotage 

• Région 

• SAM 

• Etat 

Partenaires 

• Communes 

• CD34 

• Ademe 

• Syndicat Mixte 

d'Energies du 

Département 

de l'Hérault 

Montant estimé 

• Engagement : 1M€ 

Echéancier 

• Court terme (3 ans)  

• Moyen terme (5 ans) 

• Long terme (10 ans)  

• Hors horizon PDU 

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. 

Mesure 44 

Déployer un plan 

bornes 

d’installation de 

Recharge de 

Véhicules 

Electriques 

SAM a participé à hauteur de 50% à l’investissement de 20 Infrastructures de 

Recharge de Véhicules électriques sur le bassin de Thau en partenariat avec 

Hérault Energie et dans le cadre d’un Appel à projet de l’ADEME permettant 

un financement à hauteur de 50%. Fin 2018, l’ensemble des 20 bornes sont 

installées sur les 14 communes de SAM.  

L’ambition est de doter le bassin d’un nombre utile de bornes qui 

permettent de se déplacer en véhicule électrique en toute sérénité sur le 

territoire de SAM. En effet, trop souvent le manque de point de charge est 

un frein à l’usage et en amont à l’achat du véhicule. 

 

L’objectif du PDU est de disposer de 25 bornes publiques supplémentaires sur 

le bassin. Cela permet de répondre à l’objectif ADEME d’1 borne pour 3 000 

habitants. SAM  renforcera la trame de bornes IRVE sur le bassin avec à 

terme 45 points de charge publics installés sur le territoire. 

Mesure 45 

Equiper les parcs 

publics en 

véhicules sobres 

et électriques 

Pour les VL (voitures particulières et camionnettes), la loi dispose que 20% de 

la flotte des collectivités territoriales doit être des « véhicules à faible émission 

de GES et de polluants de l’air » à chaque renouvellement pour les parcs 

auto de plus de 20 véhicules. 

Les décrets du 11janvier 2017 précisent que par « véhicules à faible émission 

de GES et de polluants de l’air » sont entendus des véhicules électriques et 

hybrides rechargeables < ou égal à 60g CO2/km 

 

Le PDU engage les communes de SAM et l’EPCI à respecter les dispositions 

issues de la Loi TECV en matière de flottes de véhicules « sobres », soit à 

minima 20% de la flotte en véhicules à faible émission de GES pour les parcs 

de plus de 20 véhicules. 
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Un réseau SAM vertueux  

La flotte du réseau SAM mobilité s’oriente de manière vertueuse avec 2 bus 

électriques et une flotte 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 (électriques, hybrides, 

GNV/BioGNV) et cela dans le respect des dispositions de la loi TECV. 

 

Aider au changement d’habitudes : former les agents du public à 

l’écoconduite 

Le PDU préconise la formation des agents de SAM et des communes à 

l’écoconduite. L’objectif est double économiser sur la facture de carburant 

et réduire ses émissions de GES. 

 

Mesure 46 

Soutenir les 

projets émergents 

en faveur des 

carburations 

alternatives 

(hydrogène, 

BioGNV...) 

Le GNV, en termes de qualité de l’air, et plus particulièrement le BioGNV, en 

tant qu’énergie renouvelable, représentent une alternative 

économiquement pertinente pour engager durablement la transition 

énergétique du territoire. A ce jour aucune station d’avitaillement GNV 

publique n’est présente sur le territoire de SAM. 

 

Pour favoriser l’émergence d’une station GNV/BioGNV sur son territoire, SAM 

est partie prenante du projet collaboratif porté par la société SEVEN pour 

déployer 20 stations BioGNV en Occitanie et lauréat de l’appel à projet 

ADEME national 2018. 

 

Le déploiement d’une ou des station (s) GNV sont à programmer sur le 

territoire pour offrir une alternative aux poids lourds et aux véhicules 

professionnels et de particuliers. Cette ou ces station(s) pourront être 

alimentées dans une logique de circuit court à partir de la future unité de 

méthanisation du bassin de Thau en mesure de produire du bio GNV. 

 

Plus largement, SAM s’engage à assurer une veille technologique et à 

encourager les projets relatifs aux développements de carburants alternatifs, 

comme la production d’hydrogène ″vert″ (produit à partir d’énergies 

renouvelables).  

Cela pourrait prendre la forme d’appels à projets ou d’appels à 

manifestation d’intérêt qui pourraient être directement portés par SAM. 

 

Mesure 47 

Faciliter le 

stationnement 

des véhicules dits 

‘sobres’ 

Le PDU encourage les communes à offrir la gratuité ou à minima des tarifs 

préférentiels pour le stationnement des véhicules dits « sobres » (électriques, 

hybrides rechargeables, BioGNV) en voirie notamment.  

Selon la gestion ultérieure du stationnement à l’échelle de la temporalité du 

PDU, SAM pourra proposer une offre similaire sur les parkings d’intérêt 

communautaire relevant de sa gestion. 

 

Mesure 48 

Définir un 

protocole en cas 

de déplacements 

de seuils de 

pollution 

Lors de franchissement du seuil d’alerte de pollutions, des séries de mesures 

incitatives et de recommandations peuvent être mise en œuvre. Ces 

orientations sont à éclairer au regard des prescriptions du PCAET de SAM et 

du PPA de la métropole montpelliéraine : 

• Faire des recommandations générales pour la population 

• limiter  les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, 

aux heures de pointe. 
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• Faire des recommandations comportementales pour toute la 

population  

• limiter  l’usage des engins à moteur thermique 

• privilégier les modes de déplacement non polluants ou en commun 

• Différer les déplacements non indispensables 

• Réduire sa vitesse de 20 km/h hors agglomération 

• Mettre en œuvre des mesures compensatoires  

• Garantir la gratuité du stationnement résidentiel 

• Gratuité des transports en commun 

• Mettre en œuvre des mesures contraignantes sur un périmètre définis 

au préalable : Zones à Faibles Emission  sur les communes de SAM 

• Mettre en place de zones de circulation restreinte ponctuelles 

 

Lors de franchissement du seuil d’alerte de pollutions, le PDU propose 

d’élaborer une série de mesures incitatives et de recommandations à mettre 

en œuvre. Le PDU préconise la constitution d’un groupe de réflexion sur 

l’opportunité de la mise en place de ‘Zones à Faible Emissions’. 

IMPACTS 

 
Indicateurs de 

référence 

• 20 IRVE 

• 9 VE 

• 525 aides à 

l’achat VAE 

sur SAM 

• 2 bus 

électriques 

SAM 

Objectifs 

• +25 IRVE  

• 100 voitures 

électriques sur 

l’Agglopôle 

Niveau de desserte 

• Triangle urbain 

• Réseau de villes 

• Centralités 

• Site d’exception 

 

Actions liées 

• Action 3 au service de l’usage 

du vélo : flottes VAE 

• Action 5 sur les performances 

environnementales des TC 

• Action 13 d’autopartage 

évolutif électrique et action 15 

sur des flottes de livraison sobre 

Indicateurs de 

suivi 

• Bornes IRVE  

• Flottes véhicules électriques 

• Délimitation de Zone de Protection de l’Air 

• Journées de limitation du trafic automobile lors de dépassement de 

seuils de pollution 
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 Mise en œuvre de l’action 14 

L’échéancier de mise en œuvre et le montant estimatif prévisionnel 

Fct : montant des charges de fonctionnement annuelles 

Inv. : montant des investissements du projet 

 

Action 14 - Bilan financier en M€ : horizon PDU  

Montant en M€ 

Etape 1 – 

« projets engagés » 

à 2025 

Etape 2- « projets 

confortés » à 2030 
Horizon PDU 

Objectif 4 : DE NOUVELLES PRATIQUES POUR DES 

DEPLACEMENTS PLUS HARMONIEUX 
Fct Inv. total Fct Inv. Total Fct Inv. Total 

Action 14 : Encourager une "Mobilité sobre" : des 

véhicules peu émetteurs de GES et de polluants de l’air 
0,005 0,10 0,125 0,04 0,575 0,775 0,20 0,70 0,90 

Mesure 44 

Déployer un plan bornes IRVE (installation de 

Recharge de Véhicules Electriques) : pour se 

déplacer autrement avec de moindres 

émissions 

    0,45 0,45  0,45 0,45 

Mesure 45 
Equiper les parcs publics en véhicules sobres 

et électriques 
 0,10 0,10 0,025 0,10 0,225 0,1 0,2 0,3 

Mesure 46 

Réaliser une veille technologique et soutenir 

les projets en faveur des carburations 

alternatives (hydrogène, BioGNV) 

   0,01  0,05 0,01  0,05 

Mesure 47 
Faciliter le stationnement des véhicules 

sobres 
0,005  0,025 0,005  0,025 0,01  0,05 

Mesure 48 
Définir un protocole en cas de déplacements 

de seuils de pollution 
    0,025 0,025  0,025 0,025 

 

Le montant de l’action est proche d’1M€. 

 

Conformité avec le code des transports 

 

L’action est au service de la protection de l’environnement et la promotion des infrastructures de 

charge. 

1. L'équilibre durable entre mobilité et protection de l'environnement  

2. Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, l'accès aux réseaux pour les PMR 

3. L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, un partage de la voirie équilibré  

4. La diminution du trafic automobile 

5. Le développement des transports collectifs, l'usage de la bicyclette et la marche 

6. L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération 

7. L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement 

8. L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération 

9. L'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités 

10. L'organisation d'une tarification et d'une billettique intégrées 

11. La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge 
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Action 15 : « FRET ET LIVRAISON DURABLE AU SERVICE DU 

DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE » 

 

Action 15 :  FRET ET LIVRAISON DURABLE AU SERVICE DU 

DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

Pilotage 

• SAM 

• Région 

• Etat 

Partenaires 

• Communes 

• CD34 

• CCI 

• Transporteurs 

• 3M 

Montant estimé 

• 0.35M€ sont fléchés sur 

cette action 

Echéancier 

• Court terme (3 ans)  

• Moyen terme (5 ans) 

• Long terme (10 ans)  

• Hors horizon PDU 

 

Cette action apporte des solutions afin de réduire les conflits de livraison marqués 

principalement dans le triangle urbain de l’agglomération et sur Sète. 

L’enjeu est de modérer les effets négatifs de la livraison sur les centres urbains et d’offrir des 

conditions et des services permettant de réduire les conflits constatés. 

Il demeure que SAM ne peut être que partenaire et animateur mais en rien décideur sur la filière 

de distribution urbaine. 

Il est clair que la dimension du bassin de Thau doit être élargie au regard des réseaux d’influence 

dans le domaine de la chaine logistique qui dépassent les frontières locales. 

L’action se structure autour de 2 mesures. 

 

Mesure 49 

Initier une 

démarche 

partenariale pour 

une livraison 

durable : 

participer aux 

groupes de 

réflexion 

 

Mettre en place un groupe de réflexion et concertation entre partenaires de 

la filière 

Ce dispositif de gouvernance dans le domaine de la logistique vise à 

débattre et proposer des réponses concertées : 

gestionnaire de plateforme logistique, représentants du port, des zones 

d’activités et d’emplois du territoire, CCI, Région... 

Le transport et la livraison de marchandises concernent également les 

autorités en charge des infrastructures ferrées, fluviales et routières, des 

collectivités locales en charge du développement économique, de 

l’emploi, de l’urbanisme, de la voirie et du contrôle du respect des 

réglementations, ainsi que le consommateur final. 

Montpellier Méditerranée Métropole a engagé la réalisation d'un schéma 

directeur de la logistique. SAM pourrait participer à ce groupe de réflexion 

et d’expérimentations. L’agglomération accompagnera la réflexion sur 

l’élaboration de ce schéma logistique sur un territoire élargi. 

 

L’élaboration d’une charte associant les transporteurs et les donneurs 

d’ordre sur le bassin  

SAM engagera une réflexion avec les commerçants et opérateurs afin 

d’améliorer le remplissage des véhicules dans le cadre d’une mutualisation 

des opérations. 

 

Une gestion règlementée et harmonisée de la livraison urbaine sur SAM 

Les horaires de livraison sont à harmoniser entre les communes du triangle 

urbain afin de mutualiser les opérations et solutions. 

Une mesure sur la motorisation des véhicules sera mise en débat afin 

d’orienter le fret logistique vers les véhicules électriques ou GNV. 
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Limiter l’occupation abusive des aires de livraison  

Les arrêts sur les aires de livraisons sont à limiter à 30 minutes. 

L'utilisation d'un disque horaire marchandises permet de limiter et contrôler 

la durée de stationnement 

Il favorise la rotation des véhicules et limite l’occupation abusive. Lorsqu'il se 

positionne sur une aire de livraison, le conducteur indique son heure 

d'arrivée sur le disque et éventuellement la motorisation du véhicule (qui 

autorise des délais supérieurs de stationnement). 

Dans un 1er temps, le PDU propose la mise en place du disque de livraison 

pour limiter l’occupation abusive et règlementer l’occupation des places 

aménagées à 30mn. Le contrôle de la disponibilité des places de livraison 

est à renforcer. 

 

Limiter les accès : « vignette véhicule de livraison autorisé » 

Des vignettes d’accès peuvent être aussi utilisées afin de restreindre l’accès 

à certains véhicules de livraison dans les zones à conflits d’accès ou sur des 

périmètres délimités. 

Dans un 2nd temps, l’accès aux zones règlementées serait restreint à 

certains types de véhicules. Un dispositif est à mettre en place avec les 

opérateurs de la chaîne logistique à une échelle supra territoriale.  

 

Gestion partagée des aires de livraison 

Dans les zones sous contrôles d’accès, il sera mis en place des systèmes 

d’information dynamique informant de la disponibilité des places voire 

permettant leur réservation. 

 

Gestion mutualisée du stationnement sur les aires de livraison  

Cette solution permet d’utiliser pour du stationnement minute des 

emplacements hors périodes de livraison. 

La mutualisation des places entre commerçants est à développer avec une 

gestion sous contrôle. 

Dans les centres villes des aires de livraison seront mutualisées avec la 

demande publique de stationnement. 

 

Innover dans la gestion du fret et du dernier km 

SAM et ses partenaires engageront une étude sur la logistique urbaine 

(gestion du dernier km, plateformes logistiques, règlements…) pour mettre 

au clair de manière concertée une stratégie de distribution sur le cœur 

d’agglomération. 

Le transport par voie maritime (canaux notamment) devra être pris en 

compte. 

Aménager des équipements logistiques ELU (Espaces Logistique Urbains), 

BLU (Boîtes Logistique Urbaines) et sas aux contextes locaux, au droit des 

pôles d’échanges et parcs relais,  relèvent d’étude d’opportunité dans le 

cadre d’une démarche concertée. 

 

Des solutions pour limiter les flux de PL 

Une réflexion doit pour imaginer des solutions avec des outils originaux pour 

livrer en consommant moins d’espace. 

L’objectif est d’évaluer et mesurer la faisabilité de diverses solutions 

existantes par ailleurs : base logistique- Vélo Cargo Electrique-ELU... 
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Mesure 50 

Accompagner la 

mutation de la 

flotte PL : 

« Limitation et 

verdissement de 

la flotte au 

service du 

développement 

économique » 

Le PDU encourage: l’accompagnement de la stratégie multimodale de 

desserte du port (volets routier, ferroviaire et fluvial). 

• Reporter une partie du fret routier sur le fret ferroviaire voire fluvial. 

• Faire la promotion du report modal, en mettant en valeur les 

infrastructures existantes. 

• Inscrire le développement du fret ferroviaire vers et à partir du port 

au CPER. 

Pour accompagner la mutation de la flotte PL, le PDU préconise  également 

de :  

- coordonner les acteurs du fret ferroviaire : « Mettre en réseau les acteurs 

(région, chargeurs, opérateurs, SNCF…) pour faciliter le changement des 

mentalités ». 

- impliquer les entreprises de TRM dans la transition énergétique et 

notamment en promouvant la filière bioGNV en substitution du carburant 

fossile. 

 

IMPACTS 

 
Indicateurs de référence 

• Absence de petits 

équipements 

logistiques de proximité 

sur SAM 

• 11 000 livraisons / 

enlèvements effectués 

chaque jour  

• Sète, un pôle logistique 

majeur en Occitanie 

avec 87 000m² de 

surface d’entreposage 

Objectifs 

• Mesures 

concrètes 

dernier km 

sobre 

Niveau de 

desserte 

• Triangle urbain 

• Centralités 

 

Actions liées 

• Actions 9 et 10 au service du 

partage et maillage des 

voiries, du stationnement 

• Action 7 sur les parcs relais 

susceptibles d’accueillir des 

sas colis 

Indicateurs de suivi 

• Colis traités 

• Flottes Véhicules GNV ou électriques 

• Equipements dédiés aux livraisons : sas colis, centre 

distribution 

• Aires et places de livraison 
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 Mise en œuvre de l’action 15 

L’échéancier de mise en œuvre et le montant estimatif prévisionnel 

Fct : montant des charges de fonctionnement annuelles 

Inv. : montant des investissements du projet 

 

Le coût de l’action s’entend hors équipements logistiques urbains.  

On rappellera 160M€ sont fléchés sur le développement de l’activité ferré et du trafic voyageurs sur 

l’armature portuaire. Ce montant n’est pas inscrit au PDU. 

 

Action 15 - Bilan financier en M€ : horizon PDU  

Montant en M€ 

Etape 1 – 

« projets 

engagés » 

à 2025 

Etape 2- « projets 

confortés » à 2030 
Horizon PDU 

Objectif 4 : DE NOUVELLES PRATIQUES POUR DES DEPLACEMENTS 

PLUS HARMONIEUX 
Fct Inv. total Fct Inv. Total Fct Inv. Total 

Action 15 : Fret et livraison durable au service du 

développement du territoire  
    0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Mesure 49 

Initier une démarche partenariale pour une 

livraison durable : participer aux groupes de 

réflexion 

    0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 

Mesure 50 

Accompagner la mutation de la flotte PL : 

limitation   et verdissement au service du 

développement économique 

    0,15 0,15 0,15 0,15 0,20 

 

Le montant de l’action est d’environ 0.5M€. 

 

Conformité avec le code des transports 

 

L’action est au service d’un autre partage de l’espace public et la promotion des motorisations 

alternatives. 

1. L'équilibre durable entre mobilité et protection de l'environnement  

2. Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, l'accès aux réseaux pour les PMR 

3. L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, un partage de la voirie équilibré  

4. La diminution du trafic automobile 

5. Le développement des transports collectifs, l'usage de la bicyclette et la marche 

6. L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération 

7. L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement 

8. L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération 

9. L'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités 

10. L'organisation d'une tarification et d'une billettique intégrées 

11. La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge 
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Cart  23. Schéma d’électromobilité et transport de marchandises et livraison durable 
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 Bilan financier de l’objectif 4 

L’objectif en lien avec la promotion des mobilités sobres souligne l’engagemnt de SAM : 

3.1M€ en investissement et 1.5M€ en fonctionnment à 10 ans, soit au global 4,6M€. 
 

  

Fct : montant des charges de fonctionnement annuelles 

Inv. : montant des investissements du projet 

 

 Objectif 4- Bilan financier en M€ : horizon PDU 
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5 BILAN FINANCIER ET CALENDRIER  

5.1 LE MONTANT DU PDU 

Le montant du PDU reste tout d’abord estimatif et prévisionnel.  

 

Ce dernier est élevé et traduit une forte ambition de changement pour le territoire. La 

rupture avec les habitudes ancrées de mobilité ne peut se faire qu’avec des moyens 

financiers d’ampleur. 

 

Le montant PDU correspond à l’effort financier supplémentaire au regard de la situation de 

base. Il se cumule donc aux montants déjà alloués aux actions de mobilité.  

Pour exemple, à ce jour, le coût annuel du réseau de bus de Sète agglopôle 

méditerranée 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€. 
 

Le PDU est aussi l’affaire de partenaires qui vont cofinancer et porter également nombre 

d’opérations du PDU. Au 1er rang Sète agglopôle méditerranée, mais également à ses 

côtés la Région Occitanie, le Département de l’Hérault, les services de l’Etat, bien sûr les 

communes et les autres partenaires. 

 

Le tableau suivant indique le montant global du PDU pour SAM et l’ensemble des 

partenaires. 

Au global, le montant du projet est d’environ 287 Millions d’euros à 10 ans et au-delà. 
 

 Montant du PDU à l’horizon 2030 : ambition à l’horizon PDU 

 

Montants en M€ par objectif Fonctionnement Investissement Horizon 2030 

OBJECTIF 1 : UNE MOBILITÉ 

APAISÉE SUR LES COURTES ET 

MOYENNES DISTANCES 

1 M€ 45M€ 46 M€ 

OBJECTIF 2 : DES TRANSPORT EN 

COMMUN PLUS PERFORMANTS ET 

ATTRACTIFS 

13 M€ 108 M€ 121 M€ 

OBJECTIF 3 : UN MEILLEUR 

PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC 

DANS LES CENTRES DES 

COMMUNES 

- 116 M€ 116 M€ 

OBJECTIF 4 : DE NOUVELLES 

PRATIQUES DE MOBILITES POUR 

DES DEPLACEMENTS PLUS 

HARMONIEUX 

1.5 M€ 3 M€ 5 M€ 

Montant Total   15 M€   272 M€  287 M€  
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Le montant du PDU intègre :  

 des opérations engagées : mesures de court terme représentant un engagement de 154M€ 

 des opérations à moyen terme du PDU, soit un effort supplémentaire de +133 M€ 

 

 Montant des investissements et fonctionnement par objectif et par temps du 

PDU   

 

Montants en M€ par objectif à 

10 ans 

Le PDU des 

« projets engagés » 

Temps 1/2025 

Le PDU des 

« projets confortés » 

Temps 2/2030 

Le PDU à 10 ans 

Fct.-

an 
Invt. 

Total 
(arrondis) 

Fct.

-an 
Invt. 

Total 
(arrondis) 

Fct.-

an 
Invt. 

Total 
(arrondis) 

1- VERS UNE MOBILITÉ 

APAISÉE SUR LES 

COURTES ET MOYENNES 

DISTANCES 

0,1 18 19 0,1 26 27 1 45 46 

2- VERS DES TC 

PERFORMANTS ET 

ATTRACTIFS 

0,5 43,5 46 2,1 64,4 75 13 108 121 

3-VERS UN MEILLEUR 

PARTAGE DE L’ESPACE 

DANS LES CENTRES DES 

COMMUNES 

- 93 93 - 23 23 - 116 116 

4- VERS DE NOUVELLES 

PRATIQUES DE MOBILITES 

POUR DES 

DEPLACEMENTS PLUS 

HARMONIEUX 

0,1 0,1 1 0,2 3,0 4 1,5 3 5 

Montant du PDU  

(arrondis) 
1 155 159 2  116  128  15  272 287 

 

 

Le montant des dépenses pour  est estimé à plus de 50 M€.  

La part de Sète agglopôle méditerranée dans le montant global du PDU est donc 

d’environ 18%.  
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 Budget detaillé par mesures 

 Détail des investissements et fonctionnement par mesures du PDU selon les 

divers horizons 

 

Etape 1 – «projets engagés » à 2025 Etape 2-«projets confortés » à 2030Projet  PDU

Objectif 1: UNE ECOMOBILITE APAISEE SUR LA VILLE DES COURTES ET MOYENNES DISTANCES Fct Inv . total Fct Inv . Total Fct 10 ans Inv . Total

Action 1 : "Réaliser des plans piétons communaux en faveur de la slow città « ville solidaire et partagée"                 -              13,000      13,000         0,050            5,300         5,550         0,250         18,300         18,550   

Mesure 1 Conforter la marche à pied : étudier et aménager  des  lignes de désir et magistrales piétonnes -         0,050     2,500        2,750     0,250     2,500       2,750       

Mesure 2 Accompagner une politique de pacification des centres urbains 13,000        13,000   2,500        2,500     -          15,500     15,500     

Mesure 3 Encourager les courtes distances en modes doux par la mixité des fonctions urbaines  -         0,050        0,050     -          0,050       0,050       

Mesure 4 Rapprocher les lieux, jalonner les trajets piétons dans les v illes -         0,250        0,250     -          0,250       0,250       

Mesure 5 Concrétiser les PAVE dans les communes : pour des v illes accessibles 5,000         5,000     -          -          5,000       5,000       

Action 2 : "Créer des continuités cyclables pour les déplacements quotidiens sécurisés"                 -                5,350        5,350               -            20,600       20,600              -           25,950         25,950   

Mesure 6 Mailler un réseau cyclable quotidien 5,000          5,000     20,000      20,000   -          25,000     25,000     

Mesure 7 Définir une politique de stationnement v élo afin d’aider à l’usage 0,250          0,250     0,500        0,500     -          0,750       0,750       

Mesure 8 Jalonner les trajets cyclables sur le territoire 0,050          0,050     0,050        0,050     -          0,100       0,100       

Mesure 9 Mettre  en œuv re le PAMA : sécuriser la pratique et pacifier la v ille 0,050          0,050     0,050        0,050     -          0,100       0,100       

Action 3: "Faciliter l’usage du vélo par des mesures incitatives" 0,075         -               0,375     0,075     0,275        0,650     0,750     0,275       1,025       

Mesure 10 Sensibiliser et communiquer autour de l’usage du v élo -         0,025     0,125     0,125     -            0,125       

Mesure 11 Faciliter la diffusion du forfait de mobilité durable 0,050         0,250     -          0,250     -            0,250       

Mesure 12 Etudier l'opportunité d'une flotte de Vélo en libre-serv ice et en  location longue  durée    -         0,250        0,250     -          0,250       0,250       

Mesure 13 Promouv oir le v élo à assistance électrique et les nouv elles mobilités 0,025         0,125     0,025        0,025     0,125     0,025       0,150       

Mesure 14 Dév elopper des relais v élos sur le territoire: appuyer  des opérations exemplaires -         0,050     0,250     0,250     -            0,250       

Total objectif 1 (arrondis) 0 18 19 0 26 27 1 45 46

Objectif 2: PROMOUVOIR L’INTERMODALITE AUTOUR  D’UNE OFFRE EN TC PERFORMANTE ET ACCESSIBLE

Action 4 :  Consolider les performances du réseau SAM : "s’engager vers le haut niveau de desserte"                 -                20,00        20,00               -              22,50         22,50              -             42,50           42,50   

Mesure 15 Poursuiv re la réalisation d'un TCSP v ers le cœur d’Agglomération 20,00          20,00     -          -          20,00       20,00       

Mesure 16 Réaliser un TCSP suiv ant l’axe «Verdun –Camille Blanc» dans Sète -         20,00        20,00     -          20,00       20,00       

Mesure 17 Un réseau de TCSP maillés : Prolonger un TCSP sur l’axe PEM-Hugo-quais de Sète et l’entrée Est -         2,50          2,50       -          2,50         2,50         

Action 5 : Améliorer le niveau et l'offre de service du réseau SAM 0,25           -               1,25       0,85       1,30          5,55       5,50       1,30         6,80         

Mesure 18 Proposer une information moderne en temps réel et une billettique adaptée -         0,10       0,25          0,75       0,50       0,25         0,75         

Mesure 19 Améliorer la couv erture TC du territoire  0,25           1,25       0,50       2,50       3,75       -            3,75         

Mesure 20 Renforcer les fréquences : des lignes mieux cadencées sur des axes bus priorisés -         0,25       1,00          2,25       1,25       1,00         2,25         

Mesure 21 Assurer la cohérence entre dév eloppement territorial et mobilité -         0,05          0,05       -          0,05         0,05         

Action 6 : Mettre en œuvre un reseau de lignes maritimes*             0,25                   -            1,25           0,75              4,50           8,25           5,00             4,50             9,50   

Mesure 22 Renforcer les dessertes actuelles 0,25           1,25       0,40       2,00       3,25       -            3,25         

Mesure 23 Expérimenter des lignes inter-bassin -         0,35       4,50          6,25       1,75       4,50         6,25         

Action 7 : Mailler le territoire des Parcs Relais Serviciels                  -                  1,50          1,50           0,05              1,10           1,35           0,25             2,60             2,85   

Mesure 24 Créer et conforter des Parcs Relais 1,50            1,50       0,05       1,00          1,25       0,25       2,50         2,75         

Mesure 25 Définir une offre de serv ice sur des parcs relais serv iciels -         0,05          0,05       -          0,05         0,05         

Mesure 26 Engager une politique de parc relais d’intérêt communautaire -         0,05          0,05       -          0,05         0,05         

Action 8: Faciliter l’acces au territoire par les réseaux ferrés et routiers                 -                22,00        22,00           0,40            35,00         37,00           2,00           57,00           59,00   

Mesure 27 Renforcer  la desserte ferrée -         -          -          -            -            

Mesure 28 Fav oriser l’accès aux trains : une trame de PEM 22,00          22,00     35,00        35,00     -          57,00       57,00       

Mesure 29 Améliorer la trame de lignes routières externes à Sam -         0,40       2,00       2,00       -            2,00         

Total objectif 2 (arrondis)) 1 44 46 2 64 75 13 108 121

Objectif 3: UN MEILLEUR PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC DANS LES CENTRES DES COMMUNES

Action 9: «Mailler le territoire pour délester les noyaux urbains et garantir l’accessibilité de la ville centre»                 -                  65,0          65,0               -                15,1           15,1              -               80,1             80,1   

Mesure 30 Garantir un accès multimodal au triangle urbain 1,00            1,00       5,00          5,00       -          6,00         6,00         

Mesure 31  Ecarter les trafics routiers des centres-v illes 64,00          64,00     5,00          5,00       -          69,00       69,00       

Mesure 32 Assurer la sécurité de tous les usagers -         5,00          5,00       -          5,00         5,00         

Mesure 33 Déployer des plans locaux de déplacements en fav eur des modes actifs -         0,10          0,10       -          0,10         0,10         

Action 10: Redistribuer et règlementer l'offre de stationnement selon les usages                 -              28,500      28,500               -              7,550         7,550              -           36,050         36,050   

Mesure 34 Promouv oir le bon usage de la v oiture et du stationnement en cohérence av ec les P+R 28,500        28,500   7,500        7,500     -          36,000     36,000     

Mesure 35 Ajuster le stationnement priv é suiv ant les axes de TCSP aux abords des pôles d’échanges PEM -         0,025        0,025     -          0,025       0,025       

Mesure 36 Se déplacer et stationner en 2 roues motorisées: ‘une composante significativ e de la mobilité’ -         0,025        0,025     -          0,025       0,025       

Total objectif 3 (arrondis) 0 94 94 0 23 23 0 116 116

Objectif 4: INNOVATIONS ET NOUVELLES PRATIQUES DE MOBILITES POUR DES DEPLACEMENTS PLUS  HARMONIEUX

Action 11: Impulser l’écomobilité touristique pour valoriser le territoire                 -                     -                -                 -                  0,2             0,2              -                 0,2               0,2   

Mesure 37 Elaborer un plan de mobilité touristique av ec un bouquet de serv ice intermodal -         0,2            0,2         -          0,2           0,2           

Mesure 38 Des plans de circulation sélectifs pour limiter les conflits piétons-v élos et VL en période estiv ale -         0,1            0,1         -          0,1           0,1           

Action 12 : Déployer des Plans de Mobilités connectées               0,1                   -              0,5             0,1                1,0             1,3             0,8               1,0               1,8   

Mesure 39

Accompagner les plans de déplacements pour les entreprises de plus de 100 salariés et établissements 

d'enseignement 0,1             0,5         0,1         0,3         0,8         -            0,8           

Mesure 40 Viser la Smart Mobility : site de mobilités et d’informations multimodales -         1,0            1,0         -          1,0           1,0           

Action 13: «Soutenir un plan d’autopartage et de covoiturage  »               0,0                   -              0,1             0,1                0,9             1,3             0,5               0,9               1,4   

Mesure 41 Appuyer le cov oiturage dynamique : une solution d’av enir -         0,0         0,8            0,9         0,1         0,8           0,9           

Mesure 42 Promouv oir  l’autopartage -         0,0         0,2            0,3         0,1         0,2           0,3           

Mesure 43 Suiv re et dynamiser rézo pouce : système d'autostop sécurisé 0,0             0,1         0,0         0,1         0,3         -            0,3           

Action 14: Encourager une "Mobilité sobre" : des véhicules peu émetteurs de GES et de polluants de l’air"               0,0                  0,1            0,1             0,0                0,6             0,8             0,2               0,7               0,9   

Mesure 44 Déployer un plan bornes IRVE : pour se déplacer autrement av ec de moindres émissions -         0,5            0,5         -          0,5           0,5           

Mesure 45 Equiper les parcs publics en v éhicules sobres et électriques 0,1              0,1         0,0         0,1            0,2         0,1         0,2           0,3           

Mesure 46 Réaliser une v eille technologique  et soutenir les projets en fav eur des carburations alternativ es  (hydrogène, BioGNV) -         0,0         0,1         0,1         -            0,1           

Mesure 47 Faciliter le stationnement des v éhicules sobres 0,0             0,0         0,0         0,0         0,1         -            0,1           

Mesure 48 Définir un protocole en cas de déplacements de seuils de pollution -         0,0            0,0         -          0,0           0,0           

Action 15: Fret et livraison durable au service du développement du territoire                  -                     -                -                 -                  0,4             0,4              -                 0,4               0,4   

Mesure 49 Initier une démarche partenariale pour une liv raison durable : participer aux groupes de réflexion -         0,2            0,2         -          0,2           0,2           

Mesure 50 Maitriser la mutation de la flotte PL : limitation et v erdissement  au serv ice du dév eloppement -         0,2            0,2         -          0,2           0,2           

Total objectif 4  (arrondis) 0 0 1 0 3 4 1 3 5

TOTAL PDU 0,7 155,5 159,0 2,3 116,3 128,0 15,2 271,7 286,9

TOTAL PDU (arrondis) 1                155            159       2            116          128       15         272         287         
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5.2 CALENDRIER DES GRANDS PROJETS 

Le tableau suivant indique les échéances des principales opérations du PDU classées par objectif. 

La mise en œuvre des actions est planifiée selon les 2 étapes du PDU, celui du court terme à 5 ans, 

celui du moyen et long terme à 2030 et au-delà. 

Un PDU permet des engagements dès le court terme au service d’une vision à long terme. 
 

 Calendrier des grandes actions et mesures du PDU : les opérations phares- – 

montants en M€ 

 

Mesures 

Etape 1 – « 

Les projets 

engagés » 2025 

Etape 2- Les « 

projets confortés » 

2030 

O
b

je
c

ti
f 

1
- 

m
o

b
il
it
é

s 

a
p

a
is

é
e

s 

 Traitement des centralités-entrées-traversées de ville             13,00     

 Partage des espaces publics- Effort de SAM : 0,5M€-

an   
           5,00   

 Plan Jalonnement piéton               0,25   

 Aménagement par section              5,00    
 Schéma cyclable « pendulaire »             10,00   

 Plan intercommunal véloroute     

 Relais vélo +Flotte VAE en location longue durée    0,25 

Montants global cumulés à 10 ans 18 15,5 

O
b

je
c

ti
f 
2

- 
p

e
rf

o
rm

a
n

c
e

 T
C

 

Ligne de TCSP / RD2               20,0      

Ligne TCSP : ‘Verdun/Blanc/Hugo’               20,0   

Maillage de TCSP        

Transition énergétique     

Flottes de bateaux               4,5   

 P+R sur PEM Sète- ZACOM- Palais des Sports : + 2 000 

places 
             1,5               1,5 

P+R Entrée Est de Sète -PEM Frontignan- Suttel 

Balaruc les Bains : + 800 places 
              1,0   

P+R Mèze-Entrée Ouest Sète -Vic -Marseillan : + 650 

places 
    

PEM Sète 17,0  

PEM de Frontignan  5 30,0 

Modernisation des Haltes  5,0 

Aménagement TCSP externes SAM     

Montants global cumulés à 10 ans 43.,5   62 

O
b

je
c

ti
f 
3
- 

v
il
le

s 

p
a

rt
a

g
é

e
s 

Doublement RD600              60,0     

RD612 Mireval              5,0     

Pont Martelli Sète              1,0     

Maillage D600-D2                5,0   

Parking sur Balaruc + parkings de Sète             28,5     

Parkings en ouvrage sur Sète                7,5   

Montants global cumulés à 10 ans 94,5 12,5 

O
b

je
c

ti
f 

4
- 

m
o

b
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it
é

s 

h
a

rm
o

n
ie

u
se

s 

Conseil en mobilité SAM Plans de Mobilité   2.5 0,5 

Innovations SMI   1  

Développement aires de covoiturage               0,8   

Plan de déploiement autopartage   0,3  

Plan IRVE   0,5  

Flottes sobres  1.25   

Groupe de réflexion-études fret               0,2   

Mutations flottes TRM               0,3   

Etudes et mesures d'écomobilité touristique               0,2   

Montants global cumulés à 10 ans 3,75 3.8 

 Bilan opérations phares du PDU    

 
Montants global cumulés à 10 ans 155 99 
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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. 

 

Le tableau décline les opérations phares du PDU.  

 

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. 

 

 
 

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

Dép
loi

em
en

t

O
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c
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1
- 
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o

b
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a
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a
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c
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2
- 

p
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o

rm
a

n
c

e
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C

Ex
pe

rim
en

ta
tio

n

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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6 IMPACTS MODAUX DU PDU 

6.1 REPORT MODAL 

L’objectif du PDU est de passer de 60% à 51% de part de marché des déplacements sur le 

bassin pour les véhicules particuliers motorisés (VP).  
La marche à pied croît de 30% à 33% tout comme le vélo qui progresse significativement de 2% à 

5%. 

La part des Transports Collectifs évolue de manière importante de 5 à 8%. 

 

 
 

Cette diminution du flux automobile s’accompagne de la hausse du covoiturage au quotidien. 

Moins de voiture mais avec des véhicules partagés donc avec un taux de remplissage supérieur. 

A 2030, la population progresse de 126 000 à 138 500 habitants. Il est projeté une mobilité maîtrisée 

(stabilité de de 3.9 déplacement-jour/hab.) et un volume de 478 125 déplacements quotidiens 

selon une hausse tendancielle (+43 500 déplacements).  

 

Evolution des parts 

modales par modes de 

déplacement et 

l’évolution des flux 

quotidiens de 

déplacements. 
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 Agir sur les trajest courts en voiture de moins de 2 km 

Deux cibles de trajets sont au cœur du report modal :  

1-  Les déplacements courts massivement réalisés en voiture et qui se déroulent à l’échelle 

urbaine ou villageoise 

2-  Les déplacements domicile-travail sur le territoire actuellement dominés par la voiture 

particulière  

 

Déplacements par modes et classe de distance parcourue (Source EGD 2014) 

Mode  <1km 1-2km 2-3km 3-5km 5-10km 10-15km 15-20km 20-30km 30-50km >50 km  

Voiture 14% 15% 11% 14% 19% 11% 5% 5% 4% 3% 

Voiture 13% 14% 11% 14% 19% 11% 6% 5% 4% 3% 

Voiture (passager) 16% 18% 12% 14% 17% 9% 4% 4% 3% 2% 

Transports collectifs 5% 12% 14% 21% 25% 8% 4% 4% 4% 4% 

Marche 68% 21% 7% 3% 1%   0% 0% 0% 

Vélo 27% 31% 16% 14% 9% 1% 1% 1% 0% 0% 

Vélo 24% 31% 16% 15% 10% 2% 1% 1% 0% 0% 

2 roues motorisées 10% 14% 16% 20% 23% 9% 4% 3% 1%  

Mobylette/scooter 14% 16% 19% 23% 17% 9% 1% 2% 0%  

Moto 9% 13% 15% 19% 25% 9% 5% 4% 2%  

Total général 28% 17% 10% 12% 14% 7% 4% 3% 3% 2% 

 

3% des trajets de 1 à 3km et seulement 1% de ceux inférieur à 1km sont réalisés en vélo. La marche 

assure les 2/3 des trajets de moins de 1km et le 1/3 de ceux entre 1 et 3km... 

 

L’analyse des flux et des distances parcourues en mode automobile met en évidence que : 

 14% des déplacements en voiture font moins de 1km  

 29% déplacements en voiture font moins de 2km, la cible du PDU en termes de basculement 

modal 

• Soit 17% du total des déplacements quotidiens 

• Soit 75 000 déplacements journaliers 

 

L’objectif est de reporter massivement ces trajets courts vers les modes alternatifs. Concrètement, 

le PDU ambitionne de : 

1- Transférer 22% des déplacements automobiles de moins de 2km vers le vélo = +16 735 

déplacements  

Soit tripler le flux en vélo au quotidien et passer de 7 175 à 23 905 déplacements journaliers  

2- Améliorer la part modale des transports publics de 5 à 8% en reportant 9% des trajets 

automobiles de plus de 2km = +16 300 déplacements 

Soit augmenter la fréquentation des TC de 21 970 trajets journaliers à 38 250 soit plus 74% 

3- Par incidence la marche à pied progresse de 3 points et de 10 525 déplacements pour un 

total journalier de 157 780 déplacements 

4- La part des 2 roues motorisées reste stable et en flux progresse suivant le tendanciel 

démographique +10% 

5- Au final, l’usage de la voiture recule de 6% en volume et de 9 points en part modale 
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Déplacements quotidiens parts modales de référence et objectifs 

Dépl. Voiture TC Marche Vélo 

2 roues 

motorisées Total 

2014 EGD 259 415 21 970 132 925 7 175 13 000 434 485 

%  60% 5% 30% 2% 3% 100% 

        
A 2030 243 845 38 250 157 780 23 905 14 345 478 125 

%  51% 8% 33% 5% 3%   

       

Evolution -6% 74% 19% 233% 10% 10% 

 

 Une évolution maîtrisée des flux de déplacements à 10 ans en faveur d’une 

mobilité mieux pensée et éco-mobile 

L’analyse récente de l’Enquête Globale Déplacements (EGD 2014) sur le bassin SAM témoigne 

d’une part modale significative en faveur de la marche. Le PDU table sur le renforcement de cette 

tendance sur un territoire d’exception.  

On note également un nombre de déplacements quotidiens par habitant élevé propre à un taux 

de mobilité élevé (3.9 déplacement-jour-hab.) et des parts modales TC et vélo modestes (5% et 

2%). 

 

Ainsi, nous projetons une stabilité du taux de mobilité par habitant à 3.9 déplacements quotidiens 

sur un territoire mieux structuré, l’effet SCoT, et une mobilité harmonieuse, l’effet PDU. 

Egalement, la promotion d’une ville pacifiée s’accompagne d’une décroissance relative des 

mobilités suivant les principes de la slow città. 

 

Parallèlement, les projections démographiques prévoient une croissance maîtrisée de la 

population : de 126 500 à près de 139 000 habitants à 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 maîtrisée de l’assiette globale des 

déplacements de 434 660 à 478 125 déplacements à l’horizon PDU. 

Cette évolution est de fait logique au regard du renforcement de la cherté du déplacement 

automobile et de l’augmentation des temps passés dans les transports. 

 

Evolution des déplacements sur SAM 2020 2030 

Habitants 126 500 139 000 

Croissance démographique  10% 

Taux de mobilité-habitant en âge de se déplacer 3.9 3.9 

Déplacements-jour sur SAM 434 660 478 125 

 

La fréquentation en trafic journalier des TC indique en situation de référence 175 voyages/jour pour 

1 000 habitants, soit un nombre encore modeste. 

Le PDU projette une augmentation significative à 275 voyages/jour toujours pour 1 000 habitants sur 

tous les réseaux. Une progression qui semble réaliste au regard de la hausse de fréquentation sur les 

réseaux proche du niveau de la classe de territoire (agglomération inférieure à 200 000 hab). 

 

Evolution du nombre de déplacement par an et 

habitant en TC -source EGD- 
2017 2030 

Voyages/an/1 000 hab. 175 275 
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 Une projection des déplacements et flux automobiles 

Il a été également projeté   

 L’évolution du nombre de km parcourus journalièrement pour l’ensemble des modes au regard 

de distances moyennes au trajet, et ce, en situation de référence et projet 

  puis l’évolution du volume de km-automobile réalisés par jour en prenant en compte à 

l’horizon PDU une meilleure occupation des véhicules 

 

Evolution du nombre de km quotidiens par mode à l’horizon PDU 

Evolution des distances en km parcourus par mode et par jour 

 Voiture TC Marche Motos Vélo Total 

2014 km/mode 2 338 150 418 245 134 300 21 670 68 665 2 981 030 

% 78% 14% 5% 1% 2% 100% 

2030 km/mode 2 197 775 726 750 159 200 72 240 78 900 3 234 865 

Evol  

- 140 

375 308 505 24 900 50 575 10 235 253 835 

% 68% 22% 5% 2% 2% 100% 

distance km 

moyenne 9,013 19,037 1,009 3,022 5,282 6,584 

Evolution du nombre de voitures-km parcourus par jour 

  km parcourus 

taux 

occupation 

km 

véhicules 

Evolution 

km %  
2014 2 338 150 1,35 1 731 965    
2030 PDU 2 197 775 1,45 1 515 705 -216 260 -12%  
2030 Fil de l’eau  2 585 605 1,35 1 915 265 399 560 -21%  

 

 

En 2030, on enregistre : 

 Près de 2.2 millions de km parcourus au quotidien en voiture et 3.2 millions de km tous modes.   

 La part de la voiture dans les km quotidiens parcourus tous modes est de 68% contre 78% en 

2014. 

 Le taux occupation automobile (qui intègre le covoiturage...) passe à 1.45 contre 1.35, soit un 

meilleur remplissage. 

 Un gain de 216 250 véh-km parcourus en VL (-6% vis à vis de la situation de référence) et -

399 560 véh-km vis-à-vis du fil de l’eau (-21%). 

 35 tonnes équivalents CO2 épargnées chaque jour, correspondant à 12 250 tonnes annuelles, 

soit -17% d’émission vis-à-vis du tendanciel 2030. 

 

 Une projection des déplacements sur SAM par échelles de déplacements à 

l’horizon PDU 

Les hypothèses tendancielles des déplacements à 2030, au regard de cette répartition modale et 

de la progression démographique, se déroulent comme suit. 

Il est projeté une hausse du volume de déplacements sur le territoire avec 478 125 déplacements 

quotidiens. 

Au plan de la méthode, les objectifs du PDU sont déclinés par échelle de déplacements. 

La quantification de ces reports modaux s’organise suivant 3 échelles majeures de déplacements. 

 les flux stables dans les communes,  

 les flux de déplacements entre les communes,  

 les flux externes au bassin SAM. 
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Le tableau suivant indique pour l’ensemble du territoire l’assiette de déplacements tous modes à 

l’horizon PDU à redistribuer entre les modes de déplacements.  

Une projection future des flux de déplacement sur la ville de Sète a été conduite dans un 2nd 

temps. 

 

EVOLUTION DES PARTS MODALES ET FLUX DE DEPLACEMENTS A L’HORIZON DU PDU 

Déplacements internes aux communes de SAM  Objectifs 2030 

 Mobilité de référence %  Déplacements % 

Voiture 128 540 45%  121 185 37% 

Marche 132 440 46%  157 765 48% 

Vélo 6 370 2%  21 510 7% 

TC 8 720 3%  15 225 5% 

Moto 10 495 4%  10 525 3% 

Total 286 565 100%  326 210 100% 

      
Déplacements entre les communes de SAM  Objectifs 2030 

 Mobilité de référence %  Déplacements % 

Voiture 71 190 91%  67 115 85% 

Marche 485 1%  485 1% 

Vélo 585 1%  1 955 2% 

TC 4 110 5%  7 175 9% 

Moto 1 825 2%  1 830 2% 

Total 78 195 100%  78 560 100% 

      

Déplacements externes à SAM      Objectifs 2030 

 Mobilité de référence %  Déplacements % 

Voiture 59 685 86%  56 270 77% 

Marche 0 0%  0 0% 

Vélo 220 0%  445 1% 

TC 9 140 13%  15 960 22% 

Moto 680 1%  680 1% 

Total 69 725 100%  73 355 100% 

      

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% 

 

 

 

Le recul de la voiture est nettement marqué sur les trajets internes aux communes avec une part 

relative qui décroit à 37% contre 45% en référence. A chaque échelle de déplacements, on note 

un recul de la part de la voiture particulière en report vers les modes actifs et les TC. 
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 Focus sur les déplacements tournés sur Sète à l’horizon PDU 

 

EVOLUTION DES PARTS MODALES ET FLUX DE DEPLACEMENTS A L’HORIZON DU PDU : DEPLACEMENTS 

ORIENTES SUR SETE PAR ECHELLES 

Déplacements internes à Sète    Objectifs 2030 

 
Mobilité de référence % 

 
Déplacements % 

Voiture 50 060 39% 
 47 195 32% 

Marche 62 825 48% 
 74 840 51% 

Vélo 1 285 1% 
 4 330 3% 

Transports en commun 7 595 6% 
 13 265 9% 

Moto 8 085 6% 
 8 110 5% 

Total 129 850 100% 
 

147 740 100% 

    47 195   

Déplacements entre les communes de SAM et Sète  Objectifs 2030 

 
Mobilité de référence % 

 
Déplacements % 

Voiture 31 560 89% 
 29 750 83% 

Transports en commun 2 700 8% 
 4 715 13% 

Moto 1 320 4% 
 1 320 4% 

Total 35 580 100% 
 

35 785 100% 

    29 750   

Déplacements externes à SAM avec Sète    Objectifs 2030 

 
Mobilité de référence % 

 
Déplacements % 

Voiture 14 155 78% 
 13 345 66% 

Transports en commun 3 750 21% 
 6 545 32% 

Moto 315 2% 
 315 2% 

Total 18 220 100% 
 

20 205 100% 

      

Déplacements sur Sète    Objectifs 2030 

 
Mobilité de référence % 

 
Déplacements % 

Voiture 95 775 52% 
 90 290 44% 

Marche 62 825 34% 
 74 840 37% 

Vélo 1 285 1% 
 4 330 2% 

Transports en commun 14 045 8% 
 24 525 12% 

Moto 9 720 5% 
 9 745 5% 

Total 183 650 100% 
 

203 730 100% 

 

 

Il est projeté une hausse des déplacements quotidiens sur Sète avec une inversion modale en 

faveur des modes actifs avec une part de la marche à pied qui dépasse les 50% sur les trajets 

internes. 

 

  



PLAN DE DEPLACEMENTS 

URBAINS 

2020 - 2030 

 

 

 183 

6.2 INDICATEURS ET SUIVI DU PDU 

Sète agglopôle méditerranée assurera la tenue d’un tableau de bord pluriannuel des 

concrétisations des mesures selon le calendrier prévu et indexera les évolutions 

d’indicateurs principaux. Il permettra 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. Et 

constituera l’observatoire du PDU. 

 

Ce suivi de l’avancement du PDU dès sa mise en œuvre et tout au long de sa réalisation, 

s’opèrera de manière concertée  en pérennisant la démarche engagée avec l’ensemble 

des partenaires associés à la démarche d’élaboration du projet. Un comité de suivi ad 

hoc sera mis en place. Une personne sera affectée au suivi et pilotage de la mise en 

œuvre du PDU.  

 

 Les indicateurs du suivi 

Pour chaque objectif et par actions du PDU, une liste d’indicateurs a été constituée afin de suivre 

les effets directs et indirects du PDU sur les pratiques de déplacements et en conséquence sur 

l’environnement. 

Des indicateurs d’offre et d’usage sont donc déclinés. 

 

Les indicateurs d’offre 

 linéaires protégés en TCSP et axes bus prioritaires  

 lignes et offre kilométrique en transport collectif par réseau  

 nombre de gares aménagées et nombre de services de TER 

 offre de places de stationnement VL et 2 roues en parcs relais et parcs de persuasion 

 linéaires cyclables réalisés 

 zones de circulation apaisées 

 parcs vélos et arceaux de stationnement réalisés 

 places de stationnement règlementées 

 places de stationnement supprimées en voirie 

 

Les indicateurs d’usage 

 fréquentation des réseaux de transport public  

 taux d’usage des parcs relais et parkings en ouvrages 

 taux d’occupation de la voirie payante 

 fréquentation des parkings vélos 

 trafic journalier sur les voies structurantes 

 

Le suivi de ces indicateurs repose sur un travail et une veille à conduire avec les partenaires 

gestionnaires des réseaux routiers, de l’offre de stationnement, des lignes de transport notamment. 

 

Un observatoire du stationnement est à mettre en place sur les principales communes du bassin. La 

fréquentation des axes routiers fera l’objet d’une attention particulière au regard des chantiers 

engagés ou à concrétiser sur le bassin. Une carte d’évolution des trafics sera actualisée 

annuellement dans le cadre du suivi du PDU. 

 

Les tableaux suivants nous indiquent les principaux indicateurs du suivi du PDU (liste non 

exhaustive). 
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 Objectif 1 « Une mobilité apaisée sur les courtes et moyennes distances »  

Impact Indicateur de référence Objectif du PDU 

Zones à vitesse limitée  
• 14 zones 20-30 à 

aménager 

Plans Piétons  
• 10 plans piétons à 

réaliser 

Linéaires cyclables protégés • 95 km • 100 km à aménager  

Fréquentation linéaire cyclable  
• Campagne de 

comptage annuelle 

Promouvoir l’usage du vélo  
• 1 relais vélo  

• Gravage vélo annuel 

Places de stationnement vélo  • 1 510 places 

• + 1000 points de 

stationnement à 

aménager 

• 200 places sécurisées 

Déplacements vélos • 7 175 • +200% 

Parc Vélo à Assistance 

Électrique  

• 525 aides à l’achat 

VAE 

• 10 VAE SAM 

• 1 000 aides  

 

 Objectif 2 : « Des transports en commun plus performants et attractifs »  

Impact Indicateur de référence Objectif du PDU 

Voyages lignes SAM 2017 • 2 707 000 • +75% horizon PDU  

Km lignes SAM 2017 • 2 200 000km  

Voyages SMTCH • nc • +50% 

Voyages sur les gares SNCF • 1 165 000 • +50% 

Linéaire protégé en TCSP   • 15km 

PEM et pôles TC routiers 

aménagés 
 

• PEM sur Sète, 

Frontignan  

• haltes TC secteur de la 

ZACOM Balaruc, 

Poussan, gares SNCF 

Places offertes en P+R • 950 • + 3 450 places 

Mise en accès des arrêts 

prioritaires 

• 179 arrêts 

accessibles 

• 145 arrêts restant à 

mettre en conformité 

Fréquentation sur lignes 

maritimes 
•  75 000 voyages  

Courses annuelles sur lignes 

maritimes 
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 Objectif 3 : « Un meilleur partage de l’espace public dans les centres des 

communes »  

Impact Indicateur de référence Objectif du PDU 

Fréquentation stationnement 

en ouvrage et voirie 
 

• Observatoire du 

stationnement avec les 

communes et SPL Bassin 

de Thau 

Suppression de places suivant 

le linéaire de TCSP 
 • 200 places 

Engager des plans locaux 

déplacements 
 • Sur 10 communes 

Mortalité routière  • 8 tués • Moins 20% 

Places payantes en voirie • 3 750 sur Sète • +20% 

Places en zones bleues  
• 1 740 sur 11 

communes 
• +20% 

Trafic D600-Peyrade  • 18 710 UVP   

Trafic D2- Usines • 14 435   

Trafic D612-Frontignan • 18 510  

 

 Objectif 4 : « De nouvelles pratiques pour des déplacements harmonieux »  

Impact Indicateur de référence Objectif du PDU 

Auto partage  • 5 stations 

Livraisons 

• 11 000 livraisons / 

enlèvements 

quotidiens 

• Moins 20% de nombre 

de colis, du nombre de 

rotations véhicules et 

des émissions-jour 

Places de covoiturage • 150 places • 1 000 places  

PDE  • 1 PDIA et 3 PDE 
• 10 Plans de 

déplacements 

Parc collectivités en véhicules 

VL et VUL électriques 

• 9 VE SAM 

• 2 bus électriques 

• 100 véhicules ensemble 

des collectivités 

Bornes de recharge de VE • 20 IRVE • +25 IRVE à installer 

Ecomobilité touristique 

• 55 TER, 13 TGV et 7 

TET sur la gare de 

Sète 

• 2 lignes des plages 

• L9 ‘Sète Marseillan’ 

: 70 500 voyages,  

• L16 - Frontignan 

plages : 41 725 

voyages  

• 71 400 passagers 

bateaux bus  

• Offre TER renforcée 

• Lignes maritimes sur 

l’étang 

• Fréquentation TC : +50% 
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7 LES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 Résumé non technique de l’évaluation environnementale. 

L’évaluation environnementale du Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Sète agglopôle 

Méditerranée est réalisée conformément à la circulaire du 12 avril 2006 relative à l’évaluation de 

certains plans, schémas, programmes et autres documents de planification ayant une incidence 

notable sur l’environnement. 

 

Le PDU constitue une démarche qui permet de s’assurer que l’environnement est effectivement 

pris en compte, dans les mêmes conditions que les autres thématiques abordées dans le PDU, afin 

de garantir un développement équilibré du territoire. Elle est l’occasion de répertorier les 

potentialités environnementales de celui-ci et de vérifier que les orientations, envisagées dans le 

plan, ne leur portent pas atteinte. 

L’état initial ainsi que les effets de la mise en œuvre du projet de PDU ont été étudiés pour 

chacune des thématiques suivantes :  

 la qualité de l’air,  

 l’ambiance acoustique,  

 les consommations énergétiques,  

 la consommation et le partage de l’espace,  

 la biodiversité et les milieux naturels, 

 les paysages 

 les risques. 

Les incidences sur la santé ont été analysées de façon transversale. 

 

L’analyse de l’état initial de l’environnement a permis de mettre en évidence les atouts et les 

faiblesses du territoire : 

 La qualité de l’air du territoire est principalement sous l’influence du trafic routier avec des 

concentrations plus importantes au niveau des grandes infrastructures routières et des grands 

centres urbains. Les transports routiers et notamment la voiture particulière constituent le 

principal secteur émetteur de pollution atmosphérique. On note cependant des émissions de 

GES liées au secteur du transport routier et des industries 

 Les transports routiers constituent le premier secteur consommateur d’énergie du territoire avec 

44% de l’énergie consommée. Le secteur est responsable de quasiment 90% de la 

consommation de produits pétroliers sur le territoire. De par la combustion d’énergie fossile, il 

constitue également le 1er domaine émetteur de GES avec 59% des émissions.  

 Les nuisances acoustiques sont importantes le long des voies principales (infrastructures 

routières et voie ferrée) mais globalement le niveau sonore demeure bas sur le reste du territoire 

 Le territoire subit une augmentation de l’artificialisation des sols en lien avec l’habitat, les 

transports, et les zones d’activités. 

 Le territoire est concerné par de nombreux espaces naturels sensibles et de zonages 

réglementaires : étang de Thau, littoral, massif de la Gardiole, massif de la Moure,… Ils sont 

localisés majoritairement en contact direct avec des agglomérations, ce qui entraîne une forte 

pression urbaine et menace leur pérennité, leur qualité écologique et leurs fonctionnalités. De 

plus, le morcellement et les effets de coupure par l’urbanisation ou la création d’infrastructures 

peut impacter fortement ces milieux.  

 Le réseau hydrographique du territoire est dense (ruisseaux et lagunes), avec des qualités des 

eaux globalement moyennes à mauvaises. De nombreux captages et zones humides sont 

présents sur le territoire. 

 Le territoire de SAM dispose d’une grande variété de paysages, et d’un fort zoning fonctionnel. 

De nombreux sites classés et inscrits sont répertoriés.  

 Le territoire est concerné par plusieurs risques naturels et notamment ceux d’inondation par 

débordement de cours d’eau et par submersion marine, mais également de mouvements de 

terrains.  
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Les éléments importants et les enjeux de l’état initial sont présentés dans le tableau page suivante.  

La mise en œuvre des actions du PDU devra permettre de faire évoluer les tendances actuelles qui 

conduisent à une augmentation du trafic routier et des impacts associés sur l’environnement. 

L’enjeu du PDU sera de mettre en place les conditions permettant de réduire significativement le 

trafic routier et d’assurer un report modal de la voiture individuelle vers les transports collectifs et les 

modes actifs. Cette baisse de trafic et le report modal devront être significatifs pour engendrer de 

réelles incidences sur les niveaux de bruit et les émissions de polluants. 

 

Dimensions de 

l’environnement 
Constats 

Enjeux en lien avec 

les déplacements 

Leviers d’actions possibles 

dans le cadre du PDU 

Qualité de l’air 

Concentrations localement 

importantes de polluants 

(ozone, NOx, CO, …) 

principalement au niveau de 

des grandes infrastructures 

routières et des centres urbains. 

Réduire les émissions 

de polluants et de gaz 

à effet de serre qui 

présentent des risques 

pour la santé publique 

Réduction du trafic 

automobile 

Diminution de la part modale 

de la voiture 

 

Ambiance 

acoustique 

Nuisances acoustiques 

importantes le long des voies 

principales (infrastructures 

routières et voie ferrée) mais 

globalement un niveau sonore 

bas sur le reste du territoire 

Réduire les niveaux de 

bruit dans les zones 

urbaines qui présentent 

des risques pour la 

santé humaine 

Réduction du trafic 

automobile 

Limiter la place de 

l’automobile dans la ville 

Energie 
Emissions de GES liées au 

secteur du transport routier et 

des industries 

Réduire les 

consommations 

énergétiques et les 

émissions de GES 

(changement 

climatique) en limitant 

la dépendance aux 

énergies fossiles. 

Réduction du trafic 

automobile et 

développement des 

transports en commun. 

 

Consommation 

d’espace 

Augmentation de 

l’artificialisation du sol en lien 

avec l’habitat, les transports, et 

les zones d’activités. 

Limiter la 

consommation 

d’espace et mieux le 

partager, valoriser les 

espaces abandonnés. 

Cohérence urbanisation/ 

déplacements/ biodiversité 

Aménagements en faveur 

d’un meilleur partage de la 

voirie. 

Biodiversité 
Zones remarquables et 

corridors écologiques sur le 

territoire d’étude. 

Préserver, valoriser les 

espaces naturels. 

Limiter les points de 

conflits. 

Prise en compte du 

patrimoine naturel lors des 

divers aménagements, 

enclencher des démarches 

de protections de sites 

naturels. 

Ressource en 

eau 

Réseau hydrographique dense 

(ruisseaux et lagunes). Avec 

des qualités des eaux 

globalement moyennes à 

mauvaises 

Nombreux captages et zones 

humides sur le territoire. 

Préserver, valoriser les 

ressources en eau. 

Protection et remise en 

état parfois nécessaire 

et primordial. 

Prise en compte des 

ressources lors des divers 

aménagements, ne pas 

appliquer d’autres pressions 

négatives sur les eaux 

superficielles et souterraines. 

Paysage et 

patrimoine 

Grande variété de paysages, 

fort zoning fonctionnel. 

Nombreux sites classés et sites 

inscrits. 

Modérer la 

consommation de 

l’espace et valoriser et 

diversifier les paysages. 

Préserver les sites 

classés et inscrits. 

Prise en compte du paysage 

lors des divers 

aménagements, recréer des 

unités structurantes. 

Risques 

Risques naturels (littoral, 

inondation, feux de forêts, 

séismes, mouvements de 

terrains) et risques 

technologiques. 

Appliquer le principe 

de non aggravation 

des risques, élaborer les 

PPR prescrits. 

Prise en compte des risques 

existants et imitation 

exposition de la population 

lors des aménagements. 
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Le PDU de Sète agglopôle Méditerranée définit des objectifs à l’horizon 2030. D’après les prévisions 

démographiques, en 2030 la population du territoire sera passée de 126 000 à 138 500 habitants. Il 

est projeté une mobilité maîtrisée (stabilité de 3,9 déplacement-jour/hab) et un volume de 478 125 

déplacements quotidiens selon une hausse tendancielle (+43 640 déplacements). 

L’objectif du PDU est de diminuer la part modale des véhicules particuliers motorisés (VP) pour la 

faire passer de 60 à 51%. Une hausse de la marche à pied de 30 à 33% est également attendue. La 

part modale du vélo serait plus que doublée (passage de 2 à 5%) et celle des transports en 

communs connaitrait une très forte hausse en passant de 5 à 8%.  

 

 
 

Les actions les plus significatives, au niveau des incidences sur l’environnement, sont celles se 

traduisant par une réduction du trafic routier grâce à l’attractivité des transports en commun et 

des modes actifs. La valorisation de l’intermodalité est également un levier important du PDU 

Certaines actions, notamment liées à la restructuration des transports collectifs, n’auront 

d’incidence qu’à moyen voire long terme, l’organisation des transports publics nécessitant une 

montée en puissance progressive. C’est la mise en œuvre globale et coordonnée de l’ensemble 

des actions qui est susceptible d’engendrer des modifications significatives et perceptibles sur 

l’organisation des déplacements.  

 

La création d'infrastructures routières nouvelles et de nouveaux équipements (nouvelles voiries de 

contournement, parcs relais…) a des impacts localement négatifs sur différentes dimensions de 

l'environnement, notamment au niveau de l’emprise des milieux naturels. Une attention particulière 

devra être portée sur les incidences liées aux sites Natura 2000.   

 

Elles permettent toutefois des reports de trafics qui renforceront l'attractivité des modes de 

transports alternatifs et donc de limiter globalement l'usage de la voiture.  
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Principales actions impactantees du PDU 

 

Au regard des contraintes du territoire, les objectifs globaux du PDU sont ambitieux avec une 

augmentation envisagée de la part modale des transports collectifs de 5 à 8% et celle des modes 

actifs de 32 à 38% (vélo et marche à pied confondus). Par ailleurs, le PDU ne constitue pas le seul 

outil de maîtrise des déplacements et de la mobilité. Il gagne en efficacité s’il est allié et 

coordonné à des politiques d’urbanisme permettant d’un part d’inciter au report modal et d’autre 

part de réduire le kilométrage moyen des déplacements (ville des courtes distances) comme le 

prévoit le SCOT de SAM.  
 

De manière globale et transversale, les indicateurs de suivi de la mise en œuvre du PDU 

concernent :  

 Évolution du trafic routier dans les centres des communes et sur les axes structurants, 

 Fréquentation du réseau de TC, 

 Évolution des parts modales, 

 Évolution des émissions de polluants. 

 

Ces derniers permettront de suivre indirectement les effets du PDU sur l’environnement. 

L’évaluation environnementale a également permis de vérifier que le PDU de SAM était 

compatible avec l’ensemble des autres plans et schémas définis sur le territoire (SRCE, SRCAE, 

PCET, SAGE, SCOT …). Les objectifs visés concernant l’évolution des parts modales laissent 

envisager une contribution importante du PDU dans la réussite des objectifs de ces plans à 

l’échelle de l’agglomération, avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre et des 

consommations énergétiques consacrées au transport routier automobile. Le PDU, par ses actions 

favorisant le réemploi des infrastructures existantes et limitant la création de nouvelles emprises, 
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participe à l’économie de l’espace et limite ainsi ses incidences sur les milieux naturels et les 

continuités écologiques. 

Bilan des émissions 

Le PDU permet une réduction des émissions de polluants avec les réductions suivantes par rapport 

à la situation actuelle ou tendancielle d’ici 2030. 

 

Types d’émissions NOx PM HC CO GES 

Par rapport à la situation 

actuelle (2018) 
-75,3% -87,1% -59,5% -39% -34% 

Par rapport au scénario 

tendanciel (2030 sans PDU) 
-16,7% -18,9% -9,5% -13,8% -16,5% 

 

Impact du PDU sur les dimensions de l’environnement 

 

 

Dimensions de 

l’environnement 
Evaluation globale 

Qualité de l’air 
Réduction des émissions de GES et de polluants mais dépendante de la 

maitrise du trafic routier et de la vitesse des véhicules 

Acoustique 
Réduction des niveaux de bruit mais dépendante de la baisse du trafic routier 

et de la vitesse des véhicules 

Consommations 

énergétiques  

Réduction des consommations énergétiques dépendante de l’importance du 

report modal en faveur des transports collectifs et des modes actifs 

Espace 

Amélioration du partage de l’espace 

Consommation d’espace supplémentaire en lien avec des projets 

d’infrastructures 

Biodiversité/ 

espaces 

naturels 

Fragmentation des continuités écologiques liées à la création de nouvelles 

infrastructures de transports et équipements 

Effet d’emprise et perturbation potentielle sur les milieux naturels, susceptibles 

d’engendrer des destructions d’espèces, de fonctionnalités ou d’habitats 

d’espèces. 

Paysage 

Amélioration du cadre de vie en lien avec les différents aménagements, 

réappropriation des espaces publics par les modes actifs 

Dégradation paysagère de certains secteurs liée à la création de nouvelles 

infrastructures et équipements 

Risques 

Augmentation des surfaces imperméabilisées dans les secteurs où de nouveaux 

aménagements et équipements seront envisagés  

Augmentation ponctuelle du risque d’inondation par débordement de cours 

d’eau et submersion marine  
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Impact des 15 actions du PDU sur les dimensions de l’environnement 
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8 APPORTS DE LA CONCERTATION GRAND 

PUBLIC 
A partir de juin 2018, un dispositif de concertation conséquent a été déployé, permettant 

de recueillir les avis des habitants du territoire communautaire (espace de concertation 

sur le site dédié au projet PDU, réunions publiques). 

Près de 280 personnes ont assisté aux 5 réunions publiques, plus de 1850 personnes ont 

visité le site internet dédié au projet et 146 contributions du public, représentant 389 avis 

thématiques ont été exprimés sur le site internet ou lors des réunions publiques. Ils sont 

présentés dans le Bilan de Concertation. 
 

 146 contributions du public représentant 389 avis 

thématiques 

Au total, 146 contributions du public ont été prises en compte. Certaines personnes ont exprimé 

leur avis à la fois sur le site dédié et lors des réunions publiques. D’autres ont parfois émis plusieurs 

expressions. 

 

Mode d’expression Nombre d’expressions 

Formulaire sur le site dédié au projet  84 

Avis via l’adresse mail de concertation 6 

Réunion Publiques 55 

Courrier 1 

Total 146 

 

Par contre, une contribution du public contenait le plus souvent plusieurs avis thématiques.  

Par exemple, dans le même message, on pouvait ainsi traiter de stationnement vélo, mais aussi de 

transports en commun ou de partage de l’espace public.  

 

Une analyse plus fine des contributions a été réalisée. 

Ainsi au total, 389 avis thématiques ont été exprimés par les habitants du territoire. Ainsi, en 

moyenne une contribution contenait le plus souvent entre 2 et 3 avis sur des thèmes différents (2,66 

avis thématiques par contribution en moyenne). 

 

 Trois attentes fortes pour les habitants 

 Faire du vélo en toute sécurité en ville et autour de l’étang 

Plus de 40% des personnes qui se sont exprimées ont émis un avis thématique sur l’usage du vélo 

au quotidien.  

Ce poids prépondérant du vélo dans les attentes peut s’expliquer en partie par une mobilisation 

associative, notamment lors des réunions publiques. Toutefois, il est clair que cette attente est aussi 

issue de nombreux habitants s’exprimant en leur nom et… qui souhaitent pouvoir faire du vélo en 

toute sécurité sur le territoire. 

La continuité d’itinéraires est très fortement attendue, notamment sur le Tour de l’étang de Thau, la 

section manquante Marseillan-Mèze est citée très souvent. De même la sécurisation de la pratique 

par des voies dédiées, notamment dans Sète est largement soulevée, les demandes étant le plus 

souvent… de séparer les vélos et les piétons, qui ne circulent pas aux mêmes vitesses.  
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La mise en place de contresens cyclables est parfois souhaitée sur certains axes de Sète le 

permettant. 

La problématique du stationnement sécurisé des vélos est également souvent évoquée, 

notamment dans les gares et Pôles d’Echanges, mais également avec l’implantation de systèmes 

sécurisés et unifiés dans les lieux publics, les établissements scolaires du territoire. 

 

 De nombreux axes d’amélioration pour le réseau de bus de l’agglomération 

Près de 40% des personnes se sont également exprimées en faveur d’une amélioration de l’offre de 

services en transports en commun. 

De nombreuses demandes spécifiques ont été réalisées notamment sur des axes ou lignes à 

améliorer ou à conforter, à Mèze, Marseillan, ou Vic-Mireval vers Sète par exemple (fréquences, 

amplitudes horaires, service les dimanches et jours fériés, modifications de circuits…). Une liaison 

directe Balaruc-Frontignan sans passer par Sète est aussi souvent évoquée. Par ailleurs, la gratuité 

des transports en commun a été demandée de nombreuses fois, à l’exemple d’autres 

agglomérations ayant fait ce choix. A minima, certains avis concernent la tarification du réseau 

étant parfois jugée un peu chère. Parmi les autres services attendus, on peut citer l’accessibilité du 

réseau, l’info en temps réel notamment pour prévenir des retards par exemple ou une réelle 

volonté de développer des bus plus écologiques (électriques, GNV, hydrogène…). On peut aussi 

noter un souhait souvent exprimé de faire circuler des bus plus petits selon les lignes, de 

nombreuses personnes ne comprenant pas que certains bus circulent avec peu d’usagers. 

Dernier point, des attentes fortes en matière de régularité et de fréquence, notamment en période 

estivale, ont été souvent évoquées. Ces attentes sont à rapprocher de l’action de mise en place 

de sites propres bus citée directement comme solution par 6% du public. 

 

 Un vrai réseau de navettes maritimes estival, voire annuel 

A un degré moindre mais notable, 1 personne sur 5, soit 20% des contributions, s’est exprimée en 

faveur de la mise en place d’un véritable réseau de lignes maritimes, sur l’étang de Thau et sur les 

canaux de Sète, voire sur le canal Sète-Frontignan. Pour beaucoup, ce mode de déplacement 

largement utilisé l’été les jours de marché à Sète, devrait être mis en place en été mais aussi toute 

l’année. En effet, leur vocation touristique est indéniable, mais les navettes maritimes constituent 

pour beaucoup une solution réelle aux problèmes de congestion pour l’entrée de Sète, y compris 

pour les salariés annuels. La problématique de la gratuité, voire du coût de ce service est 

également évoquée. 

 

 Analyse des avis exprimés par objectifs du PDU 

 

 Objectif 1 Une mobilité apaisée sur les courtes et moyennes distances (24,9% 

des avis thématiques) 

Un quart des avis thématiques concernait la pratique des modes actifs (marche et vélo 

notamment) sur les courtes et moyennes distances. On l’a vu, la principale attente exprimée 

concerne la continuité et la sécurisation des itinéraires cyclables et du stationnement vélo. 

En plus, des « services vélo » sont proposés ou attendus, comme l’accès facilité des vélos dans les 

trains, une maison du vélo, une école du vélo pour adultes et enfants, le maintien voire l’extension 

de l’aide à l’achat de VAE (vélos à Assistance Electrique). L’usage touristique du vélo est aussi 

essentiel pour certains, avec un plan vélo à diffuser dans les principaux lieux d’hébergement, voire 

un système de vélos en libre-service estival. 

Pour près de 15% des personnes qui se sont exprimées, il ne faut pas oublier la marche, notamment 

comme mode principal de déplacement dans les centres des communes. Cette attente est 

d’ailleurs le plus souvent à rapprocher de l’objectif 3 « Un meilleur partage de l’espace public ». 

Ainsi, beaucoup souhaitent sortir la voiture des centres-villes et villages, au profit des piétons et d’un 

cadre de ville apaisée. 
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Dans cette optique, les déplacements des Personnes à Mobilité Réduite sont essentiels, y compris 

les personnes âgées souvent présentes sur notre territoire attractif (thermes notamment), mais 

également amenées à se développer compte-tenu de l’allongement de la durée de vie. 

Cas particulier mais souvent cité, le traitement de la traversée jugée très dangereuse de la voie 

ferrée à Vic-Mireval revêt pour certains un caractère prioritaire. 

 

 Objectif 2 Des transports en commun plus performants et attractifs (35% des 

avis thématiques) 

L’objectif 2 « des transports en commun plus performants et attractifs », représente plus du 1/3 des 

avis du public. On l’a vu, les axes d’amélioration attendus ne manquent pas sur le réseau de SAM, 

y compris avec la mise en place d’un véritable réseau de navettes maritimes et de sites propres 

pour les bus.  

Par ailleurs, l’aménagement de parkings relais aux entrées de Sète, à l’Est majoritairement, mais 

également à l’Ouest est attendue pour près de 16% des personnes qui se sont exprimées. Pour 

beaucoup la correspondance avec les bus est évidente : on se gare au P+R et on prend un bus, 

voire un vélo pour aller au centre-ville de Sète. A cet égard, le futur Pôle d’Echanges Multimodal 

de Sète reste un équipement particulièrement attendu. Mais c’est aussi le cas, à un degré moindre 

du PEM de Frontignan, voire des gares secondaires de Marseillan et Vic-Mireval. A ce titre, les 

correspondances entre les bus et les trains restent un point de vigilance important. 

De nombreuses personnes se sont également exprimées sur la nécessité d’ouverture vers l’extérieur 

dans les projets de mobilité, les habitants de SAM ne vivant pas en vase clos. Ainsi, le 

développement de transports en commun vers l’extérieur du territoire sont fortement attendus, 

notamment vers Montpellier, avec une offre ferrée TER restant à améliorer, en termes de 

fréquence, d’amplitude horaire ou d’accès des vélos dans les trains. Les liaisons vers Agde sont 

aussi à développer pour beaucoup de marseillanais notamment. Dernier point, certains estiment 

que les parkings des gares doivent rester gratuits si l’on veut que les gens puissent utiliser le TER. 

 

 Objectif 3 Un meilleur partage de l'espace public (10,3% des avis thématiques) 

40 personnes ont exprimé un avis sur L’objectif 3 « un meilleur partage de l’espace public », 

l’objectif étant de délester les centres des villes et villages du poids de l’automobile. Le plus 

souvent ces avis sont à rapprocher de l’objectif 1, l’espace gagné sur la voiture étant reporté au 

profit des piétons et des cyclistes, et… des transports en commun (objectif 2). 

De nombreux avis concernent le centre-ville de Sète, qu’il faudrait délester du trafic automobile. 

Certains proposent de mettre en place des tests (1 jour sans voiture par mois par exemple). Pour 

beaucoup, cela permettrait de renforcer l’attractivité du centre-ville, notamment auprès des 

visiteurs. De même, beaucoup s’expriment en faveur d’une limitation des vitesses en ville (zones 30 

notamment). Cette volonté de délester les centres-villes du trafic routier s’exprime également dans 

certains villages : contournement de Mèze, de Poussan… Cela va aussi de pair avec une nouvelle 

politique de stationnement. Dans les grandes villes (parking-relais) comme dans les villages 

(parkings de périphérie), le souhait de beaucoup est de reporter le stationnement en dehors des 

centres, mais en mettant en place des avantages pour les résidents, des liens piétons, à vélo ou en 

navettes bus fréquentes, voire gratuites…Le stationnement touristique rentre typiquement dans ce 

cas. Le stationnement demeure un levier essentiel et un sujet de discorde : certains voudraient du 

stationnement souterrain en ville pour reporter l’espace en surface sur les autres modes, mais 

d’autres estiment qu’il ne faut pas construire de nouveaux parkings en centre-ville, qui attireront 

systématiquement les voitures. 

 

 Objectif 4 De nouvelles pratiques pour des déplacements plus harmonieux 

(13,4% des avis thématiques) 

13,4% des avis thématiques concernaient de nouvelles pratiques plus harmonieuses.  

De nombreuses propositions déjà évoquées dans d’autres objectifs abordent la mobilité 

touristique : navettes maritimes estivales, parkings extérieurs, tour de l’étang à vélo, vélo en libre-
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service, centres-villes piétons, téléphérique au-dessus de l’étang… L’objectif est d’offrir de 

véritables services de mobilité aux visiteurs concurrentiels par rapport à la voiture, si l’on veut 

préserver et réguler l’attractivité de l’agglomération et notamment de son cœur. De même le 

renforcement de certaines lignes de bus en été est souhaité à Vic-Mireval vers les plages, ou la 

ligne des plages à Sète. 

Paradoxalement, le covoiturage et l’autopartage, largement évoqués lors de la concertation 

partenariale, ont fait l’objet de peu de remarques du grand public. Toutefois, pour les habitants qui 

s’expriment sur ces sujets, comme sur le Rézo Pouce, le besoin semble réel, notamment dans les 

entreprises. Cela pourra notamment passer par la mobilité connectée, avec de nombreux souhaits 

de développement de systèmes d’information sur smartphone (applications mobilité, info en temps 

réel…). D’ailleurs parmi les plans de mobilité attendus, en plus des entreprises PDE, le public des 

scolaires nécessite une attention particulière, avec des dispositifs complets à mettre en œuvre 

dans les écoles à destination des élèves, mais aussi des parents (sensibilisation, cheminement 

piétons, garages à vélo, stationnement aux abords des écoles, sécurité…). 

Avec près de 5% des avis thématiques, le développement des nouvelles énergies (bio GNV, 

électricité, hydrogène…) et des nouveaux modes de déplacement (Me-moover, trottinette, VAE, 

véhicules autonomes…) est également plébiscité par le public. Ces attentes sont aussi bien 

individuelles (station bio GNV, bornes de recharge, aide VAE…) que collectives (bus électriques…). 

Dernière action, le traitement des marchandises et des livraisons a finalement été peu évoqué. 

Cela reste une problématique technique, les quelques avis portant plus sur une réglementation des 

horaires de livraison à prévoir tôt le matin. A noter : la mise en place d’un service de livraison 

spécifique pour les personnes handicapées a été proposée. 

 

 Impact prévisionnel du PDU (10% des avis thématiques) 

10% des avis du public ont porté sur l’impact attendu du PDU.  

Tout d’abord de nombreuses personnes s’accordent sur la nécessité de sensibiliser le public pour 

permettre un réel changement des habitudes : meilleure information sur le coût réel de la voiture 

ou l’offre de transports en commun, ateliers de mobilité dans les quartiers, journées sans voiture… 

En matière de nouvelles répartitions attendues des parts de chaque mode de déplacements, 

certaines voix se sont élevées sur un certain « manque d’ambition » d’ici 2030. C’est le cas pour la 

part modale du vélo devant passer de 2% en 2014 à 5% en 2030, mais aussi pour les transports en 

commun (de 5 à 8%), toutes deux jugées insuffisamment ambitieuses. 

Aussi, l’impact sur l’environnement et la nécessité de le préserver au moyen de modes de 

déplacements plus vertueux sous-tend une grande partie des avis. La qualité de l’air, les actions 

contre le dérèglement climatique, la lutte contre la pollution, sont des notions souvent citées dans 

les avis exprimés. De plus, au-delà de l’utilité environnementale des modes actifs, de nombreuses 

personnes soulignent également leur impact non négligeable sur la santé. 

Paradoxalement, parmi les impacts du PDU, le coût prévisionnel (267 millions d’euros sur 10 ans), 

n’a fait l’objet que d’une seule remarque, le jugeant « exorbitant ». 

 

 Autres avis (6,4% des avis thématiques) 

Certains avis exprimés ont été jugés difficiles à classer, voire inopportuns : calèches, téléphérique 

Mont Saint Clair, pont sur la lagune, passerelle Mal Leclerc, limitation des bateaux de croisière… 

D’autres avis avaient une vocation plus générale que le PDU, notamment en matière 

d’aménagement du territoire : le renoncement à la LGV, la « fin du bétonnage », l’égalité des 

territoires à prévoir, l’encouragement des commerces et activités de proximité… 

La lutte contre le vandalisme et les dégradations a également été évoquée par certains.  

Enfin, plusieurs messages d’encouragements ont été émis sur le dispositif de concertation et 

d’échanges sur la mobilité mis en place par SAM. 

 

L’ensemble des avis et enseignements du grand public sont présentés dans le Bilan de 

Concertation.  
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9 SYNTHESE DE L’ACCESSIBILITE 
 Le programme suivant identifie les échéances principales passées et à venir pour SAM en 

matière d’accessibilité. 

 

 PREALABLEMENT A 2019 

 Réalisation de l'audit des points d'arrêt : 2010 et régulièrement actualisé 

 Rédaction du Schéma Directeur d’Accessibilité : approuvé par le conseil communautaire le 16 

novembre 2011 

 Mise en place d’un transport dédié sur réservation avec le GIHP : 2012 

 Rédaction de l’Agenda Programmée de Mise en Accessibilité du réseau ferré régional en 2015 

 Rédaction de l’Agenda Programmée de Mise en Accessibilité du réseau SMTCH en 2015 

 Rédaction de l’Agenda Programmée de Mise en Accessibilité du réseau SAM : approuvé par le 

conseil communautaire en 2015 

 Réseau SMTCH accessible aux UFR dès 2016 

 Le site internet mobilite.agglopole.fr, mis en place en décembre 2017, respecte la norme 

accessiweb niveau bronze  

 Mise en place en 2017 d’une commission intercommunale d’accessibilité avec des réunions à 

minima semestrielles  

 Mise en œuvre progressive d'une information adaptée aux points d'arrêts accessibles 

 Mise en place d’une procédure de signalement sur les réseaux SAM et SMTCH 

 Formation des personnels en contact avec le public sur le réseau SAM depuis b2016 

 100 % du parc de véhicules SAM accessible 

 Mise en œuvre de l’information sonore et visuelle à bord des véhicules de l’ensemble des 

réseaux de transport 

 Actualisation en 2018 de l’Ad’AP intégrant l’ex CCNBT suite à la fusion de 2 intercommunalités 

et mise à jour de la programmation de la mise en accessibilité des arrêts du réseau SAM 

 

 2019 ET AU-DELA A L’ECHEANCE DU PDU 

 Annexe « Accessibilité » partie intégrante du PDU 

 Élaboration des plans piétons communaux et magistrales piétonnes accessibles 

 Mise en accessibilité des gares sur SAM 

 Programme pluriannuel pour la mise en accessibilité complète des points d’arrêts prioritaires 

 Formation des personnels en contact avec le public 

 Renforcement du transport réservé : transport de substitution déployé à destination des arrêts 

en ITA 

 Promotion des applications pour l’information sur l’accessibilité de la chaîne de déplacements 
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10 SIGLES ET ACRONYMES 
ADAP  Agenda d’Accessibilité Programmée 

ADEME  Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie  

AOMD  Autorité Organisatrice de Mobilité Durable   

BIV  Bornes d’Information Voyageurs  

BHNS   Bus à Haut Niveau de Service  

CHNS   Car à Haut Niveau de Service  

CIAPH   Commission Intercommunale d’Accessibilité pour les Personnes Handicapée 

CNM  Contournement Nîmes-Montpellier 

CPER   Contrat de Plan Etat Région  

EIPPE   Evaluation des Incidences de certains Plans et Programmes sur l’Environnement  

EGD   Enquête Globale Déplacements  

ELU  Espace Logistique Urbain  

EPCI   Etablissement Public de Coopération Intercommunale  

ERP   Etablissement Recevant du Public  

DDTM  Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

GES   Gaz à Effet de Serre  

GIHP-LR  Groupement pour l’insertion des personnes Handicapés Physiques Languedoc Roussillon  

GNV  Gaz Naturel Véhicule 

IKV   Indemnité kilométrique vélo 

INSEE   Institut national de la Statistique et des Etudes Economiques  

IRVE  Installation de recharge de véhicules électriques 

ITA  Impossibilité Technique Avéré  

Km  Kilomètre 

K€  1 000 euros 

LAURE   Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie  

LMV   Livraison de Marchandises en Ville  

LNMP   Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan  

LOTI   Loi d’Orientation des Transports Intérieurs  

LOM  Loi Orientation sur les Mobilités  

M€  1 000 000 euros 

NOx   Oxyde d’azote  

P+P  Parking de Persuasion 

PAMA  Plan d’Action pour les Mobilités Actives 

PAVE   Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics  

PCAET   Plan Air Climat Energie Territorial  

PDU   Plan de Déplacements Urbains  

PEM  Pôle d’Echanges Multimodal 

PL   Poids Lourds  

PLH   Programme Local de l’Habitat  

PLU   Plan Local d’Urbanisme  

PMR   Personnes à Mobilité Réduite  

PPA   Plan de Protection de l’Atmosphère  

PREDITT   Programme de Recherche et D’Innovation dans les Transports Terrestres  

PRQA   Plan Régional pour la Qualité de l’Air  

P+R  Parking Relais 

P+P  Parking Persuasion 

PTU  Périmètre de Transport Urbain désormais Ressort Territorial 

SAE   Système d’Aide à l’Exploitation  

SCOT   Schéma de Cohérence Territoriale  

SMTCH  Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Hérault 

SNCF   Société Nationale des Chemins de Fer Français  

SRCAE   Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie  

SRADETT  Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 

SRU   Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains  

TAD  Transport à la demande ou sur réservation 

TECV   Loi transition énergétique et la croissance verte 

TER   Train Express Régional  

TC  Transport en commun 

TCSP   Transport en commun en site propre 
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UFR  Usager en Fauteuil Roulant  

VE  Véhicules Electrique 

VAE  Vélo à Assistance électrique 

VL  Véhicules Légers 

VP   Véhicule Particulier  

VT  Versement Transport 

ZAC   Zone d’Aménagement Concerté  

ZAPA   Zone d’Action Prioritaire pour l’Air 

ZFE  Zone à Faible Emission 
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PREAMBULE : CADRE LEGAL ET CONTENU 

DU DOCUMENT 
Conformément à la loi, le Plan de déplacements urbains (PDU) de Sète agglopôle méditerranée 

(SAM) comporte une annexe particulière traitant du volet accessibilité qui indique les mesures 

d’aménagement et d’exploitation à mettre en œuvre afin d’améliorer l’accessibilité des réseaux 

de transports publics ainsi qu’un calendrier de réalisation. 

 

L’annexe accessibilité constitutive du projet de PDU s’organise autour des champs suivants : 

1. Le cadre légal et réglementaire 

2. L'accessibilité du réseau SAM sur le territoire et les prescriptions de l’Agenda d’Accessibilité 

Programmée  

3. L’Agenda d’Accessibilité Programmée du réseau régional sur le secteur 

4. L’Agenda d’Accessibilité Programmée du réseau SMTCH sur le secteur 

5. L’accessibilité sur le territoire : un bilan communal en faveur de l’amélioration des mobilités 

et des cheminements piétons 

6. Les mesures et actions du PDU en faveur des mobilités des PMR 

7. Le calendrier de réalisation des actions 

 

Enfin, une annexe rappelle les caractéristiques spécifiques des principaux handicaps, l’évaluation 

de l’action correspondante inscrite au PDU de 2013. 
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1 DEFINITION ET CADRE LEGAL 

1.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées, apporte des évolutions fondamentales pour répondre 

aux attentes des personnes handicapées. Elle pose clairement le principe de la continuité de la 

chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces 

publics, les systèmes de transports et leur intermodalité.  

 

L'amélioration de l'accessibilité est en effet l’assurance de se déplacer en toute sécurité et 

confortablement pour tous les habitants et les citoyens ; en particulier les personnes à mobilité 

réduite telles que les personnes handicapées (personnes souffrant d'un handicap moteur, visuel, 

auditif, mental ou psychique.), mais aussi les personnes âgées, les parents avec leurs enfants en 

bas âge, etc.  

 

L’accessibilité est la capacité de se déplacer sans difficulté sur l’ensemble du territoire dans tous les 

espaces (voirie, cadre bâti, les transports et leur intermodalité). 

L’accessibilité revêt donc une notion d’itinéraire et concerne l’ensemble de la chaîne des 

déplacements. Cette dernière doit être continue, sans obstacle et praticable en toute sécurité, à 

n’importe quel moment pour n’importe quel motif.  

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée par l’ordonnance du 26 septembre 2014 oblige en la 

réalisation d’un Schéma Directeur d’Accessibilité - Agenda d’Accessibilité Programmée (SDA-

AD’AP) pour les réseaux de transport existants.  

Sète agglopôle méditerranée avait affirmé, à travers l’élaboration de son Schéma Directeur 

d’Accessibilité (SDA) des transports, approuvé par le conseil communautaire le 16 novembre 2011, 

son engagement en faveur d’un service de transport accessible à tous les citoyens.  

L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) réalisé en 2015 a permis de constituer un point 

d’étape en dressant un bilan des actions entreprises depuis 2011.  

 

Suite à l’élargissement du ressort territorial au périmètre de l’ex Communauté de Communes du 

Nord du Bassin de Thau, SAM a actualisé et mis à jour son agenda d’accessibilité. En effet, suite à la 

fusion de Thau Agglo et de la CCNBT, SAM est autorité organisatrice sur 14 communes. 

 

Les éléments de l’Agenda d’Accessibilité Programmée de décembre 2018 se retrouvent dans la 

présente annexe ; ils sont le fruit d’un travail de concertation avec les communes, les associations 

de personnes handicapées, les exploitants et les autres gestionnaires de réseaux. 

Cette annexe recouvre ainsi des éléments de diagnostic d’accessibilité du réseau de transports et 

le programme des actions que souhaite mettre en place SAM pour favoriser l’accessibilité pour 

tous. 

  

 Principaux textes législatifs et réglementaires 

Ils concernent l’accessibilité de la ville aux personnes handicapées : 

 Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées. 

 Décrets 2006-1657 et 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatifs à l’accessibilité de la voirie et des 

espaces publics (Il abroge le décret 99-757 du 31 août 1999). 

 Décret et arrêté du 21 décembre 2006 relatifs aux prescriptions techniques 

 Arrêté d’application du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité 

de la voirie et des espaces publics. 

 Décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978 relatif à l’accessibilité des installations ouvertes au 

public existantes et à l’adaptation des services de transport public (art. 4 et titre III maintenus 

par le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006). 
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 Ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la 

voirie pour les personnes handicapées. 

 Décret n°2014-1321 du 4 novembre 2014 relatif au Schéma directeur d’Accessibilité – Agenda 

d’Accessibilité Programmée pour la mise en accessibilité des services de transport public de 

voyageurs. 

 Décret n°2014-1323 du 4 novembre 2014 relatif aux points d’arrêt des services de transport 

public à rendre accessibles de façon prioritaire aux personnes handicapées et précisant la 

notion d’impossibilité technique avérée. 

 

 Normes 

 NF P98-351/cheminements (2011) – insertion des personnes handicapées – éveil de vigilance. 

 Norme S 32-002 (2004) Acoustique – insertion des personnes handicapées – répétition sonore 

des feux de circulation à l’usage des non-voyants ou des malvoyants. 

 

 Les matériels roulants 

 Décret n° 2006-138 du 9 février 2006 relatif à l’accessibilité du matériel roulant affecté aux 

services de transport public terrestre de voyageurs 

 Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux transports en commun de personnes modifiant l’arrêté du 2 

juillet 1982 

 Directive 2001/85/CE du parlement européen (annexe 7) 

 

 L’accessibilité de la voirie et des espaces publics 

La loi du 11 février 2005 prévoit la mise en place d’un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et 

des Espaces publics (PAVE) : 

 « Un plan de mise en accessibilité de la voirie et d’aménagement des espaces publics est établi 

dans chaque commune à l’initiative du maire ou, le cas échéant, du président de l’établissement 

public de coopération intercommunale. 

Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes 

handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes, des aires de 

stationnement d’automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l’établissement public 

de coopération intercommunale. » 

Sur le territoire, chaque commune doit établir son propre PAVE. La mise en œuvre des actions doit 

s’envisager : 

 lors de réalisations nouvelles d’aménagements, 

 lors de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection, 

 si le PAVE définit un cadre de mise en œuvre. 

 

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées a donné une nouvelle impulsion pour l’intégration dans la 

société des personnes handicapées et à mobilité réduite. 

 

L’amélioration de l’accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées ou à 

mobilité réduite fait donc désormais partie des objectifs généraux assignés par le législateur aux 

plans de déplacements urbains et aux mesures d’aménagement et d’exploitation qu’ils prévoient. 

Quatre principes fondamentaux sous-tendent cette loi : 

 La loi concerne les différents types de handicaps (physique, auditif, visuel, mental, cognitif ou 

psychique, polyhandicap, ...), mais aussi toutes personnes vulnérables (enfants, femmes 

enceintes, seniors) ou pouvant subir une gêne (personnes accompagnées d’enfants ou 

transportant des bagages lourds, etc.). L’accessibilité cesse d’être envisagée sous le seul 

aspect du handicap moteur. 

 La loi pose le principe de la continuité de la chaîne des déplacements. 
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 La concertation doit revêtir une place importante lors des études et des travaux de mise en 

accessibilité, notamment avec les associations représentatives de personnes handicapées ou à 

mobilité réduite. 

 

La loi engage les collectivités ou Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à : 

 élaborer des Schémas Directeurs d’Accessibilité des transports (SDA), 

 élaborer des Plans de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE), 

 constituer des commissions communales ou intercommunales d’accessibilité, 

 intégrer un volet « accessibilité » aux plans de déplacements urbains (PDU), soit la présente 

annexe particulière traitant de l’accessibilité. 

 

1.2 LE SCHEMA DIRECTEUR D’ACCESSIBILITE ET AGENDA 

D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE : DEFINITION DU 

SDA-AD’AP 

L'ordonnance n° 2014-1090 du 26/09/2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et 

de la voirie pour les personnes handicapées : 
 simplifie et explicite les règles d’accessibilité ; 

 prévoit la mise en place d’un dispositif d’échéanciers : les Agendas d’Accessibilité 

Programmée (Ad’AP), documents de programmation financière des travaux d’accessibilité qui 

constituent un engagement des acteurs publics et privés, qui ne sont pas en conformité avec 

la loi, à réaliser les travaux requis dans un calendrier précis ; 

 permet aux services de transports publics d’élaborer un Ad’AP qui pourra s’étendre : 

• sur trois ans pour les services de transport urbain, 

• six ans pour le transport interurbain, 

• neuf ans pour le transport ferroviaire. 

 

Les transports scolaires n'entrent pas dans le champ d'application de l'ordonnance. 

Cette ordonnance crée ainsi l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) qui devient 

obligatoire pour tous les établissements recevant du public (ERP) qui ne respecteraient pas leurs 

obligations d’accessibilité au 31 décembre 2014. Celle-ci précise selon quelles modalités les points 

d’arrêt et le matériel roulant doivent être rendus accessibles. 

Les transports ferroviaires et routiers de voyageurs, mais également les maîtres d’ouvrage et 

exploitants d’établissement recevant du public (ERP), quelle que soit leur catégorie, sont 

concernés par ces agendas. 

 

Document fondateur, le SDA-Ad’AP fait l’état des lieux de l’accessibilité du réseau de transports en 

commun de SAM et fixe la marche à suivre pour améliorer l’accessibilité de ce réseau. Le SDA-

Ad’AP doit notamment préciser : 

 Le contexte et les modalités de la démarche enclenchée ; 

 L’état des lieux de l’accessibilité du réseau de transport en commun (le diagnostic) ; 

 Les modalités de mise en accessibilité des différents types de transports (aménagement et 

équipement des installations d'accès aux véhicules, dispositions concernant les matériels 

roulants, les mesures d'exploitation et d'organisation des services, l’accessibilité des arrêts de 

bus et la continuité de la chaine de déplacement) ;  

 Le programme des investissements à réaliser, les mesures d'organisation et de suivi. 

 Les cas d’impossibilités techniques avérées pour rendre accessible un arrêt de bus. 
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1.3 CARACTERISTIQUES GENERALES DES DIFFERENTS 

TYPES DE HANDICAP 

L’adaptation d’un réseau de transports aux personnes handicapées est une démarche 

complexe qui nécessite de prendre en compte des critères techniques précis. Mais avant 

toute chose, il convient de s’interroger sur les publics concernés par cette démarche, ainsi 

que sur leurs besoins.  
 

Les notions de handicap sont complexes. Il n’existe pas un public handicapé, mais des publics 

handicapés. L’origine et la définition des différents types de handicap font appel à de nombreuses 

disciplines médicales, techniques et psychosociologiques.  

L’objectif ici est d’aborder simplement ce thème afin d’éclairer la réflexion sur la réalité des 

situations rencontrées par les personnes handicapées. La sensibilisation à ces notions est essentielle 

pour aborder, en toute connaissance de cause, une démarche d’amélioration de l’accessibilité 

de l’ensemble de la chaine de déplacement. 

L’annexe en fin de document précise en détail les caractéristiques des diverses catégories 

d’handicap. 
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2 L’AGENDA D’ACCESSIBILITE 

PROGRAMMEE DU RESEAU SAM 
 

En préambule, il convient de préciser que Sète agglopôle méditerranée vient d’obtenir, 

conformément aux dispositions de l’article L1112-2-3 du code des transports modifié par 

la LOI n°2015-988 du 5 août 2015 - art. 5.  par arrêté (DDTM34-2019-09-10692), une 

prorogation de la mise en œuvre de son SDA-AD’AP de trois ans pour cause de force 

majeur (contexte de fusion entre ex Thau agglo et ex CCNBT et réalisation d’arrêts 

conditionnés à des projets échappant pour partie aux prérogatives de SAM).  
 

« En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre du Schéma Directeur 

d'Accessibilité-Agenda d'Accessibilité Programmée peut être demandée et prononcée par 

décision expresse de l'autorité administrative. Cette prorogation prolonge les délais prévus par le 

schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée pour une durée maximale 

de trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure font obstacle à l'achèvement du 

schéma dans ce délai… » 

 

2.1 PRESENTATION DU RESEAU 

 Le réseau SAM élargi en 2018 à la couverture sur l’ex-CCNBT répond aux objectifs suivants : 

 Soutenir le développement économique du territoire en facilitant les déplacements 

domicile/travail ; 

 Renforcer les liaisons avec les territoires voisins ; 

 Désenclaver les communes et hameaux excentrés ; 

 Répondre aux enjeux du développement durable en limitant l’utilisation de la voiture. 

 

Ainsi, au 1er janvier 2018, 5 nouvelles lignes de transport ont été créées ; et Sète agglopôle 

méditerranée a récupéré la gestion de plus de 60 arrêts sur les communes du nord de 

l’agglomération.  

 

 

 14 communes desservies et 125 000 habitants  

 Près de 2 500 000 kms en 2018 

 Plus de 3 000 000 voyageurs transportés en 2018 

 Une boutique en ligne 

 21 lignes régulières, 23 en haute saison    

 Une ligne de transport à la demande 

 

Soit un total de 21 lignes (23 lignes en période estivale), 520 arrêts, une cinquantaine de 

véhicules pour plus de 3 000 000 voyages en 2018, dont près de 70% pour la seule 

commune de Sète. 
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2.2 MISE EN OEUVRE DU SDA-AD’AP 

2.2.1 La synthèse 

L’Agenda d’Accessibilité Programmée a pour objectifs la mise aux normes des points d’arrêts du 

réseau.  

Les bus nouvelle génération ont des espaces réservés aux personnes en situation de handicap.  

Chaque arrêt est annoncé visuellement et phonétiquement. Les conducteurs reçoivent 

régulièrement une formation relative à l’accueil des personnes à mobilité réduite et en situation de 

handicap.  

Une subvention de 200k€ est accordée au Groupement pour l’Insertion des personnes 

Handicapées Physiques Languedoc-Roussillon qui propose un service de véhicules adaptés aux 

personnes handicapées physiques 

 

2.2.2 Une démarche partenariale 

Plus qu’un simple travail technique, la réalisation du SDA-Ad’AP est une démarche pédagogique 

qui vise à sensibiliser les différents acteurs sur la problématique de l’accessibilité et les normes à 

appliquer pour rendre les transports accessibles à tous.  

L’élaboration du SDA-Ad’AP du réseau SAM est le fruit d’un travail effectué en étroite collaboration 

avec les associations, les techniciens, les partenaires. 

 

 La mise en œuvre concertée d’un agenda d’accessibilité programmée  

Thau agglo avait élaboré un schéma directeur accessibilité des transports validé en 2011. 

L’ordonnance du 26 septembre 2014, relative à la mise en accessibilité des établissements 

recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les 

personnes handicapées, a introduit un nouvel outil : l’agenda d’accessibilité programmée (ADAP).  

Ce document, élaboré en collaboration avec la commission intercommunale d’accessibilité, 

dresse un bilan des actions entreprises depuis 2011 et prévoit la mise en accessibilité des arrêts 

prioritaires (au sens de la loi) sur la période 2016-2018.  

La mise en œuvre de l’AD’AP telle que planifiée s’inscrit dans le court et moyen terme. Cette 

programmation actualisée en 2018 suite à l’extension du ressort territorial va aussi vivre et évoluer 

au gré des aménagements, des avancées technologiques, des éventuelles priorités revisitées en 

fonction des retours issus de la procédure de signalement mais également en fonction de 

l’évolution de projets majeurs sur notre territoire tels que le Pôle d’Echanges Multimodal de Sète ou 

bien encore la réalisation de sites propres. 

Aussi, pour assurer le suivi de la démarche de mise en accessibilité, il est mis en place un comité de 

suivi et réalisé un bilan annuel.  

Il est également proposé de mettre en place, si cela s’avérait nécessaire, un (des) groupe(s) de 

travail spécifique(s).  

  

 La Commission Intercommunale d’Accessibilité pour les Personnes 

Handicapées : la concertation engagée 

Suite à la fusion intervenue entre Thau agglo et la Communauté de Commune Nord du Bassin de 

Thau, il a été nécessaire de créer une nouvelle commission intercommunale pour l’accessibilité des 

personnes handicapées (CIAPH). Celle-ci a été créée en date du conseil communautaire du 23 

mars 2017.  

 

Pour rappel, la CIAPH soit la commission intercommunale d’accessibilité pour les personnes 

handicapée a pour mission de : 

 dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des espaces publics, 

des transports. 
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 faire toutes propositions utiles visant à améliorer la mise en accessibilité de l’existant (cadre 

bâti, voirie et espaces publics, transports). 

 élaborer un système de recensement de l’offre accessible aux personnes handicapées. 

 établir un rapport annuel présenté en conseil intercommunal et adressé au Préfet, au Président 

du Conseil Départemental, au conseil départemental consultatif des Personnes Handicapées, 

aux responsables d’installations/bâtiments concernés par le rapport. 

 

Cette commission qui associe les services de l’Etat et les associations locales se réunit de manière 

pluriannuelle notamment sur site pour apprécier les contraintes physiques et les réponses 

apportées en matière d’aménagement. 

Il est présenté à la CIAPH puis adressé au Préfet les aménagements réalisés chaque année.  

 

 Un transport dédié en partenariat avec le GIHP-LR  

Depuis 2009, une convention lie l’agglomération avec le Groupement pour l’Insertion des 

personnes Handicapés Physiques Languedoc Roussillon (GIHP-LR) pour une mission relative au 

transport adapté des personnes handicapées. Cette convention est basée sur la réalisation, par le 

GIHP-LR de transport de personnes handicapées avec une prise en charge (7 jours sur 7) de porte 

à porte par du personnel spécialisé à l’aide de véhicules adaptés.  

On compte sur le territoire, en octobre 2018, 177 inscrits qui effectuent en moyenne plus de 440 

voyages par mois. En 2018, la fréquentation était de près de 5 000 voyages sur l’année. 

 

 L’accessibilité de l’agence commerciale du réseau 

La nouvelle agence commerciale à Sète passage le Dauphin sur le quai de la Résistance est 

désormais plus spacieuse et entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

 Tous les véhicules sont accessibles et équipés d’un système d’annonces sonores 

et visuelles 

« Les véhicules sur le réseau seront accessibles aux personnes à mobilité réduite en permettant le 

transport d’un fauteuil adapté aux personnes handicapées. (…) Le véhicule devra posséder 4 

places réservées aux ‘personnes à mobilité réduite en plus d’un UFR’ - pictogrammes et consignes 

règlementaires – présence de boutons de demande d’arrêt (hauteur comprise entre 0.80 et 1 m du 

sol). Les véhicules seront équipés d’une rampe d’accès PMR électrique avec commande au 

niveau du tableau de bord du conducteur. En cas de blocage, un système mécanique devra de 

manière simple, permettre de rentrer la palette manuellement en moins de 3 minutes. » 
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SAM intègre également le fait que tous ses véhicules soient équipés d’un système d’annonces 

sonores et visuelles. De plus, il est exigé du délégataire que les véhicules qu’il met à disposition, afin 

de compléter la flotte de véhicule nécessaire à l’exploitation du réseau SAM, répondent aux 

mêmes normes que ses propres véhicules.  

 

L’ensemble des véhicules utilisés dans le cadre de l’exploitation du réseau SAM, véhicules de 

réserve inclus, répondent aux engagements de SAM et aux normes en vigueurs en matière 

d’accessibilité.  

 

Le tableau, ci-après, présente un état détaillé du parc d’autobus utilisé dans le cadre de 

l’exploitation du réseau SAM et de ses équipements. Parmi ces 48 véhicules, Sète agglopôle 

méditerranée est propriétaire de 36 véhicules.  

Sète agglopôle méditerranée, dans le cadre de sa politique d’acquisition d’autobus, exige que 

ces derniers soient équipés de tous les équipements permettant de les rendre le plus accessible 

possible.  

 

De plus, l’agglopôle exige de son délégataire que les véhicules qu’il met à disposition, afin de 

compléter la flotte de véhicule nécessaire à l’exploitation du réseau SAMobilité, répondent aux 

mêmes normes de ses propres véhicules.  

Il convient de noter que 2 bus électriques (2018) et 5 nouveaux bus (2019), répondant aux normes 

en vigueur en matière d’accessibilité, sont venus compléter la flotte du réseau permettant  ainsi de 

renouveler le parc avec des véhicules neufs, performants et accessibles.  
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  Présentation du parc d’autobus appartenant à Sète agglopôle méditerranée 

(mise à jour à l’été 2019) 
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 Garantir la continuité d’itinéraire 

La continuité des déplacements peut être dégradée dans le cas de perturbation sur le réseau et 

de modifications d’itinéraires. Afin de limiter au maximum les ruptures de déplacement, SAM s’est 

engagé dans l’acquisition d’un quai modulaire (cf. photo ci-après) qui est notamment utilisé lors de 

situations perturbées connues.  

 
Les deux quais modulaires permettent d’équiper l’arrêt Théâtre Molière dans l’attente de la 

réalisation des travaux de mise en accessibilité. 

 

2.2.3 Rappel des actions engagées 

 Information des voyageurs en situation de handicap 

Tous les véhicules de SAM sont équipés d’un dispositif d’annonces sonores et visuelles dans les bus 

qui permettent d’informer les voyageurs. Lorsqu’ils sont à l’arrêt, les girouettes avant et les hauts 

parleurs extérieurs permettent d’annoncer le numéro de la ligne ainsi que la destination. A 

l’intérieur du bus un bandeau lumineux et les hauts parleurs permettent d’annoncer le prochain 

arrêt et la destination de la ligne.  

 

SAM a fait de l’accessibilité de son portail de mobilité une priorité. Aussi, le site internet 

mobilite.agglopole.fr respecte la norme accessiweb niveau bronze. Il permet ainsi notamment la 

lecture des informations par le biais d’une application de lecture pour non voyant.  

 

D’autre part pour faire suite aux demandes, émises lors de la commission intercommunale pour 

l’accessibilité des personnes handicapées, SAM a ajouté aux thermomètres de ligne présents dans 

les différents supports de communication (fiches horaires papier, fiches horaires aux poteaux, 

calculateur d’itinéraire), des pictogrammes permettant de représenter les arrêts accessibles.  

 

Depuis janvier 2016, de nouveaux poteaux de bus ont été déployés sur le territoire. Ils présentent 

des surfaces d’affichage plus grandes et permettent ainsi d’afficher les nouveaux supports qui ont 

été retravaillés dans le but d’augmenter la taille et la lisibilité des caractères. 

 

Les associations ont fait part de leur souhait que les arrêts accessibles soient représentés sur les 

fiches horaires par le biais d’un pictogramme.  

Les pictogrammes ont été intégrés aux supports de communication déployés depuis le 1er janvier 

2016 (fiches horaires, horaires aux poteaux et site internet). Lors du comité de suivi qui s’est réuni en 

date du 20 septembre 2016, les associations ont exprimé le souhait que les pictogrammes utilisés 

pour renseigner le niveau d’accessibilité sur les supports de communication soient répartis en 

différents niveau permettant de hiérarchiser le degré d’accessibilité.  
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 Procédure de signalement  

Une procédure de signalement a été mise en place. 

La mise en œuvre de l’AD’AP telle que planifiée s’inscrit 

dans le court et moyen terme. Toutefois, cette 

programmation va aussi vivre et évoluer au gré des 

aménagements, des avancées technologiques, des 

éventuelles priorités revisitées en fonction des retours 

issus de la procédure de signalement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un plan formation des personnels du réseau  

En matière d’accessibilité, il est notamment prévu une formation spécifique liée à l’accueil des 

personnes à mobilité réduite et en situation de handicap.  

L’ensemble du personnel du délégataire en contact avec le public (conducteurs, hôtesses, 

contrôleurs) bénéficie d’un plan de formation ambitieux en parfaite cohérence avec la politique 

de gestion des ressources humaines. Depuis le 1er janvier 2016, le réseau SAM compte parmi son 

personnel en contact avec le public 80 conducteurs, 5 contrôleurs et 3 hôtesses. 

 

En matière d’accessibilité, il est délivré une formation spécifique liée à l’accueil des personnes à 

mobilité réduite et en situation de handicap.  

 

En 2018, 40 conducteurs ont suivi cette formation se déroulant sur 7 heures.  

Cette dernière permet d’apprendre les différentes situations qui peuvent rendre l’accès au 

transport plus difficile (comme par exemple le handicap, la vieillesse, la grossesse, la présence 

d’enfant en bas âge, ...) et les comportements à adopter pour gérer chacune d’entre elles. Les 

objectifs sont donc les suivants : 

 connaître le contexte législatif, 

 connaître les personnes à mobilité réduite et les personnes en situation de handicap moteur, 

sensoriel, psychique et/ou mental, 

 maitriser les règles de communication et les comportements à adopter avec chacun de ces 

publics, 

 accueillir et établir un climat de confiance, 

 connaître et utiliser le matériel embarqué. 

 

Le calendrier prévisionnel de formation des personnels en contact avec le public est le suivant :  

 

 

Année Formation spécifique : Accueil des personnes à mobilité 

réduite et en situation de handicap 

Réalisé 

2016 18 conducteurs 17 conducteurs 

2017 31 conducteurs + 2 contrôleurs + 2 hôtesses 14 conducteurs 

2018 40 conducteurs + 7 contrôleurs + 1hôtesse 48 agents 
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2.2.4 Les arrêts accessibles sur le réseau au 30 juin 2019 

Validé en novembre 2011, les grands principes du schéma directeur d’accessibilité sont désormais 

appliqués sur plusieurs communes de l’agglomération.   

 

Dans le cadre du SDA, il a été procédé, sur la période 2011 – 2018, à la mise en accessibilité de plus 

de 60 arrêts pour un montant de 1 400 000€.  

La mise en accessibilité d’un point d’arrêt représente un budget de l’ordre de 8 500€.  

 

Ce budget se répartit de la façon suivante :  

 

Année Budget ajusté en 2016 Réalisé 

2016 500 000€ 
21 arrêts (dont 20 prioritaires et deux quais 

modulaires) pour : 442 575 € 

2017 450 000€ 16 arrêts de bus  

2018 450 000€ 28 arrêts et 1 quai modulaire 

Total 1 400 000€*  

Programmé 450 000€ 51 points d’arrêts dans le cadre de grands projets 

* Le Budget 2019 consolidé sera supérieur à celui de 2018 

 

Jusqu’en 2015, SAM (anciennement Thau Agglo) procédait à la mise en accessibilité des arrêts du 

réseau par le biais de conventions de financement qui permettait aux communes de porter la 

maitrise d’ouvrage des travaux.  

 

Compte tenu de l’importance du nombre d’arrêts à rendre accessible (une quarantaine par an), 

SAM, qui finance à 100 % les travaux de mise en accessibilité des arrêts, porte elle-même la 

maitrise d’ouvrage de ces travaux.  

 

Ce changement permet une plus grande souplesse et ainsi une plus grande réactivité.  

Pour ce qui concerne les arrêts prioritaires et dont la mise en accessibilité est intégrée dans le 

cadre d’études en cours ou à venir, le budget afférent à leur mise en accessibilité est intégré au 

budget global de réalisation des travaux de ces projets.  

 

Au 30 juin 2019, le réseau SAM compte 520 points d’arrêts dont 378 prioritaires. Parmi ces derniers, 

223 d’entre eux sont accessibles. 

 

SAM compte également, 51 arrêts accessibles ou en ITA (Impossibilité Technique Avérée) parmi les 

142 arrêts non prioritaires. 
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145 arrêts prioritaires restent donc à aménager sachant que l’agenda de réalisation est reste 

conditionné par des projets qui échappent pour partie aux prérogatives et compétences de SAM. 

Pour exemple, l’aménagement du pont Sadi Carnot dans Sète est repoussé à fin 2019, début 2020, 

avec la réalisation de travaux dans le centre de Sète. 

La programmation reste donc pour partie conditionnées par les opérations d’aménagements 

portées par les partenaires. 

 

La mise en accessibilité des arrêts représente un budget annuel d’environ 500 k€. 

  

Les projets de TCSP entre Balaruc le Vieux et Sète ainsi que sur les boulevards de Verdun et Camille 

Blanc à Sète sont estimés à près de 30M€. Le projet de pôle d’échange multimodal intègre un 

projet de gare routière. La seule gare routière est évaluée à 2,5M€.  
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Code CP idagglo Ville accessibilité mobilier PRIO OU NON PRIO 

11 SALL01 97 Sète S. Allende ITA POTEAU NON PRIO

12 STAT01 114 Sète 4e et 5e Stations ITA POTEAU NON PRIO

13 STAT02 115 Sète 4e et 5e Stations ITA POTEAU NON PRIO

14 STAI02 116 Sète 8e et 9e Stations ITA POTEAU NON PRIO

15 STAI01 117 Sète 8e et 9e Stations ITA POTEAU NON PRIO

16 REBO01 122 Sète Rue E. Bonnet ITA POTEAU NON PRIO

17 CITA01 127 Sète La Citadelle ITA POTEAU NON PRIO

18 CITA02 128 Sète La Citadelle ITA POTEAU NON PRIO

19 CRST02 129 Sète La Croix Saint-Clair ITA POTEAU NON PRIO

20 CRST01 130 Sète La Croix Saint-Clair ITA POTEAU NON PRIO

21 POMP02 131 Sète La Pompe ITA POTEAU NON PRIO

22 POMP01 132 Sète La Pompe ITA POTEAU NON PRIO

23 GOLF01 135 Sète Le Golfe ITA POTEAU NON PRIO

24 GOLF02 136 Sète Le Golfe ITA POTEAU NON PRIO

25 AURO02 139 Sète L'Aurore ITA POTEAU NON PRIO

26 AURO01 140 Sète L'Aurore ITA POTEAU NON PRIO

27 MASP01 183 Balaruc les bains Mas du Padre ITA POTEAU NON PRIO

28 SERP01 366 Balaruc les bains Le Serpentin ITA POTEAU NON PRIO

29 SERP02 367 Balaruc les bains Le Serpentin ITA POTEAU NON PRIO

30 PIBL02 505 Sète Les Pierres Blanches ITA POTEAU NON PRIO

 Les arrêts en impossibilité technique avérée ou ITA 

Parmi les 378 arrêts prioritaires, 10  sont en situation d’impossibilité technique avérée.  10 autres 

arrêts sont en ITA mais ne sont pas prioritaires. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le PEM de Sète  

La nouvelle gare routière est totalement accessible et mise en service depuis l’été 2019. Grâce à la 

SNCF, le bâtiment voyageur est accessible. Les quais seront quant à eux totalement accessibles 

lorsque la passerelle sera réalisée en 2022. 

 
2.2.5 Programmation de mise en accessibilité des points 

d’arrêts pour 2019 

 

Pour rappel, au 30 juin 2019, sur le 520 arrêt que compte le réseau, 378 sont classées prioritaires. 223 

ayant été rendus accessibles et 10 étant classée en ITA, 145 points, répondant à la la définition 

règlementaire d’arrêt prioritaire (arrêts situés sur une ligne structurante, desservis par 2 lignes au 

moins ou faisant partie d’un pôle d’échanges, situés à 200m d’un pôle générateur) restent à 

aménager. 

Code CP idagglo Ville nom accessibilité PRIO OU NON PRIO 

1 PISO01 7 Sète Pins Soleil ITA PRIO

2 MONT01 11 Sète Montmorency ITA PRIO

3 PISO02 21 Sète Pins Soleil ITA PRIO

4 DOUM01 87 Sète Doumet ITA PRIO

5 LYPV01 88 Sète Lycée Paul Valéry ITA PRIO

6 MADO01 90 Sète Max Dormoy ITA PRIO

7 RENA01 104 Sète Renaissance ITA PRIO

8 REPA01 120 Sète Résidence du Parc ITA PRIO

9 GRUH01 123 Sète Grande Rue Haute ITA PRIO

10 FBAR01 337 Sète Foyer Barbusse ITA PRIO

Poussan Poussan 
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Il convient de noter que dans le cadre de programme d’aménagement portés à l’échelle 

communale ou intercommunale, 51 arrêts non prioritaires ont toutefois été rendus accessibles. 

 

Le coût des travaux de mise en accessiblité est à ce jour pris en charge à 100% par Sète Agglopôle 

Méditerranée. Ce dispositif sera maintenu dans le cadre de la prorogation, afin de garantir la 

dynamique engagée dans le cadre de la mise en œuvre de l’Ad’AP transport 2016-2019. 

 

Le programme ci-dessous décrit par année de mise en œuvre (rappel : demande de prorogation 

de 3 ans) l’engagement de travaux prévisionnels pour chaque arrêt prioritaire : 

 

 
 

 

 

 

 

 

idagglo Ville nom accessibilité PRIO OU NON PRIO programmation annuelle

1 2 Sète Les Cormorans NON PRIO 2019-2020

2 4 Sète Le Fort des Crans NON PRIO 2019-2020

3 10 Sète Usine à Eaux NON PRIO 2019-2020

4 18 Sète Usine à Eaux NON PRIO 2019-2020

5 26 Sète Saint-Nicolas NON PRIO 2019-2020

6 27 Sète Les Cormorans NON PRIO 2019-2020

7 37 Sète Jardin des Fleurs NON PRIO 2019-2020

8 44 Sète Jardin des Fleurs NON PRIO 2019-2020

9 91 Sète Fraternité NON PRIO 2019-2020

10 92 Sète Egalité NON PRIO 2019-2020

11 93 Sète Liberté NON PRIO 2019-2020

12 94 Sète Sacré Coeur NON PRIO 2019-2020

13 180 Gigean Avenue de Montpellier NON PRIO 2019-2020

14 206 Frontignan Calade NON PRIO 2019-2020

15 237 Frontignan Calade NON PRIO 2019-2020

16 273 Frontignan Croix de la Maladie NON PRIO 2019-2020

17 275 Frontignan Europe NON PRIO 2019-2020

18 290 Frontignan Petit Paris NON PRIO 2019-2020

19 299 Frontignan Croix de la Maladie NON PRIO 2019-2020

20 301 Frontignan Europe NON PRIO 2019-2020

21 319 Frontignan Avenue Schweitzer NON PRIO 2019-2020

22 350 Balaruc les bains Les Peyrières NON PRIO 2019-2020

23 388 Marseillan Le Canal NON PRIO 2019-2020

24 389 Marseillan Le Canal NON PRIO 2019-2020

25 402 Marseillan Victor Hugo NON PRIO 2019-2020

26 418 Frontignan Mas de Chave NON PRIO 2019-2020

27 419 Frontignan Mas de Chave NON PRIO 2019-2020

28 431 Gigean La Bascule NON PRIO 2019-2020

29 432 Gigean La Bascule NON PRIO 2019-2020

30 442 Frontignan Avenue Schweitzer NON PRIO 2019-2020

31 449 Frontignan Les Salènes NON PRIO 2019-2020

32 450 Frontignan Les Salènes NON PRIO 2019-2020

33 473 Vic la Gardiole Le Moulin NON PRIO 2019-2020

34 474 Vic la Gardiole Le Moulin NON PRIO 2019-2020

35 494 Mireval Rabelais NON PRIO 2019-2020

36 500 Sète Le Fort des Crans NON PRIO 2019-2020

37 519 Frontignan Petit Paris NON PRIO 2019-2020

38 553 Marseillan Victor Hugo NON PRIO 2019-2020

39 643 Villeveyrac La Coste NON PRIO 2019-2020

40 644 Villeveyrac La Coste NON PRIO 2019-2020

41 686 Villeveyrac Oikos NON PRIO 2019-2020

42 697 Poussan Veronique Hébert NON PRIO 2019-2020
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idagglo Ville nom accessibilité PRIO OU NON PRIO programmation annuelle

43 16 Sète Pont de Pierre NON PRIO 2020-2021

44 34 Sète Charles de Gaulle NON PRIO 2020-2021

45 36 Sète Saint-Michel NON PRIO 2020-2021

46 45 Sète Saint-Michel NON PRIO 2020-2021

47 47 Sète Charles de Gaulle NON PRIO 2020-2021

48 69 Sète Le Môle NON PRIO 2020-2021

49 73 Sète Le Môle NON PRIO 2020-2021

50 103 Sète Le Prévost NON PRIO 2020-2021

51 105 Sète Commissariat NON PRIO 2020-2021

52 112 Sète Quai du Pavois d'Or NON PRIO 2020-2021

53 151 Balaruc le vieux Centre Commercial NON PRIO 2020-2021

54 172 Sète Pont de Pierre NON PRIO 2020-2021

55 203 Balaruc les bains Athéna NON PRIO 2020-2021

56 220 Frontignan Les Saladelles NON PRIO 2020-2021

57 254 Frontignan Les Saladelles NON PRIO 2020-2021

58 438 Frontignan Félibre NON PRIO 2020-2021

59 447 Frontignan Le Barnier NON PRIO 2020-2021

60 448 Frontignan Le Barnier NON PRIO 2020-2021

61 451 Frontignan Le Saunier NON PRIO 2020-2021

62 452 Frontignan Le Saunier NON PRIO 2020-2021

63 463 Vic la Gardiole Camping de l'Europe NON PRIO 2020-2021

64 464 Vic la Gardiole Camping de l'Europe NON PRIO 2020-2021

65 465 Vic la Gardiole Les Moulièges NON PRIO 2020-2021

66 466 Vic la Gardiole Les Moulièges NON PRIO 2020-2021

67 499 Frontignan Saint-Raphaël NON PRIO 2020-2021

68 502 Frontignan Saint-Raphaël NON PRIO 2020-2021

69 535 Sète Louis Michel NON PRIO 2020-2021

70 539 Sète Quai de Bosc NON PRIO 2020-2021

71 540 Sète Le Chaland NON PRIO 2020-2021

72 541 Sète Quai de Bosc NON PRIO 2020-2021

73 554 Marseillan Place de la République NON PRIO 2020-2021

74 555 Marseillan Place de la République NON PRIO 2020-2021

75 582 Sète Hôpital NON PRIO 2020-2021

76 583 Balaruc les bains Athéna NON PRIO 2020-2021

77 615 Mèze Ernest Massol NON PRIO 2020-2021

78 616 Mèze Ernest Massol NON PRIO 2020-2021

79 617 Mèze Cimetière NON PRIO 2020-2021

80 618 Mèze Cimetière NON PRIO 2020-2021

81 621 Mèze Poste NON PRIO 2020-2021

82 622 Mèze Poste NON PRIO 2020-2021

83 651 Poussan Pont Autoroute NON PRIO 2020-2021

84 652 Poussan Pont Autoroute NON PRIO 2020-2021

85 662 Montbazin Ancienne Gare NON PRIO 2020-2021

86 679 Montbazin Les Salles NON PRIO 2020-2021

87 680 Montbazin Les Salles NON PRIO 2020-2021

88 683 Villeveyrac Les Costières NON PRIO 2020-2021

89 684 Villeveyrac Les Costières NON PRIO 2020-2021

90 687 Loupian Olympe de Couges NON PRIO 2020-2021

91 689 Bouzigues Les Hameaux NON PRIO 2020-2021

92 698 Poussan Veronique Hébert NON PRIO 2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE DEPLACEMENTS 

URBAINS 

2020 - 2030 

Annexe Accessibilité 

 

 

 22 

idagglo Ville nom accessibilité PRIO OU NON PRIO programmation annuelle

93 32 Sète Les Métairies NON PRIO 2021-2022

94 33 Sète Ferdinand Buisson NON PRIO 2021-2022

95 35 Sète Spinoza NON PRIO 2021-2022

96 46 Sète Spinoza NON PRIO 2021-2022

97 48 Sète Le Triolet NON PRIO 2021-2022

98 49 Sète Les Métairies NON PRIO 2021-2022

99 54 Sète Espace Georges Brassens NON PRIO 2021-2022

100 55 Sète Cimetière le Py NON PRIO 2021-2022

101 56 Sète Le Vignerai NON PRIO 2021-2022

102 84 Sète Le Vignerai NON PRIO 2021-2022

103 85 Sète Cimetière le Py NON PRIO 2021-2022

104 89 Sète Tissier Pons NON PRIO 2021-2022

105 156 Frontignan Horizon Sud NON PRIO 2021-2022

106 162 balaruc les bains Avenue de la Gare NON PRIO 2021-2022

107 163 Balaruc les bains Avenue de la Gare NON PRIO 2021-2022

108 185 Frontignan Horizon Sud NON PRIO 2021-2022

109 208 Vic la Gardiole Chemin de la Condamine NON PRIO 2021-2022

110 233 Vic la Gardiole Hannibal NON PRIO 2021-2022

111 242 Sète Espace Saint-Clair NON PRIO 2021-2022

112 269 Vic la Gardiole Hannibal NON PRIO 2021-2022

113 326 Balaruc les bains Les Bas Fourneaux NON PRIO 2021-2022

114 327 Balaruc les bains Les Bas Fourneaux NON PRIO 2021-2022

115 355 Balaruc les bains Maison du Peuple NON PRIO 2021-2022

116 407 Marseillan Les Cigalines NON PRIO 2021-2022

117 467 Vic la Gardiole Le Clos Saint-Joseph NON PRIO 2021-2022

118 468 Vic la Gardiole Le Clos Saint-Joseph NON PRIO 2021-2022

119 469 Vic la Gardiole La Réserve NON PRIO 2021-2022

120 470 Vic la Gardiole La Réserve NON PRIO 2021-2022

121 485 Gigean Issanka NON PRIO 2021-2022

122 486 Gigean Issanka NON PRIO 2021-2022

123 512 Vic la Gardiole Les 4 Chemins NON PRIO 2021-2022

124 513 Vic la Gardiole Les 4 Chemins NON PRIO 2021-2022

125 529 Sète A. Lumière NON PRIO 2021-2022

126 531 Sète Pépinière NON PRIO 2021-2022

127 532 Sète Louis Michel NON PRIO 2021-2022

128 533 Sète La Source NON PRIO 2021-2022

129 534 Sète La Source NON PRIO 2021-2022

130 536 Sète Pépinière NON PRIO 2021-2022

131 538 Sète A. Lumière NON PRIO 2021-2022

132 559 Marseillan Les Cigalines NON PRIO 2021-2022

133 560 Marseillan Les Ramiers NON PRIO 2021-2022

134 588 Vic la Gardiole Chemin de la Condamine NON PRIO 2021-2022

135 619 Mèze Marcel Pagnol NON PRIO 2021-2022

136 620 Mèze Marcel Pagnol NON PRIO 2021-2022

137 649 Poussan Coopérative NON PRIO 2021-2022

138 650 Poussan Coopérative NON PRIO 2021-2022

139 653 Poussan Z.A. Les Clachs NON PRIO 2021-2022

140 654 Poussan Z.A. Les Clachs NON PRIO 2021-2022

141 656 Montbazin Quai de Vene NON PRIO 2021-2022

142 659 Montbazin Place de l'église NON PRIO 2021-2022

143 660 Montbazin Place de l'église NON PRIO 2021-2022

144 703 Mèze Gendarmerie NON PRIO 2021-2022

145 704 Mèze Gendarmerie NON PRIO 2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 Le transport de substitution 

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 
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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. 

 

2.2.7 Une charte d’accessibilité 

Dans le cadre du schéma directeur d’accessibilité, il a été défini en concertation avec les 

membres de la commission intercommunale pour l'accessibilité, une charte d’aménagement des 

arrêts de bus. Cette charte précise notamment les attentes quant à la configuration de 

l’aménagement des arrêts. Elle indique que les hauteurs de bordures devront être au minimum à 18 

cm afin de faciliter la montée des personnes à mobilité réduite utilisant la rampe automatique. 

Cette charte illustre également des exemples de configuration quant à la disposition du mobilier 

urbain.  
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3 L’AGENDA D’ACCESIBILITE DU RESEAU 

REGIONAL 

3.1 L’ACCESSIBILITE DU RESEAU FERRE  

L’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014, ratifiée par la loi 2015-988 du 5 août 2015, 

complète la loi de 2005 en instaurant les Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) qui 

permettent de poursuivre au-delà de 2015 la dynamique d’accessibilité dans les transports.  

 

Pour le secteur des transports ferroviaires, un délai supplémentaire de neuf ans, divisé en trois 

périodes de trois ans, peut ainsi être obtenu à condition de déposer un Schéma Directeur 

d’Accessibilité – Agenda d’Accessibilité Programmée (SDA-AD’AP) avant le 27 septembre 2015. 

La Région Occitanie a réalisé en 2015 son agenda d’accessibilité. La responsabilité de la Région 

comme chef de file porte sur SAM sur le seul périmètre ferroviaire et les trains express régionaux. 

Pour rappel, la gare de Sète relève du schéma Directeur d’Accessibilité des Services Ferroviaires 

Nationaux donc de l’Etat. 

 

Deux niveaux de SDA sont engagés.  

 le schéma régional, qui s’occupe des 40 gares TER. 

 le schéma national, qui traite des 7 gares principales du Languedoc-Roussillon dont Sète.  

 

 Services de transports régionaux Occitanie 
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3.1.1 Le schéma directeur d’Accessibilité Régional des 

transports ferrés 

On recense 4 gares sur SAM : les haltes de Vic-Mireval et Marseillan, les gares de Sète et 

Frontignan. Ces dernières au regard de leurs trafics présentent des contraintes majeures 

de mise en accès. 
La gare de Frontignan est particulièrement contrainte au regard du dénivelé d’accès aux quais. 

La gare de Sète présente de difficultés d’accès aux quais par un passage inférieur non accessible. 

Les projets de Pôles d’Echanges Multimodaux sur Sète et Frontignan vont permettre d’améliorer les 

conditions d’accessibilité à ces équipements. Le PDU envisage également d’améliorer les 

conditions offertes sur les gares de Vic-Mireval et Marseillan. 

 

 Le Schéma Directeur Régional d’Accessibilité de 2009 

Le Schéma Directeur Régional d’Accessibilité (SDRA) a été élaboré selon une démarche 

participative. Une concertation étroite a été menée avec l’Etat (représenté par la Direction 

Régionale de l’Equipement), la SNCF, RFF, les autres autorités organisatrices de transports de la 

région et les associations représentatives des personnes handicapées.  

La concertation avec ces associations s’est appuyée sur les instances déjà en place : 

l’Observatoire Régional du Handicap, crée en 2005 et le groupe de travail Handicap et transport 

TER, qui en est l’émanation.  

La Région s’était en effet déjà impliquée sur cette thématique, avec notamment le programme 

régional d’accessibilité aux sites, équipements et dispositifs financés par la Région. Elle a donc mis 

à profit les partenariats noués à ces occasions. 

 

L’élaboration du SDRA adopté en 2009 se compose des éléments suivants : 

 un recensement des besoins des usagers en situation de handicap sur le réseau TER du 

Languedoc-Roussillon 

 un état des lieux du réseau TER : biens immobiliers (gares et haltes ferroviaires et routières) et 

mobiliers (matériels roulants ferroviaire et routier) 

 Une déclinaison opérationnelle de la mise en accessibilité du réseau TER en Languedoc-

Roussillon. 

 

Le diagnostic, composé du recensement des besoins des usagers en situation de handicap et de 

l’état des lieux du réseau TER a mis à jour de nombreuses insuffisances au niveau de l’accueil-

accompagnement, de l’accessibilité physique et de l’information.  

Les attentes sont particulièrement fortes pour les agglomérations de Montpellier, Perpignan, 

Nîmes… 

La déclinaison opérationnelle s’articule autour d’une mise en accessibilité, pour tous les handicaps, 

du matériel ferroviaire roulant, des 7 gares nationales, des 40 autres gares du réseau régional, des 

94 haltes ferroviaires et des 192 haltes routières.  

Les opérations porteront sur la rénovation des trains corail et l’amélioration des rames TER acquises 

par la Région, la mise en place de services d’assistance, le rehaussement des quais… 

Sur l’ex périmètre Languedoc Roussillon, le Schéma Directeur Régional d’Accessibilité a été voté 

en Assemblée Plénière du 21 avril 2009. Il concerne les 40 gares régionales du périmètre et deux 

haltes à forte fréquentation : St Génies de Malgoire (Gard) et La Bastide St Laurent (Lozère). Le 

coût s’élevait à 112 M€. 

 

 Le Schéma Directeur d’Accessibilité-l’Agenda d’Accessibilité Programmée des 

services de transports ferroviaires régionaux de 2016 

Adopté en 2016, l’objectif de mise en accessibilité des équipements relève d’un objectif de 

résultats. En attendant la mise en accessibilité des équipements l’accessibilité, on peut s’appuyer 
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sur les moyens humains de la SNCF. Des équipes d’escale sont partout présentes et équipées pour 

assister les PMR dans leur déplacement entre l’entrée de la gare et l’installation dans le train.  

Reste à répondre à la demande d’autonomie complète des personnes handicapées. 

Les travaux à mettre en œuvre sont importants et couteux ; Le prix d’un ascenseur est proche d’un 

M€ l’unité ou le rehaussement des quais de 35 à 55 cm.  

Le SDA-ADAP de la Région Occitanie sur l’ex périmètre Languedoc Roussillon a été approuvé par 

l’Assemblée plénière du 28 novembre 2016 pour un montant total de 21M€. Quatre dérogations 

ont été demandées pour impossibilité technique avérée et disproportion économique manifeste. 

 Il sera réalisé sur 3 périodes, de 2017 à 2024. 

Au total, 33 points d’arrêt sont prioritaires au titre de l’Ad’AP. Si les demandes de dérogations sont 

validées, 4 gares de substitution deviennent prioritaires au titre du maillage.  

Le montant total s’élèvera à 75M€ avec une participation régionale à hauteur de 59M€. 

 

 Présentation du réseau 

Le réseau ferroviaire régional sur le périmètre ex Languedoc-Roussillon est constitué d’un axe 

 « littoral », de Cerbère à Avignon, qui concentre près de 89% du trafic et 59% du trafic sur le 

tronçon Nîmes - Narbonne sur lequel se connectent les lignes secondaires représentant environ 11% 

du trafic. 

Il compose un linéaire de 1 341km de lignes dont 968km sont destinés au trafic voyageurs intra 

Languedoc-Roussillon et 261km hors Languedoc-Roussillon. 

Il existe 125 gares et points d’arrêts ferroviaires, dont 7 gares d'intérêt national (dont Sète), 35 gares 

TER et 83 points d’arrêt non gérés (PANG) et 6 boutiques de gestion. 

  

 Un parc de matériel roulant déjà largement accessible  

Sur l’ex périmètre Languedoc Roussillon, le parc matériel est constitué à ce jour, pour les matériels 

récents, des séries suivantes : 

•  Z27500 (électriques) et B81500 (bimodes) de la famille AGC (Autorail à Grande Capacité) 

•  X73500 (Autorails « ATER ») 

•  Z150 du train jaune. 

Sur ces séries récentes, l’ensemble des critères essentiels d’accessibilité est respecté. 

Le parc comprend également des séries plus anciennes, livrées avant 1990 : 

•  Z7300 (automotrices Z2) 

•  Voitures Vtu de la série « Corail » 

•  Locomotives BB7200 

•  Z100 et Z200 du train jaune. 

Pour les automotrices Z2 ci-dessus, seul un critère essentiel n’est pas respecté pour les personnes en 

fauteuil roulant, la largeur de porte insuffisante empêchant l’accès au train.  

Les matériels les plus anciens, ne sont pas, pour la majorité d’entre-eux, accessibles : (voitures 

Corail, locomotives), bien que disposant tous d’une voiture UFR (emplacement UFR avec portes 

basses) et d’une voiture PMR créées lors des modernisations financées par la Région. 

Ces matériels anciens Z2, voitures Corail et locomotives seront radiés avant la fin de la mise en 

œuvre de l’Ad’AP, selon un calendrier en cours de définition.  

 

Etat des lieux de l’accessibilité du matériel roulant TER ex Languedoc Roussillon en septembre 2016 
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 Les actions déjà engagées en faveur de l’accessibilité 

Depuis plusieurs années, la Région Occitanie a pris des mesures destinées à favoriser l’accessibilité 

des PMR aux réseaux de transports régionaux de voyageurs. Les principales actions menées ont 

contribué à moderniser l’infrastructure ferroviaire (rehaussements de quais, signalétique, 

sonorisation, afficheurs dynamiques d’horaires…) et le parc de matériel roulant (rénovations et 

financements de matériels neufs). 

La prise en compte de l’accessibilité est systématiquement intégrée à l’ensemble des actions 

régionales. 

Aussi, rendre la chaîne des déplacements accessible, et donc plus confortable, permet de 

promouvoir les transports collectifs auprès des PMR, mais également auprès de l’ensemble des 

usagers. 

Depuis 2005, l’ex Région Languedoc-Roussillon a investi près de 250 M€ dans du matériel neuf qui 

répondent aux normes d’accessibilité ou dans la rénovation et la mise en accessibilité de matériels 

plus anciens. 

 

 Une Information voyageurs en gare largement modernisée 

Le label Accessiweb a été décerné au site TER SNCF. Ces équipements et dispositifs ont été 

présentés aux associations régionales lors du Conseil Consultatif des personnes en Situation de 

Handicap de juin 2015. 

Sur l’ex-périmètre Languedoc-Roussillon, les services suivants ont été installés et ont été présentés à 

la réunion de concertation du 12 mai 2016 : 

• Signalétique directionnelle en police achemine 

• Ecran plat d’affichage, contrastés et police de caractère grossie 

• Guichets « accès prioritaire » et en zone d’attente : « places prioritaires » et « emplacements 

prioritaires » pour les personnes en fauteuil roulant 

Répartition du matériel roulant en 2016 (TER Languedoc-Roussillon) 
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 La mise en œuvre par la SNCF d’Accès Plus : Service d’assistance dédié 

Depuis 2007, le service Accès Plus, dédié aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, leur 

permet de s’informer sur l’accessibilité des gares et des trains, de préparer le voyage, et il garantit 

la réservation d’une prestation d’accueil en gare et d’accompagnement jusqu’à la place dans le 

train (avec une réservation au moins 48h à l’avance).  

Ce service gratuit est présent dans 44 gares de la Région Occitanie. 

 

 La mise en accès des points d’arrêts prioritaires 

Un point d’arrêt ferroviaire est considéré comme prioritaire s’il répond au moins à l’une des 

conditions suivantes: 

1. la fréquentation y est supérieure à 1 000 voyageurs par jour. 

2. Il est situé dans un rayon de 200 mètres d’une structure d’accueil pour personnes 

handicapées ou personnes âgées. 

3. lorsque l’application de ces conditions ne permet pas de répondre à l’objectif que tout 

point d’arrêt ferroviaire non accessible se situe à moins de 50 km sur la même ligne, l’AOT 

détermine un point d’arrêt accessible afin d‘atteindre cet objectif. 

 

La Région Occitanie a décliné ces critères pour définir 33 gares et points d’arrêts prioritaires du 

réseau ferroviaire régional de LRMP. 

Seule la gare de Sète apparait comme prioritaire sur le bassin d’étude mais comme gare de statut 

national. 

L’objectif est de rendre les gares prioritaires accessibles aux personnes à mobilité réduite en 

autonomie maximale. 

Les travaux de mise en accessibilité des gares sur le périmètre SNCF Réseau ont pour objectif 

d’assurer : 

• l’accès au train depuis les quais ; 

• l’information et les aménagements de sécurité du voyageur ; 

• la traversée des voies de chemin de fer. 

 

Sur le périmètre SNCF Mobilités (TER et GARES&CONNEXIONS), la mise en accessibilité doit 

permettre, quel que soit le handicap : 

• l’accès au bâtiment voyageur depuis la place de stationnement réservée pour les 

personnes handicapées 

• l’accès au quai depuis le bâtiment voyageur 

• l’accès aux services présents dans la gare et sur les quais 

• l’information des voyageurs : signalétique d’orientation dans la gare et accès à 

l’information voyageurs en situation normale et en situation perturbée 

 

 Les enjeux d’accessibilité sur la gare de Frontignan 

Vu sa situation sur l’axe littoral, sa desserte de 58 TER/j et sa fréquentation croissante, la gare de 

Frontignan pourrait être retenue comme point d’arrêt prioritaire sur une liste complémentaire, 

possibilité donnée par l’article D 1112 - 9 du code des transports. 

Cette gare est actuellement inaccessible au sens de la loi de 2005 et du règlement européen aux 

personnes en fauteuil roulant et non voyantes qui doivent prendre le train à Sète.  

 

Dans l’immédiat, une amélioration de l’accessibilité étant indispensable pour des raisons de 

sécurité. Un transport vers la gare de Sète pour les personnes handicapées sera mis en place dans 

l’attente de la réalisation du PEM à la demande des associations lors du comité consultatif de juillet 

2016. Ces dernières ont confirmé qu’une mise en ACCES PLUS provisoire de la gare de Frontignan 

serait inutile vu l’inaccessibilité de la gare. 

 

Au titre des critères du décret, Frontignan avec 928 voyageurs/j en 2015 n'était pas un point d'arrêt 

prioritaire. Il existe un projet de PEM à Frontignan. Dans le cadre de l'Ad'AP, Frontignan pourrait être 

inscrite sur une liste complémentaire. Dans ce cas, il serait nécessaire de faire apparaître des 
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financements en cohérence avec un projet de déplacement de la gare qui reste encore à définir. 

Car, quels que soient les investissements à prévoir, la gare actuelle, du fait de contraintes 

techniques très importantes, risquerait de ne jamais être parfaitement accessible. 

 

Un service Accès Plus à envisager jusqu'à la réalisation du PEM car cette gare est inaccessible aux 

personnes en fauteuil roulant et difficilement accessible aux personnes non voyantes qui sont 

obligées de prendre le train à Sète. 

 

SNCF Mobilités répond que l'intégration de la gare de Frontignan dans la liste des gares Accès Plus 

pourrait être examinée entre la Région et la SNCF, au moins à titre provisoire dans I'attente d'une 

nouvelle gare. 

La Direction Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM) de l’Hérault propose que dans 

l'attente du PEM, des mesures de substitution provisoires soient prises, car on constate tous les jours 

des refus d'embarquement de personnes en situation de handicap et des risques de chute.   

 

 Une réflexion à mener sur l’accompagnement 

En ex Languedoc-Roussillon, suite au constat d’une forte évolution du nombre de prises en charge 

et à la configuration du réseau de points d’arrêt essentiellement composé de haltes et petites 

gares, il s’est avéré qu’une réflexion sur la mise en œuvre d’un dispositif régional 

d’accompagnement du premier au dernier train serait nécessaire. Ce dispositif pouvant répondre 

à la fois à la nécessité de mettre en œuvre un service de substitution répondant au même service 

pour les dérogations validées et les gares non prioritaires.  

Cette réflexion pouvant de plus être menée conjointement avec le transfert de la compétence 

des transports interurbains à la Région. 

 

Initiée dans le cadre des mesures de substitution à mettre en place pour les dérogations 

approuvées mais également pour les gares non prioritaires en application du décret de novembre 

2014 qui stipule que 

« Pour un service de transport de voyageurs ferroviaire, le schéma comprend…la description des 

mesures de substitution à mettre en place pour les gares qui ne constituent pas des points d’arrêt 

prioritaires », cette réflexion pourrait être l’objet : 

• d’un groupe de travail composé des associations de personnes handicapées ou à mobilité 

réduite, de l’Etat et de la Région créé pour la mise en place de mesures de substitution ; 

• ou d’une réponse territoriale globale et efficiente à la problématique de 

l’accompagnement prenant en compte le transfert de la compétence de transport 

régulier interurbain et du transport à la demande TAD lors de la négociation du 

renouvellement de la convention d’exploitation TER. 

 

Ainsi serait évaluée la pertinence pour la Région de s’engager dans un dispositif régional 

d’accompagnement comme par exemple ACCES TER ou autres dispositifs pouvant s’appuyer sur 

les structures locales existantes. Cette recherche de solutions permettant de répondre au principe 

général de l’article L 1111-1 du code des transports de : « satisfaire les besoins des usagers et rendre 

effectif le droit qu’à toute personne, y compris celle dont la mobilité est réduite ou souffrant d’un 

handicap, de se déplacer et la liberté d’en choisir les moyens. » 

 

 Bilan financier de mise en œuvre 

Même si aucune gare de SAM n’est considérée comme prioritaire et ne figure dans le programme 

des études et travaux de l’Agenda d’Accessibilité Programmée, la participation de la Région sur 

l’ex périmètre Languedoc Roussillon s’élèvera à 14.5M€. 

 

 Les actions d’accompagnement en faveur de l’accessibilité 

• Assurer l’accessibilité des gares non prioritaires 

Dans les gares dotées de personnel en contact avec les voyageurs, la prise en charge des 

personnes porteuses de handicap (sans réservation) fait partie des prestations que doit rendre la 

SNCF. 
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Quant aucun service spécifique d’accompagnement n’est mis en place dans les gares avec 

personnel, une prestation de base est due par SNCF et GARES&CONNEXIONS dans le cadre de la 

convention d’exploitation telle que définie dans le décret de janvier 2012 qui stipule : « dans les 

gares disposant de personnel, s’ajoute au service de base fourni aux entreprises ferroviaires 

l’assistance nécessaire à l’embarquement dans le train ou au débarquement de celui-ci des 

passagers handicapés ou à mobilité réduire, lorsqu’elle n’est pas fournie par l’entreprise ferroviaire 

ou prise en charge par l’autorité organisatrice des transports ». 

Ceci constitue une des mesures de substitution de base pour les gares non prioritaires.  

 

• Le plan de formation des personnels SNCF 

Pour répondre au Code des Transports, la SNCF assurera la formation aux besoins des personnes 

handicapées pour les agents en contact avec les voyageurs : agents de vente, agents ayant des 

missions d’escale, contrôleurs, agents de la police ferroviaire SUGE. 

 

La formation des agents de la police ferroviaire ainsi que des vendeurs et des agents ayant des 

missions d’escale pour l’Activité Voyages est traitée dans le SDA - Ad’AP national. 

 

 
 

Planning prévisionnel de formation des agents SNCF

 

 Par ailleurs, tous les agents, nouvellement embauchés pour ces métiers auront systématiquement 

cette formation intégrée dans leur formation initiale. 

 

 Mesures de signalement 

Pour toute remarque ou suggestion concernant leur voyage réalisé sur le réseau TER Occitanie, les 

voyageurs en situation de handicap peuvent s’adresser au centre de relation clientèle régionale 

Contact TER. 

Par courrier à l’aide d’un formulaire à retirer en gare, courriel, téléphone ou via le registre des réclamations. 
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3.1.2 Le schéma Directeur d’Accessibilité des Services 

Ferroviaires Nationaux 

L’État a confié au Groupe public ferroviaire la mission de préparer le Schéma Directeur 

National d’Accessibilité – Agenda d’Accessibilité Programmée relatif aux services 

ferroviaires nationaux (SDNA Ad’AP). Cette mission a été menée par la Direction de 

l’Accessibilité, rattachée au Secrétariat Général de la nouvelle SNCF. 
 

Le travail collaboratif avec toutes les entités concernées de SNCF Mobilités et SNCF Réseau a 

permis d’élaborer un projet de SDNA Ad’AP, envoyé aux services de l’État le 25 septembre 2015 

pour instruction.  

 

Le SDNA Ad’AP a été validé par l’arrêté du 29 août 2016, paru au Journal Officiel du 18 septembre 

2016. 

Le SDNA Ad’AP détaille nos engagements concernant : 

 La mise en accessibilité des 160 points d’arrêt du réseau ferré national définis par l’arrêté chef 

de file du 20 juillet 2015. Cela comprend les travaux d’accessibilité des quais, des accès aux 

quais et des bâtiments voyageurs : cheminements, signalétique, guichets ou espaces 

d’information et de vente, distributeurs de billets de trains, salons grands voyageurs, mobilier et 

espaces d’attente, toilettes... 

 Les services d’assistance et mesures de substitution. 

 La formation des personnels en contact avec le public aux besoins des usagers handicapés et 

à mobilité réduite : agents ayant des missions d’escale, vendeurs, chefs de bords, agents de la 

Surveillance Générale (SUGE). 

 L’accessibilité de l’information des usagers concernant le service de transport public : 

informations dynamiques visuelles et sonores en gare et à bord des trains, signalétique 

adaptée, et bien évidemment une information digitale accessible. 

 L’accessibilité du matériel roulant. 

 

 Un point d’arrêt est prioritaire  

Un point d’arrêt est considéré comme prioritaire si la fréquentation y est supérieure à 1 000 

voyageurs par jour hors Île-de-France et s’il est situé dans un rayon de 200m autour d'une structure 

d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées, autre que 5ème catégorie (critère « 

ERP »).  

Parmi les 160 points d’arrêt du périmètre du chef de file État, 151 sont prioritaires en application de 

ces critères.  

La gare de Sète est inscrite comme un point d’arrêt prioritaire ! 
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 Accessibilité du matériel roulant 

Les matériels roulants ont été analysés dans leur version de base. Pour les matériels roulants 

conventionnés exploités en Région sur les lignes intercités, le bilan national indique en matière 

d’accessibilité des performances contrastées selon les natures de handicaps. 
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3.2 L’AGENDA D’ACCESSIBILITE DU RESEAU SMTCH 

3.2.1 Le schéma Directeur d’Accessibilité Régional des 

transports routiers 

L’Ad’AP du réseau routier régional est actuellement en cours d’instruction auprès de l’Etat. Il fixe les 

grandes lignes et principes directeurs de la mise en accès des lignes de la compétence de la 

Région Occitanie. 

Promulguée en août 2015, la loi NOTRe modifie profondément l’organisation des transports 

collectifs en France, notamment en prévoyant, des transferts de compétences entre les différents 

niveaux de collectivités territoriales.  Elle prévoit le transfert de certaines compétences du 

département vers la Région, en matière de transports routiers non urbains réguliers et à la 

demande. 

La Région Occitanie est devenue l’Autorité Organisatrice des Mobilités en charge de l’exploitation 

et mise en accessibilité du réseau Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Hérault ‘SMTCH’. 

Hérault Transport mène, depuis une décennie, une politique dynamique pour rendre son réseau 

accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). 

En 2010, Hérault Transport a adopté son Schéma Directeur d'Accessibilité. Il a été complété en 

2015 dans le cadre de la rédaction de l’Agenda d'Accessibilité Programmée. 

 

3.2.2 L'accessibilité aux autocars SMTCH 

Depuis janvier 2016, 100 % du parc de véhicules affecté sur les lignes régulières est accessible et 

dispose des équipements suivants : 

 une place pour un usager en fauteuil roulant, 

 une palette élévatrice ou d'une rampe d'accès rétractable, 

 2 places PMR, 

 girouette frontale et latérale indiquant le numéro de la ligne et la destination, 

 girouette arrière indiquant le numéro de la ligne, 

  haut-parleurs extérieurs indiquant le numéro de la ligne et la destination, 

 écrans visuels et de haut-parleurs intérieurs indiquant les arrêts à desservir, 

 boutons de commande d'arrêt facile d'accès, 

 accoudoirs rétractables. 

 

3.2.3 L'accessibilité des points d'arrêt 

L'Agenda d'Accessibilité Programmée détermine les points d'arrêt à aménager prioritairement. 

En 2017, 275 arrêts de cars ont déjà été aménagés. 

 

65 % des communes desservies par une ligne Hérault Transport ont au moins 2 arrêts (prise en 

charge et dépose) accessibles. 

 

Un arrêt accessible comprend : 

 un quai rehaussé pour faciliter l'accès des PMR, 

 une zone de prise en charge des usagers en fauteuil roulant indiquée par un pictogramme 

positionné à hauteur de l'emplacement de la palette élévatrice ou de la rampe d'accès, 

 des bandes de repérage au sol permettent d'indiquer à l'usager déficient visuel l'emplacement 

de la porte du car (à hauteur du haut-parleur extérieur), 

 d'un poteau comportant le nom de l'arrêt, le numéro, la destination, le plan baromètre et les 

horaires de la ligne, ainsi que le numéro de téléphone de l'accueil d'Hérault Transport (ce 

numéro est joignable du lundi au vendredi de 8:30 à 12:30 - 13:30 à 17:00). 

Désormais sur le ressort territorial de SAM, les arrêts à mettre en accessibilité sont l’affaire de 

l’AOMD. 
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3.2.4 L'accessibilité des lignes régulières 

En 2017, 59 % des lignes régulières sont partiellement ou totalement accessibles. 

 

 Au plan tarifaire 

Une réduction de 30% est accordée aux personnes handicapées (taux de 50% ou plus) et leur 

guide, aux invalides de guerre. Cette réduction s’applique sur présentation d’un justificatif. 

 

 Condition d'accès des usagers en fauteuil roulant sur les d'Hérault Transport  

 la prise en charge et la dépose des usagers en fauteuil roulant ne peuvent être effectuées que 

sur un arrêt aménagé. Chaque arrêt aménagé permettant de prendre en charge ou déposer 

des usagers en fauteuil roulant est identifié sur les plans baromètres de chaque ligne par 

ce pictogramme :  

 accès par palette élévatrice : les usagers doivent se présenter dos au car pour être pris en 

charge, 

 ancrage du fauteuil roulant : la prise en charge est conditionnée par un ancrage systématique 

au sol du fauteuil et le port de la ceinture de sécurité pour l'usager, 

 dans les véhicules, une place UFR est disponible, pour un usager en fauteuil roulant  

 pour une prise en charge de qualité Hérault Transport invite les usagers en fauteuil roulant à les 

contacter par courriel mais aucune réservation ne peut être assurée 

 un chien d'assistance est accepté dès lors qu'il accompagne une personne en fauteuil roulant. 

 

 Les lignes accessibles SMTCH sur SAM 

Toutes les lignes du réseau SMTCH sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Il demeure 

cependant des arrêts à mettre en accessibilité selon le plan programmatique de l’Ad’AP de Sam.  

Il s’agit des lignes 

 L102 « Montpellier Sabines - St Jean-de-Védas - Mireval – Vic - Frontignan - La Peyrade – Sète » 

 L103 et L104 « Montpellier Sabines - St Jean-de-Védas - Fabrègues - Gigean - Poussan - 

Bouzigues - Loupian - Mèze - Montagnac - Pézenas- Béziers » 

 L 312 « St-Jean-de-Védas - Fabrègues - Gigean - Montbazin - Poussan - Paulhan – Adissan » 

 L 210 « Marseillan - Agde - Vias – Béziers » 

 L323 « Sète - Marseillan plage - Marseillan - Florensac - Pomerols – Pinet » 

  

 Formulaire de signalement 

Hérault Transport invite les usagers à signaler toute situation ou défaut d'équipement gênant 

l'accessibilité du réseau via un formulaire de signalement d’une situation gênant l’accessibilité aux 

transports interurbains 

Haut du formulaire 

 

 Procédure de signalement 

Afin de mieux prendre en compte les besoins des personnes à mobilité réduite et d’assurer un 

meilleur 

contrôle du respect de la continuité de la chaîne du déplacement, il est proposé une procédure 

de dépôt de « signalement de situation gênant à l’accessibilité » en matière d’obstacle à la libre 

circulation des personnes à mobilité réduite » sur le réseau Hérault Transport. 

Ces dispositions ouvrent la possibilité aux personnes à mobilité réduite de déposer une demande 

ou une 

réclamation en vue de supprimer, réduire ou compenser des obstacles à leurs déplacements. 

La procédure de signalement peut se faire soit en ligne ou bien par courrier auprès du service 

Accueil Hérault Transport. Une assistance téléphonique est mise à disposition pour renseigner le 

formulaire. 
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Signalement en ligne 

 
https://www.herault-transport.fr/signalement-accessibilite  

 

 Traitement 

Une fois enregistré, le signalement fait l’objet d’un accusé de réception auprès de l’usager 

plaignant. 

Dans les 2 mois qui suivent le dépôt de plainte, un courrier de situation sera adressé à l’usager 

plaignant lui précisant les mesures correctives envisagées par Hérault Transport et leurs délais de 

mise en œuvre. Dans l’éventualité où le délai annoncé initialement ne peut être tenu, l’usager 

plaignant sera informé avant l’écoulement du délai initial et un nouveau délai lui sera proposé. Si 

la plainte n’est pas de la compétence d’Hérault Transport, celle-ci sera transmise à l’autorité 

compétente et l’usager plaignant recevra alors un courrier lui précisant les coordonnées du service 

en charge de son dossier. 

 

  

https://www.herault-transport.fr/signalement-accessibilite
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4 LA MISE EN ACCESSIBILITE DU TERRITOIRE 

4.1 BILAN MISE EN ŒUVRE DES PLANS D’ACCESSIBILITE 

DES VOIRIES ‘PAVE’ ET ETABLISSEMENTS RECEVANT 

DU PUBLIC ‘ERP’ 

Un des objectifs du PDU et de son annexe accessibilité est de mettre en cohérence les réseaux de 

transports en commun et les PAVE afin de garantir la chaîne du déplacement.  

Le PAVE un document de programmation qui fixe les dispositions susceptibles de rendre accessible 

aux personnes handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires 

de stationnement d’automobiles situées sur leur territoire. 

 

Le PAVE peut proposer : 

 une programmation de travaux de voirie et les outils de gestion et d’aménagement de 

l’espace public, 

 une charte définissant des solutions techniques pour chaque type de difficulté rencontrée 

(passages pour piétons, arrêts de bus, etc.), 

 un règlement de voirie portant sur les conditions d’octroi des permis de stationnement des 

commerçants et sur la localisation des poubelles, 

 une politique de lutte contre le stationnement illicite, sur les trottoirs et sur les places de 

stationnement réservées aux personnes handicapées, 

 des actions de communication et de sensibilisation auprès des habitants et des usagers de la 

voirie, 

 une action à destination des concessionnaires de réseaux (eau, électricité, etc.) qui réalisent 

régulièrement des travaux sur la voirie, 

 la formation continue des agents chargés de réaliser des études de maîtrise d’œuvre, de 

mettre en place les mesures programmées dans le PAVE et d’assurer la maintenance et 

l’entretien des équipements, 

 la formation et sensibilisation des agents chargés de l’entretien et du nettoyage de la voirie et 

des espaces publics. 

 

Pour rappel, on distinguera les champs de compétence du SAM et ceux des communes : 

 l’implantation et l'aménagement des points d’arrêts est de la compétence de SAM 

 l’aménagement des trottoirs et cheminements est de la compétence des communes (en 

dehors des zones d’activités déclarées d’intérêt communautaire et des voiries communautaires 

qui relèvent de la compétence de l’EPCI). 

 Bilan d’actions 

Sur l’ensemble des communes de SAM, on soulignera le souci d’aménager les linéaires piétons 

dans le respect de l’accessibilité des cheminements pour tous les publics. 

Les communes devaient réaliser un plan de mise en accessibilité de leurs voiries et espaces publics 

(PAVE) d’ici 2009 afin que ces derniers soient, comme la loi du 11 février 2005 le prévoit, intégrés au 

PDU.  

A ce jour, seulement 3 communes sont dépourvues de PAVE.  

 La quasi-totalité d’entre elles ont mis en place des commissions d’accessibilité ou sinon des 

commissions travaux en lien avec la problématique des PMR. 

Elles disposent toutes d’Ad’AP des bâtiments et établissements recevant du public (ERP). 

Le contexte de nombreuses villes rend problématique la continuité des cheminements par la 

nature même du cadre bâti et de la trame viaire souvent organisée à partir de circulades propre à 

des villes médiévales.  

Les élus et leurs services attachent une grande importance à offrir un environnement accessible 

qui suppose d’assurer la continuité du cheminement entre les différents maillons composant la 



PLAN DE DEPLACEMENTS 

URBAINS 

2020 - 2030 

Annexe Accessibilité 

 

 

 38 

chaîne de déplacement (le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les arrêts 

sur les systèmes de transport et leur intermodalité).  

Les aménagements réalisés sont adaptés aux personnes à mobilité réduite, et de fait sont 

accessibles à l’ensemble des déplacements piétons.  

 

 Des travaux remarquables de mise en accès des ERP sur les communes.  

On compte notamment 

Commune Travaux remarquables de mise en accès des ERP 

Balaruc les Bains 

• La mairie est accessible en RDC ainsi que la salle du conseil ; la mairie sera 

prochainement transférée et accessible  

• La commune s’est vue décernée le label ‘Destination pour Tous’ par Hérault 

Tourisme 

Balaruc le Vieux 

• Sont accessibles la poste, la mairie en RDC et prochainement le haut du 

bâtiment,  

• L’aménagement de la place Pradel intègre la mise en accès ; Les points 

d’arrêts sont tous accessibles sur la commune 

Bouzigues • La mairie est accessible en RDC tout comme la poste, la bibliothèque, l’école 

et la crèche, la salle St Nicolas et le musée  

Frontignan 

• La mairie est accessible en RDC par l’arrière avec un projet d’ascenseur 

• La maison Voltaire dispose d’un ascenseur salle des mariages 

• Un accès par l’arrière à la maison des services tout comme le Clos St Antoine, le 

CCAS, l’église et les Halles qui sont accessibles   

Gigean 
• Les bâtiments publics sont tous accessibles 

Loupian 
• Il est engagé un plan de mise en accès des ERP : la Poste, la mairie en RDC, 

avec en projet d’aménager en RDC la salle du conseil 

• Travail de mise en accès des 2 écoles au sein du même Groupe Scolaire 

Marseillan 
• Mise en accès de l’Office du Tourisme, des services techniques 

• La mairie est accessible en RDC tout comme la salle de mariage   

•  Label « plage labélisée accessible PMR » a été octroyé à la commune 

Mèze  
• La mairie est accessible en RDC 

• Linéaire piéton depuis les parkings notamment du Château est accessible en 

UFR vers la mairie 

Mireval 

• La mairie est accessible en RDC 

•  Un programme de mise en accès d’un montant de 45k€-an sur 3 ans est 

engagé 

• Mise en accès de l’église 

• Salle de réception en RDC de la mairie 

• Aux écoles, possibilité en RDC d’accueil 

Montbazin • La mairie est accessible en RDC par l’arrière 

•  En projet, la mise en accès des écoles et de la mairie 

Poussan 

• Travaux d’accessibilité conduits en régie sur l’aménagement du complexe 

sportif, ascenseur sur la mairie, salle des mariages … rampe d’accès au parvis 

de la mairie... 

• Mise en accès de la voirie dans l’aménagement de la circulade et du centre-

ville 

• L’Ad’AP réalisé en 2015 est principalement orienté sur les bâtiments publics 

notamment la poste, le plateau sportif... 

Sète 
• Lors de travaux, la mise en accès est systématique 

• La mairie est accessible en RDC  

Vic-la-Gardiole 

• Plan de mise en accès des ERP : la Poste, la mairie en RDC avec en projet de 

descendre la salle du conseil 

• Ecole maternelle mais pas dans son intégralité, un travail est engagé sur les 

accès dans les 2 écoles au sein du même Groupe Scolaire 

Villeveyrac 
• Les opérations d’aménagement intègrent la dimension mise en accessibilité 

•  La mairie est accessible en étage par un monte-personne très peu utilisé 
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 Bilan accessibilité communale sur la continuité des cheminements 
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4.2 OFFRE DE STATIONNEMENT : DES NORMES 

RESPECTEES  

4.2.1 Rappel de la réglementation applicable au 

stationnement 

 

En vertu de l’article L 2213-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est 

compétent pour réserver des places de stationnement sur toutes les voies ouvertes à la 

circulation publique de sa commune. 

 
Cette notion recouvre un champ très large : 

 les voies publiques (voies communales, intercommunales, départementales ou nationales)  

 les voies privées ouvertes à la circulation publique  

 les voies et parkings des centres commerciaux (cf. arrêt de la Cour de cassation du 14 

décembre 2000) 

 de manière générale les voies et parkings desservant des établissements recevant du public 

(ERP) ; écoles, mairies, musées, cinémas, commerces, etc., (cf. arrêt de la Cour de cassation du 

8 décembre 1982)  

 et même quelques parkings des bâtiments d’habitation s’ils débouchent sur une voie publique 

(cf. arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 9 janvier 2006) 

 

En application de la règlementation, au moins 2 % des places de stationnement matérialisées, 

situées sur les voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique, et 2 % des places des 

parcs de stationnement des ERP doivent être réservées aux titulaires de la carte européenne de 

stationnement. 

Plus précisément : 

 2% de l’ensemble des emplacements matérialisés sur le domaine public de chaque zone de 

stationnement, valeur arrondie à l’unité supérieure (article 1er-2° du décret n° 2006-1658)  

 2% des places de stationnement des ERP, valeur arrondie à l’unité supérieure (article 3 de 

l’arrêté du 1er août 2006)  

 Lorsque le projet d’aménagement comporte plus de 500 places de stationnement, le nombre 

de places aménagées est fixé par arrêté municipal sans pouvoir être inférieur à dix (article 1er -

2° du décret n° 2006-1658 et article 3 de l’arrêté du 1er août 2006)  

 Afin d’être utilisables par tous les titulaires de la carte de stationnement, les places de 

stationnement réservées doivent respecter les dispositions techniques suivantes : 

• une largeur minimale de 3,3 m (article 1er-8° de l’arrêté du 15 janvier 2007)  

• une pente et un dévers transversal inférieurs à 2 % (article 1er-8° de l’arrêté du 15 janvier 

2007)  

• un sol non meuble et non glissant (article 1er-1° du décret n° 2006-1658)  
 

Rappelons qu'en vertu de l’article R 417-11 du code de la route, l’arrêt (lorsque le conducteur reste 

dans la voiture) et le stationnement sur une place de stationnement réservée aux personnes 

titulaires des macarons GIG-GIC ou de la carte européenne de stationnement sont considérés 

comme « gênants ». 

 

À ce titre, ce stationnement gênant est puni par la contravention de 4e catégorie. 

 Le montant maximal de cette amende est de 750€ (article 131-13 du code pénal) ; 

 l’action pénale est éteinte si le contrevenant paie l’amende forfaitaire (135 euros) dans un 

délai de 45 jours (article 529 et suivants du code de procédure pénale) ; 

 si les agents de police demandent au contrevenant de mettre fin au stationnement gênant et 

si le contrevenant refuse ou est absent, il peut être décidé d’immobiliser et de mettre en 

fourrière le véhicule (article R 417-11 du code de la route). 
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 Les procès-verbaux dressés par les agents de police ne sont légaux que : 

• si un arrêté municipal a bien été pris pour réserver la place de stationnement aux 

personnes handicapées (cf. arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2007, pourvoi n° 06-

89272) ; 

• si cet arrêté a été publié ou affiché ; 

• si cette place de stationnement est signalée sans équivoque comme réservée aux 

personnes handicapées (cf. arrêt de la Cour de cassation du 2 février 1994, pourvoi n° 93-

83583). 

 

4.2.2 Le stationnement des PMR 

Le nombre réglementaire de places dédiées aux PMR est bien respecté sur l'ensemble des 

communes. Les emplacements réservés aux PMR sont globalement respectés par les autres 

usagers. 

 

Une étude complémentaire permettrait de recenser le nombre de places de stationnement des 

PMR dans les communes ; cette étude permettrait également d'inventorier la mise en place d'une 

aide à la préparation du trajet via internet. 

 

A l’occasion du diagnostic du PDU, un bilan stationnement PMR a été dressé sur les 

communes de SAM. 
Un bilan globalement positif au regard : 

 Respect de la réglementation par les usagers, peu ou pas d’occupation abusive 

 Disponibilité de places pour les personnes handicapées 

 Respect des contraintes d’aménagement (taille des emprises)  

 Respect des quotas sur les nouvelles places aménagées (au moins 1 place sur 50) 

 

En résumé, on recense une véritable offre et une nette disponibilité. Sur les places réservées aux 

PMR en voirie et parcs publics, on enregistre un taux d’occupation modeste inférieur à 10% 

synonyme d’une forte disponibilité et également un respect de l’offre au regard de la quasi 

absence d’occupation abusive des places.  

 

  



PLAN DE DEPLACEMENTS 

URBAINS 

2020 - 2030 

Annexe Accessibilité 

 

 

 42 

5 LES PRESCRIPTIONS DU PDU 
 

On résumera la volonté du PDU suivant 3 objectifs compris comme 3 axes de 

développement. 
 

 1er objectif : Poursuivre la mise en accessibilité des différents réseaux par les 

points d’arrêts et les véhicules 

SAM a conformément au cadre de loi réalisé son Agenda d’Accessibilité dans le but de généraliser 

l’accessibilité à l’ensemble du réseau de transports en commun de l’agglomération. Elle poursuit 

pour cela son programme de mise en accessibilité des transports en commun avec désormais un 

parc complétement accessible. La mise en accessibilité progressive de l’ensemble du parc des 

véhicules, mais surtout des points d'arrêt prioritaires et des pôles d'échanges participe ainsi à 

l’amélioration des déplacements pour l’ensemble de la population. 

L’aménagement programmé dans les communes de zone 20 ou 30 sur des axes de desserte pose 

contrainte sur la mise en accès de certains linéaires et le calendrier de mise en accessibilité du 

réseau SAM. En effet, il est difficile de prévoir des aménagements à court terme au regard de 

programme d’aménagement urbain à moyen et long terme. Cela revient à reporter dans le temps 

les opérations prévues pour éviter de faire puis défaire. 

 

 2ème objectif : Favoriser l’autonomie du déplacement 

En matière de transport, c’est en favorisant l’autonomie du déplacement que SAM conçoit 

l’insertion sociale des personnes en situation de handicap. Dans le cadre de sa compétence 

d’organisation des transports en commun, SAM a souhaité promouvoir l’égalité des chances, en 

facilitant l’accès au réseau pour tous les publics. 

 

 3ème objectif : Garantir la chaîne pour l’accessibilité 

Le projet de PDU vise à mettre en cohérence les PAVE et les aménagements des points d’arrêts. 

Grâce à la concertation effectuée tout au long du projet et à la mise en place de la Commission 

d’Accessibilité Intercommunale, SAM contribue à une meilleure prise en compte de tous les 

handicaps et des difficultés d’accès au réseau. Il assure ainsi l’amélioration constante du service 

offert aux PMR. 

Les mesures en faveur de l’amélioration de la mobilité des PMR ont été classées selon deux grands 

volets dans le domaine des transports et de la mobilité : 

1. Mesures en matière d’aménagement. 

2. Mesures en matière de gestion et exploitation des services de transport. 
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5.1 MESURES EN MATIERE D’AMENAGEMENTS 

Le PDU se propose de mettre en accessibilité la chaîne des déplacements de bout en 

bout entre lieux de départ et d’arrivée. Les linéaires piétons dans les villes, l’accès aux 

arrêts et le parc de véhicules de transport public sont concernés.  
Au service de l’amélioration des mobilités des publics PMR, les mesures suivantes sont mises en 

avant. 

5.1.1 Cheminements des PMR 

 ACTION 1 / REALISER DES PLANS PIETONS COMMUNAUX EN FAVEUR DE LA SLOW 

CITTA « VILLE SOLIDAIRE ET PARTAGEE  

 

 Mesure 5 : Concrétiser les PAVE dans les communes « pour des villes 

accessibles » 

L’action 5 a pour ambition de mettre en œuvre la loi du 11 février 2005 sur l’accessibilité des PMR, 

requalifier les espaces publics au profit des modes actifs, et améliorer le confort de la marche pour 

tous. 

L’objectif est d’inscrire au sein de plans piétons communaux les principaux itinéraires à aménager, 

jalonnés sur la base des PAVE. 

En effet, ces derniers déclinent une hiérarchie de cheminements à mettre en conformité et à 

sécuriser.  

Les plans piétons vont permettre de programmer les aménagements afin d’améliorer les accès aux 

points d’arrêts de transports en commun, aux équipements scolaires et aux Établissements 

Recevant du Public. Il est proposé d’agir en priorité sur les traversées piétonnes à l’aide de feux 

tricolores. 

Cette action s’accompagne d’engagements financiers importants suivant une programmation 

pluriannuelle. Le financement des opérations et des aménagements au profit des piétons se fera 

suivant les propositions des PAVE. Les aménagements piétons et la mise en accès des linéaires sur 

les communes sont estimés à 5M€ dont 10% cofinancés par SAM en appui dans la mise en œuvre 

de plans piétons. 

 

Libérer les trottoirs des obstacles et du stationnement 

L’ambition est ici de réduire les conflits d’usage sur l’espace public entre piétons, motos, autos et 

camions. Au quotidien, les trottoirs des rues des villes sont trop souvent envahis par de voitures 

garées de manière illicite. 

La stratégie de limitation du stationnement automobile dans les zones denses doit faciliter les 

mobilités actives des populations. 

L’enjeu est également de sortir les voitures des centres urbains pour les reporter dans les parcs 

relais. 

Avec l’ajustement du stationnement sur voirie, le traitement de l’espace public est rendu plus aisé. 

Il est ainsi permis une valorisation du commerce de centre-ville. 

 

Concrétiser les PAVE pour des villes accessibles à tous les publics 

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances doit se traduire par une 

amélioration de l’accessibilité piétonne pour tous. 

Les actions en faveur des piétons et PMR sont plus ou moins avancées :  

  les communes de SAM ont toutes engagé la rédaction et mise en œuvre de leur PAVE (au sens 

de la Loi Handicap), 

  les aménagements sont réalisés au fur et à mesure des travaux de voirie programmés, 

 les niveaux d’aménagement des espaces publics au cœur des villes varient en fonction des 

communes et … des moyens. 
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5.1.2 Accès PMR aux réseaux de transport collectif  

 ACTION 4 / CONSOLIDER LES PERFORMANCES DU RESEAU SAM  

 

 ACTION 5 / AMELIORER LE NIVEAU ET L'OFFRE DE SERVICE DU RESEAU SAM 

 

 ACTION 6 / METTRE EN ŒUVRE UN RESEAU DE LIGNES MARITIMES 

 

 ACTION 7 / MAILLER LE TERRITOIRE DES PARCS RELAIS SERVICIELS 

 

 ACTION 8 / FACILITER L’ACCES AU TERRITOIRE PAR LES RESEAUX FERRES ET 

ROUTIERS 

 

Le PDU préconise donc une série d’aménagements et d’équipements qui vont faciliter les 

déplacements des populations à mobilité contrainte vers et sur l’ensemble des lignes de transports 

en commun. 

Il est affirmé la mise en œuvre d’un réseau accessible dans le cadre d’un programme pluriannuel. 

Les actions au service de l’objectif 2 sur les performances TC intègrent de fait les dimensions de 

mise en accessibilité. 

Tous les équipements de transports en site propre, les axes prioritaires TC, les pôles d’intermodalités 

et les parkings relais seront tous accessibles. 

Les mises en accès des points d'arrêts doivent s’opérer en coopération avec les autres Autorités 

Organisatrices de Transports éventuellement concernées par ces arrêts (la Région désormais) et 

avec les communes qui sont maîtres d’ouvrage pour la réalisation des linéaires piétons issus des 

PAVE. 

Pour améliorer la mobilité des personnes atteintes de handicaps sensoriels et cognitifs, une 

information adaptée à bord des véhicules et aux arrêts de transports en commun (lettrage et 

contraste des informations, annonces sonores) est engagée. 

Une attention particulière sera portée dans les futurs pôles d’échanges et parcs relais 

(cheminement et hauteurs des quais) afin de garantir la continuité des transports entre les 

différents réseaux. 

 

Un transport de substitution 

Afin de faciliter la mobilité des PMR, SAM prévoit le développement d’un transport de substitution 

pour palier la desserte des arrêts en impossibilité technique avéré. 

Le déploiement du service de transport à la demande accessible aux Personnes à Mobilité Réduite 

sur les communes sera ensuite conduit progressivement, en fonction des capacités budgétaires et 

en poursuivant la concertation avec les associations représentées au sein de la CIAPH. 

L’enjeu est d’assurer une égalité d’accès au service public des populations handicapées.  

 

5.1.3 Aide aux voyages et au stationnement 

 ACTION 10 / REDISTRIBUER ET REGLEMENTER L'OFFRE DE STATIONNEMENT SELON 

LES USAGES 

L’ambition du PDU est d’aider les personnes handicapées à se déplacer de manière autonome 

quel que soit le mode choisi. Des plans des emplacements des places de stationnement réservées 

aux personnes handicapées sont disponibles sur Sète notamment. Elles permettent d’orienter la 

personne sur son trajet.  
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Une mesure du PDU consiste à mieux communiquer sur l’offre de places réservées et son éventuelle 

disponibilité en temps réel. 

 

Le PDU propose l’amélioration de la communication de l’offre de stationnement dédiée 

aux PMR sur les villes.  
A l’exemple ci-dessus, l’objectif est de diffuser des plans par commune qui indiquent la distribution 

de l’offre réservée dans le cœur de ville. 

 

SAM souhaite aider au déplacement des PMR à travers le repérage et la cartographie des places 

de stationnement réservées sur son territoire. Ces cartes seraient disponibles sur le site internet de 

l’Agglomération et également en ligne sur Smartphone. 

Une avancée technologique proposée consistera à indiquer la disponibilité des places pour l’aide 

au voyage et au stationnement. 

  

 ACTION 12 / DEPLOYER DES PLANS DE MOBILITES CONNECTEES 

 

Afin de faciliter la mobilité au sens large et la continuité de la chaîne des déplacements, le PDU 

prévoit de développer des outils d’information pour aider les PMR dans leur mobilité quotidienne.  

 

Ces outils vont accompagner les aménagements décrits précédemment en communiquant sur la 

chaîne de déplacement accessible. Le niveau d’accessibilité et les solutions offertes pour se rendre 

sur les lieux de manifestations et événements d’ampleur seront également renseignés. 

Concrètement, il s’agit de promouvoir et de soutenir le développement d’applications et de sites 

internet d’aide au voyage (type jaccede.com, handicap.fr, ou encre accessiblepourmoi.com…).  

 

SAM transmettra aux opérateurs les données issues des plans communaux, les linéaires piétons 

accessibles, les places PMR dédiées et les points d’arrêt et lignes accessibles. 

 

Enfin, le PDU affirme le besoin de sensibiliser et d’informer tous les publics sur la nécessité de se 

déplacer ensemble sur les mêmes lignes et services de transport. 
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5.2 ACTIONS ET CALENDRIER DE REALISATION 

Le programme suivant permet d’identifier les échéances principales pour SAM en matière 

d’accessibilité. 

 

 PREALABLEMENT A 2019 

 Réalisation de l'audit des points d'arrêt : 2010 et régulièrement actualisé 

 Rédaction du Schéma Directeur d’Accessibilité : approuvé par le conseil communautaire le 16 

novembre 2011 

 Mise en place d’un transport dédié sur réservation avec le GIHP : 2012 

 Rédaction de l’Agenda Programmée de Mise en Accessibilité du réseau ferré régional en 2015 

 Rédaction de l’Agenda Programmée de Mise en Accessibilité du réseau SMTCH en 2015 

 Rédaction de l’Agenda Programmée de Mise en Accessibilité du réseau SAM : approuvé par le 

conseil communautaire en 2015 

 Réseau SMTCH accessible aux UFR dès 2016 

 Le site internet mobilite.agglopole.fr, mis en place en décembre 2017, respecte la norme 

accessiweb niveau bronze  

 Mise en place en 2017 d’une commission intercommunale d’accessibilité avec des réunions à 

minima semestrielles   

 Mise en œuvre progressive d'une information adaptée aux points d'arrêts accessibles 

 Mise en place d’une procédure de signalement sur les réseaux SAM et SMTCH 

 Formation des personnels en contact avec le public sur le réseau SAM depuis b2016 

 100 % du parc de véhicules SAM accessible 

 Mise en œuvre de l’information sonore et visuelle à bord des véhicules de l’ensemble des 

réseaux de transport 

 Actualisation en 2018 de l’Ad’AP intégrant l’ex CCNBT suite à la fusion de 2 intercommunalités 

et mise à jour de la programmation de la mise en accessibilité des arrêts du réseau SAM 

 

 2019 ET AU-DELA A L’ECHEANCE DU PDU 

 Annexe « Accessibilité » partie intégrante du PDU 

 Élaboration des plans piétons communaux et magistrales piétonnes accessibles 

 Mise en accessibilité des gares sur SAM 

 Programme pluriannuel pour la mise en accessibilité complète des points d’arrêts prioritaires 

 Formation des personnels en contact avec le public 

 Renforcement du transport réservé : transport de substitution déployé à destination des arrêts 

en ITA 

 Promotion des applications pour l’information sur l’accessibilité de la chaîne de déplacements 
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6 ANNEXES 
 

6.1 CARACTERISTIQUES GENERALES DES 

DIFFERENTS TYPES DE HANDICAP 

6.1.1 ACCESSIBILITE ET DEFICIENCES MOTRICES 

 

 Contexte 

La motricité est la fonction générale relative au maintien de la posture et à la production de 

mouvements de différentes natures : volontaires, automatiques ou réflexes.  

La déficience motrice se traduit par la perte ou l'altération d'une structure ou d'une fonction 

physiologique ou anatomique. Elle peut résulter d’une atteinte du système nerveux, qui peut 

affecter le système nerveux central, comprenant l’encéphale et la moelle épinière, ou bien le 

système nerveux périphérique, qui relie la moelle aux organes, notamment les muscles, par 

l’intermédiaire des nerfs périphériques. La déficience motrice peut aussi être due à une atteinte 

des muscles ou du squelette. 

Il est fréquent de constater une confusion entre déficience motrice, personnes à mobilité réduite et 

personnes en fauteuil roulant.  

 La mobilité réduite est l’une des conséquences des déficiences motrices mais n’est pas la 

seule. 

 Les personnes à mobilité réduite n’utilisent pas toutes des fauteuils roulants. Certaines utilisent 

des cannes ou des béquilles. D’autres, ont une station debout difficile, une marche hésitante 

ou encore un équilibre précaire.  

 

Les démarches de normalisation des équipements et des objets reposent souvent sur la notion de 

moyenne anthropométrique. Cette référence est construite à partir de la moyenne des dimensions 

observées chez l’ensemble des individus. Ne considérer que cette moyenne est une source 

importante des difficultés rencontrées par les personnes déficientes motrices.  

  

 Difficultés rencontrées en matière d’accessibilité 

En matière d’accessibilité, la déficience motrice affecte le cheminement, la posture, l’atteinte, la 

préhension, la vitesse d’exécution, le champ de vision. 

 

 Difficultés de cheminement 

• Le déplacement est assuré par la marche qui met en jeu une coordination complexe du 

mouvement et de l’équilibre. Les déficiences motrices affectent souvent la marche et se 

traduisent par des situations très différentes : 

• l’impossibilité de marcher peut être compensée par l’usage du fauteuil roulant manuel ou 

électrique, utilisé en autonomie ou avec accompagnement. 

• l’incapacité de marcher naturellement peut être compensée par l’usage de 

déambulateurs, de cannes ou de béquilles. 

• la difficulté de marcher se traduit par des problèmes d’équilibre, d’endurance ou encore 

d’agilité.  
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En avançant dans l’âge, les personnes vieillissantes cheminent avec de plus en plus de difficultés, 

recherchent des mains courantes pour améliorer des équilibres, évitent les escaliers roulants et les 

fortes pentes et recherchent les bâtiments aménagés de plain-pied ou équipés d’ascenseurs.   

 

 Difficulté de posture 

Des déficiences motrices ou des mensurations éloignées des moyennes anthropométriques 

affectent parfois la posture de la personne. Des difficultés liées à la posture peuvent entrainer des 

douleurs, de la fatigue et interdire l’atteinte, l’actionnement et l’observation de dispositifs de 

commande et d’information. 

Des bancs sans accoudoirs, avec une assise trop basse et un dossier trop incliné vers l’arrière, ne 

sont pas utilisables par des personnes âgées et des personnes atteintes de problèmes dorsaux. 

Paradoxalement, ils équipent souvent les jardins publics et les squares qui sont par essence des 

lieux propices à la socialisation des personnes âgées ou malades. Il est encore rare de trouver dans 

ces espaces publics des appuis « assis debout » ou ischiatiques qui conviennent parfaitement au 

repos de ces personnes.  

 

 Difficulté d’atteinte 

L’usage d’un lieu ou d’un équipement n’est pas seulement lié à la possibilité de s’y rendre et à la 

qualité des cheminements qui y conduisent. Il est lié à la capacité des personnes à utiliser les 

services qui sont proposés. 

Les personnes de petite taille ou des personnes en fauteuil roulant rencontrent des difficultés pour 

atteindre le bouton d’une sonnette installé à 1,60 m. Les personnes de forte corpulence et des 

personnes marchant avec des béquilles rencontrent des difficultés pour utiliser un lave main installé 

dans une niche étroite de 0,70 m de large.  

Que penser des distributeurs automatiques de boissons installés dans les lieux publics dont la trappe 

d’accès au produit est située à moins de 0,50 m du sol demande un accroupissement et dont 

l’ouverture du volet de protection réclame une contorsion simultanée de l’avant-bras du poignet 

et de la main ! 

 

 Difficulté de préhension 

Les déficiences motrices ne concernent pas seulement les jambes et la locomotion. Elles affectent 

également les membres supérieurs.  

Attraper une main courante, actionner une poignée de porte, manipuler un dispositif de 

commande, voici des gestes simples de la vie de tous les jours rendus impossibles par un manque 

de force ou une difficulté de coordination.  

Une attention particulière doit être apportée à la préhension des dispositifs de commandes, 

d’alarme, et de sécurité. Les « arpenteurs » de l’association belges GAMAH qui délivrent l’indice 

d’accessibilité « PASSE PARTOUT » utilisent un test simple et pratique. Les commandes sont jugées 

accessibles lorsqu’elles peuvent être actionnées avec le poing fermé. Il est intéressant de tenter 

l’expérience sur un mitigeur de lave main ou sur le verrou de la porte d’un WC.    

 

 Lenteur de mouvement 

La vitesse d’exécution des mouvements est affectée par les problèmes de coordination et par les 

déficiences motrices. Les temporisations des ouvertures et fermetures des portes automatiques 

d’ascenseurs sont calculées de manière à optimiser le débit de personnes transportées en heure 

de pointe. Les réglages observés dans les ascenseurs des ERP sont souvent inadaptés aux 

personnes en fauteuil roulant ou aux personnes marchant avec des béquilles. Il en est de même 

pour les réglages des extinctions automatiques de luminaires dans les circulations d’immeubles. 

Dans bien des cas, ce sont les personnes qui ont le plus besoin de ces équipements, qui 

rencontrent le plus de difficultés pour les utiliser.  

 

 Champ visuel modifié 

C’est la conséquence la moins évidente des déficiences motrices. La mobilité de la tête, du cou, 

du buste et du corps tout entier sont mises à contribution pour diriger le regard lors de la marche 

ou de la recherche d’informations nécessaires au cheminement. Les informations situées dans le 

champ visuel d’une personne valide ne sont pas forcément présentes dans celui d’une personne 



PLAN DE DEPLACEMENTS 

URBAINS 

2020 - 2030 

Annexe Accessibilité 

 

 

 49 

penchée vers l’avant en raison d’un problème de dos ou d’une personne en fauteuil roulant. Ce 

sont encore une fois les personnes ayant le plus besoin des informations d’aide au cheminement 

qui risquent de ne pas pouvoir en disposer. Les diagnostiqueurs testent les implantations de 

panneaux de signalétique en position assise et en s’interdisant les mouvements du cou et du buste. 

C’est souvent plus éclairant que de mesurer les distances au sol.   

 

6.1.2 ACCESSIBILITE ET DEFICIENCES VISUELLES 

 

 Contexte 

La déficience visuelle concerne les personnes aveugles (non voyantes), les personnes amblyopes 

(malvoyantes) et celles dont la vue a fortement baissé, notamment les personnes âgées.  

L’amblyopie est un terme général désignant, après toutes corrections, un degré de vision très 

médiocre. La nature et le degré des déficiences sont multiples et les handicaps sont très variables 

selon l’individu et les conditions environnantes.  

On peut noter des situations très diverses :  

 vision floue,  

 vision dans des fourchettes de distances réduites,  

 champ rétréci ou entrecoupé,  

 difficulté de balayage du regard,  

 vision réduite dans la luminosité ou la pénombre,  

 sensibilité aux variations brusques de luminosité,  

 absence ou altération des reliefs,  

 absence ou altération de couleurs  

 

Pour les personnes aveugles de naissance, la compensation par les autres sens est indispensable. 

Elles utilisent l’ouïe, l’odorat et le toucher. Elles se font une représentation mentale des lieux et des 

trajets. 

Les personnes devenues aveugles, ou avec un reste de perception visuelle, font appel à des 

références visuelles acquises (couleurs, composition) et préfèrent les solutions faisant appel aux 

informations vocales. 

 

 Difficultés rencontrées en matière d’accessibilité 

En matière d’accessibilité, les déficiences visuelles affectent le cheminement, l’orientation, 

l’information et la sécurité des personnes. 

Elles sont liées en premier lieu à l’impossibilité pour les déficients visuels de détecter les obstacles.  

Pour y remédier, les personnes aveugles se déplacent souvent avec une canne ou avec un chien 

guide. C’est la raison pour laquelle l’aménagement des cheminements et des espaces doivent 

être adaptés à l’usage de ces aides techniques (repérages tactiles pour la canne et mise en place 

de repérages simples et standardisés pour les chiens guide dressés). Attention, ces aides ne 

permettent pas de détecter les obstacles en hauteur. 

Les difficultés de cheminement des déficients visuels peuvent être liées à l’absence de guidage 

continu permettant de suivre un itinéraire, notamment lors de croisements ou de changements de 

directions.  

 Les personnes déficientes visuelles ont souvent des difficultés de latéralisation et de repérage dans 

l’espace, de perception de l’espace et du mouvement. Pour cette raison, elles ont besoin de plus 

d’espace et de plus de temps afin de compenser les difficultés d’anticipation des mouvements. 

L’organisation de l’espace sans obstacle et le renforcement des contrastes tactiles et visuels sont 

des actions efficaces pour améliorer le cheminement des personnes déficientes visuelles. 

 

 Difficulté de localisation et d’orientation 

Le piéton utilise en permanence la vision pour appréhender l’espace dans lequel il se déplace et 

pour décider des changements de direction. Les problèmes rencontrés par les personnes 
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malvoyantes sont d’autant plus importants que la déficience visuelle est sévère. La difficulté est 

majeure pour les aveugles qui font alors appel à des aides techniques telles que la canne, le chien 

guide ou les nouvelles technologies. 

Les situations rencontrées par les non-voyants différent suivant qu’elles cheminent sur un itinéraire 

connu ou inconnu. 

Dans le cas d’un itinéraire connu et habituel tel que le trajet domicile-travail, la personne 

déficiente visuelle va utiliser des repères faisant appel à ses autres sens.  

L’odeur de la boulangerie ou les bruits d’enfants d’une école maternelle peuvent constituer de 

bons repères pour se localiser. Le changement de revêtement de sol détectable à la canne peut 

aider un aveugle à repérer l’entrée de son immeuble.  

Dans le cas d’un itinéraire habituel, la personne déficiente peut faire appel à un instructeur de 

locomotion pour l’aider à prendre ses repères. Par la suite elle fait appel à sa mémoire pour 

s’orienter au fur et à mesure qu’elle reconnait ses repères tactiles, visuels et olfactifs. Dans certain 

cas, il est nécessaire de poser des repères tactiles supplémentaires pour palier à des discontinuités 

du guidage. Un fil d’Ariane, naturel ou rapporté, doit être continu. 

Dans le cas d’un itinéraire inconnu et emprunté pour la première fois, la situation est beaucoup 

plus complexe. La personne déficiente visuelle doit trouver toutes les informations pour son 

orientation et sa localisation sur l’itinéraire, au fur et à mesure de son déplacement. Il est nécessaire 

de faire appel à des systèmes de guidage complets et normalisés. En général ces équipements 

sont mis en œuvre pour des trajets particuliers : un circuit de découverte dans un musée, le 

guidage depuis l’entrée d’un bureau de poste sur la voie publique jusqu’au guichet d’accueil, 

etc… 

 

 Difficulté pour être informé  

Des informations sont transmises en permanence aux piétons par des messages visuels 

(signalétiques, panneaux d’information, écrans dynamiques, signaux par feux lumineux) et par des 

messages sonores (alarmes sonores, messages vocaux). Les déficients visuels, quelle que soit la 

gravité de leur situation, sont tous en difficulté en raison de l’importance des informations visuelles 

utilisées pour l’information dans les ERP. 

Pour les malvoyants, l’appréhension de l’information est séquentielle du fait de leur vision non 

globale. Elles éprouvent des difficultés de lecture (panneaux d’orientation, d’information, cartels, 

etc.). Pour ces personnes, l’orientation et l’accès à l’information sont facilités par l’utilisation 

d’idéogrammes, de maquettes et d’objets à toucher, d’informations sonores, de textes bien 

éclairés et bien contrastés. 

Pour les non-voyants, le mode d’information réellement adapté est vocal ou sonore. C’est la raison 

pour laquelle la demande d’équipement de feux de signalisation routière sonores est une 

revendication très forte des associations de personnes aveugles. Il en est de même pour 

l’équipement des bus avec des messages vocaux pour annoncer les stations ou l’équipement des 

cabines d’ascenseur avec des messages sonores pour annoncer le sens de progression et l’étage. 

Les informations en braille apportent une solution pour les personnes qui pratiquent ce mode de 

communication tactile. Il ne faut pas pour autant considérer que l’information de tous les déficients 

visuels est solutionnée par des inscriptions en braille. La proportion de déficients visuels qui 

pratiquent le braille est faible. Par ailleurs, la localisation du panneau d’information en braille est 

souvent délicate. 

Dans les ERP, l’intervention du personnel d’accueil est souvent nécessaire pour l’information et 

l’accompagnement des personnes déficientes visuelles. 

 

 Difficulté pour être averti en cas d’urgence ou de danger 

Les messages visuels d’urgence sont parfois utilisés pour avertir des piétons et des usagers de 

dangers éventuels. C’est le cas du gyrophare de l’engin de chantier ou du feu à éclat activé 

pendant la manœuvre de la porte automatique d’un garage. 

Il est bien évident que ces signaux sont mal, ou ne sont pas perçus par des personnes déficientes 

visuelles.  

Ces informations capitales pour la sécurité doivent être doublées par des signaux sonores appelant 

les malvoyants à la vigilance. 
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6.1.3 ACCESSIBILITE ET DEFICIENCES AUDITIVES 

 

 Contexte 

La déficience auditive concerne les personnes sourdes de naissance, les personnes devenues 

sourdes, les personnes malentendantes et celles dont l’ouïe a fortement baissé, notamment les 

personnes âgées. Les situations des personnes déficientes auditives sont très diverses. 

Les personnes sourdes n’entendent pas les sons et ne peuvent être aidées que par des techniques 

visuelles (langage des signes, lecture labiale, etc.) 

Parmi les personnes sourdes « de naissance », certaines atteintes de surdité profonde maitrisent mal 

le français écrit. La langue des signes permet aux personnes atteintes de surdité sévère ou 

profonde de communiquer aisément. Les personnes devenues sourdes à l’âge adulte maitrisent le 

français et utilisent l’écrit comme tout entendant. 

Les personnes sourdes plus ou moins profondes n’entendent rien ou presque, ou perçoivent un 

message extrêmement déformé. Une prothèse ne pourra pas toujours les aider pour appréhender 

la langue orale. Lors d’échanges avec un interlocuteur, elles ont souvent recours à la lecture 

labiale. Pour elles, toute communication est fatigante car elle nécessite un effort de concentration. 

Les personnes sourdes non locutrices de la langue des signes peuvent utiliser le langage parlé 

complété (LPC). 

Les personnes malentendantes disposent d’un reste d’audition exploitable. Elles peuvent bénéficier 

d’aides sonores (prothèses auditives, appareil auditifs, boucles magnétiques) et utiliser la technique 

de lecture labiale. 

 

 Difficultés rencontrées en matière d’accessibilité 

En matière d’accessibilité, les déficiences auditives affectent la communication, l’information et la 

sécurité des personnes. 

 

 Difficultés de communication 

Il s’agit de la situation de handicap la plus aigüe des déficients auditifs. L’échange de propos et 

d’idées est rendu délicat. Les solutions pour réduire ces difficultés sont multiples et doivent être 

associées afin de convenir aux différents degrés de gravité. 

Le lieu où a lieu l’échange d’information doit être silencieux, sans bruits de fond et d’une bonne 

qualité acoustique. 

 

Les techniques mises en œuvre pour permettre la communication doivent répondre aux différentes 

situations : 

• langage des signes pour les sourds de naissance 

• lecture labiale et écrit pour les devenus sourds et pour les malentendants sévères. 

• boucle d’induction magnétique pour les malentendants possédant des prothèses auditives. 

• bonne articulation et bonne diction de la part des personnels d’accueil pour les 

malentendants légers. 

 

La complexité de ce sujet et la diversité des situations expliquent en partie la faible quantité de 

lieux publics adaptés à ce jour pour l’accueil de toutes les formes de déficience auditive. 

Une difficulté spécifique concerne l’usage des interphones et des systèmes de communication à 

distance. Ils doivent systématiquement être complétés par des systèmes utilisant l’image et les 

consignes visuelles. 

 

 Difficulté pour être informé 

 Dans les ERP et IOP de grandes dimensions, des informations sont souvent transmises aux usagers 

par des messages auditifs (annonces vocales) et par des messages sonores (alarmes sonores). Les 

déficients auditifs, quel que soit la gravité de leur situation, sont tous en difficulté pour accéder à 



PLAN DE DEPLACEMENTS 

URBAINS 

2020 - 2030 

Annexe Accessibilité 

 

 

 52 

ses informations. C’est le cas notamment des informations sonores en temps réels diffusées dans les 

gares et dans les aérogares. 

Pour les malentendants, le doublage de toutes les annonces sonores par des annonces visuelles 

(écrit, symboles, schémas, etc.) peut constituer une solution efficace. 

Pour les personnes sourdes, le mode d’information réellement adapté est le langage des signes ou 

la diffusion d’informations visuelles simplifiées. 

Il est important de préciser à nouveau que les informations écrites ne constituent pas une solution 

efficace en raison de la proportion d’illettrisme constaté auprès de la population des personnes 

sourdes. C’est la raison de l’équipement des cabines d’ascenseur avec des messages visuels par 

symboles et idéogramme pour annoncer le sens de progression ou l’étage 

Dans les ERP, l’intervention du personnel d’accueil constitue une bonne solution pour l’information 

des personnes déficientes auditives. 

 

 Difficulté pour être averti en cas d’urgence ou de danger 

Les messages sonores d’urgence sont utilisés pour avertir des occupants d’un danger ou pour les 

inviter à évacuer le bâtiment et à se mettre en sécurité. C’est le cas de l’alarme incendie ou de la 

sirène des pompiers.  

Il est bien évident que ces signaux sont mal, ou ne sont pas perçus par des personnes déficientes 

auditives.  

Ces informations capitales pour la sécurité doivent être doublées par des signaux visuels ou 

vibratoires appelant les malentendants à la vigilance ou à l’évacuation. 

 

 

6.1.4 ACCESSIBILITE ET DEFICIENCES MENTALES ET 

PSYCHIQUES 

 

 Contexte 

Le regroupement des déficiences mentales et psychiques cache mal les différences 

fondamentales des situations qu’elles engendrent. 

La déficience mentale affecte la compréhension, la communication, la mémorisation et la 

décision. Les personnes déficientes mentales éprouvent des difficultés d’orientation, pour se situer 

dans l’espace et dans le temps. Elles ont besoin d’informations visuelles et sonores simplifiées 

adaptées à leurs difficultés de compréhension et de lecture. 

La déficience psychique a pour origine une maladie, des troubles psychiatriques ou une 

perturbation de l’équilibre psychologique. Il convient de distinguer les troubles d’origine psychique 

(névrose, psychose, manies) et les troubles d’origine physiologique (traumatismes crâniens, prise de 

drogues...) amputant, limitant ou déformant de façon plus ou moins passagère et à des degrés 

divers, le contrôle des activités mentales, affectives ou physiques. Les capacités mentales, 

cognitives et intellectuelles de ces personnes restent intactes, mais peuvent se trouver perturbées 

par les symptômes et les manifestations de ces maladies. 

Seule ou en groupe, si la personne déficiente mentale est présente dans un ERP, c’est qu’elle est 

susceptible de s’y rendre et d’y pratiquer des activités. La personne dispose d’une certaine 

autonomie qui est améliorée par des aides à la compréhension et par des attitudes prévenantes 

de la part du personnel d’accueil. 

 

 Difficultés rencontrées en matière d’accessibilité 

En matière d’accessibilité, les déficiences mentales et psychiques affectent la communication, la 

compréhension et l’orientation. 
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 Difficultés de communication 

La communication avec les usagers dans le cadre d’un ERP est assurée par des personnels 

d’accueil. La problématique des personnes déficientes mentales ou psychiques réside plus dans les 

conditions d’accueil par le personnel que dans les caractéristiques du bâtiment. 

La personne déficiente mentale ou psychique éprouve des difficultés pour comprendre et pour 

verbaliser. Les messages doivent être les plus simples possibles. 

Il est nécessaire de faire appel à des moyens complémentaires tels que le geste, le dessin et l’écrit 

pour améliorer la communication.  

Le temps consacré à la communication est nécessairement plus long. 

La formation des personnels d’accueil est une solution adaptée à l’amélioration de l’accessibilité 

des ERP. 

 

 Difficulté pour être informé 

 Le cheminement et la pratique d’activités sont facilités par la diffusion d’informations visuelles et 

auditives simultanées. 

Les informations visuelles font souvent appel à la lecture. Il est préférable de faire appel à des 

symboles et des idéogrammes simples pour diffuser des informations. L’association du texte et du 

dessin est une solution efficace. 

Quel que soit le mode de diffusion, les informations doivent être simples, exprimées clairement et 

doivent se limiter à ce qui est indispensable. 

Chaque fois que cela est possible, les informations plus complexes figurant sur des panneaux ou 

des notices doivent être relayées par le personnel d’accueil. Il est souhaitable de diriger 

systématiquement les personnes ayant des problèmes de compréhension vers les guichets 

d’accueil avec une signalétique appropriée. 

 

 Difficulté pour s’orienter et se repérer 

Les personnes déficientes mentales et psychiques ont nécessairement leur propre perception et 

leur propre représentation de l’espace. Leurs difficultés pour s’appuyer sur la signalétique et 

l’information font qu’ils sont plus que les autres livrés à leur interprétation des lieux. Ces personnes 

sont donc sensibles à la différentiation des espaces et à l’utilisation de code simple faisant appel 

aux formes et aux couleurs.  

Dans les ERP, une façon simple et efficace d’aider les personnes déficientes mentales ou 

psychiques consiste à éviter les obstacles physiques, à limiter la distance de l’entrée aux guichets 

d’accueil et à diriger efficacement les usagers vers les personnels d’accueil. 
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6.2 EVALUATION-ACTUALISATION DE L’ACTION 

1.2.5 PDU 2012 : « AMELIORER L’ACCESSIBILITE AUX 

POINTS D’ARRETS »  

Chantier 2 Consolider l’offre TC dans et entre les communes  
Action 1.2.5 « Améliorer l’accessibilité aux points d’arrêts » 

Principes 
Mettre en accessibilité le réseau TAT, flottes et arrêts, et également 

l’ensemble des points d’arrêts et véhicules interurbains ferrés et routiers dans 

le respect du cadre de loi et de l’égalité des chances. 

Objectifs 

Indicateur Référence PDU Evaluation/impact 

Mise en accès  

30% des arrêts du 

réseau accessibles 

en 2015 

Fin 2018, le réseau SAM compte 517 

points d’arrêts dont 359 prioritaires. 

Parmi ces derniers, 201 d’entre eux 

sont accessibles (soit 38%).  

Volume   

Engagement Non engagée Etudiée Engagée Réalisée 

Mesures réalisées 

Reste donc à programmer 158 arrêts prioritaires qui se répartissent en 2 

grandes catégories : 

• 80 arrêts dont la mise en accessibilité est programmée dans le cadre 

d’opérations communales ou intercommunales comme la réalisation du 

TCSP sur la RD2, l’aménagement du BUC dans Frontignan ou l’opération 

Cœur de Ville dans Sète 

• 78 arrêts dont l’aménagement doit faire l’objet d’une programmation 

spécifique de la part de SAM 

Montant 

dépenses 

Estimation PDU Référence 
Montants 

engagés 
Ecart  

2M€ dont 1M€ à 

2016 

 

- 
500k€ à 2015 

1.4M€ à 2018 

450k€ dans le cadre 

des grands projets de 

transport TCSP et PEM 

sur le territoire 

Pilotage Sète agglopôle méditerranée et ses partenaires SNCF, Région, SMTCH 

Evaluation 

Action règlementaire engagée et programmée. 

Conformément à ses engagements l’agglomération s’est dotée des moyens 

de mettre en accessibilité son réseau. 

Enjeux PDU 2020 

Pistes 

d’actualisation 

Respecter le calendrier de programmation au regard du retard dans la mise 

en œuvre constatée. 

Proposer un réseau accessible suivant les futures lignes de TCSP et les PEM 

accessibles pour tous. 

Niveau d’enjeu 
Moyen ou 

secondaire 
Fort ou primaire Prioritaire 
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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PLAN DE 

DEPLACEMENTS URBAINS (PDU) 

1.1 CONTEXTE ET ENJEUX ACTUELS CONCERNANT LE 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

La communauté internationale a pris conscience du changement climatique. Les mesures relevées 

depuis 1860 dans le monde montrent que la température a augmenté de 0.6°C au cours du XXe 

siècle. Ce réchauffement, qui s’est accentué ces 25 dernières années, est lié à l’accroissement des 

concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Le protocole de Kyoto, entré en vigueur 

en 2005, traduit ainsi un objectif international de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

visant à stabiliser les émissions de 2012 au niveau de 1990. 

 

En mettant en place le Plan Climat 2004, réactualisé en 2006, la France s’est fixée comme objectif 

de respecter les engagements du protocole de Kyoto et d’aller au-delà en lançant les bases 

économiques et techniques d’une division par 4 des émissions de GES à l’horizon 2050. Le plan 

climat définit différentes actions permettant d’atteindre ces objectifs de réduction, dont 

notamment : développement des biocarburants, mise en place d’une étiquette énergie, 

climatisation durable, réduction des émissions liées à la motorisation, plan de déplacement 

entreprise… Le Plan de Déplacements Urbains constitue un des outils les plus pertinents pour la mise 

en œuvre de ce plan Climat. De plus, la mise en œuvre du PDU devra s’inscrire dans la perspective 

d’un objectif cible de neutralité carbone à l’horizon 2050. Dans le Schéma Régional du Climat, de 

l’Air et de l’Energie (SRCAE) de Languedoc-Roussillon approuvé le 19 avril 2013 présente des 

objectifs de réduire de 34% les émissions de GES à l’horizon 2020 et les émissions de polluants 

atmosphériques de 2007 à 2020 (-44% pour les oxydes d’azote, -25% pour les particules, -75% pour 

les benzènes et -31% pour les volatils). 

 

Par ailleurs, la lutte contre le changement climatique constitue le premier axe stratégique de la loi 

de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement dite « Grenelle 1 » 

et de la loi portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle 2 ». Elles confirment 

les engagements européens visant à réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020. 

La France concourra également à la réalisation de l’objectif d’amélioration de 20% de l’efficacité 

énergétique de l’Union Européenne et s’engage à porter la part des énergies renouvelables à au 

moins 23% de sa consommation d’énergie finale d’ici à 2020.  

 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) précise les objectifs à 

attendre dans l’usage et le renouvellement des flottes de véhicules. Ainsi, les collectivités ayant la 

gestion de flottes supérieures à 20 véhicules de transport de voyageurs devront comporter 50 % de 

leur parc sous formes de véhicules propres lors de renouvellements en 2020 et à 100% en 2025. 

 

1.2 LES OBJECTIFS D’UN PLAN DE DEPLACEMENTS 

URBAINS (LOTI 1982 ET LAURE 1996) 

Le Plan de Déplacements Urbains définit les principes d'organisation des transports de personnes et 

de marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le périmètre de transports urbains. Il 

vise à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d'accès, 

d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part. Il a comme objectif un 

usage coordonné de tous les modes de déplacements, notamment par une affectation 

appropriée de la voirie, ainsi que par la promotion des modes de déplacements les moins 

polluants et les moins consommateurs d'énergie.  
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Les plans de déplacements urbains portent sur :  

 L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, notamment en définissant un partage 

modal équilibré de la voirie pour chacune des différentes catégories d'usagers et en mettant 

en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste ;  

 La diminution du trafic automobile ;  

 Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement économes et les 

moins polluants possibles, telles que notamment la bicyclette et la marche à pied ;  

 L'aménagement et l'exploitation du réseau principal de voirie d'agglomération, y compris les 

infrastructures routières nationales et départementales, afin de rendre plus efficace son usage, 

notamment en l'affectant aux différents modes de transport et en favorisant la mise en œuvre 

d'actions d'information sur la circulation ;  

 L'organisation du stationnement sur voirie et dans les parcs publics de stationnement ; 

 Le transport et la livraison des marchandises tout en rationalisant les conditions 

d'approvisionnement de l'agglomération afin de maintenir les activités commerciales et 

artisanales ;  

 L'encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à établir un plan de mobilité 

et à favoriser le transport de leur personnel, notamment par l'utilisation des transports en 

commun et du covoiturage ;  

 La mise en place d'une tarification et d'une billettique intégrées pour l'ensemble des 

déplacements. 

 

La Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) de décembre 2000 affirme l’importance de traiter 

de manière approfondie certains thèmes spécifiques liés aux déplacements tels que la sécurité 

routière et le stationnement et renforce notamment le lien entre les déplacements et les 

documents d’urbanisme. 

1.3 LES APPORTS DU GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT 

Le chapitre 3 de loi "Grenelle 1" ainsi que le titre 2 de la loi "Grenelle 2" concernent plus 

particulièrement les transports et regroupent un certain nombre d’articles relatifs au transport 

durable des marchandises et des voyageurs (« les moyens dévolus à la politique des transports des 

marchandises sont mobilisés pour atteindre une croissance de 25% de la part de marché du fret 

non routier d’ici 2012 ») et aux transports urbains durables (« la politique durable des transports veille 

à réduire les nuisances des différents modes de transports », « le développement de l’usage des 

transports collectifs de personnes revêt un caractère prioritaire »). 

De plus, elles sont venues renforcer les moyens des AOT pour permettre une meilleure organisation 

des déplacements sur le territoire des communes et des EPCI dotés de PDU en :  

 imposant aux collectivités de réglementer le stationnement sur les voies empruntées par le 

réseau de transport collectif ; 

 qualifiant de voirie communautaire toute voie publique où circule un TCSP pour les 

intercommunalités dotées de la compétence « création ou aménagement et entretien de 

voirie communautaire ; 

 créant un label autopartage et en prenant en compte cette activité dans les PDU ; 

 facilitant l’acquisition des terrains nécessaires aux projets de tramway ou de TCSP ; 

 favorisant le développement des infrastructures de recharges pour les véhicules électriques et 

hybrides. 

 

Par ailleurs, dans leurs dispositions relatives à l’urbanisme, ces deux lois viennent très largement 

renforcer l’articulation entre transports et urbanisme notamment en permettant aux documents 

d’urbanisme de «conditionner la création de nouveaux quartiers, d'opérations d'aménagement à 

dominante d'habitat ou de bureaux à la création ou au renforcement correspondant des 

infrastructures de transport et de créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports 

en commun. » (Article 17 de la loi Grenelle 1) 
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Ces dispositions se traduisent notamment dans les SCOT dont le document d’orientation et 

d’objectif vient « préciser les conditions permettant de favoriser le développement de 

l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles 

permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent. » 

Ce dernier peut de plus « déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à 

l'urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs » et « définir des secteurs, 

situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux 

d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction. » (Article 17 de la loi Grenelle 

2) 

 

Enfin, les PLU approuvés par des établissements de coopération intercommunale qui sont autorités 

compétentes pour l'organisation des transports urbains définissent l'organisation des transports de 

personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. Ces dispositions tiennent 

alors lieu du plan de déplacements urbains. (Article 19 de la loi Grenelle 2) 
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2 METHODOLOGIE EMPLOYEE 

2.1 CADRE METHODOLOGIQUE GENERAL 

Cette évaluation environnementale est réalisée conformément à la circulaire du 12 avril 

2006 (articles L 122-4 à L122-11 et R 122-17 à R 122-24 du code de l’environnement) 

relative à l’évaluation de certains plans, schémas, programmes et autres documents de 

planification ayant une incidence notable sur l’environnement. Le présent document sera 

aussi établi conformément aux articles L 414-4 et R 414-19 à R 414-29 du code de 

l’environnement concernant spécifiquement les sites Natura 2000. 
 

L’évaluation environnementale est une démarche qui permet de s’assurer que l’environnement est 

effectivement pris en compte, dans les mêmes conditions que les autres thématiques abordées 

dans le plan, afin de garantir un développement équilibré du territoire. Elle est l’occasion de 

répertorier les potentialités environnementales de celui-ci et de vérifier que les orientations, 

envisagées dans le plan, ne leur portent pas atteinte. 

 

L’évaluation environnementale doit s’appuyer sur l’ensemble des procédés qui permettent de 

vérifier la prise en compte : 

 Des objectifs de la politique de protection et de mise en valeur de l’environnement, qui doivent 

se traduire par des engagements aussi précis que ceux relatifs à l’aménagement et au 

développement, 

 Des mesures pour limiter les incidences négatives et renforcer les effets positifs des orientations 

retenues, 

 Des résultats des débats de la concertation sur la compatibilité des différents enjeux territoriaux: 

économiques, sociaux et environnementaux. 

 

La démarche de l’évaluation environnementale comporte plusieurs phases d’étude : 

 L’analyse de l’état initial de l’environnement dégageant les enjeux et les objectifs 

environnementaux, 

 L’évaluation des incidences des orientations sur l’environnement, à chaque étape de 

l’élaboration du projet, 

 La recherche de mesures réductrices et correctrices d’incidences, sur la base de l’évaluation, 

 Le suivi et le bilan des effets sur l’environnement, lors de la mise en œuvre du plan au moyen 

d’indicateurs. 

 

Il est précisé que l’avis du Préfet est préparé sous son autorité par la Direction Régionale de 

l’Environnement, en liaison avec les services de l’Etat concernés. L’avis porte à la fois sur 

l’évaluation environnementale et sur l’intégration de l’environnement dans le Plan de 

Déplacements Urbains. 

 

Le PDU est élaboré selon 4 phases successives : 

 Le diagnostic, 

 Les scénarios du PDU 

 L’arrêt du projet  

 Le recueil des avis des Personnes Publiques Consultées (PPC) et l’enquête publique. 

Chacune de ces phases est l’occasion de concertation avec des représentants de la société civile 

et des partenaires publics. 
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2.2 L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PDU DE 

SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE  

La démarche d’évaluation 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. 

 

2.3 LES LIMITES DE LA DEMARCHE 

La méthode d’évaluation environnementale reprend, en l’adaptant, le contenu de l’étude 

d’impact des projets, à la différence près que, visant des orientations d’aménagement du 

territoire, les projets qui en découlent ne sont pas encore définis et localisés avec précision sur ce 

territoire. Chaque projet en fonction de son importance, notamment les projets d’infrastructures, 

fera ensuite lui-même l’objet d’une évaluation environnementale particulière. Il est donc précisé 

que les enjeux à prendre en compte et les mesures à proposer ne sont ni de même nature, ni à la 

même échelle et au même degré de précision que ceux évalués dans le cadre d’un projet 

d’aménagement localisé et défini dans ses caractéristiques techniques.  

 

Les incidences des actions du PDU peuvent être quantifiées lorsque cela est possible (estimation de 

l’évolution des émissions de polluants, de GES et de la consommation énergétique, estimation de 

la consommation d’espace). L’estimation de l’évolution des émissions de polluants, de GES et de 

la consommation énergétique liés aux véhicules particuliers peuvent être calculés à partir des 

données de l’enquête déplacements réalisée en 2014 en prenant en compte les évolutions 

tendancielles et celles envisagées des parts modales suite à la mise en œuvre du PDU.  

 

Par ailleurs, d’autres actions du PDU peuvent être des actions de sensibilisation qui n’auront un effet 

significatif qu’à très long terme et cumulées avec d’autres. La limite de l’exercice consiste donc à 

évaluer quantitativement leurs incidences sur l’environnement (réduction du trafic routier, 

réduction des émissions de gaz à effet de serre, réduction des niveaux sonores…) et à qualifier leur 

importance au regard des actions proposées et aux problèmes identifiés. 
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3 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 

L’analyse de l’état initial de l’environnement porte sur le périmètre de Sète Agglopôle 

Méditerranée (SAM), née au 1er janvier 2017 de la fusion entre Thau agglo et la CCNBT 

(Communauté de communes du Nord Bassin de Thau). 2ème collectivité de l’Hérault après 

celle de Montpellier, elle regroupe 14 communes et près de 125 000 habitants. 

 
L’élargissement de ce périmètre implique la révision du Plan de Déplacements Urbains (PDU) que 

Thau agglo avait préalablement adopté pour la période 2012-2022. 
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3.1 LA QUALITE DE L’AIR 

 Réseau de surveillance 

Sur le territoire de SAM et dans le cadre d’un partenariat avec celle-ci une association de suivi de 

la qualité de l’Air participe à la surveillance : ATMO Occitanie.(auparavant AIR LR sur le périmètre 

de l’ex Languedoc Roussillon. 

 En plus de la surveillance, l’information et l’aide à la décision sont également deux de ses missions. 

 

L’évaluation de la qualité de l’air repose sur des mesures réalisées par des stations fixes et mobiles, 

la modélisation et l’estimation objective, et prend en compte la densité de population. Les stations 

de mesure implantées à proximité du territoire sont : 

 3 stations urbaines à Montpellier : la station "Près d'Arènes" qui mesure les particules PM2,5 et 

PM10, le Dioxyde d’azote, l’Ozone et les Oxydes d’azote, la station "Trafic" qui mesure les 

particules PM2,5 et PM10, le Dioxyde d’azote et les Oxydes d’azote, la station "Saint-Denis" et la 

station "Chaptal" qui mesurent le Dioxyde d’azote et les Oxydes d’azote, 

 2 stations périurbaines situées au nord et au sud de Montpellier : la station "périurbaine Nord" 

(St-Gély-du-Fesc) qui mesure l’Ozone et les particules PM10 et la station "périurbaine Sud" 

(Lattes) qui mesure uniquement l’Ozone. 

 1 station à Agde "Agathois-Piscénois" qui mesure le Dioxyde d’azote et l’Ozone.  

Par ailleurs, ATMO Occitanie mène des campagnes de mesures ponctuelles à travers le 

département notamment dans le cadre du Plan Régional pour la Qualité de l'Air (PRQA). Un bilan 

a été réalisé sur l’année 2015 pour le territoire du Nord-Ouest du Bassin de Thau qui comprend une 

partie du territoire de SAM. 

 

Pour le secteur maritime, ATMO Occitanie a réalisé des estimiations des émissions polluantes des 

zones portuaires pour les activités de pêche et de trafic maritime à paritr des données de l’IFREMER 

et de l’EUROSTAT en fonction des bateaux présents, de leurs consommations énergétiques et de 

leurs émissions. Les émissions en phase croisière ne sont pas prises en compte. 

 

De plus ATMO Occitanie effectue une surveillance des odeurs autours de plusieurs sites industriels 

dont le bassin industriel de Thau. Ces Observatoires, constitués de réseaux de « Nez » complétés par 

des signalements spontanés de nuisances olfactives par les riverains, permettent un suivi et une 

meilleure identification des odeurs et de leur origine. L’Observatoire des odeurs autour du bassin 

industriel de Thau a été mis en place au 1er janvier 2016. Pour sa première année de 

fonctionnement, ATMO Occitanie a recueilli plus de 66 000 heures d’observations de la part du 

réseau de Nez (une vingtaine de riverains participants activement), dont 2 237 perçues comme 

odorantes et 69 signalements spontanés correspondant à 272 heures de nuisance. Sur l’ensemble 

de l’année 2016, la plupart des odeurs ressenties par les Nez sont déclarées comme gênantes 

(70%), les odeurs très gênantes étant nettement moins fréquentes (7%). 

 

La qualité de l’air résulte d’un équilibre complexe entre les apports directs des polluants émis, et 

toute une série de phénomènes auxquels les polluants vont être soumis une fois dans 

l’atmosphère : transport, dispersion (vents et turbulences à l’origine de la dilution des émissions), 

dépôt et transformations chimiques. C’est pourquoi il faut distinguer les concentrations dans l’air 

ambiant de polluants (émissions : exprimées par exemple en µg/m3 ou par un indice de la qualité 

de l’air), qui caractérisent la qualité de l’air respiré, et les émissions de polluants (dont les quantités 

sont exprimées en kg, en tonnes…) rejetées par une source donnée (une cheminée, un pot 

d’échappement) pendant une durée déterminée (heure, année…). La qualité de l’air dépend des 

émissions, même s’il n’y a pas de lien simple et direct entre les deux. La connaissance de ces 

émissions est donc primordiale pour la surveillance de la qualité de l’air. 
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 Les outils de gestion 

 Le Schéma Régional de l’Air, de l’Energie et du Climat (SRCAE) 

Désormais, le SRCAE est désormais intégré au SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires) dont l’élaboration est confiée à la Région. Le 

SRCAE a été approuvé le 19 avril 2013 par l’Assemblée Régionale et arrêté par le Préfet de Région 

le 24 avril 2013. 

 

Les objectifs du SRCAE sont : 

 Réduire les consommations d’énergie de 9% par rapport au scénario tendanciel à l’horizon 

2020 (ce qui correspond à un retour au niveau de consommations de 2005) et de 44% à 

l’horizon 2050 ;  

 Assurer une production d’énergies renouvelables représentant 32% de la consommation 

énergétique finale à l’horizon 2020 et 71% à l’horizon 2050 ;  

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d’environ 34% en 2020 et 64% 

en 2050 ;  

 Réduire les émissions de polluants atmosphériques entre 2007 et 2020 de 44% pour les oxydes 

d’azote (NOx), de 24% pour les particules (PM2.5), de 75% pour le benzène, de 31% pour les 

composés organiques volatils ;  

  Définir une stratégie d’adaptation aux effets attendus du changement climatique. 

 

Pour cela, plusieurs orientations sont mises en œuvre avec par exemple :  

 Développer et améliorer la performance des transports en commun : augmenter de 30% le 

nombre de déplacements en transports en commun entre 2010 et 2020 

 Favoriser les déplacements doux : hausse de 1% par an, pour atteindre : 90% des trajets de 0,5 à 

1 km, 33% des trajets de 1 à 3 km, 5% des trajets de 3 à 5 km 

 Encourager le covoiturage, l’auto-partage et le transport à la demande : atteindre un taux de 

remplissage de 1,23 personne par véhicule en moyenne (soit un gain financier annuel estimé à 

2 millions d’euros pour la région) 

 Favoriser le déploiement de conduites et de véhicules moins émetteurs : porter à 5% la part des 

véhicules électriques 

 Favoriser le report modal vers le transport ferré ! 22% de fret ferré, 300% de fret fluvial. 

 Encourager l’amélioration des performances environnementales du fret routier : Réduire le 

nombre de trajets à vide de 20% Augmenter le taux de remplissage de 20% 

 

 Le Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération montpelliéraine 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère de l’aire urbaine montpelliéraine est entré en vigueur en 

novembre 2006 suivant un arrêté préfectoral. Il prescrit une série de mesures pérennes en faveur de 

la réduction des émissions liées aux sources mobiles de pollutions.  

Le périmètre du PPA couvre l’ensemble de l’aire urbaine de Montpellier incluant les communes de 

Vic la Gardiole et Mireval de Sète agglopôle méditerranée. 

 

 Feuille de route en faveur de la qualité de l’air - Zone Administrative de 

Surveillance de Montpellier 

Suite à l’arrêt du Conseil d’État du 12 juillet 2017 enjoignant l’État de mener des actions fortes pour 

améliorer la qualité de l’air, le Ministre de la transition écologique et solidaire a demandé aux 

préfets de 14 zones concernées par des dépassements de seuils de pollution de l’air, d’élaborer – 

en lien avec les collectivités locales, les entreprises et les associations – des feuilles de route 

opérationnelles et multi-partenariales, afin d’enregistrer rapidement des progrès en matière de 

lutte contre la pollution atmosphérique. 

L’agglomération de Montpellier est concernée par cette décision, pour non-respect des seuils 

réglementaires du dioxyde d’azote (NO2. 
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La feuille de route de la zone de Montpellier capitalise et renforce les efforts déjà entrepris, 

notamment à travers les plans de protection de l’atmosphère. Elle réalise un état de la qualité de 

l’air sur la Zone Administrative de Surveillance de Montpellier et s’intéresse notamment aux valeurs 

de dioxyde d’azote dépassées annuellement.  

Elle regroupe l’ensemble des actions concrètes de court terme, sur le territoire, au travers de fiche-

actions à mettre en œuvre.  

 Les données par polluants 

  Les oxydes d’azotes – NOx   

 Caractéristiques du polluant 

La famille des oxydes d'azotes comprend les composés suivants : le monoxyde d'azote (NO), le 

dioxyde d'azote (NO2), le protoxyde d'azote (N2O), le tétraoxyde de diazote (N2O4), le trioxyde 

d'azote (N2O3). Les composés les plus usuellement analysés par les réseaux de surveillance de la 

qualité de l’air sont NO et NO2, dont la somme est familièrement regroupée sous le terme d'oxydes 

d'azote (NOx). 

 

Ces gaz odorants sont très toxiques dès lors que la teneur en volume dépasse 0,0013% (début de 

l’irritation des muqueuses). Le monoxyde d'azote NO et le dioxyde d'azote NO2 sont émis lors des 

phénomènes de combustion. Le NO2 est issu de l'oxydation du NO, ils sont donc très fortement 

corrélés. Les sources principales d’émission sont les véhicules (près de 60%), les installations de 

combustion (centrales thermiques, chauffages...), et, de manière générale, tous les secteurs 

utilisateurs de combustibles (gazole, essence, charbons, fiouls, gaz naturel). Les NOx interviennent 

dans le processus de formation de l'ozone (effet de serre), et contribuent aux phénomènes des 

pluies acides. 

 

Le seuil maximal admissible pour l'OMS est 400 microgrammes/m3 de moyenne sur 1 heure, et 150 

microgrammes/m3 de moyenne horaire sur 24 heures. 

 

Objectif de qualité 40 µg/m³ Moyenne annuelle 

Seuil recommandation et 

information 
200 µg/m³ Moyenne horaire 

Seuil alerte 400 µg/m³ Moyenne horaire 

Seuil alerte si procédure 

information recommandation 

déjà déclenchée 

200 µg/m³ Moyenne horaire 

Valeurs limite protection santé 

humaine (en fonction du seuil 

de recommandation autorisé) 

200 µg/m³ pour le centile 99,8 

(soit 18 heures dépassement du 

seuil) 

Par an à partir du 

1/01/2010 

 

 Valeurs des émissions et répartition sectorielle  

Les oxydes d’azote sont émis sur le territoire principalement par : 

• Les transports sont responsables de 76 % des rejets de NOx au centre desquels on retrouve 

les véhicules diesels avec 52% pour le trafic routier et 24% pour le trafic maritime, 

• L’industrie représente un large part des émissions avec un pourcentage de 13%.  

• Le résidentiel avec 4% des émissions ; 

• L’agriculture représente seulement 1,6% des émissions dont 4% pour l’activité de pêche ; 

• Les autres secteurs d’activités ont des contributions plus faibles, voire négligeables. 
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Emissions de Nox en 2015 sur Sète Agglopôle Méditerranée (ATMO Occitanie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les émissions sont principalement localisées à proximité des grandes infrastructures routières, 

notamment l’autoroute A9 et au niveau de la zone urbaine de Sète qui concentre les flux. 

 

Sur le territoire de SAM, en 2017, les concentrations de NO2 respectent les seuils réglementaires, à 

la fois en termes de moyenne annuelle et de moyenne horaire. 

 

Bien que non surveillés en 2017, d'autres axes connaissant une forte circulation seraient susceptibles 

de ne pas respecter la valeur limite. C’est notamment ce qui est estimé par modélisation et 

également constaté lors de la campagne de mesures réalisée en 2011 le long de l'Avenue de 

Béziers à Gigean. 

 

Sur la base des mesures réalisées en 2017 ainsi que sur le fait que la valeur limite concernant la 

pollution de pointe n'est dépassée sur aucun des sites surveillés en 2017 sur l'Occitanie, la 

réglementation portant sur la valeur limite horaire est très probablement respectée sur SAM. 

Aucune procédure d'information ou d'alerte pour un pic de pollution de dioxyde d'azote n'a été 

déclenchée dans le département de l'Hérault en 2017, résultat similaire aux autres départements 

de la région. 

 

En milieu périurbain, les moyennes annuelles, stables depuis 2013, sont inférieures aux valeurs 

enregistrées en 2011 et 2012. En milieu urbain, la moyenne annuelle est globalement en diminution 

depuis 2 ans. 
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Pollution de fond périurbain et urbain en No2 de 2011 à 2017 (Bilan annuel 2017 - Sète agglopôle 

méditerranée - Air LR) 
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 L’ozone - O3 

 Caractéristique du polluant 

L'ozone est une molécule de gaz très réactive, composée de trois atomes d'oxygène. C'est un 

constituant de l'atmosphère naturellement présent à de très faibles concentrations. L’ozone est un 

polluant dit « secondaire », qui résulte de la transformation chimique de certains polluants 

primaires, en particulier les NOx et les composés organiques volatils (COV). Il est principalement 

produit par la réaction des hydrocarbures imbrûlés et des oxydes d’azote libérés par les gaz 

d’échappement des véhicules avec l’oxygène de l’air, sous l’action intense du rayonnement 

solaire (Ultra-violets solaire). C'est pourquoi l’ozone est très présent autour des grandes 

agglomérations.  

 

Objectif de qualité 
protection santé humaine 

110 µg/m³ 
Moyenne max 

journalière (sur 8h) 

Objectif de qualité protection 

végétation 

65 µg/m³ 

200 µg/m³ 

Moyenne journalière 

Moyenne horaire 

Seuil recommandation et 

information 
180 µg/m³ Moyenne horaire 

Seuil alerte  

1er seuil : 240 µg/m³ 

2ème seuil : 300 µg/m³ 

3ème seuil : 360 µg/m³ 

Moyenne horaire 

pendant 3 heures (sauf 

3ème seuil) 

Valeurs cibles  

(à ne pas dépasser plus  

de 25 jours par an) 

120 µg/m³ maximum journalier Moyenne sur 8 heures 

 

 Valeurs des émissions et répartition sectorielle  

Le transport étant le principal secteur d’émission de polluants primaires à l’origine de l’ozone, ce 

secteur est le principal contributeur à la pollution à l’ozone observée dans le territoire. Les 

concentrations sont donc logiquement plus élevées en période estivale et par conséquent, les 

dépassements des seuils réglementaires sont donc quasi exclusivement constatés pendant cette 

période. 

 

 Objectif de qualité pour la santé humaine  

Comme sur le reste de la région Occitanie, l'objectif de qualité pour la protection de la santé 

humaine (120 μg/m3 en moyenne sur 8 heures) n'est pas respecté sur le territoire de SAM depuis le 

début des mesures en 2003. 

On observe cependant, depuis 2011, une diminution significative du nombre de jours de non-

respect de l’objectif de qualité. 

 

Nombre de jours de non-respect de l’objectif de qualité en O3 
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Le seuil de 120 μg/m3 en moyenne sur 8 heures ne doit pas être dépassé plus de 25 jours par an en 

moyenne sur 3 ans. Il correspond à la valeur cible pour la protection de la santé humaine. En 2017, 

pour la 4ème année consécutive, la valeur cible pour la protection de la santé humaine est 

respectée. 

 

Nombre de jours de dépassement de valeur cible pour la santé humaine en O3 

(Bilan annuel 2017 - Sète Agglopôle Méditerranée - Air LR) 

 
 

Comme sur la quasi-totalité de la région Occitanie, l'objectif de qualité pour la protection de la 

végétation n’est pas respecté sur le territoire de SAM depuis le début des mesures en 2003. En 2017, 

comme les années précédentes, la valeur cible pour la protection de la végétation n'est pas 

respectée. 

 

 Les particules en suspension 

 Caractéristique du polluant 

Il s’agit d’aérosol, des cendres, des fumées particulières. Ces particules en suspension et poussières 

sont d’origine anthropique et d’origine naturelle. Les sources anthropiques sont principalement le 

transport automobile (gaz d’échappement, usures, frottements…), et la combustion de matières 

fossiles et les activités industrielles diverses (incinérations, sidérurgie). La taille et la composition des 

particules sont très variables et d’autres polluants peuvent s’adsorber à leur surface et augmenter 

leur toxicité (les métaux par exemple). Les particules les plus fines (diamètre inférieur à 0,5 µm) sont 

essentiellement émises par des véhicules diesel alors que les plus grosses proviennent plutôt de 

frottements mécaniques sur les chaussées ou d'effluents industriels.  

Les particules en suspension (PMtot) sont réparties en deux catégories : les particules en 

suspensions PM10 dont le diamètre est inférieur à 10 µm, et les particules très fines PM2,5 dont le 

diamètre est inférieur à 2,5 µm. 

 

Objectif de qualité  110 µg/m³ Moyenne annuelle PM10 

Valeur Limite (depuis 2005) 40 µg/m3 Moyenne annuelle 

Valeurs limite protection santé 

humaine (pour des concentrations 

journalières de 50 µg/m³) 

Centile 90,4 (soit 35 jours 

dépassement autorisés) 
Par an depuis 2005 

Seuil d'information 80 µg/m3 Moyenne glissante sur 24 h 

Seuil d'alerte 125 µg/m3 Moyenne glissante sur 24 h 
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 Valeurs des émissions et répartition sectorielle  

Le secteur des transports routiers apparaît comme le principal émetteur de particules en 

suspension avec 50 % des émissions de PM10. Cela montre l’impact du trafic automobile observé 

sur le territoire.  

Le résidentiel est aussi un secteur très important (30% des PM10). 

Les autres secteurs sont relativement moins importants avec : 

• les industries (13% des émissions de PM10) 

• le transport maritime (4% des PM10) 

• l’agriculture (2% des PM10) 

 

Le graphique ci-dessous présente la part de différents secteurs d'activité dans les émissions directes 

de particules PM10 sur le territoire de SAM. Environ la moitié des particules émises est issue du 

secteur des transports routiers, suivi du secteur résidentiel (30% des émissions). 

 

Emissions de PM10 en 2015 sur Sète Agglopôle Méditerranée (ATMO Occitanie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2016, comme pour le NO2, les concentrations en PM10 les plus élevées du territoire sont 

retrouvées majoritairement dans le voisinage d'axes supportant un trafic routier important 

notamment le long de l'autoroute A9. 

Les variations spatiales sont cependant plus faibles que pour les concentrations de NO2, avec une 

pollution de fond plus homogène entre les centres urbains et les alentours. 

  



19 

 

A proximité du trafic routier, le long de la D613 à Mèze, aucune moyenne journalière en PM10 n'a 

dépassé les 50 μg/m3. La valeur limite journalière y est donc largement respectée. 

 

Depuis le 30 juin 2015, un arrêté préfectoral prévoit la mise en œuvre de procédures d'information 

et d'alerte sur le département de l'Hérault en cas de pic de pollution aux particules en suspension 

PM10 (mesuré ou prévu par modélisation). 

En 2017, 2 journées ont été concernées par une pollution de pointe aux particules PM10, les 17 

mars et 2 août. Lors de ces journées, la région fut largement touchée par une hausse des 

concentrations de PM10, avec plusieurs départements concernés par des déclenchements de la 

procédure d'information. 

 

Moyennes annuelles de PM10 et PM2,5 de 2014 à 2017 sur Sète Agglopôle Méditerranée (Air LR) 

 
 

Depuis le début des mesures, à proximité du trafic routier, les moyennes annuelles de particules 

PM10 et PM2,5 sont stables et les seuils réglementaires sont respectés. 
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Répartition des émissions de COVNM  

par activités en 2015 (ATMO 

Occitanie) 

 Composés organiques volatils non méthanique (COVNM) 

 Caractéristique du polluant 

Les Composés Organiques volatils (COV) sont présents dans la nature ou générés par l’activité 

humaine, qu’elle soit domestique, industrielle ou liée aux transports. Ils proviennent notamment des 

transports (pots d'échappement, évaporation de réservoirs), ainsi que des activités industrielles 

telles que les activités minières, le raffinage de pétrole, l'industrie chimique, l'application de 

peintures et de vernis ou l'imprimerie, mais également de l’agriculture. Les COV sont émis en 

relativement faible quantité lors de la combustion d'énergies fossiles, à l'exception des moteurs des 

véhicules routiers.  

L’exposition aux COV est principalement liée à la respiration 

d’air contenant ces polluants (air intérieur ou extérieur), 

cependant, les COV peuvent aussi être ingérés au travers 

d’eau, d’aliments ou de poussières contaminées. Parmi la très 

grande diversité des COV, certains ont été identifiés par 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour leurs 

propriétés toxiques voire quelquefois cancérigènes. De plus, 

certains COV jouent un rôle de « précurseurs » dans le 

phénomène complexe de formation de l’ozone dans les 

basses couches de l’atmosphère. 

 

 Valeurs des émissions et répartition sectorielle  

Les COVNM ont des sources d’émission multiples, mais les 

émissions anthropiques sont marquées par la combustion 

(chaudières biomasse du résidentiel, carburants de 

transports…) et l’usage de solvants (procédés industriels).  

Ainsi, les secteurs prépondérants dans les émissions de 

composés organiques volatiles sont l’industrie (65%) et le 

résidentiel (25%).  

Le secteur des transports routiers apparaît au troisième rang 

dans la liste des secteurs émetteurs avec 6% des émissions. 

Celles-ci sont principalement localisées sur la ville de Sète et le 

centre du territoire. 
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 Benzène 

 Caractéristique du polluant 

Le benzène (C6H6), composé de la famille des COV, est principalement émis par les véhicules 

essence (gaz d'échappement et évaporation). 

La circulation automobile est responsable de la plus grande partie des émissions en milieu urbain. Il 

entre dans la composition des carburants (autorisé jusqu’à une concentration de 5 % dans les 

essences). 

Il est également émis par certaines industries chimiques et utilisatrices de solvants où son utilisation 

a été sévèrement règlementée. 

 

 Valeurs des émissions et répartition sectorielle 

Le secteur du résidentiel et tertiaire apparaît 

comme le principal émetteur de benzène avec 

58% des émissions. Le transport représente 28% des 

émissions de benzène sur le territoire. La localisation 

des émissions se situe donc au niveau des centres 

urbains. 

Aussi bien en milieu urbain qu'à proximité du trafic 

routier, les concentrations de benzène respectent 

les seuils réglementaires annuels sr le territoire.  

Les concentrations moyennes 2017 de benzène 

sont parmi les plus faibles valeurs enregistrées 

depuis le début des mesures (2004). 

 

Quel que soit la typologie de site (urbain ou trafic 

routier), les concentrations : 

• ont sensiblement diminué depuis le début 

des mesures, 

• respectent chaque année à l’exception de 

2005 les seuils réglementaires. 

 

  Emissions de Benzène (Bilan annuel 2015 - Nord-ouest de Sète Agglopôle Méditerranée - Air LR) 

Répartition des émissions de benzène 

par activités en 2012 (Air LR) 
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 Monoxyde de carbone : CO 

 Caractéristique du polluant 

Le monoxyde de carbone est un gaz difficilement décelable il est incolore, inodore et sans saveur. 

Il est le produit de la combustion incomplète de matières organiques (gaz, charbon, fioul, 

carburants, bois). Le trafic automobile et les installations de chauffage en mauvais fonctionnement 

constituent la principale source de monoxyde de carbone. Des concentrations importantes 

peuvent ainsi être rencontrées lorsque le moteur d’un véhicule tourne au ralenti dans un espace 

clos (garage) ou en cas d’embouteillage dans des espaces couverts tels que les tunnels. Le 

mauvais fonctionnement d’un appareil de chauffage domestique peut également être à l’origine 

de teneurs élevées en CO dans les habitations. 

Le monoxyde de carbone est un polluant primaire indicateur de trafic routier. Ses concentrations 

ont fortement diminué ces dernières années du fait principalement des progrès technologiques 

importants dans les émissions des véhicules routiers.  

 

 Valeurs des émissions et répartition sectorielle 

Le secteur du résidentiel et tertiaire représente la part la plus importante des émissions de 

monoxyde de carbone sur le territoire avec 46%. Les transports routiers restent toutefois le second 

secteur d’émissions du territoire avec 39%. Les autres secteurs d’activités sont limités avec 9% des 

émissions liées aux industries et traitement des déchets et 6% pour l’agriculture et la sylviculture. 

Les émissions de CO sont ainsi réparties sur le territoire autour des centres urbains et des 

infrastructures routières comme l’A9. 

Les émissions de CO sont analysées sur le territoire de Montpellier. Dans le cadre du bilan annuel 

réalisé par Air LR, cet élément n’a pas été mesuré en 2015, car les mesures réalisées les années 

précédentes ont montré que les concentrations de ce polluant sont très nettement inférieures aux 

valeurs réglementaires.  

 

 
Répartition des émissions de Monoxyde de carbone par activités en 2012 (Air LR) 
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 Dioxyde de soufre : SO2 

 Caractéristique du polluant 

Ce gaz polluant est le plus caractéristique des agglomérations industrialisées. Une faible part (15 %) 

est imputable aux moteurs diesels, mais il provient essentiellement de certains processus industriels 

et de la combustion du charbon et des fuels : en brûlant, ces combustibles libèrent le soufre qu'ils 

contiennent et celui-ci se combine avec l'oxygène de l'air pour former le dioxyde de soufre. Ce 

polluant est ainsi rejeté par de multiples petites sources (installation de chauffage domestique, 

véhicules...) et par des sources ponctuelles plus importantes (centrales de production électrique ou 

de vapeur, chaufferies urbaines...).  

Depuis une trentaine d'années, les émissions européennes et françaises de dioxyde de soufre sont 

en baisse. La diminution des consommations de combustibles fossiles et l'utilisation croissante de 

combustibles à basse teneur en soufre et de l'énergie nucléaire ont largement contribué à cette 

baisse des rejets polluants. 

 

 Valeurs des émissions et répartition sectorielle  

Les industries présentes sur le territoire sont responsables de 50% des émissions e dioxydes de soufre. 

Ceci s’explique par la forte consommation de combustibles fossiles tels que le fuel lourd, le fuel 

domestique ou le charbon. 

Le transport maritime est un important émetteurs de dioxyde de soufre avec 20% des émissions, 

contre seulement 3% pour le secteur des transports routiers. Cette part des transports routier 

(uniquement attribuable au véhicules diesel) est faible en raison de l’amélioration du carburant et 

de la présence de filtres à particules qui équipent les voitures les plus récentes.  

Le résidentiel constitue 17% des émissions.  
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 Synthèse des enjeux sur la qualité de l’air 

Les concentrations observées montrent que la qualité de l’air est principalement sous l’influence 

du trafic routier avec des concentrations plus importantes au niveau des grandes infrastructures 

routières et des grands centres urbains. 

Les transports routiers et notamment la voiture particulière constituent le principal secteur émetteur 

de pollution atmosphérique sur le territoire. A certaines concentrations, certains polluants ont des 

effets dommageables sur la santé, c’est pourquoi il est primordial de réduire leurs émissions. La 

réduction du trafic automobile est un des principaux leviers d'actions possibles. 

 

 

Polluants Constats 
Part imputable aux 

transports 

NOx 

Les émissions sont principalement localisées à proximité 

des grandes infrastructures routières, notamment 

l’autoroute A9 et la D612. Elles sont dues au trafic 

routier et particulièrement aux véhicules diesel. 

52% routier (2015) 

24% maritime (2015) 

PM 

Trafic routier principal émetteur de particules en 

suspension (PM10). Cela montre l’impact du trafic 

automobile observé sur le territoire et notamment les 

grands axes. 

50% routier (2015) 

4% maritime (2015) 

COVNM 
Emissions principalement liées à l’industrie et au 

résidentiel sur le territoire. 
6% (2015) 

Benzène 

Trafic routier, fort émetteur de Benzène avec les 

véhicules essence, principalement au niveau des 

centres urbains (fort part du résidentiel). 

28% (2012) 

CO 
Transport routier fort émetteur de CO. Présence de 

grands axes routiers supportant un fort trafic. 
39% (2012) 

SO2 
Emissions principalement liés à l’industrie et au 

transport maritime 

3% routier (2015) 

20% maritime (2015) 

O3 

Transport principal secteur d’émission de polluants 

primaires à l’origine de l’ozone. Dépassement 20 jours 

de la valeur cible européenne pour la santé (120 

μg/m3) 

NC 
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3.2 L’AMBIANCE ACOUSTIQUE 

Le bruit constitue un phénomène omniprésent dans la vie quotidienne, et est définit 

comme un « son ou ensemble de sons qui se produisent en dehors de toute harmonie 

régulière ».  
 

La diversité du bruit et de ses sources d’émission sont très nombreuses. Ce phénomène physique 

complexe est dû à des variations de pression dans l'atmosphère, il est donc mesurable. Par ailleurs, 

le bruit est lié à une perception subjective, et peut donc varier dans sa sensibilité d'une personne à 

une autre. La notion de nuisance sonore comporte également des aspects subjectifs et personnels, 

une nuisance étant définie comme ce qui nuit à la santé ou entraîne une sensation désagréable, 

ce qui est la cause du désagrément. 

 

Le bruit est aujourd'hui considéré comme une des préoccupations majeures de nos concitoyens en 

termes de nuisances. Par ailleurs, la gestion des nuisances sonores présente des enjeux importants 

de santé publique. En effet, des expositions répétées à des bruits trop importants peuvent avoir des 

effets néfastes sur la santé. La gêne occasionnée se traduit généralement sous forme de stress pour 

les personnes, stress qui peut être notamment dû à une perturbation du sommeil. En ce sens, il 

influe sur la qualité de vie des habitants. 

 

Le niveau sonore perçu par l’homme est exprimé en décibel (dB). Cette unité permet de faire le 

lien entre l’onde sonore et la perception humaine de ce phénomène. Le seuil de danger au-delà 

duquel des dommages peuvent survenir est estimé à 90 dB. Outre le niveau sonore, la durée 

d’exposition est également un facteur de dommages auditifs. A titre de référence, une 

conversation se déroulant normalement, sans difficulté d’audition et sans élever la voix, est estimé 

à 65 dB. 
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 Classement sonore des infrastructures 

Protéger les logements situés principalement en zones urbaines, dans les zones exposées la nuit, et 

celles exposées aux bruits des transports terrestres (autoroutes, routes nationales, voies ferrées...) est 

primordial dans l’atteinte d’une meilleure qualité de vie des habitants. 

Un classement sonore des voies de transports terrestres a donc été réalisé au sein de chaque 

département. Les infrastructures de transport constituent la principale source de nuisances sonores. 

Ces nuisances sont variables selon le trafic supporté par l’infrastructure, la morphologie urbaine du 

secteur traversé, la topographie… 

Sur le territoire de SAM, plusieurs axes de transport importants sont référencés et font l’objet d’un 

classement sonore. Ce classement est établi d’après les niveaux d’émission sonore (LAEQ) des 

infrastructures pour les périodes diurne (6h00 - 22h00) et nocturne (22h00 - 6h00) sur la base des 

trafics estimés à l’horizon 2020. Le classement aboutit à la détermination de secteurs, de part et 

d’autre de la voie, où une isolation acoustique renforcée des bâtiments est nécessaire. 

 

Catégorie de 

l’infrastructure 

Niveau sonore de 

référence LAeq (6h00-

22h00 

Niveau sonore LAeq 

22h00-6h00) 

Largeur maximale des 

secteurs affectés par le  

bruit de part et d’autre 

de l’infrastructure 

1 L>81 L<76 d=300m 

2 76<81 71<76 d=250m 

3 70<76 65<71 d=100m 

4 65<70 60<65 d=30m 

5 60<65 55<60 d=10m 

 

Conformément à l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de 

transports terrestres et à l’isolement des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le 

bruit, certaines infrastructures ont été classées en tant que voies bruyantes. Ce classement est 

établi en ordre décroissant de la catégorie 1, la plus bruyante, à la catégorie 5, la moins bruyante. 

Sont concernées par le classement sonore, toutes les infrastructures de transports terrestres 

écoulant un trafic moyen journalier annuel (TMJA) de plus de 5 000 véhicules pour les voies 

routières, de plus de 50 trains pour les lignes ferroviaires interurbaines, de plus de 100 trains pour les 

lignes ferroviaires urbaines et de plus de 100 autobus pour les lignes de transports en commun en 

site propre. 

 

Sur le territoire, les infrastructures de transports sont des sources majeures de nuisances sonores. Les 

principales infrastructures de transports présentent sur le territoire et associées à ces nuisances sont 

les suivantes : 

 Autoroutes : A9 

 Routes départementales : D612, D613, D114, D2, D51,D600, D129,D50… 

 Lignes ferroviaires : voie ferrée Nîmes-Narbonne 

 

Les activités génératrices de bruit sont relativement peu présentes sur le territoire. Les installations 

classées et les lieux musicaux (établissements bruyants recevant du public) sont les principales 

activités génératrices. 

Certains secteurs à proximité de ces grandes infrastructures et des centres urbains sont 

particulièrement concernés par les nuisances sonores. Une grande partie du territoire est toutefois 

localisée en secteur calme, notamment dans les espaces naturels majeurs.  
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 Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 

(PPBE) 

La directive européenne (2002/49/CE) sur l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement, 

ou directive bruit, définit pour les grandes agglomérations et les grandes infrastructures routières, 

ferroviaires et aéroportuaires, les modalités de réalisation des cartes de bruit stratégiques et des 

plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE). En outre, elle définit une approche 

commune à tous les Etats membres de l’Union européenne afin d’éviter, de prévenir ou de réduire 

les effets nocifs de l’exposition au bruit dans l’environnement. 

 

D’un point de vue réglementaire, la mise en œuvre de cette directive a été divisée en deux 

étapes. Dans un premier temps, l'Etat et les collectivités concernées devaient établir les cartes de 

bruit stratégiques et les plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) correspondants, 

pour les infrastructures routières et ferroviaires suivantes : les routes supportant un trafic annuel 

supérieur à 6 millions de véhicules, soit 16 400 véhicules/jour, les voies ferrées supportant un trafic 

annuel supérieur à 60 000 passages de trains, soit 164 trains/jour, et les aéroports et les industries 

(ICPE) soumises à autorisation. De même, devaient être établis les cartes de bruit stratégiques des 

PPBE correspondants des agglomérations de plus de 250 000 habitants.  Enfin, dans un second 

temps, la réalisation d’un PPBE concernait les agglomérations de plus de 100000 habitants, les 

infrastructures routières dont le trafic est supérieur à 8200 véhicules/jour et aux infrastructures 

ferroviaires dont le trafic est supérieur à 82 trains/jour. L’échéance de la publication du PPBE était 

fixée à juillet 2013. 

 

Un Plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) des infrastructures de transports 

terrestres nationales (réseaux routier et ferroviaire) du département de l’Hérault a été approuvé le 

29 juin 2015 par le Préfet. Il a permis la réalisation de nombreuses cartes de bruits sur le 

département. 

Les cartes ont pour objectif d'apprécier l'impact du bruit dû aux transports ou aux industries et de 

pré-localiser les secteurs dépassant les seuils réglementaires. Les zones ou le seuil est dépassé sont 

qualifiées de points noirs du bruit (PNB), ce sont des zones sur lesquelles une route ou une voie 

ferrée provoque, en façade des bâtiments existants, des niveaux sonores supérieurs aux seuils 

réglementaires suivants : 

Valeurs limites relatives aux contributions sonores dB(A) en façade (si une seule de ces valeurs est 

dépassée, le bâtiment peut être qualifié de point noir) 

Indicateurs de 

bruit 

Route et/ou LGV 

exclusivement dédié 

TGV > 250 km/h 

Voie ferrée 

conventionnelle 

Cumul Route et/ou LGV 

Voie ferrée 

conventionnelle 

LAeq(6h-22h) 70 73 73 

LAeq(22h-6h) 65 68 68 

Lden 68 73 73 

Lnuit 62 65 65 

 

La prise en compte de ces seuils permet d’aboutir à la réalisation des cartes de dépassement des 

seuils (type c). Ces cartes sont accompagnées des cartes d’exposition au bruit (type A).  

Au niveau de la voie ferrée, de nombreux PNB ont été mis en évidence sur l’ensemble du tracé 

dans les zones urbanisées. 

Certains PNB ont déjà été traités notamment sur l’A9 : 2 à Mèze et 3 à Poussan. 
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 Les enjeux sur l’ambiance acoustique 

Le bruit est un enjeu fort de l’aménagement et peut devenir un enjeu prioritaire lorsque l’exposition 

de la population aux nuisances sonores risque d’entrainer une dégradation importante des 

conditions de vie et de la santé. En effet, il peut affecter gravement l’état de santé des 

populations exposées ; il est ainsi à l’origine de troubles du sommeil, de réactions de stress, d’une 

gêne et d’un inconfort. Il est alors essentiel d’identifier les points de conflits ou d’incompatibilité 

entre les sources de bruit existantes ou futures et les zones calmes à préserver. 
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3.3 LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES ET LES 

EMISSIONS DE GES 

 Constat 

Le territoire de SAM a fait l’objet d’un Plan Climat Energie Territorial (PCET) comprenant 

donc les communes de Balaruc-le-Vieux, Balaruc-les-Bains, Frontignan-la-Peyrade, 

Gigean, Marseillan, Mireval, Sète et Vic-la-Gardiole (toutefois, les 14 communes de Sète 

agglopôle méditerranée font l’objet d’un PCAET en cours de réalisation).  
 

 Consommations énergétiques  

Avec plus de 40% de la consommation énergétique, le secteur résidentiel et tertiaire (bureaux, 

bâtiments publics) est le premier poste de dépenses énergétiques au niveau national. Cette part 

est encore plus importante à l’échelle du Languedoc-Roussillon, puisque le secteur prélève 48% de 

la consommation régionale.  

Avec 32% de la consommation finale d’énergie en 2001, le secteur des transports (marchandises et 

passagers) représente le second consommateur d’énergie en France. Ce secteur, dépendant à 

97,5% des produits pétroliers, croît fortement, aussi bien pour les passagers que pour les 

marchandises. Dans le fret, on note une augmentation sensible de la part des transports routiers de 

marchandises au détriment du ferroviaire. Pour le transport des personnes, la part de la voiture 

particulière dans les déplacements continue à progresser, celle des transports en commun à 

diminuer. C’est particulièrement le cas sur le territoire où la place de la voiture reste très largement 

prédominante (plus de 90% des déplacements en voiture, part très faible des transports en 

communs et par modes doux). 

 

La consommation d’énergie varie d’un mode de transport à un autre, la voiture particulière 

présentant la plus forte consommation relative au nombre de personnes transportées. 

 

Modes de 

déplacements 

Bilan énergie (kg équivalent 

pétrole) 

Bilan CO2 (kg de 

CO2) 

Voiture 118 366 

Bus 74 233 

Moto 61 187 

Autocar 33 105 

TER 36 93 

Vélo 0 0 

 

En 2015, le territoire de SAM a consommé environ 2 576 GWh d’énergie pour ses activités, soit 

environ 22 MWh par habitant (sachant que les moyennes régionales et nationales sont 

respectivement de 22 et de 28.6 MWh par habitant). 69% de cette énergie était issue de ressources 

fossiles (produits pétroliers, gaz...) importées et non renouvelables. La dépendance énergétique du 

territoire est donc importante.  
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Consommation d’énergie finale.  

Source : AREC Occitanie, données 2015 

Production d’énergies renouvelables - 

2015 

Source : Observatoire régional de l’Energie 

Occitanie 

 

Les transports routiers constituent le premier secteur 

consommateur du territoire avec 44% de l’énergie 

consommée (soit 9,6 GWh/hab contre 9 GWh/hab 

au niveau national). Le secteur est responsable de 

quasiment 90% de la consommation de produits 

pétroliers sur le territoire.  

Le second secteur le plus consommateur est celui du 

bâtiment. Le résidentiel et le tertiaire représentent 

respectivement 31% et 8% des consommations. La 

part du secteur industriel (14%) et de sa 

consommation par habitant est inférieure à celle du 

niveau national.  

La dépense énergétique du territoire de Sète 

Agglopôle méditerranée s’élève à un total de 263 

millions d’euros, soit 2240€/hab en 2015. Les produits 

pétroliers représentent près de la moitié des 

dépenses, puis vient l’électricité et le gaz naturel. Le 

territoire produit une part de son énergie 

localement, chaleur comme électricité. La 

valorisation de cette production est estimée à 14,3 

M€, soir 5% de la dépense énergétique.  

 

Dans le cadre de l’élaboration du SRCAE en cours actuellement, l’évolution des consommations 

d’énergie du territoire a été modélisée selon un scénario tendanciel basé sur la croissance 

démographique et le PIB, à l’horizon 2050. Le scénario montre que même si les innovations 

techniques compensent la hausse des consommations dues à la croissance démographique, des 

actions supplémentaires sont nécessaires pour que le territoire puisse respecter les objectifs 

nationaux et régionaux. 

 

 Energies renouvelables  

SAM bénéficie de conditions climatiques propices au 

développement des énergies renouvelables (fort 

ensoleillement, gisement éolien sur les reliefs, façade 

maritime importante…). En revanche, il dispose d’un 

handicap dans la mesure où l’espace y est rare, donc 

précieux, et qu’il convient de ne pas le concevoir 

comme un champ d’expansion sans limite 

d’infrastructures qui restent consommatrices de foncier. 

Les ressources privilégiées sont ainsi les filières éoliennes 

(offshore, hydroliennes, éoliennes terrestres…), solaire 

thermique et photovoltaïque et la géo et aquathermie.  

Sans compter l’énergie issue des incinérateurs de 

déchets et du bois importé, le territoire produit 4% de 

son énergie localement et à partir de sources 

d’énergies renouvelables (97 251 MWh).  

Le territoire dispose d’un parc éolien, le Nord Bassin 

de Thau, réparti sur les communes de Montbazin, 

Poussan et Villeveyrac. La puissance installée est de 

25 MW (13 éoliennes) et a permis la production de 

67,6 GWh en 2015.  

En 2015, 1 086 installations de panneaux solaires photovoltaïques représentaient une puissance 

installée de 8 MW pour une production annuelle de 5 916 MWh, soit environ 3,5% de la production 

d’électricité du territoire. La majeure partie de ces installations sont considérées comme 

domestiques. 



39 

 

L’usine de valorisation énergétique de Sète traite la quasi-totalité des ordures ménagères du Sud 

de SAM (8 communes) et une petite partie du Nord. Environ 40 000t de déchets sont ainsi incinéré 

chaque année et valorisées sous forme de chaleur (34 210 MWh d’origine renouvelable en 2015).  

 

 Gaz à Effet de Serre (GES) 

Les gaz à effet de serre (GES) sont des composants gazeux qui absorbent le rayonnement 

infrarouge émis par la surface terrestre, contribuant à l'effet de serre. Plus d’une quarantaine de 

gaz à effet de serre ont été recensés par le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution 

du Climat (GIEC) parmi lesquels figurent la vapeur d'eau (H2O); le dioxyde de carbone (CO2), le 

méthane (CH4), le protoxyde d'azote (N2O), l'ozone (O3) mais aussi l'ensemble des gaz d'origine 

industriel comme les CFC, SF6. L'augmentation de leur concentration dans l'atmosphère terrestre 

est un facteur soupçonné d'être à l'origine du récent réchauffement climatique.  

L’effet de serre est un phénomène naturel qui maintient la terre à une température supérieure à ce 

qu’elle serait sans cet effet thermique occasionné par le piégeage des radiations réémises par le 

sol. Néanmoins, l’accumulation récente dans l’atmosphère de certains gaz produits par les 

activités humaines tend à augmenter ce processus et à entraîner un réchauffement de 

l’atmosphère, susceptible d’occasionner d’importantes modifications climatiques. En un siècle, les 

activités humaines ont augmenté de 35 % les concentrations de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère.  

 

Le dioxyde de carbone est le principal gaz à effet de serre produit par l'activité humaine, 74 % au 

total. En suivant son évolution, on peut ainsi appréhender la problématique des gaz à effet de 

serre. 

Son potentiel de réchauffement global, nommé PRG, est fixé à 1. Les principaux gaz à effet de 

serre retenus sont ceux visés par le protocole de Kyoto, notamment : 

 Le gaz carbonique (CO2) : PRG de 1 

 Le méthane (CH4) : PRG de 24 

 Le protoxyde d’azote (N2O) : PRG de 296 

Aussi, grâce au PRG de chaque gaz à effet de serre, il est possible d’exprimer l’impact de chaque 

gaz à l’aide de l’unité commune : la tonne d’équivalent CO2 (Teq.Co2).  
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 Valeurs des émissions 

Le territoire de SAM a émis 517 000 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre (GES) en 2015. 

Ce qui correspond à 4,4 t éq CO2/hab, valeur inférieure aux moyennes régionales et nationales. Le 

territoire constitue donc 1,7% des émissions de la région Occitanie.  

Les secteurs qui émettent le plus de GES sont les transports routiers (43% des émissions), par la 

combustion d’énergie fossile et le secteur de l’industrie par l’utilisation de fioul, mais également 

d’électricité (35% des émissions). La part du transport maritime est de 3%.  

L’agriculture représente 1% des émissions de GES, en raison de la combustion d’énergies (produits 

pétroliers) mais également à des origines non énergétiques comme l’utilisation d’engrais (qui émet 

un gaz appelé protoxyde d’azote, N2O) et les animaux d’élevage produisant du méthane (CH4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69% de l’énergie consommée sur le territoire provient directement de sources d’énergies fossiles 

(pétrole et gaz). Lors de la combustion de ces deux énergies, du CO2 est produit, c’est pourquoi il 

constitue le gaz à effet de serre le plus produit (96% des gaz émis). Les transports routiers et le 

bâtiment étant les secteurs consommant le plus d’énergies fossiles, ils émettent donc le plus de gaz 

à effet de serre.  

De même que pour les consommations énergétiques, dans le cadre de l’élaboration du PCAET, un 

scénario tendanciel des émissions de GES a été modélisé. Il montre que, d’ici 2050 les émissions de 

GES pourraient diminuer de 30%. Cependant même si cette baisse se poursuit, elle ne sera pas 

suffisante pour permettre au territoire de respecter ses objectifs, de nouvelles mesures doivent 

donc être mises en œuvre.  
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 Les enjeux sur les consommations énergétiques et les 

emissions de GES 

L’Union Européenne, signataire du protocole de Kyoto, a présenté en 2008 des réponses aux 

objectifs qu’elle s’est fixé dès 2006, les « 3 x 20 » : 

 Réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 par rapport à leur niveau de 

1990 

 Améliorer de 20% l’efficacité énergétique c’est-à-dire réduire de 20 % les consommations 

d’énergie primaire par rapport au scénario de référence d’ici 2020 

 Porter, d’ici 2020, à 20% la part de production d’énergies renouvelables dans la consommation 

d’énergie finale totale. Cet objectif a été remonté à 23% pour la France. 

 

La loi n° 96-1236 sur l'air et utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996, qui impose 

l'instauration de systèmes de modélisation et de prévision de la pollution avec l’élaboration d’un 

Plan Régional de Qualité de l’Air (maintenant SRCAE), des Plans de Protection de l’Atmosphère et 

les Plans de Déplacements Urbains pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants.  

Le Plan Climat National de 2004, puis le second Plan Climat adopté le 13 novembre 2006, qui vise à 

stabiliser puis réduire les émissions de gaz à effet de serre (stabilisation sur la période 2008-2012 à 

leur niveau de 1990, puis division des émissions par 4 à horizon de 2050). 

La diminution des ressources en énergie fossile et l’augmentation des prix des carburants 

constituent un élément moteur de réduction de la dépendance vis-à-vis de la voiture. 

Les objectifs de réduction des consommations d’énergie doivent s’appliquer sur le territoire. Aussi, 

concernant les déplacements, la diminution de la part modale de la voiture particulière au profit 

des transports collectifs engendrerait une diminution directe des consommations énergétiques. Il 

est également possible d’agir sur la réduction des distances des déplacements, en assurant une 

cohérence entre le développement de l’urbanisation et la desserte par les transports collectifs. 
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3.4 LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 Constats 

Du fait de l’inertie du système climatique, des changements profonds dans le climat planétaire 

sont désormais inéluctables, quels que soient les efforts de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre qui pourront être déployés. Le scénario prédit par le GIEC (groupe d’experts 

intergouvernementaux sur l’évolution du climat), en termes de hausse de CO2 dans l’atmosphère, 

conduit à une augmentation de 2,4 à 6,4 °C. Il s’agit du scénario A2, le plus pessimiste, que nous 

sommes en train de suivre. Depuis le XXème siècle, la Bourgogne à subit une augmentation 

moyenne de la température d’environ 1°C, qui a notamment pour conséquence la diminution du 

nombre de jours de gel, et l’augmentation du nombre de jours de grande chaleur. Il faut donc dès 

aujourd’hui réduire notre vulnérabilité aux variations climatiques, afin d’éviter de forts dommages 

environnementaux, matériels, financiers mais aussi humains.  

Cette évolution du climat va aussi entraîner un phénomène d’élévation du niveau de la mer. 

D’après le rapport sur les effets du changement climatique sur le grand Sud-Est, on prévoit une 

augmentation du niveau marin moyen de 0,2 m à plus de 0,8 m d’ici la fin du XXIème siècle (GIEC, 

2007). Plus récemment, l’ONERC a établi différents scénarii qui conduisent à des hypothèses 

d’élévation à échéance 2100 échelonnées entre 0,4 m pour le scénario le plus favorable et 1 m 

pour l’option la plus extrême.  
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 Les enjeux sur le changement climatique 

L’atténuation du changement climatique dans l’aménagement des transports et de la mobilité 

passe avant tout par la maîtrise de l'usage de la voiture en ville. Elle s’accompagne également de 

mesures visant à favoriser le report vers les modes actifs, développer et améliorer les transports 

collectifs et réduire les distances et les obligations de déplacements. Ces mesures, en remaniant 

l'habitat, les emplois, les services et les équipements, permettraient de réduire et d’optimiser le 

transport routier, et de développer le report modal.  

 

Il convient de conditionner l'ouverture à l'urbanisation des secteurs nouveaux à des critères de 

performances énergétiques et environnementales. De même que la préservation des espaces 

naturels et agricoles du territoire et la mise en avant d’un aménagement et d’un urbanisme 

durable sont cruciales dans la prise en compte de ces changements climatiques.  

 

La transition énergétique doit être engagée, et promouvoir les projets collectifs de développement 

des énergies renouvelables et encourager leur utilisation dans le transport, le bâtiment et le réseau 

de chaleur est une nécessité.  

 

De plus, il convient de prendre en compte les évolutions prévisibles du climat par rapport à 

l’aggravation des risques naturels au niveau des aménagements et infrastructures réalisés. 

 

3.5 LE CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 

Le territoire présente une façade littorale d’environ 35 km, dont 20 km de côtes sableuses 

caractérisées par l’étroitesse des lidos qui séparent la mer d’un autre milieu maritime : les lagunes 

(12 km pour le lido sableux Sète- Marseillan et 8 km pour le lido de Frontignan). 

 

Le territoire compte plusieurs lagunes et étangs qui structurent le territoire, son paysage, ses 

dynamiques naturelles et humaines. Il s’agit des lagunes de Thau et d’Ingril, des étangs des 

Mouettes, de la Peyrade, de Vic et de Pierre-Blanche.  

 

Le relief du territoire est marqué par la côte plate languedocienne, les coteaux de garrigues et les 

massifs à proximité. La topographie génère des barrières difficilement franchissables créant des 

secteurs enclavés. Les deux importants massifs orientés Nord-Est / Sud-Ouest que sont le Massif de 

la Gardiole et la Montagne de la Moure, découpent le territoire et créent trois « franges » 

géographiques difficilement connectables entre elles. 

 

Le territoire de SAM offre enfin des espaces fragiles et mobiles que sont les lidos, frontières ultimes 

entre la terre et la mer. Le lido entre Sète et Marseillan, particulièrement large dans ce secteur du 

littoral héraultais, n’est pas urbanisé et en partie cultivé en vigne. Celui de Frontignan, très urbanisé 

dans sa partie occidentale, constitue un milieu encore préservé à partir du secteur des Aresquiers. 

Le relief conditionne l’implantation de l’urbanisation dans des secteurs étroits et limités. 
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3.6 LE CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Le territoire est caractérisé par le bassin versant de l’étang de Thau qui se sépare en deux unités 

morphologiques distinctes :  

 La plaine littorale qui s’étend de la plaine de l’Hérault à l’Ouest à la plaine montpelliéraine à 

l’Est (sédiments tertiaires et quaternaires). Cette bande littorale est largement occupée par les 

étangs littoraux. 

 Les secteurs de bas-reliefs qui découpent la plaine dans sa partie Nord et Nord-Est (altitude 100-

300 m). Ces reliefs, constitués par des formations calcaires jurassiques, correspondent 

successivement de l’Ouest vers l’Est aux versants sud du Causse d’Aumelas et du Massif de la 

Gardiole. Le Mont Saint-Clair correspond à un affleurement calcaire dans la continuité de ces 

massifs. 

 

L’origine des lagunes de Thau et d’Ingril est à la fois tectonique et sédimentaire. Les cuvettes 

formées par des failles successives de terrains se sont inondées 15 à 18 000 ans avant notre ère. 

Ensuite, les courants marins ont déposé au fur et à mesure des sables, qui ont lentement formé la 

langue de terre isolant les lagunes de la mer : le lido. Sa formation est postérieure à l’époque 

romaine. Son évolution est permanente, en fonction des phénomènes d’érosion et d’ensablement.  

 

 
 

A l’exception de l’affleurement calcaire du Mont Saint-Clair, la quasi-totalité de la bande littorale 

du territoire est donc formée par une langue de terre de seulement quelques centaines de mètres 

de large, séparant la méditerranée des masses d’eau lagunaires. 
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3.7 LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET 

L’AGRICULTURE 

 Constat 

L’occupation des sols du territoire est caractérisée par une forte proportion de surfaces en eau qui 

représentent plus de 9 300 ha soit 25 % des surfaces terrestres du territoire. Il faut y ajouter environ 

1800 ha de zones humides et autres espaces naturels terrestres, mais liés au caractère maritime du 

territoire, portant ainsi les espaces en eau du territoire à près de 12 000 ha. 

 

Les espaces terrestres « ouverts », qu’ils soient agricoles ou naturels (sauf zones humides), 

représentent environ 22 400 ha soit 60% du territoire. Au sein de cette enveloppe, les espaces 

naturels terrestres couvrent environ 9 400 ha, soit 25 % de la superficie totale. Ils sont essentiellement 

composés par les grands massifs de garrigue qui sont à cheval sur le territoire et ceux de 

l’agglomération de Montpellier (pour la Gardiole) ou de la communauté de communes Vallée de 

l’Hérault (pour le massif d’Aumelas). 

 

 

L’espace agricole couvre environ 12 034 ha soit environ 34 % du territoire. Mais plus de la moitié 

environ (8000 ha) est cultivée et correspond à de la SAU réelle. Le reste, soit plus de 4000 ha, est 

constitué par de l’espace dédié à l’activité agricole, mais n’est pas utilisé et peut être assimilé à de 

l’espace naturel non rattaché aux grands massifs. A l’exception des bois qui peuvent être compris 

dans cette enveloppe, il s’agit finalement essentiellement d’un espace non entretenu, 

particulièrement vulnérable et sur lequel s’exercent des pressions importantes. 

Le territoire fait l’objet d’un projet Agro-Environnementa et Climatique « Hérault Domitia » 

coordonnée par la Chambre d’Agriculture, qui permet la mise en œuvre de Mesures Agro-

Environnementales favorisant les bonnes pratiques agricoles en termes de développement 

durable. 

 

SAM est un territoire dont le taux d’artificialisation moyen est très important, tout comme 

l’ensemble des territoires littoraux français. Les espaces urbanisés couvrent environ 4 323 ha, soit 

11% de la surface totale terrestre de SAM (environ 37 555 ha). Cette partie urbanisée est d’autant 

plus importante au regard des caractéristiques du territoire (importance des zones en eau, risque 

de submersion, espaces naturels remarquables, pente,…). 
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 Les enjeux sur la consommation de l’espace 

La consommation d’espace étant principalement liée au développement de l’habitat, l’enjeu 

global consistera à limiter cette consommation en organisant différemment le développement 

urbain (formes urbaines intermédiaires, gestion économe de l’espace dans les zones d’activités…). 

Les déplacements sont moins consommateurs d’espace même si l’aménagement de nouvelles 

voiries peut engendrer directement ou indirectement une consommation d’espace 

(périurbanisation, facilité par des accès directs). 

 

L’urbanisation des différentes communes devra se faire en cohérence avec l’organisation des 

déplacements. Le principe d’économie de l’espace pour l’aménagement des voiries ou des 

espaces de stationnement devra être pris en compte dans le développement des déplacements 

sur le territoire (développement des modes de déplacement les moins consommateurs d’espaces). 

Une attention particulière sera portée sur la limitation de l’étalement urbain avec la consommation 

des espaces agricoles en plaine qui constituent les principales zones d’extension de l’urbanisation, 

en plus des zones naturelles. 

 

 

3.8 BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS 

 Sites naturels remarquables  

Le territoire de SAM est composé de milieux naturels très variés, offrant une grande richesse 

écologique qui leur a valu des reconnaissances et protections au niveau national et européen. 

Sète Agglopôle Méditerranée est un territoire de contraste : entre terre et mer, entre plaine 

maritime et reliefs boisés, entre lagunes et plaines agricoles… les composantes physiques de cette 

entité territoriale la dotent d’un patrimoine naturel d’une grande variété et d’une grande richesse. 

 

C’est dans ce contexte naturel que de nombreux milieux diversifiés ont été recensés. Les 

périmètres d’inventaires et de protections soulignent d’ailleurs l’intérêt écologique du territoire.  

 

 Zones Naturelles d’Interêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : 25 ZNIEFF de type I et 7 

ZNIEFF de type II qui couvrent principalement les zones en eau et les grands massifs. 

 

 Réseau Natura 2000 

• Etang de Bagnas (Zone de Protection Spéciale (ZPS) de la directive Oiseaux et Zone 

Spéciale de Conservation(ZSC) de la directive Habitats) : Le site occupe une dépression 

correspondant à l'ancien delta de l'Hérault. Le site appartient au complexe lagunaire de 

l'Etang de Thau dont il est situé à l'extrémité ouest. Le site présente une succession 

complète d'habitats naturels côtiers : lagunes, sansouïres, prés salés, dunes, mer... Les 

liaisons avec le canal du Midi et son apport d’eau douce permettent une diversification 

des milieux naturels favorables à la biodiversité et notamment à l’avifaune pour les haltes 

migratoires. 

 

• Etang de Thau et Lido de Sète à Agde (ZPS) dont une partie est couverte par les herbiers de 

l’étang de Thau (ZSC) : Ce site comprend l'étang de Thau et une partie du cordon dunaire. 

On y recense des milieux variés (sansouïres, près humide, marais salants, boisement, 

étendue d'eau saumâtre, vasière, roselière, herbiers). Ces habitats offrent une diversité pour 

la faune et la flore (laro-limicoles, Flamant rose, Grèbe à cou noir, Sterne naine, Mouette 

mélanocéphale, Pipit rousseline…). 
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• Côte Languedocienne (ZPS) dont une partie est couverte par les Posidonies de la côte 

palavasienne (ZSC) : La côte languedocienne présente richesse importantes avec de 

nombreuses lagunes, des lidos, des prés salés,… principalement adaptée aux laro-limicoles 

dont d'importants effectifs de Sternes (pierregarins, naines, caspiennes et caugeks). On 

retrouve aussi des touffes discontinues de Posidonies, ainsi que des secteurs relativement 

riches en espèces marines (Grand Dauphin, Tortue caouanne,…). 

 

• Etangs palavésiens et étang de l’Estagnol (ZPS et ZSC) : L'ensemble des étangs palavasiens 

est composé d'un remarquable chapelet de grandes lagunes communiquant encore entre 

elles avec la présence d'anciens marais salants non exploités, des systèmes dunaires, des 

laisses de mer et des sansouires qui constituent une mosaïque de milieux à forte valeur 

patrimoniale. On y recense des espèces d’avifaune pour la nidification et la migration 

(Flamant rose, Sterne naine, Gravelot à collier interrompu, Talève sultane, Busard des 

roseaux, Blongios nain, Héron pourpré, Sterne pierregarin,...). 

 

• Garrigues de la Moure et d’Aumelas (ZPS) dont une partie est couverte par la Montagne de 

la Moure (ZSC) : Ce site de garrigue à l'ouest de Montpellier est marqué par une activité 

pastorale ancienne et reste relativement occupé par l'homme (pastoralisme, vignes). On y 

recense une avifaune riche (Aigle de Bonelli, Aigle royal, Buant ortolan,…). 

 

• Plaine de Villeveyrac-Montagnac (ZPS) : Le site de Villeveyrac-Montagnac est une vaste 

plaine cultivée essentiellement de vignes bordée d'une succession de contreforts et de 

collines occupés par la garrigue. Les zones de cultures ponctués de petits bois et de haies, 

la garrigue et les escarpements rocheux constituent une mosaïque de milieux 

particulièrement favorable à de nombreuses espèces d'oiseaux à forte valeur patrimoniale 

(Pie-grièche à poitrine rose, Faucon crécerellette,…). 

 

• Plaine de Fabrègues-Poussan (ZPS) : Le site de Fabrègues-Poussan est une vaste plaine 

délimitée par deux massifs (La Moure et la Gardiole) et d’autres milieux (petites falaises, îlots 

boisés de garrigue, petits ruisseaux). On y recense de nombreuses espèces d'oiseaux à forte 

valeur patrimoniale (Pie-grièche à poitrine rose, Rollier d'Europe, Outarde canepetière,…). 

 

 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope : 1 site du creux de Miège qui comprend un plateau 

recouvert par une végétation sèche méditerranéenne, un cirque dolomitique avec des falaises 

calcaires, une dépression avec une zone humide et une forêt de chênes verts. 

 

 Réserve naturelle : 2 réserves sont localisées à proximité immédiate du territoire avec la Réserve 

de Bagnas et la Réserve de l’étang de l’Estagnol. 
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 Les Plans Nationaux d’Actions (PNA) 

Le territoire pour sa partie terrestre est largement concerné par plusieurs « Plan National d’Action ».  

 Périmètres d’enjeu du PNA de la Pie Grièche à poitrine rose qui couvrent les plaines agricoles 

(plaine de Poussan Fabrègues, plaine de Villeveyrac – Montagnac). 

 Périmètre d’enjeu du PNA de l’Aigle de Bonelli qui couvre essentiellement le massif du Causse 

d’Aumelas.  

 Périmètre d’enjeu du PNA du Faucon crécerellette qui reprend les massifs et zones agricoles : 

Gardiole, Montagne de la Mourre, Causse d’Aumelas, plaine de Villeveyrac – Montagnac et 

plaine de Poussan – Fabrègues. 

 Périmètres d’enjeu du PNA de l’Outarde canepetière et du PNA du Butor étoilé sur de petits 

secteurs éparpillés sur le territoire.  

 Périmètre d’enjeu du PNA des chiroptères au niveau de Balaruc-les-Bains. 

 

 



56 

 

 Trame verte et bleue 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) Languedoc Roussillon a été adopté le 20 

novembre 2015 par arrêté du préfet de région, après approbation par le Conseil régional le 23 

octobre 2015. Ce schéma a permis de définir une caractérisation des milieux naturels présents sur 

le territoire et une cartographie des continuités écologiques à l’échelle régionale. 

 

Le territoire est concerné par de nombreux zonages réglementaires principalement liés aux milieux 

humides (étangs et zones humides) et aux massifs de garrigues.  

 

On retrouve six enjeux principaux du SRCE : 

 Intégration des continuités écologiques dans les politiques publiques :  

 Ménager le territoire par l'intégration de la trame verte et bleue dans les décisions 

d'aménagement 

 Transparence des infrastructures pour le maintien et la restauration des continuités écologiques  

 Des pratiques agricoles et forestières favorables au maintien et à la restauration des continuités  

 Les continuités écologiques des cours d’eau et des milieux humides 

 Des milieux littoraux uniques et vulnérables 

 

La Trame Verte et Bleue du SCOT de Sète Agglopôle Méditerranée (approuvé le 4 février 2014) met 

aussi en évidence les principaux espaces naturels (lagunes et zones humides, garrigues et plaines 

agricoles) et les corridors à maintenir ou restaurer. De nombreux obstacles et pressions sont à 

maîtriser (pression urbaine, infrastructures…). 
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 Les enjeux sur la biodiversité et les milieux naturels 

Le territoire de SAM est concerné par de nombreux espaces naturels sensibles et de zonages 

réglementaires : étang de Thau, littoral, massif de la Guardiole, massif de la Moure…  

 

Ces espaces sont localisés majoritairement en contact direct avec des agglomérations, ce qui 

entraîne une forte pression urbaine. Cette pression menace donc la pérennité de ces espaces, de 

leur qualité écologique et de leurs fonctionnalités. Le morcellement et les effets de coupure par 

l’urbanisation ou la création d’infrastructures peut impacter fortement ces milieux. Dans la carte de 

la Trame Verte et Bleue du Scot, les effets de coupures et d’obstacles mettent en évidence les 

corridors écologiques à maintenir et à restaurer en plus de la préservation des espaces naturels 

majeurs. 

 

 

3.9 LA RESSOURCE EN EAU 

 Le réseau hydrographique  

 

 Bassin versant de l’étang de Thau 

Le bassin versant de l’étang de Thau couvre une superficie totale de 443 km² correspondant à 

deux unités morphologiques : 

 La zone amont formée de reliefs bas (altitude de 100 à 300 m) correspondant aux versants Sud 

du Causse d’Aumerlas et du Massif de la Guardiole. La zone Nord-est la plus pendue est 

constituée pour l’essentiel de terrains calcaires karstiques. Ce secteur correspond globalement 

au bassin versant de la Vène. 

 La plaine littorale, essentiellement constituée des étangs littoraux dont le plus important est 

l’étang de Thau ; la lagune est séparée de la Méditerranée par le Lido, cordon sableux de 12 

km de long. 

 

Le réseau hydrographique du bassin versant comporte une dizaine de petits cours d’eau qui 

comme le Canal du Midi ont pour exutoire l’étang de Thau.  

 

Deux cours d’eau drainent la moitié de la superficie du bassin versant : 

 La Vène prend sa source au pied du Massif de la Guardiole sur la commune de Cournonsec, 

sous la forme d’une résurgence karstique. La surface de ce sous-bassin versant est de 72 km². 

Son exutoire se situe au droit du village de Balaruc-le-Vieux et apparaît sous la forme d’un 

grand delta accompagné de zones humides et marécageuses. 

 Le Pallas prend sa source sur la commune de Villeveyrac et draine un bassin de 56 km². Ce 

bassin est encadré par de hauts reliefs calcaires.  
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 Bassin versant du Lez et de la Mosson 

Le bassin versant du Lez et de la Mosson draine une superficie de 566 km² avec des altitudes 

variant entre 660 m au Pic Saint-Loup jusqu’à la mer. Le territoire est compris sur sa partie Est par le 

bassin versant des étangs palavasiens avec des ruisseaux alimentant l’étang de Vic et d’Ingril.  

Les lagunes et étangs du territoire font partie d’un même système hydrographique. Alimentés par 

les eaux d’un bassin versant de superficie réduite, et par les apports souterrains restitués par les 

massifs karstiques qui les dominent, ils occupent un territoire compris entre deux systèmes 

hydrographique fluviaux : celui du Lez, à l’Est, et celui de l’Hérault à l’Ouest.  

 

 Les Lagunes et les zones humides 

Contrairement à ces systèmes voisins, le système hydrographique du territoire de SAM ne compte 

aucun exutoire direct en mer. Ici, les lagunes et les étangs jouent un rôle majeur et incontournable 

de transition entre les apports de la partie terrestre et le milieu marin.  

 

 Thau est la lagune la plus importante. Son bassin-versant est limité par la montagne volcanique 

d’Agde au sud, le Causse d’Aumelas et les collines de la Moure au nord et le massif de la Gardiole 

au nord-est ; sa superficie est de 440 km². 

 Il regroupe dix cours d’eau dont les principaux sont la Vène et le Pallas. Elle est également 

alimentée par des systèmes souterrains et plusieurs résurgences, dont la plus spectaculaire est la 

Vise (ou Bise). C’est la seule lagune qui présente des échanges avec la mer.  Les étangs de la 

Peyrade, des Mouettes, de Vic et de Pierre-Blanche n’ont par contre aucune communication 

directe avec la mer. Les étangs de Vic et d’Ingril communiquent directement via la passe de Vic – 

Ingril dans le secteur des Aresquiers. Plus généralement, les lagunes sont en communication entre 

elles via le canal du Rhône à Sète, mis à part l’étang des Mouettes qui est isolé. Le canal traverse 

les étangs littoraux avec lesquels il communique par des passes de formes et de dimensions très 

variables.  

 

Le territoire est composé en complément des lagunes d’une multitude de milieux humides associés 

en lien avec les différents cours d’eau et ruisseaux, les marais, les zones humides ponctuelles…. Les 

milieux humides sont ainsi fortement diversifiés sur le territoire. 
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Le territoire est concerné par plusieurs SAGEs qui sont soit en vigueur, soit en cours d’élaboration : 

 

 Le SAGE du Bassin versant de l’étang de Thau 

Le SAGE a été validé le 17 octobre 2016. L'enquête publique qui précède l'approbation définitive 

du document a eu lieu du 6 septembre au 12 octobre 2017.  

Ce document fixe des orientations en matière de gestion durable des usages et de la ressource en 

eau liée à l’hydrosystème de SAM : notamment Pli Ouest de Montpellier et capacité de 

prélèvement d’Issanka. Il établit également des dispositions relatives à la maîtrise des 

consommations en eau et des orientations sur la prise en compte de la préservation des ressources 

en eau et de la qualité des milieux aquatiques dans l’aménagement du territoire. La démarche 

doit s’inscrire dans un principe de solidarités réciproques avec les territoires voisins qui bénéficient 

également d’un Schéma en cours ou en projet (SAGEs du fleuve Hérault, Astien, ouest 

montpelliérain). 

 

Les 3 grands enjeux thématiques du SAGE de Sète Agglopôle Méditerranée sont :  

• Garantir une qualité de l’eau compatible avec les besoins des usages prioritaires des 

lagunes (conchyliculture, pêche, baignade) et la préservation des systèmes aquatiques. 

• Restaurer et préserver les fonctionnalités des milieux aquatiques, en priorité ceux en lien 

avec la qualité de l’eau des lagunes. 

• Protéger les ressources en eau locales, définir les conditions de leur exploitation et sécuriser 

les approvisionnements en eau du territoire. 

 

Deux enjeux transversaux : 

• Réussir l’intégration des enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire. 

• Améliorer la prise en compte des interactions entre les différents milieux du territoire (bassin 

versant, lagune, littoral, eau souterraine) et entre les différents SAGEs. 

 

 Le SAGE de la Nappe Astienne  

La démarche d’élaboration est engagée depuis 2007 par le SMETA (syndicat mixte d’études et de 

travaux de l’Astien) afin de réglementer les usages et d’aboutir à une gestion concertée de la 

ressource. Le projet de SAGE a été validé le 17 novembre 2016. Après validation du projet de SAGE 

par la CLE, en novembre 2016, la consultation des institutions a été organisée sur une période de 4 

mois, entre décembre 2016 et avril 2017.  

Les 4 enjeux du SAGE sont :  

• Atteindre et maintenir l’équilibre quantitatif de la nappe sans dégrader les ressources 

alternatives 

• Maintenir une qualité de nappe astien 

• Prendre en considération la préservation de la nappe dans l’aménagement du territoire 

• Développer les connaissances et les outils pour améliorer la gestion de la nappe 

 

 Le SAGE du Fleuve Hérault 

Le SAGE du fleuve Hérault est actuellement en cours d’élaboration : l’état des lieux, le diagnostic 

et les grandes orientations sont validées par sa CLE. De plus, le Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve 

Hérault a été créé par l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2009. Le SAGE trouve ainsi un relais pour 

mettre en œuvre la politique de l'eau qu'il a défini sur le bassin. Le périmètre du SAGE est hors 

territoire, mais les orientations qui seront applicables dans le document sont majeures pour la 

disponibilité en eau potable pour le territoire de SAM. En effet, celui-ci dépend en grande partie 

de la nappe alluviale de l’Hérault pour son alimentation (80%).  

 

Les orientations du SAGE sont : 

• Mettre en œuvre une gestion quantitative durable permettant de satisfaire les usages et les 

milieux  

• Maintenir ou restaurer la qualité de la ressource et des milieux pour permettre l'expression 

de leur potentialité biologique et leur compatibilité avec les usages  

• Limiter et mieux gérer le risque inondation  

• Développer l'action concertée et améliorer l'information 
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 Le SAGE du Lez-Mosson-étangs palavasiens  

Le SAGE révisé a été adopté par la CLE le 2 décembre 2014 et approuvé par le Préfet le 15 janvier 

2015. Il concerne la partie Est du territoire : commune de Vic la Gardiole et de Mireval. Il est porté 

par le SyBle : Syndicat du Bassin du Lez. Les 5 objectifs généraux du SAGE sont :  

• Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques, des zones humides et de 

leurs écosystèmes pour garantir le maintien de la biodiversité et la qualité de l’eau 

• Concilier la gestion des risques d’inondation avec le fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques et humides 

• Assurer l’équilibre quantitatif et le partage de la ressource naturelle entre les usages pour 

éviter les déséquilibres quantitatifs et garantir les débits biologiques 

• Reconquérir et préserver la qualité des eaux en prévenant la dégradation des milieux 

aquatiques  

• Développer la gouvernance de l’eau sur le bassin versant  

 

 Les eaux souterraines 

Sur le territoire de SAM, on distingue 4masses d’eau souterraines : 

 Calcaires jurassiques, pli Ouest de Montpellier 

 Calcaires Jurassiques, pli Ouest de Montpellier et formations teritiares unité Thau, Montbazin, 

Gigean et Guardiole 

 Formations tertiaires et crétaciennes du bassin de Béziers-Pézenas 

 Alluvions anciennes entre Vidourle et Lez et littoral entre Montpellier et Sète. 

 

Ces masses d’eau présentent globalement un état quantitatif et chimique bon sauf un état 

médiocre pour l’état chimique des alluvions anciennes entre Vidourle et Lez et littoral entre 

Montpellier et Sète avec un objectif de bon état en 2027. 

 

Le territoire du SCoT de SAM est principalement alimenté par une ressource : 

 La nappe alluviale du fleuve Hérault : le champ captant est situé sur la commune Florensac (à 

l’extérieur du territoire). La nappe alluviale de l’Hérault est la ressource référence : elle 

représente environ 80% de la ressource mobilisée pour l’alimentation en eau potable du 

territoire. Cette ressource est particulièrement sensible à des pollutions accidentelles : en cas 

d’incident sur le fleuve. 

  

Les ressources secondaires, également mobilisées à des niveaux moindres, sont : 

 L’aquifère des calcaires du pli ouest de Montpellier et du massif de la Gardiole qui comporte 

plusieurs points de prélèvement : Captage de Saint Jean de Védas, Source Cauvy (Commune 

de Balaruc-les Bains), Source d’Issanka (Commune de Sète), forage de Gros Karland 

(commune de Mireval). Le karst des calcaires jurassiques contribue pour les 20% restant à la 

ressource. Deux captages présentent des dysfonctionnements : source Cauvy avec des 

problèmes de qualité de l’eau et captage d’Issanka avec une forte vulnérabilité en période 

d’étiage. L’usine de potabilisation de la Ville de Sète a été mise à niveau de manière à faire 

face à cette situation. 

 La nappe de l’Astien : elle concerne les communes de Mèze, Marseillan et Sète à un degré 

moindre. Peu mobilisée en matière d’eau potable, elle fait toutefois l’objet d’assez nombreux 

prélèvements pour l’arrosage et l’irrigation. 

 

Enfin le territoire bénéficie depuis ces dernières années d’une ressource nouvelle à partir de l’unité 

de Fabrègues et de l’alimentation désormais permise par le maillon Sud de l’artère littorale de BRL. 
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 Les enjeux sur la ressource en eau 

Les principaux enjeux à prendre en compte pour les aménagements et les infrastructures sont :  

 mieux maîtriser le risque inondation à l’échelle du bassin versant ; 

 améliorer la qualité des eaux superficielles ; 

 préserver la qualité des ressources souterraines notamment celles liées à des zones de captage 

et l’alimentation en eau potable (périmètres de captage, zone d’affleurement des nappes 

souterraines…). 

3.10 LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

 Les risques naturels 

 

Le territoire est concerné par de nombreux risques naturels et des Plans de Préventions 

des Risques (PPR). 
 

 Le risque littoral 

Les risques littoraux sont nombreux sur le territoire : 

 Erosion du littoral : Les lidos de Sète-Marseillan et de Frontignan subissent une érosion 

importante en raison d’une forte exposition aux assauts de la houle et des tempêtes. L’Atlas du 

littoral, département de l’Hérault et Golfe du Lion cartographie le risque d’érosion de la zone 

d’étude. Il ressort de cet atlas deux secteurs à érosion forte, l’extrémité Est du lido de Sète à 

Marseillan, et le lido de Frontignan au niveau du pont des Aresquiers.  

 Le risque de submersion marine : La submersion marine est l’inondation temporaire de la zone 

côtière par la mer dans des conditions météorologiques extrêmes (les tempêtes) pouvant 

cumuler dépression atmosphérique, vent violent, forte houle, associés aux phénomènes 

marégraphiques, provoquant une surélévation du niveau moyen de la mer. Les terrains de front 

de mer qui présentent une altimétrie trop basse sont soumis à la submersion dès que le niveau 

de la mer augmente. Le niveau des étangs peut lui aussi monter sous l’effet du vent, de la 

pression atmosphérique et des entrées d’eau de mer. De ce fait, les terrains riverains peuvent 

subir des submersions.  

 

Le changement climatique favorise une élévation du niveau de la mer et donc des risques plus 

importants : érosion accrue du littoral et risque d’inondation plus grand sur les côtes basses. Les 

milieux périphériques des lagunes sont particulièrement concernés puisqu’un réchauffement 

climatique global de 2 à 3°c pourrait entrainer par submersion la disparition de la moitié des zones 

humides méditerranéennes. 

 

 Le risque inondation 

Les inondations fluviales concernent sur le territoire les espaces proches des cours d’eau : la Vène, 

le Pallas, le Sesquier principalement, quelques cours d’eau de moindre importance pouvant 

présenter des situations d’inondation dans des secteurs aménagés. La nature des crues dépend du 

régime des pluies tombées sur le bassin versant. Plusieurs types de crues peuvent être identifiés : 

 des crues rapides, sur les petits bassins versant, qui selon l’intensité de la pluie, peuvent réagir 

très rapidement (exemple des Fontanilles, du Soupié, de l’Aygues Vacques) ; 

 des crues plus étalées dans le temps et dont le temps de montée peut être plus lent. La Vène, 

dont le bassin versant karstique est de l’ordre de 60 km2 présente des crues de ce type, dont le 

régime est rendu complexe par la nature karstique de son basin d’alimentation. 

 

L’accroissement des surfaces imperméabilisées, mais aussi les aménagements à l’échelle d’un 

bassin versant modifient progressivement les conditions d’écoulement des eaux de surface. Pour 

des événements courants, les désagréments pour les usagers peuvent être de plus en importants, 
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particulièrement en milieu urbain : débordement des réseaux, inondations de parkings, de voiries, 

intrusions d’eau dans les bâtiments… Ce ruissellement urbain peut aussi générer des risques graves 

pour les personnes. 

 

 Le risque mouvement de terrain 

Le territoire est concerné par plusieurs types de risques liés aux mouvements du sol : 

 Les mouvements de terrain, 

 Le retrait-gonflement des argiles, 

 Les coulées de boues (plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles en témoignent). 

 

 Le risque sismique 

Le territoire présente un risque sismique faible (zone de sismicité 2) et il sera nécessaire de respecter 

la réglementation en vigueur notamment les dispositions constructives. 

 

 Le risque feux de forêts 

Le territoire de SAM est exposé au risque incendie en période estivale dans sa partie Nord et Est. 

C’est en effet dans ce grand secteur que sont présents les zones de massifs et de garrigues 

méditerranéennes : Le Massif de la Gardiole, la Montagne de la Mourre, le bois des Aresquiers, ainsi 

que le bois du Mont St Clair, sont entièrement exposés à un risque fort.  

Les zones d’aléa fort sont ensuite localisées plus ponctuellement au niveau des boisements isolés 

(nord et ouest de Mèze). 

 

 Plan de prévention aux risques technologiques 

Le territoire est concerné par de nombreux risques technologiques : 

 Le risque industriel : un PPRT autour du site GDH sur la commune de Frontignan (dépôt pétrolier), 

2 autres sites SEVESO à enjeux industriels de liquides inflammables (SAIPOL à Sète et SCORI à 

Frontignan) et de nombreuses ICPE sont présentes sur le territoire. 

 Le risque de transport de matières dangereuses : ce risque est fortement présent, pourvu de 

grands axes routiers (A9, RD612, RD613, RD2,..), fluvial (canal du Rhône à Sète) et ferroviaires, les 

hydrocarbures étant les matières les plus transportées principalement par la route mais 

également par le train. On note aussi des canalisations de gaz importantes. 

 Les risques miniers sur les communes de Mèze, Loupian Villeveyrac et Balaruc-le-Vieux. 

 

  



69 

 

 
 



70 

 

 



71 

 

 Les enjeux sur les risques naturels et technologiques 

Concernant les différents risques existants sur le territoire, leur prise en compte dans 

l’aménagement du territoire est un enjeu indispensable. Le principe de non aggravation des 

risques est un principe fondamental. Ainsi dans le cadre des aménagements routiers (ou 

d’infrastructures plus globalement), le principe de transparence hydraulique sera retenu et 

l’imperméabilisation devra être limité dans les secteurs les plus vulnérables aux risques 

d’inondations.  

 

Pour les risques industriels, il conviendra de maîtriser l’urbanisation en veillant à ce qu’un 

éloignement suffisant soit maintenu entre les zones d’habitation et les zones à risque, mais il faudra 

également veiller à ce que les nouvelles voiries ne permettent pas une augmentation de 

l’exposition de la population à ces risques. Résorber les sources de pollution (déchets), les limiter 

(pesticides), les sécuriser (fuites d’hydrocarbures) et limiter les constructions aux abords des sites 

(silos) sont des enjeux nécessaires à la préservation d’une bonne qualité de vie au quotidien. 

 

 

3.11 LES PAYSAGES 

 Les entités naturelles 

 

Le territoire de SAM présente une diversité d’entités paysagères. 

 

 Le littoral des étangs 

Ensemble paysager recouvrant la plus grande partie du littoral languedocien et présentant une 

palette de milieux naturels variés : étangs, lagunes, montagnes, plaines, prairies, zones humides, 

etc. 

Du Grau du Roi jusqu’à Frontignan, on retrouve une succession d’étangs, entrecoupés par les 

routes d’accès au littoral et le canal du Rhône à Sète. Entre Sète et Frontignan, immense étendue 

du bassin de Thau, espace de culture marine (huitres, moules) et de loisirs. La lagune de Thau est 

en effet une pièce centrale du territoire de 7500 ha. On recense aussi d’autres étangs sur le 

territoire avec les étangs de Vic et d’Ingril.  

Des lidos, vastes cordons dunaires, permettent de séparer les étangs de la mer et sont 

caractéristiques du territoire avec des entités fragiles et mobiles. 

Plusieurs massifs rocheux calcaires couverts de garrigues et de boisements (montagnes de la 

Gardiole et de la Clape). Le Mont Saint-Clair accueille le développement urbain de Sète. La 

montagne de la Gardiole, culminant à 234m au Roc d’Anduze s’étend sur 13 km du nord-est au 

sud-ouest, de Fabrègues à Balaruc le Vieux. Il est dominé par une végétation de garrigues. Ce 

massif est classé au titre de la loi de 1930. Il constitue un véritable belvédère sur les étangs littoraux 

qu’il domine, offrant des visibilités qui s’étendent jusqu’aux Pyrénées. A l’inverse, il représente 

l’amer majeur depuis les plaines et le littoral. 

 

 Les garrigues 

Un des plus grands ensembles paysagers au niveau régional, recouvrant l’ensemble des garrigues 

de l’arrière-pays de Montpellier et de Nîmes jusqu’aux Gorges de l’Ardèche. Espaces de transition 

entre les plaines littorales et les contreforts de la Montagne Noire et des Cévennes. Paysages 

diversifiés, composés de plateaux calcaires secs portant une végétation bien caractéristique et 

des plaines cultivées dans les creux du relief.  

La présence de boisements et de garrigues, sur les zones de bas-relief et situées au contact de 

l’eau, est une originalité sur le territoire héraultais, mais particulièrement observable sur SAM. 
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Des boisements sont également présents de manière plus localisée : le bois des Aresquiers à Vic la 

Gardiole est le plus important. La trame boisée qui suit les plissements de terrain au nord-ouest de 

l’A9 sur les communes de Montagnac, Mèze et Villeveyrac présente également un intérêt. 

 

 L’ensemble des plaines de l’Hérault sous l’influence de Montpellier 

Ensemble paysager subdivisé en 3 grandes plaines alignées sur un axe Nord-Est/Sud-Ouest : plaine 

de Lunel-Mauguio (en continuité des Costières gardoises), plaine de Fabrègues (entre 

l’agglomération de Montpellier et l’étang de Thau) et plaine de l’Hérault de l’Orbe et du Libron. 

Territoire de transition entre le littoral et les étangs et les zones aux reliefs plus marqués de l’arrière-

pays. 

Le paysage agricole de SAM, comme pour l’ensemble du Languedoc, est à dominante viticole 

(50% des surfaces). Il n’y a pas un seul ensemble ou secteur viticole, mais plusieurs sous-secteurs 

indépendants les uns des autres : au Sud-Est avec les terroirs muscatiers de Frontignan et Mireval, à 

l’ouest du territoire entre Mèze et Marseillan, à l’est au niveau de la plaine de Gigean, et au nord 

au niveau de Villeveyrac. Ces zones ne sont pas reliées entre elles, du fait de la géographie 

(rupture par le relief et les lagunes), combinée à la présence d’infrastructures et de zones 

urbanisées qui segmentent le territoire.  

Il existe une grande diversité des trames agricoles dans le paysage, allant des espaces agricoles 

fragmentés autour de la ville aux trames linéaires et continues des grands domaines. 

 

 Les collines du Biterrois 

Ensemble paysager dominé par la viticulture et des forêts au contact des massifs des contreforts 

des causses. 

 

 Les enjeux sur les paysages 

Les enjeux principaux sont de préserver les principes paysagers du territoire et de requalifier et 

reconquérir les paysages dégradés. 

Une attention particulière sera portée afin de respecter le caractère paysager du territoire, de 

protéger le littoral et les étangs, de limiter l’étalement urbain, de protéger les grands massifs, 

d’assurer une intégration paysagère des aménagements urbains notamment ceux d’entrée de 

ville et de préserver le grand paysage (lignes d’horizon, axes de vue, points de vue 

remarquables...). 
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3.12 PATRIMOINE 

 Contexte général 

Sète Agglopôle Méditerranée bénéficie d’un patrimoine riche et diversifié. La quasi-totalité des 

communes (excepté Mireval) de SAM possède au moins un édifice ou un site architectural ou 

archéologique majeur faisant l’objet d‘une servitude patrimoniale. 

 

 Sites classés et sites inscrits 

Le territoire comprend 4 sites classés : le Massif de la Gardiole, les Aresquiers /les étangs de Vic, 

d’Ingril et de Pierre Blanche, le canal du Midi et le Fort St Pierre et ses abords. De plus, le canal du 

Midi, qui se jette dans l’Etang de Thau à Marseillan, est inscrit au patrimoine mondial.  

Les sites inscrits sur le territoire concernent principalement le patrimoine bâti. On recense 7 sites 

inscrits. 

 

De plus, 25 monuments sont inscrits ou classés au titre des monuments historiques. Ce sont, pour la 

plupart, des monuments religieux ou de culte dont l’abbaye de Valmagne qui est le monument 

religieux majeur du territoire d’un point de vue historique et architectural. Six protections 

concernent des ouvrages médiévaux et seigneuriaux tels que les forts Richelieu et Saint-Pierre. Les 

ouvrages contemporains protégés sont présents à Sète qui a été fondée plus tardivement. 

 

 

 Archéologie 

SAM connaît une importante tradition archéologique qui octroie du prestige au territoire, du fait 

d’une véritable zone de passage et d’échange. Seules deux communes sont relativement pauvres 

en vestiges archéologiques reconnus (Sète et Frontignan).  

51 sites « majeurs » sont recensés sur le territoire dont seulement 5 sont protégés. Il s’agit du Forum 

Domiti de Montbazin, d’un relai romain de la voie domitienne, de la villa des prés bas de Loupian, 

de la basilique romaine de l’agglomération antique de Balaruc-les-Bains et d’un tronçon de la voie 

domitienne situé à l’extrémité ouest du territoire.  

 

 Les enjeux sur le patrimoine 

Concernant les différents éléments patrimoniaux sur le territoire, leur prise en compte dans 

l’aménagement du territoire est un enjeu indispensable.  

Le principe d’intégration des aménagements dans le paysage devra être respecté afin de ne pas 

altérer les éléments patrimoniaux et les caractéristiques paysagères du territoire (périmètre de 

protection). 

La plupart des sites archéologiques est considérée comme menacée par une pression urbaine. La 

préservation de ces sites est donc un enjeu majeur pour le territoire.  
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3.13 SYNTHESE GLOBALE 

 Synthèse du profil environnemental du territoire 

Le territoire de Sète agglopôle méditerranée subit de fortes pressions urbaines, qui 

engendrent négativement la qualité de vie des citoyens. 
 

 Des dégradations de la qualité de l’air sont observées à proximité des grandes infrastructures qui 

supportent un trafic routier important. De même, près des infrastructures, les niveaux sonores sont 

élevés et quelques fois cumulés sur certains secteurs dans lesquels un grand nombre de personnes 

sont parfois exposées à des niveaux de bruit dépassant les valeurs limites, notamment au niveau 

des centres urbains. 

 

L’augmentation du trafic routier et de la périurbanisation sur l’ensemble du territoire menace la 

biodiversité et les paysages déjà fortement impactés par la pression urbaine.  

 

 Bilan forces et faiblesses  

 

Points forts Points faibles 

• Richesse remarquable en termes 

d’environnement et de biodiversité 

principalement liés aux zones humides et 

littorales 

• Réseau hydrographique dense 

• Présence de grandes infrastructures, 

facteurs de nuisances (polluants de l’air, 

nuisances acoustiques,…) 

• Concentrations importantes des nuisances 

dans les centres urbains 

Menaces Opportunités 

• Menaces environnementales : qualité de 

l’air, nuisances acoustiques, gaz à effets 

de serre… 

• Pression urbaine liée au développement 

des transports 

• Réduction de la part modale de la voiture 

et du trafic automobile 

• Cohérence entre urbanisme et sensibilités 

environnementales (biodiversité, eau,…)  

 

 Synthèse des enjeux environnementaux 

La mise en œuvre des actions du PDU permet de faire évoluer les tendances actuelles qui 

conduisent à une augmentation du trafic routier et des impacts associés sur l’environnement.  

 

L’enjeu du PDU sera de mettre en place les conditions permettant de réduire significativement le 

trafic routier en particulier sur certains axes et d’assurer un report modal vers les transports collectifs 

et les modes actifs.  

 

Cette baisse de trafic et le report modal devront être significatifs pour engendrer de réelles 

incidences sur les niveaux de bruit et les émissions de polluants. Il s’agira alors de s’orienter vers des 

mesures fortes visant à renforcer l’utilisation de modes alternatifs et concurrentiels à la voiture 

individuelle   
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 Synthèse des enjeux environnementaux du PDU 

 

Dimensions de 

l’environnement 
Constats 

Enjeux en lien avec les 

déplacements 

Leviers d’actions possibles 

dans le cadre du PDU 

Qualité de l’air  

 

 Enjeu fort 

Concentrations 

localement importantes 

de polluants (ozone, 

NOx, CO, …) 

principalement au 

niveau de des grandes 

infrastructures routières et 

des centres urbains. 

Réduire les émissions de 

polluants et de gaz à effet 

de serre qui présentent 

des risques pour la santé 

publique 

Réduction du trafic 

automobile 

Diminution de la part modale 

de la voiture 

 

Ambiance 

acoustique 

 

 Enjeu fort 

Nuisances acoustiques 

importantes le long des 

voies principales 

(infrastructures routières 

et voie ferrée) mais 

globalement un niveau 

sonore bas sur le reste du 

territoire 

Réduire les niveaux de 

bruit dans les zones 

urbaines qui présentent 

des risques pour la santé 

humaine 

Réduction du trafic 

automobile 

Limiter la place de 

l’automobile dans la ville 

Energie 

 

 Enjeu fort 

Emissions de GES liées au 

secteur du transport 

routier et des industries 

Réduire les 

consommations 

énergétiques et les 

émissions de GES 

(changement climatique) 

en limitant la 

dépendance aux 

énergies fossiles. 

Réduction du trafic 

automobile et 

développement des 

transports en commun. 

 

Consommation 

d’espace 

 

 Enjeu modéré 

Augmentation de 

l’artificialisation du sol en 

lien avec l’habitat, les 

transports, et les zones 

d’activités. 

Limiter la consommation 

d’espace et mieux le 

partager, valoriser les 

espaces abandonnés. 

Cohérence urbanisation/ 

déplacements/ biodiversité 

Aménagements en faveur 

d’un meilleur partage de la 

voirie. 

Biodiversité 

 

 Enjeu modéré 

Zones remarquables et 

corridors écologiques sur 

le territoire d’étude. 

Préserver, valoriser les 

espaces naturels. 

Limiter les points de 

conflits. 

Prise en compte du 

patrimoine naturel lors des 

divers aménagements, 

enclencher des démarches 

de protections de sites 

naturels. 

Ressource en 

eau 

 

 Enjeu modéré 

Réseau hydrographique 

dense (ruisseaux et 

lagunes). Avec des 

qualités des eaux 

globalement moyennes 

à mauvaises 

Nombreux captages et 

zones humides sur le 

territoire. 

Préserver, valoriser les 

ressources en eau. 

Protection et remise en 

état parfois nécessaire et 

primordial. 

Prise en compte des 

ressources lors des divers 

aménagements, ne pas 

appliquer d’autres pressions 

négatives sur les eaux 

superficielles et souterraines. 

Paysage et 

patrimoine 

 

 Enjeu faible 

Grande variété de 

paysages, fort zoning 

fonctionnel. 

Nombreux sites classés et 

sites inscrits. 

Modérer la consommation 

de l’espace et valoriser et 

diversifier les paysages. 

Préserver les sites classés 

et inscrits. 

Prise en compte du paysage 

lors des divers 

aménagements, recréer des 

unités structurantes. 

Risques 

 

 Enjeu faible 

Risques naturels (littoral, 

inondation, feux de 

forêts, séismes, 

mouvements de terrains) 

et risques 

technologiques. 

Appliquer le principe de 

non aggravation des 

risques, élaborer les PPR 

prescrits. 

Prise en compte des risques 

existants et imitation 

exposition de la population 

lors des aménagements. 
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4 ELABORATION DU PDU DE SETE 

AGGLOPOLE MEDITERRANEE ET CHOIX 

DU PROJET 
Le Plan de Déplacements Urbain de Sète agglopôle méditerranée s'inscrit dans une 

démarche politique forte. Il porte l’affirmation de grands choix et fixe le cap de la 

politique de transport et déplacement. Son objectif principal est de réduire la part modale 

de la voiture.  
 

En effet, actuellement, la voiture particulière représente le premier mode de déplacement 

quotidien sur le territoire (60%) dont 30% font moins de 2km Le PDU doit s’adapter à une hausse de 

fréquentation des transports en commun et répondre notamment aux enjeux d’accessibilité du 

cœur d’agglomération, d’engorgement des réseaux, de sécurité routière ainsi que de 

stationnement. Il recherche également une démarche de concertation avec les acteurs du 

territoire, et une promotion générale de l’écomobilité ainsi que d’un modèle de déplacements 

alternatifs. 

4.1 DES SCENARIOS AUX OBJECTIFS DU PDU 

 Des scénarios basés sur 3 axes 

Grâce à une première phase de diagnostic qui étudie le territoire de SAM et réalise un état des 

lieux en termes de déplacements, des grands enjeux et grands principes ont pu être établis. Sur 

cette base, une étape « d’élaboration des scénarios » a ensuite pu être conduite. Il s’agit d’une 

phase de mise en débat qui anticipe la rédaction du projet et construit les grands choix et 

orientations notamment en termes de graduation de l’effort financier ou encore de nature des 

actions. La « phase scénarios » du PDU de SAM repose sur 3 grands domaines ou axes de réflexion 

qui se déclinent logiquement : 

 Axe 1 : Favoriser l’écomobilité : Accompagner et amplifier les changements de 

comportements et d’usages en faveur de la « Slow città » : Vélos, marche, électromobilité, Plan 

de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics (PAVE), Plans 

de Mobilité, covoiturage ...etc.). 

 Axe 2 : Promouvoir l’intermodalité autour d’une offre de transports publics performante et 

accessible : Transports en Commun en Site Propre (TCSP), Transports en Commun (TC) sur 

l’étang, Parcs Relais (P+R), Pôle d’Echanges Multimodaux (PEM), TER, couverture et amplitude. 

 Axe 3 : Garantir l’accessibilité du cœur de l’agglomération, l’attractivité des centres villes et la 

sécurité des déplacements : Gestion du stationnement, des livraisons, sécurité…etc.  

 

La mise en place de ces trois objectifs a pour but de valoriser les projets et infrastructures de 

transport collectif qui profitent à l’ensemble des habitants, réduire le réflexe de la voiture 

(notamment sur les courtes distance) et planifier un maillage routier du territoire pour améliorer le 

cadre de vie.  

Il s’agit donc de décrire un projet à 10 ans où la place de la voiture serait moindre pour répondre 

aux multiples exigences d’amélioration de la qualité de vie et de la qualité de l’air, d’accessibilité 

ou de communication. Avant la rédaction du projet, la phase d’élaboration des scénarios traite 

des grands choix et orientations en termes de graduation de l’effort financier, de nature des 

actions au regard de la volonté d’inversion des habitudes, et en termes de direction de projets à 

déployer.  

Trois scénarios ont donc été envisagés pour l’élaboration du projet de PDU. Ils ont été définis selon 

une démarche de « curseur », progressive, avec une gradation des changements envisagés, 

étalée dans le temps en étapes. 
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Le premier scénario « au fil de l’eau », est celui du PDU des « projets engagés », du court terme ou 

de la visibilité immédiate. Le second scénario des « projets prioritaires » permet d’aller plus loin dans 

la démarche et s’étend à moyen terme, à l’échéance du PDU. Enfin le scénario du PDU des 

« projets à développer » s’inscrit dans une logique d’inversion modale, d’une ambition, d’une 

politique forte en faveur des modes alternatifs. Sa vision est à moyen et long terme, voire sur 

certains aspects, au-delà de l’échéance du PDU.  

 

On peut classer les actions phares des 3 scénarios du PDU selon les 3 axes d’actions, de la façon 

suivante : 

 

 PDU 

des « projets engagés » 

 PDU des  

« projets prioritaires » 

PDU des  

« projets à développer » 

 En compléments des actions du 

scénario  

En compléments des actions 

  et  

Axe 1 : 

Conforter 

l’écomobilité 

Mettre en place le cadre 

de la transition écodurable  

Conseils en mobilité  

Plan IRVE et aides achat 

vélos électriques 

+ 100 places covoiturage 

 

Encourager les modes 

actifs 

Schéma directeur vélo 

Favoriser voies piétons et 

vélos Extension du maillage 

cyclable 

1 000 places vélos sur 10 

ans 

 

Le vélo au quotidien 

Schéma cyclable « pendulaire » +40 

km cyclables  

+500 places vélos sécurisées sur 

10ans 

Location longue durée de vélos 

électriques 

Ouvrir des relais vélo mobiles 

 

Des villes à partager  

Nouvelles zones à vitesse réduite 20-

30 

Plan jalonnement piétons 

Renforcer la desserte des zones 

touristiques 

 

Un autre usage de la voiture  

Plan de mobilité généralisé 

+ 200 places covoiturage 

Sensibilisation à l’écomobilité 

Inversion modale de proximité  

Nouvelles zones 20-30 

+1 000 places vélos sécurisées 

 

Voiture solidaire  

Auto-partage en libre-service 

Mobilités 3.0 : site tous modes  

+300 places covoiturage 

 

Ecomobilité touristique 

Plan intercommunal véloroute : 

+80km  

Desserte des zones touristiques 

Ecomobilité touristique  

Zones piétonnes et accès aux 

véhicules légers filtrés en saison 

Axe 2 : 

Promouvoir 

l’intermodalité 

Grands projets autour du 

PEM de Sète  

Ligne de transport en 

commun en site propre 

suivant la RD2  

Pôle d’échanges 

multimodal de Sète  

TER renforcés 

 

Un réseau accessible  

Agenda d’accessibilité 

ADAP  

Renforcement des lignes 

maritimes internes à Sète  

Informer les voyageurs  

Etendre le réseau SAM 

 

SAM : Transition 

énergétique 

50% de véhicules 

renouvelés sobres d’ici 2020 

Desserte du Cœur d’Agglo  

Ligne de transport en commun en 

site propre Verdun Blanc 

Renfort lignes externes  

SAM pour les pendulaires  

 

Maillage de polarités transports en 

commun 

Pôle d’échanges multimodal de 

Frontignan  

Trame de parcs relais  

Desserte des zones d’activités 

 

Solution estivale performante 

Réseau maritime/Etang en été  

 

SAM : Transition énergétique 

100% de véhicules renouvelés sobres 

dès 2020 

Garantir l’accès au triangle 

urbain 

Transports en commun en site 

propre triangle en cœur 

d’Agglo  

 

Améliorer les performances TC 

Gares désenclavées  

Un parc relai sur l’entrée Est de 

Sète 

Etude de Transports en 

commun en site propre 

interurbain protégés  

Réseau Maritime annuel  

 

Solution estivale performante 

SAM maillé et consolidé en été 

 

SAM : Mix énergétique 

Réseau transport en commun 

100% électrique ou bioGNV et 

navettes autonomes  

Axe 3 : Garantir 

l’accessibilité 

Grands projets viaires  

Doublement D600 et 

système d’échange/D613  

Sécurisation routière dont le 

Répondre à l’exigence d’accès  

Maillage entrée Est de Sète et D600-

D2 

 

Accès et délestage de cœur de 

ville 

Maillage du territoire 

Boulevards d’évitement sur 
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contournement de 

Montbazin 

Plans Locaux 

Déplacements 

 

Moderniser l’offre de 

stationnement  

Parking sur Balaruc 

Aménagement de parkings 

de persuasion  

Politique de stationnement  

Parking sur Sète et Balaruc-les-Bains 

Limiter le stationnement  

300 places en persuasion 

 

Sécuriser 

Sensibilisation de masse 

Sécurité/filtre des abords scolaires  

 

Verdissement de la flotte 

Promotion du GNV pour les poids 

lourds 

Marseillan, Mèze/Loupian et 

Poussan 

 

Politique de stationnement  

Développement de 

stationnement réglementé 

sélectif dans les zones bien 

desservies en transports en 

commun 

 

Logistique verte et cohérente  

Fret ferré-fluvial port de Sète  

Dernier km durable livraison  

Harmonisation des livraisons 

Verdissement flotte poids lourds 

 
Le tableau suivant récapitule les parts de report modal engendrées par les différents scénarios : 

 

 
 PDU 

des « projets engagés » 

 PDU des  

« projets prioritaires » 

 PDU des  

« projets à développer » 

Marche 31% (+1%) 32% (+2%) 33% (+3%) 

Vélo 3% (+1%) 4% (+2%) 5% (+3%) 

Part de transports 

en commun 
6% (+1%) 7% (+2%) 8% (+3%) 

Part de véhicules 

légers 
57% (-3%) 54% (-6%) 50% (-10%) 

Report modal « Préservation modale » 

Report modal 

principalement vers les 

transports en commun 

Report modal des trajets 

courts vers la marche et 

vélo 

 

 Evaluation environnementale des scénarios 

Le 1er scénario, celui des « projets engagés » met en place des actions limitées et poursuit des 

projets en cours, entraînant une emprise relativement limitée et de fait des impacts moindres sur 

l’environnement. La part de véhicules sera légèrement diminuée également, de même que les 

nuisances acoustiques, les émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique, qui 

sont les thématiques les plus concernées par la mise en place d’un PDU. 

Le 2ème scénario présente des actions avec un impact potentiel plus important sur les milieux 

naturels, l’occupation des sols et les thématiques qui en découlent (imperméabilisation des sols, 

intégration paysagère). En revanche, il présente un report modal plus important et notamment vers 

les transports en commun ce qui permet une réduction importante des nuisances associées, ainsi 

que des incidences positives sur les émissions de GES, la consommation énergétique ou le 

changement climatique.  

Le 3ème scénario est le plus engagé avec des aménagements assez importants au niveau de 

l’emprise et donc des impacts potentiels associés (milieux naturels, imperméabilisation des sols, 

intégration paysagère). En revanche, le report modal est très marqué, le cœur de l’agglomération 

est désengorgé, et les modes actifs valorisés. Le Mix énergétique prévoit un réseau de transports en 

commun 100% électrique ou fonctionnant au bioGNV, limitant fortement le trafic routier, les 

émissions de GES, les nuisances acoustiques et orientant la consommation énergétique vers 

l’électricité et le GNV plutôt que le pétrole. L’utilisation d’un réseau maritime annuel est susceptible 

d’induire cependant des incidences notables sur le paysage et les écosystèmes littoraux.  
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Pour les scénarii 2 et 3, les incidences potentielles liées aux effets d’emprises des aménagements 

projetées, nouvelles voies principalement, seront plus ou moins impactantes pour l’environnement 

(biodiversité, paysage, imperméabilisation, …), en fonction de leur typologie (restructuration de 

voies existantes, augmentation du gabarit, nouveau tracé, …) et de leur localisation (sensibilités 

des milieux naturels impactés, proximité d’un cours d’eau…).  

 

Critères de 

comparaison 

 PDU 

des « projets engagés » 

 PDU des  

« projets prioritaires » 

 PDU des  

« projets à développer » 

Qualité de l’air 

(émissions GES, 

particules, 

polluants..) 

Favoriser les modes 

doux, limiter la 

circulation VL, et agir sur 

le renouvellement des 

véhicules permet une 

limitation et une légère 

réduction des émissions 

de GES actuelles. 

En plus des actions , agir sur 

les pendulaires, sur le 

stationnement, sur le 

renforcement des lignes TC et 

le verdissement de la flotte 

aura un impact positif sur les 

émissions de GES et la qualité 

de l’air du territoire. 

Les actions plus poussées sur la création 

de places vélo ou covoiturage, le mix 

énergétique ou encore les actions sur la 

période touristique permettent d’agir 

plus durablement sur la qualité de l’air, 

et auront des incidences positives fortes 

sur le long terme. 

Part modale des modes doux et TC 

améliorée 

Ambiance 

acoustique 

Incidences légèrement 

positives sur 

l’environnement sonore 

en raison de la 

diminution de la 

circulation. 

Incidences positives plus 

marquées en raison de la 

baisse du trafic routier, de la 

création de parkings et du 

renforcement des lignes. 

Les nuisances aux abords des 

lignes de TC seront néanmoins 

amplifiées. 

Les incidences positives sur les nuisances 

du réseau viaire, particulièrement 

marquées dans le cœur de l’agglo (-10% 

de VL). 

Légère augmentation de celles causées 

par le réseau TC, malgré l’utilisation de 

véhicules et navettes électriques. 

Création de nouvelles nuisances dues 

au réseau maritime annuel et aux 

nouvelles voies de sécurisation créées. 

Consommations 

énergétiques 

Légère diminution de la 

consommation de 

carburant. 

Diminution modérée de la 

consommation de carburant, 

et plus marquée sur le long 

terme avec le renouvellement 

de la flotte. Légère 

augmentation de la 

consommation électrique et 

de GNV. 

Diminution marquée de la 

consommation de carburant, malgré la 

consommation nouvelle du réseau 

maritime.  

Part modale des modes doux et TC 

améliorée Augmentation marquée de la 

consommation électrique et GNV. 

Changement 

climatique 

Légère incidence 

positive sur les émissions 

de GES. 

Incidence positive sur les 

émissions de GES, faible 

augmentation de l’effet « ilot 

de chaleur urbain » en raison 

de l’imperméabilisation des 

sols pour la création de 

parkings. 

Incidence positive très marquée sur les 

émissions de GES, désengorgement du 

cœur de l’agglo avec cependant une 

augmentation de l’effet « ilot de chaleur 

urbain ». 

Biodiversité et 

milieux naturels 

Faible impact potentiel 

sur l’occupation des sols 

et sur les milieux naturels 

avec la création de 100 

places de covoiturage, 

du PEM de Sète, de 

nouveaux parking et 

l’extension du maillage 

cyclable. 

Impact potentiel moyen avec 

les actions , la création de 40 

km cyclables, des PEM de 

Sète, le renforcement des 

liaisons externes, la création de 

voies d’évitement et 

l’utilisation des navettes 

maritime en été, pouvant 

potentiellement perturber 

l’écosystème marin. 

Impact potentiel relativement fort en 

raison des actions  et , de la création 

de 80km cyclables et de liaisons 

externes dont une partie traverse des 

zones naturelles à enjeux, du nouveau 

maillage TC et du fonctionnement 

annuel du réseau maritime. 

Ressource en 

eau 

Léger impact sur 

l’imperméabilisation des 

sols avec la création 

d’un parking sur Balaruc 

Impact moyen sur 

l’imperméabilisation des sols 

avec la création de 40 km 

cyclables, de 200 places de 

Impact moyen sur l’imperméabilisation 

des sols avec la création de 80 km 

cyclables, de 300 places de 

covoiturage, et du maillage du réseau, 
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et de parkings de 

persuasion et les projets 

viaires. 

covoiturage, 300 places en 

parkings de persuasion et du 

parking de Sète en 

complément des actions .  

Augmentation du trafic 

maritime avec les navettes 

(pollution accidentelle 

potentielle) 

en complément des actions  et  

Augmentation du trafic maritime avec 

les navettes (pollution accidentelle 

potentielle) 

Risques naturels 

et 

technologiques 

Aucune incidence 

potentielle sur les risques 

naturels à condition de 

respecter le principe de 

non aggravation des 

risques lors des 

aménagement viaires et 

de parkings. 

Idem , aucune incidence 

potentielle sur les risques 

naturels et technologiques. 

Idem  et  

Amélioration de la gestion du fret 

maritime et ferroviaire, légère diminution 

du risque de transport de matières 

dangereuses. 

Paysage 

Léger impact sur le 

paysage avec la 

création d’un parking 

sur Balaruc, de parkings 

de persuasion et les 

projets viaires. 

Impact moyen sur le paysage 

avec la création de 40 km 

cyclables, de 200 places de 

covoiturage, 300 places en 

parkings de persuasion et du 

parking de Sète en 

complément des actions . 

Impact potentiel moyen sur le paysage 

urbain avec la création de 80 km 

cyclables, de 300 places de 

covoiturage, et du maillage du réseau, 

en complément des actions  et  

Impact potentiel du réseau maritime sur 

le paysage littoral. 

Patrimoine 

Faible incidence 

potentielle sur le 

patrimoine, en raison 

des projets viaires et de 

la création de parkings 

pouvant menacer le 

patrimoine historique. 

Idem . Valorisation du 

patrimoine favorisée par le 

renforcement la desserte des 

zones touristiques. 

Idem  et  

 

 Les objectifs du PDU en sortie des scénarios 

Les résultats du diagnostic appuyés sur les propositions issues des scénarios et les enseignements de 

la concertation ont permis de formuler progressivement les 4 objectifs du PDU : 

 

1. Offrir plus de place au vélo et à la marche à pied en revalorisant en profondeur la vie locale et 

de proximité, en mettant en place des plans de développement ambitieux pour ces deux modes 

de déplacements actifs non polluants, silencieux, économiques et bons pour la santé.  

2. Rendre les transports publics plus performants et plus attractifs en les articulant autour du réseau 

ferroviaire modernisé, en les protégeant par des voies réservées et en s'appuyant sur une nouvelle 

offre de stationnement destinée à accéder aux transports en commun et autres aménagements 

en faveur de l’intermodalité.  

3. Mieux partager les centres villes en réduisant la place de la voiture en favorisant le rabattement 

sur les lignes de trains et bus, en limitant le stationnement dans les zones bien desservies par les 

transports publics en réaffectant une part de l’espace public aux modes actifs en faveur de la 

qualité de vie.  

4. Inciter à de nouvelles pratiques de mobilité pour des déplacements plus intelligents en 

s’appuyant sur les plans de déplacements de mobilité, en exploitant les nouvelles technologies de 

l’information et des modes de transport, et en créant une pédagogie personnalisée. 
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4.1 PRESENTATION DU PLAN D’ACTIONS DU PDU  

Les 4 grands objectifs du PDU sont déclinés en plusieurs actions (15 actions au total), qui, 

elles-mêmes intègrent des mesures (50 mesures au total) afin d’exprimer au travers de 

projets concrets la volonté du PDU de Sète agglopôle Méditerranée.  
 

 Objectif 1 : UNE MOBILITE APAISEE SUR LES COURTES ET MOYENNES DISTANCES  

 ACTION 1 : « REALISER DES PLANS PIETONS COMMUNAUX EN FAVEUR DE LA SLOW 

CITTA ‘VILLE SOLIDAIRE ET PARTAGEE’ »  

 Mesure 1. Conforter la marche à pied : étudier et aménager des lignes de désir et magistrales 

piétonnes  

 Mesure 2. Accompagner une politique de pacification des centres urbains  

 Mesure 3. Encourager les courtes distances en modes doux par la mixité des fonctions urbaines  

 Mesure 4. Rapprocher les lieux, jalonner les trajets piétons dans les villes  

 Mesure 5. Concrétiser les PAVE dans les communes : pour des villes accessibles  

 

 ACTION 2 : « CREER DES CONTINUITES CYCLABLES POUR LES DEPLACEMENTS 

QUOTIDIENS SECURISES »  

 Mesure 6. Mailler un réseau cyclable quotidien  

 Mesure 7. Définir une politique de stationnement vélo afin d’aider à l’usage  

 Mesure 8. Jalonner les trajets cyclables sur le territoire  

 Mesure 9. Mettre en œuvre le PAMA : sécuriser la pratique et pacifier la ville  

 

 ACTION 3 : « FACILITER L’USAGE DU VELO PAR DES MESURES INCITATIVES »  

 Mesure 10. Sensibiliser et communiquer autour de l’usage du vélo  

 Mesure 11. Faciliter la diffusion du forfait de mobilité durable  

 Mesure 12. Déployer une flotte de vélo en libre-service et en location longue durée  

 Mesure 13. Promouvoir le vélo à assistance électrique  

 Mesure 14. Développer des relais vélos sur le territoire : « appuyer des opérations exemplaires »  

 

 Objectif 2 : DES TRANSPORS EN COMMUN PERFORMANTS ET ATTRACTIFS  

 ACTION 4 : « CONSOLIDER LES PERFORMANCES DU RESEAU SAM : S’ENGAGER 

VERS LE HAUT NIVEAU DE DESSERTE »  

 Mesure 15. Poursuivre la réalisation d'un TCSP vers le cœur d’agglomération  

 Mesure 16. Réaliser un TCSP suivant l’axe « Verdun –Camille Blanc » dans Sète  

 Mesure 17. Prolonger un TCSP sur l’axe « PEM-Hugo-quais de Sète et l’entrée Est » 

 

 ACTION 5 : « AMELIORER LE NIVEAU ET L'OFFRE DE SERVICE DU RESEAU SAM : 

S’ENGAGER VERS LE HAUT NIVEAU DE SERVICE »  

 Mesure 18. Proposer Une information moderne en temps réel et une billettique adaptée  

 Mesure 19. Améliorer la couverture TC du territoire  

 Mesure 20. Renforcer les fréquences : des lignes mieux cadencées sur des axes bus prioritaires  

 Mesure 21. Assurer la cohérence entre développement territorial et mobilité  
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 ACTION 6 : « METTRE EN ŒUVRE UN RESEAU DE LIGNES MARITIMES »  

 Mesure 22. Renforcer les dessertes actuelles  

 Mesure 23. Expérimenter des lignes inter-bassin  

 

 ACTION 7 : « DIFFUSER SUR LE TERRITOIRE DES PARCS RELAIS SERVICIELS »  

 Mesure 24. Créer  et conforter des Parcs Relais 

 Mesure 25. Définir une offre de service sur des parcs relais serviciels  

 Mesure 26. Engager une politique de parc relais d’intérêt communautaire  

 

 ACTION 8 : « FACILITER L’ACCES AU TERRITOIRE PAR LES RESEAUX FERRES ET 

ROUTIERS »  

 Mesure 27. Renforcer la desserte ferrée  

 Mesure 28. Favoriser l’accès aux trains : une trame de PEM  

 Mesure 29. Améliorer La trame de lignes routières externes à SAM  

 

 Objectif 3 : UN MEILLEUR PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC DANS LES CENTRES DES 

COMMUNES  

 ACTION 9 : « MAILLER LE TERRITOIRE POUR DELESTER LES NOYAUX URBAINS ET 

GARANTIR L’ACCESSIBILITE DE LA VILLE CENTRE »  

 Mesure 30. Garantir un accès multimodal au triangle urbain  

 Mesure 31. Ecarter les trafics routiers des centres villes  

 Mesure 32. Garantir la sécurité de tous les usagers  

 Mesure 33. Déployer des plans locaux de déplacements en faveur des modes actifs  

 

 ACTION 10 : « REDISTRIBUER ET REGLEMENTER L'OFFRE DE STATIONNEMENT SELON 

LES USAGES »  

 Mesure 34. Promouvoir le bon usage de la voiture et du stationnement  

 Mesure 35. Ajuster le stationnement privé suivant les axes de TCSP et aux abords des pôles 

d’échanges PEM Mesure 36. Se déplacer et stationner en 2 roues motorisées : ‘une 

composante significative de la mobilité’  

 

 Objectif 4 : DE NOUVELLES PRATIQUES POUR DES DEPLACEMENTS PLUS 

HARMONIEUX  

 ACTION 11 : « IMPULSER L’ECOMOBILITE TOURISTIQUE POUR VALORISER LE 

TERRITOIRE »  

 Mesure 37. Elaborer un plan de mobilité touristique avec un bouquet de service intermodal  

 Mesure 38. Des plans de circulation sélectifs pour limiter les conflits piétons-vélos et VL  

  

 ACTION 12 : « DEPLOYER UN PLAN DE MOBILITES CONNECTEES »  

 Mesure 39. Accompagner les plans de déplacements des établissements de plus de 100 

salariés  

 Mesure 40. Viser la Smart Mobility : site de mobilités et d’informations multimodales  

 

 ACTION 13 : « SOUTENIR UN PLAN D’AUTOPARTAGE ET DE COVOITURAGE »  
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 Mesure 41. Le covoiturage dynamique : une solution d’avenir  

 Mesure 42. Suivre et dynamiser Rézo pouce : système d'autostop sécurisé  

 Mesure 43. Promouvoir l’autopartage  

 

 ACTION 14 : « ENCOURAGER UNE MOBILITE SOBRE : DES VEHICULES PEU 

EMETTEURS DE GES ET DE POLLUANTS DE L’AIR »  

 Mesure 44. Déployer un Plan bornes IRVE (installation de Recharge de Véhicules Electriques) : 

pour se déplacer autrement avec de moindres émissions  

 Mesure 45. Equiper les parcs publics en véhicules sobres et électriques  

 Mesure 46. Réaliser une veille technologique et soutenir les projets en faveur des carburations 

alternatives (hydrogène, BioGNV) 

 Mesure 47. Faciliter le stationnement des véhicules sobres  

 Mesure 48. Définir un protocole en cas de dépassement de seuils de pollution  

  

 ACTION 15 : « FRET ET LIVRAISON DURABLE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DU 

TERRITOIRE »  

 Mesure 49. Initier une démarche partenariale pour une livraison durable : participer aux 

groupes de réflexion  

 Mesure 50. Accompagner la mutation de la flotte Poids Lourds : limitation et verdissement au 

service du développement économique 

 

4.2 DEMARCHE DE CONCERTATION 

La concertation est omniprésente dans la démarche d’élaboration du PDU.  

L’élaboration des scénarios du PDU de Sète agglopôle méditerranée, réalisée en mars 2018 a 

nécessité une première concertation avec des partenaires, sous forme d’ateliers participatifs.   

De même, l’élaboration du projet de PDU a donné lieu à une seconde concertation de 

partenaires en septembre 2018.  

 

L’élaboration du PDU a intégré trois différents niveaux de concertation :  

 Une concertation « institutionnelle » entre les acteurs publics (au travers de comités de pilotage, 

de comités techniques, de conseils de développement ou encore de conseils 

communautaires) 

 Une concertation « partenariale » avec des acteurs socio-économiques, associatifs et avec les 

partenaires représentatifs du territoires (au travers d’ateliers thématiques et de restitutions) 

permettant de nourrir les études grâce à des échanges et des expertises de terrain.  

 Une concertation « citoyenne » avec le public (au travers de réunions publiques notamment) 

pour préparer le changement des comportements.  

 

Des ateliers thématiques ont permis de débattre sur des thèmes et des enjeux clés du PDU.  Les 

thèmes proposés ont été par exemple « Transports en commun et intermodalité », « Circulation, 

stationnement et sécurité routière », « Modes actifs et nouvelles mobilités » ou encore « Les 

déplacements touristiques ».  

 

Ces éléments de concertation ont représenté une force de proposition pour la co-construction du 

PDU.  
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4.3 EVOLUTIONS ATTENDUES ET IMPACTS MODAUX DU 

PDU 

Le PDU de Sète agglopôle méditerranée définit des objectifs à l’horizon 2030. D’après les prévisions 

démographiques, en 2030 la population du territoire sera passée de 126 000 à 138 500 habitants. Il 

est projeté une mobilité maîtrisée (stabilité de 3,9 déplacement-jour/hab) et un volume de 478 125 

déplacements quotidiens selon une hausse tendancielle (+43 640 déplacements). 

 

L’objectif du PDU est de diminuer la part modale des véhicules particuliers motorisés (VP) pour la 

faire passer de 60 à 51%. Une hausse de la marche à pied de 30 à 33% est également attendue. La 

part modale du vélo serait plus que doublée (passage de 2 à 5%) et celle des transports en 

communs connaitrait une très forte hausse en passant de 5 à 8%.  
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5 ANALYSE DES EFFETS DE LA MISE EN 

ŒUVRE DU PDU SUR L’ENVIRONNEMENT, 

MESURES A METTRE EN ŒUVRE ET 

INDICATEURS DE SUIVI 
L’analyse porte à la fois sur les incidences qualitatives de la mise en œuvre du PDU sur les 

différentes dimensions de l’environnement, mais également sur les incidences 

quantitatives lorsque cela est possible.  

L’appréciation quantitative se fonde sur les seuls éléments chiffrés disponibles que sont les 

évolutions prévisibles et souhaitées des parts modales et l’évolution du nombre de 

déplacements prévue sur le territoire. Ainsi, l’ensemble des calculs effectués afin d’estimer 

l’évolution des émissions de polluants, des GES et des consommations énergétiques se 

fonde sur une estimation du nombre de déplacements journaliers en véhicule.  

 

5.1 EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PDU SUR LA 

QUALITE DE L’AIR 

 Principes généraux 

 

 Pollution atmosphérique et efficacité environnementale selon les modes de 

transports 

Le secteur des transports routiers pèse fortement dans le bilan global des émissions des substances 

impliquées dans la pollution atmosphérique. Les normes européennes sur les émissions des 

véhicules neufs ont permis néanmoins de réduire les émissions dues aux transports. La baisse des 

émissions unitaires a largement compensé l’augmentation du nombre de kilomètres parcourus. 
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 Variation des émissions de polluants selon différents paramètres 

Il existe une relation entre la vitesse des véhicules (poids lourds ou véhicules légers) et les émissions 

de polluants. Mais ces relations sont différentes selon les polluants. 

Ainsi, pour les composés organiques volatils, les émissions diminuent avec la vitesse, mais elles sont 

très importantes lorsque la vitesse est inférieure à 40 km/h. Pour les oxydes d’azote, les émissions 

sont relativement stables jusqu’à 90 km/h puis augmentent au-delà.  

 

Pour les émissions de dioxyde de carbone, les vitesses pour lesquelles les émissions sont les plus 

faibles se situent entre 60 et 90 km/h. 

 

Par ailleurs, la concentration en polluant diminue en fonction de l’éloignement de la route et en 

fonction de la typologie de la chaussée. Ainsi, pour une route située à niveau, la concentration 

relative en polluant diminue de moitié à 8 mètres de la route. A 20 mètres de la voie, la 

concentration en polluant n’est plus que de 20%. Cette diminution des concentrations est 

également variable en fonction du type de rue : canyon (immeubles élevés de part et d’autre de 

la voie) ou tissu ouvert (pas ou peu de bâti de faible hauteur). 

 

 

 

 

 

 

Source : Certu, 
SETRA, ADEME 
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 Effets de la pollution atmosphérique 

Dans une population donnée, tous les individus ne sont pas égaux face aux effets de la pollution. 

La sensibilité de chacun peut varier en fonction de l’âge, l’alimentation, les prédispositions 

génétiques, l’état de santé général. Les effets dépendent aussi de l’exposition individuelle aux 

différentes sources de pollution, de la durée d’exposition à ces niveaux, du débit respiratoire au 

moment de l’exposition, mais aussi de l’interaction avec d’autres composés présents dans 

l’atmosphère comme par exemple les pollens ou les spores fongiques.  

 

Les polluants peuvent agir à différents niveaux du corps humain :  
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au niveau de la peau : c'est le cas notamment des vapeurs irritantes et des phénomènes 

d'allergies,  

 au niveau des muqueuses,  

 au niveau des alvéoles pulmonaires : les polluants se dissolvent et passent dans le sang ou dans 

les liquides superficiels,  

 au niveau des organes : certains toxiques véhiculés par le sang peuvent s'accumuler dans des 

organes.  

 

Les polluants peuvent avoir des effets selon diverses échelles temporelles :  

 effets immédiats, tels que ceux observés lors des accidents historiques,  

 effets à brève échéance,  

 effets à long terme, constatés après une exposition chronique, à des concentrations qui 

peuvent être très faibles.  

 

Les limites de concentration dans l'air ambiant de certains polluants (SO2, poussières, NO2, Pb, O3) 

imposées par des directives européennes tiennent compte de ces effets. L'Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS) édicte les règles à respecter pour les divers polluants. Les effets de la pollution 

atmosphérique sont également perceptibles sur les matériaux (dégradation des monuments), sur 

les écosystèmes forestiers (pollution acide et par l’ozone) et sur les écosystèmes d’eaux douces 

(acidification et ses conséquences sur la vie aquatique). 
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Effets des principaux polluants sur la santé 

Polluants Effets sur la santé et seuils OMS 

Dioxyde de 

Soufre (SO2) 

Très soluble, rapidement absorbé par les surfaces humides de la bouche, du nez, du 

pharynx, une très faible fraction parvient aux poumons. Irritant respiratoire, il contribue, lors 

d’expositions chroniques, à la naissance ou à l’exacerbation de troubles bronchitiques tels 

que : toux persistante due à une hypersécrétion des glandes muqueuses, obstruction des 

bronches et contraction des vaisseaux bronchiques de petit diamètre. Ces troubles 

peuvent être irréversibles et ils augmentent l’hypersensibilité chez les asthmatiques.  

Seuil OMS : 100 µg/m3 d’air en moyenne sur l’année et 250 µg/m3 d’air en moyenne par 

jour. Ces concentrations associent dioxyde de soufre et particules en suspension. 

Particules en 

suspension 

(PS) 

Les effets sanitaires des particules en suspension (poussières et fumées noires), sont souvent 

associés à ceux du dioxyde de soufre, dont la transformation peut engendrer des sulfates. 

L’action des particules est irritante et dépend de leur diamètre. Les grosses particules 

(diamètre supérieur à 10 µm) sont retenues par les voies aériennes supérieures (muqueuses 

du naso-pharynx). Entre 5 et 10 µm, elles restent au niveau des grosses voies aériennes 

(trachée, bronches). Les plus fines (< 5 µm) pénètrent les alvéoles pulmonaires et peuvent, 

surtout chez l'enfant, irriter les voies respiratoires ou altérer la fonction respiratoire. Une 

grande partie de cette pollution vient des moteurs diesels.  

Seuil OMS : 100 µg/m3 d’air en moyenne sur l’année et 250 µg/m3 d’air en moyenne par 

jour. Ces concentrations associent dioxyde de soufre et particules en suspension 

Oxyde 

d’azote (NO, 

NO2) 

Le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2) engendrent des irritations de 

l’appareil respiratoire, crises d’asthme et bronchiolites. Le dioxyde d’azote semble le plus 

toxique et entraîne des lésions inflammatoires réversibles du tissu pulmonaire lors 

d’expositions aiguës.  

Seuil OMS : entre 200 et 300 µg/m3 d’air, sur une heure. Les valeurs habituellement 

rencontrées en milieu urbain sont inférieures à ce seuil, mais elles peuvent le dépasser dans 

certaines circonstances météorologiques (stabilité de l’air avec inversion de température). 

Monoxyde de 

Carbone (CO) 

A fortes doses, le monoxyde de carbone est un toxique cardio-respiratoire souvent mortel. 

A faibles doses, il diminue la capacité d’oxygénation du cerveau, du cœur et des muscles. 

Sa nocivité est particulièrement importante chez les insuffisants coronariens et les fœtus. Les 

symptômes classiques d’une intoxication accidentelle au CO sont des maux de tête, des 

vertiges et des nausées, parfois des troubles de la vue et de l’odorat, des pertes de 

mémoire, une asthénie, une diminution des performances psychomotrices, un 

évanouissement, voire une mort par asphyxie.  

Seuil OMS : exposition d’une heure à des teneurs voisines de 30 mg/m3 d’air, ou pendant 

huit heures à des teneurs voisines de 10 mg/m3 d’air. De telles concentrations sont 

atteintes, voire dépassées, en situation de trafic automobile intense ou dans certaines 

circonstances (rue étroite et mal ventilée, tunnel routier, parking…). La population 

régulièrement exposée à la pollution due à la circulation automobile (riverains, piétons, 

gardiens de la paix, conducteurs, etc.) et les sujets atteints d’affections respiratoires ou 

cardio-vasculaires constituent des groupes à risque important.  

Ozone (O3) 

L’ozone est un gaz incolore et un puissant oxydant pénétrant facilement jusqu’aux alvéoles 

pulmonaires. Il provoque, dès une exposition prolongée des irritations oculaires, des 

migraines, de la toux et une altération pulmonaire surtout chez les enfants et les 

asthmatiques. Les effets de l’ozone sur l’organisme sont amplifiés par l’exercice physique. 
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 Incidences du projet de PDU sur la qualité de l’air 

En termes de déplacement et de transports, les actions qui auront une incidence sur la qualité de 

l’air sont celles qui ont un impact sur le trafic automobile. Certaines actions ou mesures peuvent 

induire directement une diminution de l’utilisation des véhicules personnels, par des restrictions en 

termes de stationnement ou des contraintes de circulation par exemple. D’autres mesures peuvent 

être indirectes en valorisant des moyens de transports plus propres (modes doux, transports en 

commun, intermodalité…). Les actions susceptibles d’avoir une incidence directe ou indirecte sur 

les émissions de polluants sont classées ci-dessous : 

 

(Lorsqu’une action est citée, cela signifie que toutes les mesures qu’elle sous-entend ont le même type 

d’impact sur la qualité de l’air)  

 

 Les mesures et actions valorisant l’utilisation des transports collectifs :   

 Action 4 : « Consolider les performances du réseau SAM : s’engager vers le haut niveau de 

desserte » 

 Action 5 : « Améliorer le niveau et l'offre de service du réseau SAM : s’engager vers le haut 

niveau de service » 

 Action 6 : « Mettre en œuvre un réseau de lignes maritimes » 

 Action 7 : « Diffuser sur le territoire des Parcs Relais Serviciels » 

 Action 8 : « Faciliter l’accès au territoire par les réseaux ferrés et routiers » 

 Action 9 – Mesure 30 : « Garantir un accès multimodal au triangle urbain »  

 

 Les mesures et actions de développement de l’utilisation des modes actifs :  

 Action 1 : « Réaliser des plans piétons communaux en faveur de la slow città ‘ville solidaire et 

partagée’ » 

 Action 2 : « Créer des continuités cyclables pour les déplacements quotidiens sécurisés » 

 Action 3 : « Faciliter l’usage du vélo par des mesures incitatives ». 

 Action 9 – Mesure 33 : « Déployer des plans locaux de déplacements en faveur des modes 

actifs » 

 Action 11 : « Impulser l’écomobilité touristique pour valoriser le territoire » 

 Action 12 : « Déployer un Plan de Mobilités connectées » 

 Action 13 : « Soutenir un plan d’autopartage et de covoiturage »  

 

 Les mesures et actions de développement de l’intermodalité :  

 Action 7 : « Diffuser sur le territoire des Parcs Relais Serviciels » 

 Action 8 : « Faciliter l’accès au territoire par les réseaux ferrés et routiers » 

 Action 9 – Mesures 30 et 31 : « Garantir un accès multimodal au triangle urbain » et « Ecarter les 

trafics routiers des centres villes »  

 Action 11 : « Impulser l’écomobilité touristique pour valoriser le territoire » 

 Action 12 : « Déployer un Plan de Mobilités connectées » 

 Action 13 : « Soutenir un plan d’autopartage et de covoiturage »  

 

 Les mesures et actions de réorganisation et de contrainte de la circulation 

routière :  

 Action 1 – Mesure2 : « Accompagner une politique de pacification des centres urbains » 

 Action 8 - Mesure29 : « Améliorer la trame de lignes routières externes à SAM » 
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 Les mesures et actions visant à optimiser et à contraindre le stationnement 

automobile :  

 Action 10 – Mesures 34 et 35 : « Promouvoir le bon usage de la voiture et du stationnement » et 

« Ajuster le stationnement privé suivant les axes de TCSP aux abords des pôles d’échanges 

PEM » 

 

 Les mesures et actions encourageant les véhicules plus propres :  

 Action 14 : « encourager une mobilité sobre : des véhicules peu émetteurs de GES et de 

polluants de l’air » 

 Action 15 – Mesure 50 : « Accompagner la mutation de la flotte PL : limitation et verdissement 

au service du développement économique » 

 

Les actions de développement de l’utilisation des transports alternatifs visent l’amélioration du taux 

d’utilisation des transports collectifs, afin de faire passer la part modale de 5% à 8%. Elles 

contribueront ainsi à la réduction globale des émissions de polluant et de gaz à effet de serre. En 

effet, le développement de l'offre de bus permet le remplacement de plusieurs voitures par un bus 

dont les émissions sont deux fois moins importantes en voyageurs par kilomètre voire d’avantage 

dans le cas de bus électriques ou bioGNV. Cette réduction sera plus ou moins significative selon 

l’importance de la baisse du niveau de trafic sur les différents axes du territoire. La création de 

plusieurs voies en site propre pour les transports en commun (TCSP) augmentera l’efficacité du 

réseau afin d’augmenter le nombre d’usagers. La restructuration et l’extension du réseau de bus 

SAM, quant à elle, se traduiront par une meilleure couverture de l’agglomération. 

 

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. 

Les mesures et actions de développement de l'utilisation des modes actifs visent au renforcement 

de l'usage du vélo ou de la marche à pied afin d'augmenter leurs parts modales pour qu’elles 

passent respectivement de 2 à 5% et de 30 à 33%. La marche à pied et le vélo (non émetteurs de 

polluants atmosphériques) remplacent généralement des déplacements motorisés de courtes 

distances, inférieurs à trois kilomètres, effectués en zone urbaine. Or, ce sont sur ces déplacements 

que les véhicules individuels sont le plus émetteurs de polluants atmosphériques et de gaz à effet 

de serre. Le développement des modes actifs contribuera ainsi à la réduction globale des 

émissions de polluants et de gaz à effet de serre.  

 

La mise en place de parc relais, l’augmentation des services sur ces parcs, couplées au 

renforcement de la desserte ferrée et de transports en commun permettent d’encourager 

l’intermodalité. De même, en renforçant les polarités des principaux nœuds de l’agglomération, en 

confortant ou créant de nouveaux pôles d’échanges multimodaux (PEM) tels que ceux de Sète et 

Frontignan les usagers privilégieront les transports en commun et les modes doux à l’utilisation de la 

voiture. Cette stratégie participe donc à la réduction globale des émissions de polluants et de gaz 

à effet de serre. C’est bien la mise en œuvre cumulée et articulée de l’ensemble des actions du 

PDU qui permettra de développer la part modale des transports collectifs et des modes actifs, et 

donc de réduire significativement les émissions de GES et de polluants à l’échelle du territoire. Par 

ailleurs, en contribuant à une amélioration de la qualité de l’air, ces actions ont une incidence 

positive sur la santé. 

 

Certaines mesures de réorganisation de la circulation routière et du stationnement visent 

notamment à reporter les trafics sur les grands axes routiers évitant ainsi l’agglomération et les 

centres-villes sensibles. Ceci se traduira par une réduction très localisée des émissions de polluants 

sur certains secteurs, mais les émissions seront reportées sur d’autres axes. En ce qui concerne les 

contraintes de stationnement, elles encourageront la baisse de la part modale de la voiture et 

favoriseront les déplacements alternatifs, ce qui influe indirectement sur la diminution des polluants 

et gaz à effet de serre. 
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 Evaluation quantitative des émissions 

Une estimation des émissions de gaz à effet de serre, d'oxydes d'azote et de particules a été 

réalisée à partir du logiciel HBEFA qui permet de prendre en compte les évolutions du parc 

automobile français à l’horizon du PDU (2030). Au regard des hypothèses sur lesquelles elles ont été 

basées, ces estimations ne peuvent donner que des ordres de grandeur permettant de montrer en 

quoi les actions du PDU contribuent à la lutte contre l'effet de serre et à la réduction des pollutions 

atmosphériques.  Pour le transport maritime, il est difficile de quantifier les émissions potentielles liés 

à ces navettes fortement dépendantes du matériel utilisé et de sa fréquence et ne sont pas 

présentes dans les bases de données nationales. 

 

Actuellement, le volume de déplacements total s’élève à 434 485 déplacements quotidiens dont 

plus de 259 000 par usage du véhicule personnel et près de 22 000 pour les transports en commun.  

Le scénario prévisionnel correspond à l’évolution de l’état actuel du territoire en absence de mise 

en place du PDU. Il considère donc une augmentation de population jusqu’à atteindre 138 500 

habitants sur SAM et une hausse de 43 640 déplacements supplémentaires. En revanche ce 

scénario considère que les parts modales actuelles seront toujours les mêmes en 2030.  

Le scénario du PDU prend en compte les évolutions du scénario tendanciel (population et 

déplacements supplémentaires) mais également le report modal lié aux actions du PDU d’ici 2030. 

 

Modes 

Etat actuel Scénario prévisionnel Scénario PDU 

Part modale 
Nombre de 

déplacements 

Part 

modale 

Nombre de 

déplacements 

Part 

modale 

Nombre de 

déplacements 

Voiture 60% 259 415 60% 286 875 51% 
243 845 

(-15 500) 

Marche 30% 132 925 30% 143 437 33% 
157 780 

(+24 850) 

Vélo 2% 7 175 2% 9 562 5% 
23 905 

(+16 700) 

Transports 

en commun 

(TC) 

5% 21 970 5% 23 906 8% 
38 250 

(+16 250) 

2 roues 

motorisées 
3% 13 000 3% 14 343 3% 

14 345 

(+1 350) 

Total  434 485  
478 125 

(+43 640) 
 

478 125 

(+43 640) 

 

Afin de modéliser les émissions de polluants et de gaz à effet de serre (GES) pour les 3 situations 

(état actuel, scénario tendanciel, scénario PDU), les hypothèses suivantes ont été posées : 

 Les transports en « voiture » correspondent en totalité à des transports effectués en véhicules 

légers de tourisme. Leur taux de remplissage est de 1,35 dans l’état actuel et le scénario 

prévisionnel, et de 1,45 dans le scénario du PDU. 

 Les transports en commun sont divisés en trois catégories : TER, bus urbains et bus interurbains. 

Seuls les deux derniers sont pris en compte pour les impacts sur la qualité de l’air.  

• Les bus urbains ont un taux de remplissage de 18 actuellement, de 21 dans le scénario 

prévisionnel et de 25 dans le scénario du PDU. 

• Les bus interurbains ont un taux de remplissage de 12 pour l’état actuel et le scénario 

prévisionnel, et de 16 pour le scénario du PDU.  

 La longueur moyenne d’un déplacement s’élève à 9km pour les véhicules légers, 5km pour les 

2 roues motorisées, 15km pour les bus urbains et 38km pour les bus interurbains.  
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Plusieurs facteurs devraient faire évoluer le volume global de déplacements à l’horizon du PDU 

(2030). 

Les hypothèses suivantes sont à prendre en considération : 

 la population du territoire va croître, ce qui aura pour conséquence une augmentation 

naturelle du nombre de déplacements mais cette hausse pourrait être limitée par la tendance 

à une réduction du nombre de déplacements quotidiens par habitant. 

 l’augmentation du prix du carburant va générer la hausse du coût du déplacement en 

véhicule particulier. Par incidence, cela devrait entraîner sans nul doute des changements en 

faveur des transports en commun, mais aussi de la marche et du vélo en milieu urbain 

 les distances moyennes des déplacements et plus largement celles parcourues en automobile 

tendront vers une diminution, résultat d’une rationalisation des déplacements et aussi d’une 

plus grande cohérence dans l’organisation du territoire 

 l’évolution des motorisations (motorisation aux normes Euro 5 et 6) et le renouvellement 

progressif du parc automobile entraînera une diminution des émissions unitaires des 

déplacements mécanisés.  

 

Au final, on enregistre des effets de ciseaux entre l’évolution des flux de déplacements a priori à la 

hausse avec une incidence négative sur les pollutions et les effets positifs sur l’environnement liés à 

des mobilités mieux maîtrisées. Autrement dit, l’augmentation naturelle des déplacements suite à 

l’accroissement de la population va être compensée par : 

 des changements d’habitudes modales, soit le basculement vers d’autres modes plus 

respectueux de l’environnement 

 une diminution de la distance moyenne par déplacement 

 une réduction du nombre de déplacements mécanisés par habitant 

 la part majeure des véhicules plus propres concernant les émissions 

 

 

Estimation globale des effets du PDU sur la qualité de l'air et sur les émissions d’Oxydes d’azote 

(Nox) 

Type de 

transport 

Emissions de NOx (en Kg) % Evolution 

Etat initial 

Scénario 

prévisionnel 

(2030) 

Scénario 

PDU 

Prévisionnel 

/ Initial 
PDU / Initial 

PDU / 

Prévisionnel 

Voiture 995,4 302,2 239 - 70 % -76,0% -20,9% 

2 roues 

motorisées 
13,3 7,5 8 - 43,6% -39,8% 6,7% 

Bus urbains 73,7 11,4 15 - 84,5 % -79,6% 31,6% 

Bus 

interurbains 
45,4 14,1 17 - 68,9 % -62,6% 20,6% 

Total 1128 335 279 - 70,3 % -75,3% -16,7% 

 

Le PDU participe à une réduction des émissions de polluants atmosphériques avec une diminution 

de plus de 75% des émissions d’Oxydes d’azote par rapport à la situation actuelle et de 16,7% par 

rapport au scénario tendanciel. On observe qu’en 2030, la quantité de NOx émise par les 

transports collectifs serait plus importante en appliquant le PDU qu’en cas d’absence de PDU 

(scénario tendanciel). Cette observation s’explique par la forte part modale des transports 

collectifs dans le cas du scénario PDU, malgré les probables avancés technologiques des véhicules 

de transports en commun.  
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Estimation des émissions en Oxydes d’azote (NOx) liées aux déplacements automobiles, hors flux 

de transit 

 

Estimation globale des effets du PDU sur la qualité de l'air et sur les émissions de particules (PM) 

Type de 

transport 

Emissions de PM (en Kg) % Evolution 

Etat 

initial 

Scénario 

prévisionnel 

(2030) 

Scénario 

PDU 

Prévisionnel / 

Initial 

PDU / 

Initial 

PDU / 

Prévisionnel 

Voiture 31,46 5,04 3,99 - 84 % -87,3% -20,9% 

2 roues 

motorisées 
0,00 0,00 0,00 - - - 

Bus urbains 0,93 0,10 0,13 - 89,2 % -85,8% 33,0% 

Bus 

interurbains 
0,68 0,13 0,15 - 80,8 % -77,3% 18,7% 

Total 33,08 5,27 4,27 - 84 % -87,1% -18,9% 

 

Estimation des émissions en particules fines liées aux déplacements automobiles, hors flux de 

transit 

 

Le PDU participe également à la réduction des émissions de particules avec une diminution très 

importante de 87% des émissions des particules fines par rapport à la situation actuelle et de près 

de 19% par rapport au scénario tendanciel. De même que pour les NOx, les transports en commun 

(bus urbains et interurbains) émettront plus de particules fines en appliquant le PDU qu’en cas 

d’absence de PDU (scénario tendanciel). 
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Estimation globale des effets du PDU sur la qualité de l'air et sur les émissions d’hydrocarbures (HC) 

Type de 

transport 

Emissions de HC (en Kg) % Evolution 

Etat 

initial 

Scénario 

prévisionnel 

(2030) 

Scénario 

PDU 

Prévisionnel / 

Initial 

PDU / 

Initial 

PDU / 

Prévisionnel 

Voiture 33,3 15,2 12,0 - 54,3 % -63,8% -20,9% 

2 roues 

motorisées 
40,0 17,6 17,6 - 56% -56,0% 0,0% 

Bus urbains 1,8 0,7 0,9 - 61,1 % -51,6% 33,0% 

Bus 

interurbains 
1,4 0,4 0,5 - 71,4 % -66,0% 18,7% 

Total 76,4 33,8 31,0 - 55,7 % -59,5% -8,5% 

 

Estimation des émissions d’hydrocarbures (HC) liées aux déplacements automobiles, hors flux de 

transit 

En ce qui concerne les émissions d’hydrocarbures, le PDU réduirait de près de 60% ce type 

d’émissions par rapport à la situation actuelle et diminuerait de 8,5% les émissions par rapport à une 

évolution sans PDU.  

 

Estimation des effets du PDU sur la qualité de l'air et sur les émissions de monoxyde de carbone 

(CO) 

Type de 

transport 

Emissions de CO (en Kg) % Evolution 

Etat 

initial 

Scénario 

prévisionnel 

(2030) 

Scénario 

PDU 

Prévisionnel / 

Initial 

PDU / 

Initial 

PDU / 

Prévisionnel 

Voiture 463,0 404,7 320,3 - 12,6 % -30,8% -20,9% 

2 roues 

motorisées 
344,1 182,5 182,5 - 46,9% -46,9% 0,0% 

Bus urbains 22,2 4,1 5,5 - 81,5 % -75,4% 33,0% 

Bus 

interurbains 
12,5 4,4 5,2 - 64,8 % -58,6% 18,7% 

Total 842 596 513 -29,6% -39,0% -13,8% 
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Estimation des émissions de Monoxyde de Carbone (CO) liées aux déplacements automobiles, 

hors flux de transit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De même que pour les précédents polluants, le PDU réduirait d’ici 2030 les émissions de monoxyde 

de carbone de 39% par rapport à aujourd’hui, et de près de14% par rapport au scénario 

tendanciel.  

 

De façon générale, pour l’ensemble des polluants étudiés jusqu’ici, une baisse des émissions est 

observée d’ici 2030, que le PDU soit appliqué ou non. Elle est très conséquente en ce qui concerne 

les oxydes d’azote et les particules, mais demeure plus limitée pour les hydrocarbures et le 

monoxyde de carbone.  

Cette diminution générale est due à l’évolution du parc automobile voué à s’améliorer durant les 

prochaines années. L’effet supplémentaire du PDU peut être mis en valeur en comparant les 

émissions entre le scénario tendanciel et le scénario PDU. Les baisses d’émissions induites par le PDU 

peuvent paraître faibles au regard de celles dues à l’évolution du parc automobile, cependant 

elles restent significatives pour la qualité de l’air du territoire.  

 

 

Estimation des effets du PDU sur la qualité de l'air et sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) 

Type de 

transport 

Emissions de GES (Teq CO2) % Evolution 

Etat 

initial 

Scénario 

prévisionnel 

(2030) 

Scénario 

PDU 

Prévisionnel / 

Initial -39,0% 

PDU / 

Initial 

PDU / 

Prévisionnel 

Voiture 245,2 188,6 149,3 -23,1% -39,1% -20,9% 

2 roues 

motorisées 
7,3 7,5 7,5 2,7% 2,7% 0,0% 

Bus urbains 10,2 9,8 13,0 -3,9% 27,2% 33,0% 

Bus 

interurbains 
5,6 6,2 7,4 10,7% 31,5% 18,7% 

Total 268 212 177 -20,9% -34,0% -16,5% 

 

L’estimation de l’évolution des émissions de GES a été réalisée en prenant en considérant les deux 

gaz principaux responsables de l’effet de serre (après H2O), que sont le dioxyde de carbone (CO2) 

et le méthane (CH4). Les estimations suivantes sont données en tonnes équivalent CO2. 
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Estimation des émissions de Gaz à Effet de Serre liées aux déplacements automobiles, hors flux de 

transit 

 
 

A partir des estimations de l’évolution des parts modales suite à la mise en œuvre du PDU, il est 

possible d’apprécier la réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2 et CH4) qui serait de 

34% par rapport à la situation actuelle et de 16,5% environ par rapport au scénario tendanciel 

(2030, sans mise en œuvre du PDU).  

Dans le cadre de ses engagements internationaux, la France s'est fixé un objectif de réduction de 

ses émissions de gaz à effet de serre de 20% d'ici à 2020  et de 40% d’ici 2030 dans le cadre de la 

loi TECV (par rapport à 1990, année prise comme référence). Les émissions de gaz à effet de serre 

liés aux déplacements n'étant pas connues en 1990 sur le territoire, il est difficile d’évaluer si la mise 

en œuvre du PDU permettra d’atteindre ces objectifs pour les émissions liées aux déplacements. 

Néanmoins, les objectifs visés concernant l’évolution des parts modales laissent envisager une 

contribution importante du PDU dans la réussite de cet objectif à l’échelle de l’agglomération. 

 

 Bilan des émissions 

Le PDU permet une réduction des émissions de polluants avec les réductions suivantes par rapport 

à la situation actuelle ou tendancielle d’ici 2030. 

 

Types d’émissions NOx PM HC CO GES 

Par rapport à la situation actuelle (2018) -75,3% -87,1% -59,5% -39% -34% 

Par rapport au scénario tendanciel (2030 

sans PDU) 
-16,7% -18,9% -9,5% -13,8% -16,5% 

Entre le scénario tendanciel (2030 sans 

PDU) et la situation actuelle (2018) 
-70,3% -84% -55,7% -29,6% -20,9% 

 

  Mesures envisagées et indicateurs proposés 

La mise en œuvre du PDU devrait avoir un effet positif sur la qualité de l’air du territoire et 

particulièrement dans les centres urbains grâce à la réorganisation globale des circulations 

automobiles, la valorisation de l'offre ferroviaire et de transports en communs, et l’encouragement 

des modes actifs.  
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Néanmoins, la réalisation de nouvelles infrastructures routières nécessitera une certaine vigilance 

dans leur conception et aménagement afin de limiter les effets négatifs indirects sur la qualité de 

l’air. La limitation des vitesses de circulation pourra ainsi atténuer les nouvelles émissions.  

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). 

Le suivi de la mise en œuvre du PDU et de ses effets sur la qualité de l’air pourra être effectué par 

l’intégration des indicateurs présentés dans le tableau suivant. Néanmoins, ces indicateurs relatifs à 

la qualité de l’air ne permettront pas d’identifier spécifiquement le rôle du PDU. En effet, des 

facteurs autres peuvent y contribuer comme le développement de l’urbanisation, la diminution 

des rejets industriels, la climatologie… 

 

 Indicateurs de l’état de l’environnement 

Critères Indicateurs Etat de référence Fréquence 

Emissions de polluants 

atmosphériques liées aux 

déplacements 

Estimation des 

émissions des PM, 

CO et NOx 

 Données ATMO 

Occitanie 2018 
Tous les 5 ans 

Emissions de gaz à effet de serre 

liées aux déplacements 

Estimation des 

émissions de GES 

Données ATMO 

Occitanie 2018 Tous les 5 ans 

Incidences des nouvelles voiries et 

zones apaisées sur les émissions 

polluantes 

Mesures ponctuelles 

pour les nouvelles 

infrastructures 

Données ATMO 

Occitanie 2018 
En fonction 

des projets 

 

 

 Synthèse des incidences du PDU sur la qualité de l’air 

La mise en œuvre des actions du PDU dans son ensemble permettra de réduire les émissions de 

polluants en agissant sur la réduction du trafic automobile et de l’usage de la voiture individuelle 

par l’intermédiaire d’un report modal vers d’autres modes moins polluants : transport collectif, 

modes actifs et covoiturage.  

 

L’optimisation et le développement du réseau de transports collectifs sont susceptibles d’avoir le 

plus d’effet sur le report modal à l'horizon du PDU. Les reports de trafic vers les axes routiers 

principaux permettront de limiter les polluants dans certaines zones mais une vigilance sera 

nécessaire quant au report potentiel des émissions à proximité de ces grands axes et en dehors de 

ces zones apaisées (déviations, voies de contournement).  

 

Certaines actions auront des incidences plus significatives que d’autres, mais c’est la mise en 

œuvre cumulée et articulée dans le temps de l’ensemble des actions du PDU qui permettra de 

développer la part modale des transports collectifs et des modes actifs, et donc de réduire 

significativement les émissions de GES et de polluants à l’échelle du territoire. 

 

Les objectifs envisagés de modification des parts modales portent à croire que la mise en œuvre 

des actions du PDU contribuera fortement aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre. 
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Action 1 : « Réaliser des plans piétons communaux en faveur 

de la slow città ‘ville solidaire et partagée’ » 

    
 

Action 2 : « Créer des continuités cyclables pour les 

déplacements quotidiens sécurisés » 

    
 

Action 3 : « Faciliter l’usage du vélo par des mesures 

incitatives ». 

    
 

Action 4 : « Consolider les performances du réseau SAM : 

s’engager vers le haut niveau de desserte » 

    
 

Action 5 : « Améliorer le niveau et l'offre de service du réseau 

SAM : s’engager vers le haut niveau de service » 

    
 

Action 6 : « Mettre en œuvre un réseau de lignes maritimes »     
 

Action 7 : « Diffuser sur le territoire des Parcs Relais Serviciels »     
 

Action 8 : « Faciliter l’accès au territoire par les réseaux ferrés 

et routiers » 

    
 

Action 9 : « Mailler le territoire pour délester les noyaux urbains 

et garantir l’accessibilité de la ville centre » 

    
 

Action 10 : « Redistribuer et règlementer l'offre de 

stationnement selon les usages » 

    
 

Action 11 : « Impulser l’écomobilité touristique pour valoriser le 

territoire » 

    
 

Action 12 : « Déployer un Plan de Mobilités connectées »     
 

Action 13 : « Soutenir un plan d’autopartage et de 

covoiturage » 

    
 

Action 14 : « encourager une mobilité sobre : des véhicules 

peu émetteurs de GES et de polluants de l’air » 

    
 

Action 15 : « Fret et livraison durable au service du 

développement du territoire » 

    
 

 

 

 

5.2 EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PDU SUR 

L’AMBIANCE ACOUSTIQUE 

 Principes généraux 

 Influence de la vitesse et de la charge de trafic sur l’ambiance acoustique 

Plus la vitesse et le trafic sont importants, plus l’espace affecté par le bruit de part et d’autre de la 

voie est important. L’isophone 60 dB(A) définit la distance au-delà de laquelle le confort 

acoustique est atteint. 

Le bruit de contact pneu-chaussée représente une part importante du bruit extérieur émis par les 

véhicules routiers. Pour une voiture roulant à 30 km/h en seconde, il compte pour 30 % environ du 

bruit généré par le véhicule (les bruits du moteur, de la transmission et de l’échappement étant 

prédominants à cette vitesse). A 50 km/h en troisième, le bruit de contact représente la moitié de 

la contribution sonore du véhicule. Sur autoroute, à 130 km/h, le bruit de contact pneu-chaussée 

est prépondérant, avec 90% du bruit. 

Incidences 

négatives 

majeures 

Sans 

incidences 

Incidences 

positives 

majeures 
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 Addition des niveaux sonores 

 
 

 
 

 

 Principe de l’éloignement 

Pour les sources linéaires comme les routes ou les voies ferrées, le niveau sonore diminue de 3 dB(A) 

à chaque doublement de la distance source-récepteur. 

 

 
 

         70 < Laeq 6h-22h ≤ 75 dB 

         65 < Laeq 6h-22h ≤ 70 dB 

        60 < Laeq 6h-22h ≤ 65 dB 

         55 < Laeq 6h-22h ≤ 60 dB 

         50 < Laeq 6h-22h ≤ 55 dB 

         Laeq 6h-22h ≤ 50 dB 



103 

 

 Diminution des niveaux sonores 

La diminution du niveau sonore des véhicules mis sur le marché est constante depuis quelques 

années. La réglementation européenne actualise de manière progressive les objectifs de réduction 

du niveau sonore qu’elle impose aux constructeurs. 

Les niveaux d’intensité sonore ne s’additionnent pas arithmétiquement. Diviser la vitesse par 2 

réduit le niveau sonore de 6 dB(A) et réduire la vitesse de 50 km/h à 30 km/h permet de réduire le 

niveau sonore de 3 à 4 dB(A), permettant ainsi de passer d’une ambiance modérée à une 

ambiance calme. 

En revanche, pour diminuer le niveau sonore de 2 dB(A), il faut diminuer le trafic de 60%. 

 

 Effet du bruit sur la santé 

Le bruit ambiant excessif a bien sûr des conséquences sur notre système auditif (surdité totale ou 

partielle), mais il peut également avoir des effets sur d’autres éléments de notre organisme, ainsi 

que sur notre santé mentale. Il existe aussi divers effets du stress dû au bruit sur notre organisme : 

perturbations du sommeil, dilatation des pupilles, accélération du rythme cardiaque, production 

accrue d’hormones (adrénaline,…), réactions musculaires, mouvements de l’estomac et de 

l’abdomen… 

 

 Incidence du PDU sur l’ambiance acoustique 

L’amélioration de l’ambiance acoustique dépend principalement de la baisse du trafic routier et 

de la baisse des vitesses moyennes. Certaines actions envisagées dans le cadre du PDU sont 

susceptibles d’avoir une incidence plus ou moins directe sur l’ambiance acoustique, mais de 

différentes manières ; 

 Les actions induisant une diminution localisée des nuisances sonores :  

 Action 7 - Mesure 24 : « Créer  et conforter des Parcs Relais » 

 Action 9 – Mesure 31 : « Ecarter les trafics routiers des centres villes » 

 Action 15 : « Fret et livraison durable au service du développement du territoire » 

 Les actions induisant une augmentation localisée des nuisances sonores :  

 Action 8 – Mesures 27 et 29 : « Améliorer la trame de lignes routières externes à SAM » et 

« Renforcer la desserte ferrée » 

 Action 6 : « Mettre en œuvre un réseau de lignes maritimes » (renforcement de lignes existantes 

et expérimentation de lignes inter-bassin)  

 Action 15 : « Fret et livraison durable au service du développement du territoire » 

 Les actions agissant sur les nuisances sonores par réduction des vitesses et 

pacification de la voirie 

 Action 1 – Mesure2 : « Accompagner une politique de pacification des centres urbains » 
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 Les actions réduisant les nuisances sonores par diminution de l’usage de la 

voiture :  

 Action 10 – Mesures 34 et 35 : « Promouvoir le bon usage de la voiture et du stationnement » et 

« Ajuster le stationnement privé suivant les axes de TCSP aux abords des pôles d’échanges 

PEM » 

 Action 13 : « Soutenir un plan d’autopartage et de covoiturage »  

 Les mesures et actions encourageant les véhicules plus silencieux :  

 Action 14 : « encourager une mobilité sobre : des véhicules peu émetteurs de GES et de 

polluants de l’air » 

 Action 15 – Mesure 50 : « Maitriser la mutation de la flotte PL : limitation et verdissement au 

service du développement économique » 

 Les mesures et actions agissant par report modal en incitant l'usage de modes 

de déplacement alternatifs à l'automobile 

 Action 1 : « Réaliser des plans piétons communaux en faveur de la slow città ‘ville solidaire et 

partagée » 

 Action 2 : « Créer des continuités cyclables pour les déplacements quotidiens sécurisés » 

 Action 3 : « Faciliter l’usage du vélo par des mesures incitatives ». 

 Action 4 : « Consolider les performances du réseau SAM : s’engager vers le haut niveau de 

desserte » 

 Action 5 : « Améliorer le niveau et l'offre de service du réseau SAM : s’engager vers le haut 

niveau de service » 

 Action 6 : « Mettre en œuvre un réseau de lignes maritimes » 

 Action 7 : « Diffuser sur le territoire des Parcs Relais Serviciels » 

 Action 8 : « Faciliter l’accès au territoire par les réseaux ferrés et routiers » 

 Action 9 : « Mailler le territoire pour délester les noyaux urbains et garantir l’accessibilité de la 

ville centre » 

 Action 11 : « Impulser l’écomobilité touristique pour valoriser le territoire » 

 Action 12 : « Déployer un Plan de Mobilités connectées » 

 

D’étroites corrélations existent entre les actions réductrices des émissions de polluants et celles 

réductrices de nuisances sonores. Dans les deux cas, une action sur le trafic routier est nécessaire. 

Cumulées, les actions du PDU devraient permettre de diminuer le nombre de déplacements 

automobiles, mais la baisse de trafic devra être importante pour avoir un effet significatif sur les 

niveaux de bruit. Il est rappelé que pour avoir une amélioration de l’ambiance acoustique 

significative (diminution du niveau sonore de 2 dB(A)), il est nécessaire de réduire le trafic routier de 

l’ordre de 60%. Aucune des actions du PDU, ni la mise en œuvre de l’ensemble des actions du PDU 

n’engendrera une réduction globale de l’ensemble du trafic routier sur le territoire de 60%.  

Toutefois, même si la réduction du niveau sonore n’est pas perceptible à l’oreille humaine en 

bordure de voirie, la zone dégradée par les nuisances sonores sera tout de même réduite. En effet, 

l’isophone 60 dB(A), (distance de part et d’autre de la voie correspondant au niveau au-dessus 

duquel le confort acoustique est altéré), sera réduit à mesure que le trafic diminuera. 

 

Certaines actions du PDU induiront une baisse localisée des nuisances sonores, notamment dans les 

centres-villes apaisés grâce à des P+R sur les entrées de ville à Balaruc les Bains par exemple. De 

même, des contournements de centres-villes (contournement de Marseillan, de Poussan, déviation 

de la RD613 dans Mèze…), des valorisations d’axes extérieurs à l’agglomération (tel que la D600 et 

ses échangeurs), ou encore des horaires et plans de livraison adaptés permettront une réduction 

localisée des nuisances dans les secteurs évités.  

 

Cependant cette baisse peut être contrebalancée par une hausse de trafic sur d’autres zones 

concernées par les nouvelles voies de contournement et les barreaux routiers. La plupart de ces 

nouvelles voies sont localisées dans des secteurs urbains de moindre densité et entraine donc une 

moindre exposition de populations. De même, un renforcement de la desserte de transports en 
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commun, du réseau ferré ou des navettes maritimes peut accentuer les nuisances sonores de 

façon ponctuelle.  

Dans les centres urbains, les aménagements induisant un meilleur partage de la voirie grâce à une 

pacification (zones 30, aires de rencontres, aires piétonnes…) couplés à une utilisation accrue des 

modes actifs, contribueront largement à l’amélioration de l’ambiance acoustique. 

De façon générale, un très grand nombre des actions du PDU incite à la réduction de l’usage de 

la voiture, que ce soit par encouragement du covoiturage dynamique, de l’autostop sécurisé, de 

l’autopartage, ou par report modal sur les transports en commun et les modes doux. Cette 

diminution d’usage du véhicule personnel agira dans le sens d’une diminution générale des 

nuisances sonores. 

 

 Les mesures envisagées et les indicateurs proposés 

La hausse des nuisances sonores sur les axes de rabattement, autour des pôles multimodaux ou des 

axes de transports en commun renforcés peut être modulée par une réglementation des vitesses 

de circulation, ainsi que par l’optimisation du matériel roulant (bus et voiture). Il est en outre 

primordial :  

 de prendre en compte le classement des infrastructures sonores dans les projets 

d’aménagement afin d’éloigner les zones à urbaniser des sources de nuisance ; 

 que l’implantation d’espaces de stationnement ou d’arrêts de bus en milieu urbain prenne en 

compte la proximité des habitations afin de ne pas générer de nuisances supplémentaires.  

 

Dans le cas de la réalisation de nouvelles infrastructures, ou d’extension des équipements existants, 

la création de voiries aura des incidences négatives sur la qualité de l’ambiance acoustique. Les 

études visant à définir le tracé des infrastructures routières chercheront donc à limiter ces 

incidences. Il est par ailleurs rappelé que lors de la transformation ou de la création 

d’infrastructures routières, en fonction de son importance, le maître d’ouvrage de l’infrastructure 

doit réaliser une étude d’impact conformément à la réglementation en vigueur et que l’évaluation 

environnementale du PDU ne se substitue en aucun cas à celle-ci.  

Il est également rappelé que lors de la création ou de la transformation d’infrastructures routières 

ou ferroviaires, il appartient au maître d’ouvrage de l’infrastructure de protéger l’ensemble des 

bâtiments construits avant même qu’elle n’existe. Les protections à la source (merlon, mur anti-

bruit, revêtement absorbant pour les voies où la vitesse est élevée…) seront privilégiées et, le cas 

échéant, des mesures visant à isoler les façades (vitrages, menuiseries, bouches d’aération…) 

devront être proposées. 

Pour suivre la mise en œuvre du PDU et ses effets sur l’ambiance acoustique, différents indicateurs 

sont proposés. Toutefois, certains indicateurs relatifs à l’ambiance sonore ne permettront pas 

d’identifier la part de responsabilité du PDU dans l’amélioration de l’ambiance acoustique 

(d’autres sources de bruit sont possibles). 

 

 Indicateurs de l’état de l’environnement 

Critères Indicateurs 
Etat de 

référence 
Source Fréquence 

Evolution du bruit sur le 

territoire 

Contrôle des niveaux 

sonores 

Cf. carte 

diagnostic 

Classement sonore de 

l’Hérault ou 

Observatoire du bruit 

Tous les 5 ans 

Evolution de l'exposition 

de la population aux 

nuisances sonores 

Contrôle des niveaux 

sonores dans les 

centres urbains 

PPBE 

Classement sonore de 

l’Hérault ou 

Observatoire du bruit 

Tous les 5 ans 

Incidences des 

nouvelles voiries et 

zones apaisées sur les 

nuisances sonores 

Mesures ponctuelles 

pour les nouvelles 

infrastructures 

A renseigner pour 

chaque projet 

Classement sonore de 

l’Hérault ou 

Observatoire du bruit 

Tous les 5 ans 
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 Synthèse des incidences du PDU sur l'ambiance 

acoustique 

Les incidences de la mise en œuvre du PDU sur l’ambiance acoustique seront globalement 

positives bien que non significatives à l’échelle du territoire. L’amélioration de l’ambiance 

acoustique sera perceptible dans les centres urbains en fonction des aménagements envisagés et 

des reports modaux effectifs. L’allègement du trafic routier sur certains tronçons de voirie aura 

également pour effet une amélioration de l’ambiance sonore à proximité de ces axes. 

On note cependant quelques effets négatifs sur l’ambiance sonore à proximité des nouvelles 

voiries, des axes principaux et de rabattement et autour des pôles multimodaux valorisés.  

Des mesures de réduction ou de protection du bruit devront être mises en place parallèlement aux 

projets visant la création de nouvelles liaisons routières. 

 

Action 1 : « Réaliser des plans piétons communaux en faveur 

de la slow città ‘ville solidaire et partagée’ » 

    
 

Action 2 : « Créer des continuités cyclables pour les 

déplacements quotidiens sécurisés » 

    
 

Action 3 : « Faciliter l’usage du vélo par des mesures 

incitatives ». 

    
 

Action 4 : « Consolider les performances du réseau SAM : 

s’engager vers le haut niveau de desserte » 

    
 

Action 5 : « Améliorer le niveau et l'offre de service du réseau 

SAM : s’engager vers le haut niveau de service » 

    
 

Action 6 : « Mettre en œuvre un réseau de lignes maritimes »     
 

Action 7 : « Diffuser sur le territoire des Parcs Relais Serviciels »     
 

Action 8 : « Faciliter l’accès au territoire par les réseaux ferrés 

et routiers » 

    
 

Action 9 : « Mailler le territoire pour délester les noyaux urbains 

et garantir l’accessibilité de la ville centre » 

    
 

Action 10 : « Redistribuer et règlementer l'offre de 

stationnement selon les usages » 

    
 

Action 11 : « Impulser l’écomobilité touristique pour valoriser le 

territoire » 

    
 

Action 12 : « Déployer un Plan de Mobilités connectées »     
 

Action 13 : « Soutenir un plan d’autopartage et de 

covoiturage » 

    
 

Action 14 : « encourager une mobilité sobre : des véhicules 

peu émetteurs de GES et de polluants de l’air » 

    
 

Action 15 : « Fret et livraison durable au service du 

développement du territoire » 

    
 

  

Incidences 

négatives 

majeures 

Sans 

incidences 

Incidences 

positives 

majeures 
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5.3 EFFET DE LA MISE EN ŒUVRE DU PDU SUR LES 

CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 

 Principes généraux 

Les transports représentent près d’un tiers de la consommation totale d’énergie et plus de la moitié 

de celle du pétrole. Cette consommation varie sensiblement d’un mode à l’autre. Le transport 

individuel de voyageurs consomme 3,7 fois plus d’énergie que le transport collectif, le rail 2,6 fois 

moins que le bus et 5,4 fois moins que la voiture particulière. En ce qui concerne le fret, pour 1 kilo 

d’équivalent pétrole consommé, un camion parcourt 50 km, un train 130 km et un bateau entre 

175 et 275 km. 

Les différents systèmes de transport de voyageurs possèdent des caractéristiques techniques 

propres et des capacités de charge distinctes, qui impliquent des performances énergétiques 

variées. 

 

 

 
 

La consommation de carburant augmente de façon exponentielle avec la vitesse du véhicule.  

Par ailleurs, le coût du pétrole connaît une tendance à la hausse depuis le milieu des années 1990. 

Bien que des paliers soient probables, il faut s’attendre à une augmentation constante et à une 

volatilité forte de ces prix du fait de la raréfaction du pétrole conventionnel. De plus, une hausse 
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régulière du prix des carburants se manifeste depuis le début des années 1990, corrélée avec 

l’évolution du prix du pétrole bien qu’un peu moins sensible aux variations brutales que peut 

connaître ce dernier.  

 

 Incidences du projet de PDU sur les consommations 

énergétiques 

Maîtriser la consommation énergétique dans le domaine des transports à l'échelle du territoire 

passe par la maîtrise du trafic automobile. Quatre catégories d'actions permettent de réduire la 

part du trafic automobile dans les déplacements. 

 Les actions valorisant l’utilisation des transports collectifs :   

 Action 4 : « Consolider les performances du réseau SAM : s’engager vers le haut niveau de 

desserte » 

 Action 5 : « Améliorer le niveau et l'offre de service du réseau SAM : s’engager vers le haut 

niveau de service » 

 Action 6 : « Mettre en œuvre un réseau de lignes maritimes » 

 Action 7 : « Diffuser sur le territoire des Parcs Relais Serviciels » 

 Action 8 : « Faciliter l’accès au territoire par les réseaux ferrés et routiers » 

 Action 9 – Mesure 30 : « Garantir un accès multimodal au triangle urbain »  

 Les actions de développement de l’utilisation des modes actifs et de 

développement de l’intermodalité :  

 Action 1 : « Réaliser des plans piétons communaux en faveur de la slow città ‘ville solidaire et 

partagée » 

 Action 2 : « Créer des continuités cyclables pour les déplacements quotidiens sécurisés » 

 Action 3 : « Faciliter l’usage du vélo par des mesures incitatives ». 

 Action 7 : « Diffuser sur le territoire des Parcs Relais Serviciels » 

 Action 8 : « Faciliter l’accès au territoire par les réseaux ferrés et routiers » 

 Action 9 – Mesures 30, 31 et 33 : « Garantir un accès multimodal au triangle urbain », « Ecarter 

les trafics routiers des centres villes » et « Déployer des plans locaux de déplacements en faveur 

des modes actifs » 

 Action 11 : « Impulser l’écomobilité touristique pour valoriser le territoire » 

 Action 12 : « Déployer un Plan de Mobilités connectées » 

 Action 13 : « Soutenir un plan d’autopartage et de covoiturage »  

 Les actions visant à une régulation des déplacements automobiles 

 Action 1 – Mesure2 : « Accompagner une politique de pacification des centres urbains » 

 Action 10 – Mesures 34 et 35 : « Promouvoir le bon usage de la voiture et du stationnement » et 

« Ajuster le stationnement privé suivant les axes de TCSP aux abords des pôles d’échanges 

PEM » 

 Action 15 – Mesure 49 : « Initier une démarche partenariale pour une livraison durable : 

participer aux groupes de réflexion » 

 Les actions visant à l’utilisation des énergies alternatives 

 Action 14 : « encourager une mobilité sobre : des véhicules peu émetteurs de GES et de 

polluants de l’air » 

 Action 15 – Mesure 50 : « Maitriser la mutation de la flotte PL : limitation et verdissement au 

service du développement économique » 

 

D’ici 2030, les prévisions estiment que la population de SAM sera passée de 126 000 à 138 500 

habitants. Il est projeté une mobilité maîtrisée (stabilité de 3,9 déplacement-jour/hab) et un volume 

de 478 125 déplacements quotidiens selon une hausse tendancielle (+43 640 déplacements).  
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Une estimation quantitative des consommations de carburant a pu être réalisée, sur le même 

principe que les estimations des émissions de polluants et de gaz à effet de serre. L’évolution de la 

consommation du parc automobile a été prise en compte, de même que les parts modales et les 

nombres de déplacements prévus afin de comparer les 3 situations suivantes : la situation actuelle 

(2018), le scénario tendanciel (2030 sans PDU) et le scénario PDU à l’échéance 2030.  

 

On rappelle que les hypothèses suivantes ont été utilisées : 

 Les transports en « voiture » correspondent en totalité à des transports effectués en véhicules 

légers de tourisme. Leur taux de remplissage est de 1,35 dans l’état actuel et le scénario 

prévisionnel, et de 1,45 dans le scénario du PDU. 

 Les transports en commun sont divisés en trois catégories : TER, bus urbains et bus interurbains. 

Seuls les deux derniers sont pris en compte pour les impacts sur la consommation énergétique.  

• Les bus urbains ont un taux de remplissage de 18 actuellement, de 21 dans le scénario 

prévisionnel et de 25 dans le scénario du PDU. 

• Les bus interurbains ont un taux de remplissage de 12 pour l’état actuel et le scénario 

prévisionnel, et de 16 pour le scénario du PDU.  

 La longueur moyenne d’un déplacement s’élève à 9km pour les véhicules légers, 5km pour les 

2 roues motorisées, 15km pour les bus urbains et 38km pour les bus interurbains.  

 

Type de 

transport 

Masse de carburant consommée (en kg) % Evolution 

Etat initial 

Scénario 

prévisionnel 

(2030) 

Scénario PDU PDU / Initial 
PDU / 

Prévisionnel 

Voiture 77260,2 59409,4 47015,6 -39,1% -20,9% 

2 roues 

motorisées 
2235,1 2341,7 2341,7 4,8% 0,0% 

Bus urbains 3245,3 3124,0 4153,3 28,0% 33,0% 

Bus 

interurbains 
1761,4 1952,4 2317,3 31,6% 18,7% 

Total 84502 66827 55828 -33,9% -16,5% 

 

Estimation de la masse de carburant consommée, liées aux déplacements automobiles, hors flux 

de transit 
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La mise en œuvre du PDU permettra de réduire l'usage de la voiture particulière (part modale 

passant de 60 à 51%.) et de réduire les consommations énergétiques consacrées au transport 

routier de près de 34% par rapport à la situation actuelle et de 16,5% par rapport au scénario 

tendanciel.  

 

Afin de réduire les consommations énergétiques, le PDU propose également des actions prônant 

des énergies alternatives, et permettant de sensibiliser la population.  

Parallèlement, le développement de l’offre de transport collectif sera probablement plus 

consommateur d’énergie par rapport à la situation actuelle. En effet, le développement et le 

renforcement du réseau de bus se traduira par une couverture accrue du territoire ainsi que par un 

renforcement des fréquences. Le nombre total de kilomètres parcourus par les bus urbains de 

l’agglomération et les bus départementaux sera ainsi augmenté.  

La consommation énergétique liée au renforcement des transports en commun sera cependant 

négligeable par rapport aux gains liés à la réduction du trafic automobile.  

 

La desserte du territoire sera grandement favorisée. Un bus consomme 1,6 fois moins d’énergie 

qu’une voiture et peut remplacer jusqu’à 50 voitures en termes de capacité. Ainsi, en heure de 

pointe, un trajet en un seul bus peut consommer jusqu’à 80 fois moins d’énergie que s’il était réalisé 

par plusieurs voitures.  

 

De plus, il faut noter que certains réaménagements de voirie ou la création de voirie et de 

contournements pourraient engendrer certains allongements de parcours, et consommer 

davantage d’énergies fossiles. 

 

Pour le transport maritime, les consommations seront augmentées avec la création de dessertes 

supplémentaires et une fréquence plus importante. Cette action permettra toutefois de modifier la 

part modale et de réduire la part du trafic automobile et les consommations associées. 

 

 

 Les mesures envisagées et les indicateurs proposés 

Les actions proposées dans le PDU vont, de façon générale, complètement dans le sens d’une 

réduction des consommations énergétiques liées aux transports en développant et structurant 

l’offre en transport collectif et modes actifs. Aucune mesure particulière n’est donc à mettre en 

place dans le cadre de la mise en œuvre du PDU si ce n’est le verdissement de la flotte des 

véhicules de transports en commun et l’encouragement des énergies alternatives pour ces 

derniers. Cela concerne aussi le transport maritime et le développement de navettes à énergies 

alternatives ou performantes en termes de consommations. 

 

Pour suivre la mise en œuvre du PDU et ses effets sur les consommations énergétiques, différents 

indicateurs peuvent être estimés à partir des données de base telles que l’évolution des parts 

modales des différents modes de déplacements, l’état de la flotte de véhicules sur le territoire (VL, 

véhicules électriques ou BioGNV/GNV, TC, flotte captive, flotte en autopartage…) et de la 

fréquentation du réseau de transports collectifs ou des stations vélos. A partir de ratios types, les 

consommations d’énergie en lien avec les transports par habitant et sur l’ensemble de 

l’agglomération pourront être estimées et comparées au fil des années. 
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 Synthèse des incidences du PDU sur les consommations 

énergétiques 

Les incidences de la mise en œuvre du PDU sur les consommations énergétiques résulteront 

directement de la réduction du trafic automobile et de la modification de la part modale de la 

voiture en faveur des transports collectifs ou des modes actifs, et dans une moindre mesure de 

l’utilisation de véhicules alternatifs aux véhicules diesel et essence, notamment électriques. 

L’évolution des parts modales, envisagée par le PDU, en faveur des transports collectifs et des 

modes actifs laisse supposer d’importantes économies d’énergie qui viendront compenser 

l’augmentation des consommations liées à l’arrivée de nouveaux habitants sur le territoire et 

l’augmentation des transports en commun. 

 

Les incidences étant globalement très positives, aucune mesure compensatoire n’est par 

conséquent nécessaire dans le cadre du PDU. 

 

Action 1 : « Réaliser des plans piétons communaux en faveur 

de la slow città ‘ville solidaire et partagée’ » 

    
 

Action 2 : « Créer des continuités cyclables pour les 

déplacements quotidiens sécurisés » 

    
 

Action 3 : « Faciliter l’usage du vélo par des mesures 

incitatives ». 

    
 

Action 4 : « Consolider les performances du réseau SAM : 

s’engager vers le haut niveau de desserte » 

    
 

Action 5 : « Améliorer le niveau et l'offre de service du réseau 

SAM : s’engager vers le haut niveau de service » 

    
 

Action 6 : « Mettre en œuvre un réseau de lignes maritimes »     
 

Action 7 : « Diffuser sur le territoire des Parcs Relais Serviciels »     
 

Action 8 : « Faciliter l’accès au territoire par les réseaux ferrés 

et routiers » 

    
 

Action 9 : « Mailler le territoire pour délester les noyaux urbains 

et garantir l’accessibilité de la ville centre » 

    
 

Action 10 : « Redistribuer et règlementer l'offre de 

stationnement selon les usages » 

    
 

Action 11 : « Impulser l’écomobilité touristique pour valoriser le 

territoire » 

    
 

Action 12 : « Déployer un Plan de Mobilités connectées »     
 

Action 13 : « Soutenir un plan d’autopartage et de 

covoiturage » 

    
 

Action 14 : « encourager une mobilité sobre : des véhicules 

peu émetteurs de GES et de polluants de l’air » 

    
 

Action 15 : « Fret et livraison durable au service du 

développement du territoire » 

    
 

 

 

 

 

 

 

Incidences 

négatives 

majeures 

Sans 

incidences 

Incidences 

positives 

majeures 
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5.4 EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PDU SUR LA 

CONSOMMATION D’ESPACE ET L’AGRICULTURE 

 Principes généraux 

A l’échelle nationale, les surfaces occupées par les routes, voies ferrées et parkings augmentent de 

plus en plus rapidement. Ces éléments représentent 16 800 km2 soit 3% du territoire national et près 

de 40% des surfaces artificialisées. Les modes de déplacements, rapportés au nombre de 

personnes transportées, ne sont pas non plus égaux en termes de consommation d’espace : 

 Pour une voie express à 2x2 voies, la capacité est de 2 500 à 3 300 personnes par sens et par 

heure pour une largeur de 6,5 m. 

 Pour une voie ferrée en interurbain, la capacité est de 1 000 à 1 500 personnes par sens et par 

heure pour une largeur de 2,8 m. 

 Pour une voie de tramway, la capacité est de 4 000 à 8 000 personnes par sens et par heure 

pour une largeur de 2,8 m. 

Les systèmes de transport consomment de l’espace non seulement pour circuler mais aussi pour 

stationner. Chaque voiture nécessite en moyenne 3 emplacements de stationnement de 20 m2 

(domicile, travail, loisir).  

Pour un trajet donné, un bus standard (70 places) en zone dense, nécessite 7 à 10 fois moins 

d’espace de circulation et 80 à 100 fois moins d’espace de stationnement que 70 automobiles. Un 

bus de 70 personnes équivaut à environ 54 voitures en heure de pointe.  
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 Incidences du projet de PDU sur la consommation 

d’espace et l’agriculture 

Les actions du PDU peuvent agir sur la consommation d’espace  et sur l’agricutlurede façon 

directe ou indirecte :  

 Les actions qui induisent des effets d’emprise supplémentaires par la création 

d’infrastructures nouvelles 

 Action 2 – Mesure 6 : « Mailler un réseau cyclable quotidien » 

 Action 7 - Mesure 24 : « Créer  et conforter des Parcs Relais », avec notamment la création : 

• - d’un parking de la ZACOM de Balaruc le Vieux  

• - d’un P+R au Suttel  

• - du parking du Palais des Sports Frontignan (projet en cours) 

• - d’un futur parking sur l’entrée Ouest de Sète dont la localisation exacte est encore non 

définie  

• - d’un parking relais près de Marseillan Plage 

• - d‘une aire de stationnement au Nord de Frontignan 

• - d‘une aire de stationnement à l’Est du lido de Frontignan 

 Action 8 - Mesure 28: : « Favoriser l’accès aux trains : une trame de PEM » (Aménagement du 

PEM de la gare de Frontignan)  

 Action 9 -Mesure 31 : « Ecarter les trafics routiers des centres villes » (Contournements de 

Marseillan , Mèze-Loupian, Montbazin et Poussan) 

 Action 10 -Mesure 34 : « Promouvoir le bon usage de la voiture et du stationnement » 

 Action 13 – Mesure 41 : « Le covoiturage dynamique : une solution d’avenir » 

 

 Les actions qui induisent des effets d’emprise supplémentaires par le 

renforcement d’équipements dédiés aux déplacements  

 Action 2 – Mesure 6 : « Mailler un réseau cyclable quotidien » 

 Action 4 - Mesure 15 : « Poursuivre la réalisation d'un TCSP vers le cœur d’Agglomération » 

 Action 8 - Mesures 28 et 29 : : « Favoriser l’accès aux trains : une trame de PEM » 

(Aménagement du PEM de la gare de Sète) et « Améliorer la trame de lignes routières externes 

à Sam » 

 Action 9 -Mesures 30 et 32 : « Garantir un accès multimodal au triangle urbain » et « Garantir la 

sécurité de tous les usagers » avec notamment les projets suivants : 

• - Doublement de la D600 

• - Correction de l’échangeur RD600/A9 à Poussan 

• - Correction de l’échangeur RD600/RD613  

• - Travaux concernant la bretelle de sortie vers la RD2 

• - Correction de l’échangeur de la ZAC Balaruc 

• - Correction de l’échangeur Soupirail RD129 

• - Travaux du Giratoire de la Peyrade 

• - Création d’un carrefour giratoire pour sécuriser l’entrée de Mireval 

 Les actions qui ont un impact positif indirect sur la consommation d’espace par 

optimisation, reconfiguration et réagencement de l’espace urbanisé 

 Action 1 - Mesure 1 : « Conforter la marche à pied : étudier et aménager des lignes de désir et 

magistrales piétonnes » 

 Action 2 - Mesure 7 : Définir une politique de stationnement vélo afin d’aider à l’usage 

 Action 4 : « Consolider les performances du réseau SAM : s’engager vers le haut niveau de 

desserte » 

 Action 7 - Mesure 24 : « Créer  et conforter des Parcs Relais» : 
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 Action 8 - Mesure 28 : « Favoriser l’accès aux trains : une trame de PEM » (Aménagement des 

PEM des gares de Sète et Frontignan) 

 Action 10 – Mesure 36 : « Se déplacer et stationner en 2 roues motorisées: ‘une composante 

significative de la mobilité » 

 Action 13 - Mesure 41 : « Le covoiturage dynamique : une solution d’avenir » 

 Les actions qui favorisent indirectement les implantations périphériques des 

zones d’habitat et d’activités à proximité des axes de transports et des 

équipements. 

 Action 8 - Mesure 28 : « Favoriser l’accès aux trains : une trame de PEM » (Aménagement des 

PEM des gares de Sète et Frontignan) 

 

Certaines infrastructures nouvelles liées à la mobilité peuvent induire des effets d’emprise 

supplémentaires et participer à la consommation d’espace. Ce genre de projet induit une 

augmentation des surfaces imperméabilisées. Au sein du PDU, le schéma directeur cyclable 

prévoit la création de 100 km supplémentaires de voies cyclables dont environ la moitié 

nécessitera de nouveaux aménagements à créer. Le schéma directeur d’aménagement de P+R 

aura un impact conséquent sur la consommation d’espace en raison de la création de nombreux 

nouveaux parkings. De même, l’aménagement du PEM de Frontignan (déplacement de la gare 

vers l’Ouest, le long des voies ferrées) nécessitera des parkings et emprises supplémentaires afin de 

constituer un nouveau pôle de mobilité.  

 

La Mesure 31 (« Ecarter les trafics routiers des centres villes »), quant à elle, induit entre-autres, la 

création de nouveaux boulevards d’évitement et de contournements des principaux centres 

urbains du territoire. Elle prévoit notamment : 

 La correction de l’échangeur RD600/RD613 et la création d’un parking de covoiturage (100 

places)  

 Le contournement de Marseillan par la réalisation d’un boulevard urbain à l’Ouest de la 

commune pour relier la RD51 au Nord de la commune à la RD51E5 située au Sud. Ce projet 

n’est pour l’instant qu’au stade de réflexion programmatique 

 Le contournement de Marseillan pour délester le transit automobile de l’axe Mèze-Agde 

 Un grand principe de contournement entre Mèze et Loupian dans l’objectif de délester les 

trafics de transit qui se déportent sur les cœurs de ces communes 

 Un contournement à Poussan avec l’ambition d’une voie qui desservirait le collège avec des 

voies cyclables. 

 Le contournement de Montbazin déjà en cours de réalisation. 

 La déviation de la RD613 dans Mèze, qui constituerait un itinéraire de contournement, 

actuellement au stade de réflexion programmatique uniquement.  

 

Les actions de renforcement des infrastructures existantes peuvent également induire des effets 

d’emprise supplémentaires et par conséquent, avoir des impacts négatifs en termes de 

consommation d’espace. C’est par exemple le cas de la mesure 29 (« Améliorer la trame de lignes 

routières externes à Sam ») qui nécessite la création de connexions sur le futur nœud d‘échanges 

de la ZACOM de Balaruc, des remaniements de carrefours pour une priorité des TC aux feux, ou 

encore des élargissements de voies pour de nouveaux couloirs de bus sur les RD 612 (Saint Jean de 

Vedas), RD613 (Fabrègues) et aux abords des entrées de Montpellier   
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La mesure 30 (« Garantir un accès multimodal au triangle urbain ») implique également de 

nombreux projets d’extension ou de remaniement, susceptibles d’exercer des emprises 

supplémentaires : 

 Le doublement de la D600 et les nombreux points d’échange à corriger  

• Correction de l’échangeur RD600/A9 à Poussan 

• Correction de l’échangeur RD600/RD613  

• Travaux concernant la bretelle de sortie vers la RD2 

• Correction de l’échangeur de la ZAC Balaruc 

• Correction de l’échangeur Soupirail RD129 

• Travaux du Giratoire de la Peyrade 

 La reprise du système d’échange de Marseillan Plage (« D612-D51-av de la Plage-av de la 

Méditerranée-Rte d’Agde ») qui est actuellement au stade de réflexion 

 

De plus, la mesure 32 (« Garantir la sécurité de tous les usagers ») sous-entend également des 

réaménagements consommateurs d’espace avec la création d’un carrefour giratoire pour 

sécuriser l’entrée de Mireval sur la D612 et l’aménagement du carrefour de la route de la gare sur 

la RD114 à Vic-la-Gardiole.  

 

Malgré un certain nombre de mesures et de projets induisant des emprises supplémentaires, en 

accord avec la volonté du SCOT, le PDU de Sète agglopôle méditerranée suit une logique 

d’économie en termes de consommation d’espace. En effet, la création de nouveaux projets et 

équipements se fait autant que possible sur des secteurs déjà urbanisés de façon à préserver les 

espaces naturels et agricoles. Les mesures qui témoignent de cet engagement et qui ont donc un 

effet positif sur le phénomène de consommation d’espace sont celles qui utilisent des 

réagencements et remaniements de voies ou d’espaces urbains afin d’en modifier les usages.  

Il s’agit par exemple de la création de pistes cyclables, en effet sur les 100 km de véloroute créés à 

l’échéance du PDU, seule la moitié induira de nouvelles emprises, l’autre moitié utilisera les voies 

existantes et limitera la consommation d’espace. Il en va de même pour la création de magistrales 

piétonnes, ou de transports en commun en site propre (TCSP) par réagencement des voiries. Ce 

type d’aménagement est prévu notamment suivant les axes « Verdun –Camille Blanc » et « ‘PEM-

Hugo-quais » dans Sète.  

 

Le stationnement optimisé et mutualisé peut également représenter un moyen d’économie 

d’espace. La création de 50 places de vélos sécurisées et de 1 000 places de stationnement en 

arceaux utilisera des espaces déjà urbanisés. Des parkings VL pourront être réalisés sur des secteurs 

en cœur de ville, fortement anthropisés, autour des pôles urbains, des pôles d’emploi et de 

consommation. On citera par exemple le projet de parc relais sur les parkings des centres 

commerciaux desservis par les lignes de TCSP, le parking à l’entrée Est de Sète en complément du 

P+R du PEM ou encore à Mèze, en lien avec la desserte maritime et routière vers la métropole 3M. 

Les parkings des PEM de Sète et Frontignan seront mutualisés dans un souci d’économie d’espace 

et les 1000 places de covoiturage prévues à terme seront réalisées dans une logique de 

mutualisation des P+R. 

 

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. 
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 Projet d’extension de la ZACOM de Balaruc-le-Vieux 

Le projet d’extension de la zone commerciale de Balaruc fait l’objet d’une réflexion depuis 

plusieurs années. Une étude urbaine et économique a été lancée en 2014 par SAM et comprend 

l’extension Sud de la zone, ainsi que la création d’un échangeur RD600/RD2 au Sud (barreau de 

communication entre ces deux axes). L’ambition du projet est de redynamiser la zone 

commerciale de Balaruc en requalifiant le cœur de site et en apportant de nouvelles enseignes 

commerciales grâce à une extension. A terme, le projet prévoit la création d’environ 24 600 m² de 

surfaces commerciales et d’environ 19 200 m² pour le pôle mixte de loisirs, de bureaux, d’hôtellerie 

et ponctuellement de logements. 

 

Ce projet va donc reconfigurer les accès à la zone. L’échangeur central sera repositionné au Sud 

du site et génèrera la création d’un barreau de liaison entre la RD600 et la RD2. Le redressement 

de la RD2 et sa connexion au barreau  sont une opportunité pour développer une entrée de ville 

totalement requalifiée au niveau de la RD2 et plus économe en espace que le grand rond-point 

actuel des Tamaris. 

 

Le nombre de places de stationnement sera maintenu sur la zone existante. 1 470 places de 

parking supplémentaires sont prévues dans le cadre de l’extension (partie Sud) dont les parkings 

seront mutualisés afin de limiter la consommation d’espace. 

 

Schéma des modifications d’infrastructures routières nécessaires au projet d’extension de la 

ZACOM de Balaruc 

 
 

Les travaux liés à l’extension de la zone commerciale et aux remaniements routiers engendreront 

des emprises supplémentaires sur les terrains majoritairement non urbanisés alentours (déchetterie 

totalement impactée, zones de friches, zone de maraîchage, une parcelle de vigne, rares 

résidences …).  

Le projet ayant été soumis à étude d’impact, ces incidences environnementales ont été traitées et 

détaillées dans le dossier, et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation ont été 

proposées 
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 Projet d’aménagement de la zone de la Fiau 

La zone dite de « la Fiau » située entre la RD 129 et la RD 2E11, sur la commune de Balaruc-les-Bains 

fait l’objet d’un projet d’aménagement en deux phases. La seconde phase est la plus 

conséquente et consiste principalement à l’aménagement d’équipements sportifs sur une zone 

d’environ 16 ha. 

 

Le projet induit la création de plusieurs parkings dédiés aux nouveaux équipements et notamment : 

 Parking du cimetière : 2 100 m² 

 Parking et parking dédié au boulodrome : 3 800 m² 

 Parking dédié au Palais des Sports : 2 700 m².  

 Parking du grand stade et dédié au retournement des bus : 2 700 m²  

 

 
 

Ces éléments, en lien spécifiquement avec les ambitions du PDU participeront à la consommation 

d’espace générale induite par le projet de la Fiau. Les 16 ha concernés par l’aménagement sont 

actuellement occupés par des friches, une parcelle de vigne et deux habitations. 

 

 Projet de Palais des Sports de Frontignan 

Ce projet de palais des sports s’inscrit dans un projet plus global de reconversion de l’ensemble du 

site Lafarge-Montgolfier à Frontignan. Ce site est situé en cœur d’agglomération, au bord de 

l’étang de Thau, desservi par la RD2 et confère une localisation stratégique.  

Le projet global a pour objet de créer une centralité à vocation économique et récréative 

d’envergure communautaire visant également la préservation et la valorisation de l’intérêt 

écologique et paysager du secteur. 

 

Le projet de palais des sports portera sur une surface prévisionnelle d’environ 11 000 m² adossée à 

un parc de stationnement de près de 1000 places. Le projet inclura des aménagements paysagers 

et des cheminements doux en lien avec l’implantation d’un arrêt de bus aménagé autour d’un 
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carrefour sécurisé sur la RD2, la création d’une voie cyclable sur l’ancienne voie ferrée et la 

valorisation des berges de l’étang. 

 
L’implantation du palais des sports se cantonnera aux espaces déjà artificialisés du secteur : ceux 

des silos Lafarge, qui seront prochainement détruits. L’emprise de ce projet concerne donc des 

terrains dont une partie est déjà anthropisée et imperméabilisée. Le site comporte également des 

espaces non-imperméabilisés mais qui restent marqués par un lourd passé industriel.  

L’impact négatif de ce projet sur la consommation d’espace est relativement limité car il s’insère 

sur un territoire localisé en cœur d’agglomération et fortement remanié par les activités humaines. 

Il s’agit d’un projet de reconversion qui vise à requalifier des secteurs déjà anthropisés. 

 

 Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) et projet de l’entrée Est de Sète 

Le site de l'entrée Est de Sète s’étend sur environ 75 ha occupés majoritairement de friches. Il est 

situé dans le dernier quartier aménageable de la ville et desservi par la RD2 et la RD600. Le secteur 

fait l’objet d’études d’aménagement et d’un plan guide pour un futur quartier de vie, porté par 

SAM, dont l'achèvement est envisagé en 2035, et qui a pour objectifs de : 

 Participer au désenclavement du centre-ville, par la création de nouvelles infrastructures 

routières et d'une offre de transport diversifiée, 

 Contribuer à améliorer les connections avec Montpellier par la création d'un pôle d'échanges 

multimodal (PEM), 

 Répondre au besoin de logements (actifs, jeunes ménages), apporter de nouveaux services et 

équipements à la ville, 

 Développer une offre économique complémentaire à l’existante. 

 

Ce vaste projet intègre donc l’aménagement du PEM de la gare de Sète qui mettra en connexion 

piétons, trains, bus, voitures, vélos et même navettes fluviales, afin de faciliter les déplacements et 

l’intermodalité. Une nouvelle gare routière sera conçue, ainsi que de nouveaux parkings Nord et 

Sud. Restructurée “transversalement”, la nouvelle gare proposera des entrées Sud et Nord côté 

Pointe courte. Ce nouvel accès offrira un parking qui permettra d’accueillir des véhicules (voitures 

et bus) depuis le Nord du territoire évitant ainsi de surcharger cette entrée de ville. 

 

  

Projet de création du palais des sports de Frontignan  
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Le grand projet de l’entrée Est de Sète urbanisera et imperméabilisera à terme de vastes surfaces 

en friches. Les dossiers règlementaires des différentes ZAC comprises au sein du projet global 

prendront en compte leurs impacts environnementaux. 

En ce qui concerne en particulier l’aménagement du PEM, celui-ci réemploiera des espaces déjà 

urbanisés et déjà imperméabilisés. Ce projet permettra donc le renouvellement des équipements 

en limitant la consommation d’espace supplémentaire.  

 

 Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) de Frontignan 

Un projet de PEM est actuellement à l’étude dans le cadre du transfert de la gare actuelle plus à 

l’Ouest suivant l'axe ferroviaire, à l’horizon 2023. Ce transfert permettrait d’apporter une réponse 

aux contraintes règlementaires d’accessibilité et aux conditions d’accueil des 2 000 clients 

journaliers et 450 000 annuels. Il renferme l’opportunité de déplacer le stationnement ventouse 

pendulaire depuis le cœur de ville. 

 

Projet global de l’éco-quartier « Entrée Est de Sète »  

Projet d’implantation du PEM 

de Frontignan  
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Ce projet sous-tend un maillage viaire avec le franchissement du canal, l’amélioration des liaisons 

piétonnes en lien avec le cœur de ville et la réalisation d’un parc relais permettant d’accueillir les 

300 véhicules qui ventousent actuellement le centre-ville. 

Le projet de PEM concerne environ 15 ha répartis de part et d’autre de la voie ferrée, 

majoritairement occupés par de la friche.  

Ce projet induisant un effet d’emprise non négligeable, participera à l’étalement urbain de 

Frontignan vers le Sud et au phénomène de consommation d’espace.  

 

 Doublement de la RD600 et traitement approprié des échangeurs 

La route départementale RD 600 est une liaison importante qui dessert à la fois le port de 

commerce Sète-Frontignan, la cité thermale de Balaruc-les-Bains, le Centre Commercial de 

Balaruc-le-Vieux, et qui donne également accès à l’autoroute A9. Le projet consiste à aménager à 

2x2 voies la RD600 entre l’A9 et le giratoire de la Peyrade à Frontignan. Cet aménagement prend 

également en compte le traitement des échangeurs sur l’axe et assure des connexions avec le 

réseau cyclable sur Poussan, Balaruc et Frontignan. 

 

Les objectifs du projet sont de : 

 Fournir une réponse à l’augmentation attendue du trafic qui doit s’intensifier d’ici 2045 (49 600 

véh/jour...)  

 Fluidifier le trafic et libérer la RD2 du trafic de transit pour la réaménager en voie urbaine  

 Faciliter la desserte du port de Sète-Frontignan 

 Sécuriser les flux routiers, notamment par l’aménagement de l’échangeur RD600-A9 à Poussan  

 Encourager l’intermodalité et inciter au report modal et au covoiturage avec 130 places 

installées au niveau de l’échangeur RD600/RD613 

 

 

Echangeur RD600/RD613 

Bretelle de sortie vers la 

RD2 

Echangeur de la ZACOM 

de Balaruc 

(barreau entre la RD600 et 

la RD2)  

Echangeur du Soupirail 

(RD129) 

Giratoire de la Peyrade 

Echangeurs faisant l’objet d’un traitement en lien avec le doublement de la RD600 
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Le doublement de cet axe routier induira un fort effet d’emprise supplémentaire de part et d’autre 

de la route existante. De plus, l’aménagement étant linéaire et étendu, les milieux impactés seront 

très diversifiés (plus ou moins sensibles, plus ou moins naturels…) 

Le remaniement des échangeurs impactera également des milieux naturels non urbanisés bien 

que la consommation d’espace soit plus localisée. 

 

 Création d’un giratoire à l’entrée de Mireval 

La D612 assure actuellement la liaison entre la Métropole de Montpellier et Sète avec un trafic 

important de plus de 20 000 véh/jour. Cet axe fait donc l’objet d’aménagements de plusieurs 

carrefours visant à sécuriser les accès et à améliorer son niveau de service, dont l’un est situé à 

l’entrée de Mireval. Le Département a engagé les études concernant la création d’un carrefour 

giratoire unique assurant l’accès au centre du village. Des contre-allées rétabliront l’accès au 

lotissement de la Baussas et assureront la desserte des secteurs urbanisés au Nord de la D612. 

Les objectifs de l’aménagement comportent l’amélioration de la fluidité et la sécurité du trafic en 

répondant aux enjeux économiques et touristiques.  

 

 
Le Département a organisé en 2018, une concertation publique autour du projet. L’enquête 

publique, est prévue début 2019, pour un démarrage des travaux en 2020. 

Une surface d’environ 1,5 ha de parcelles agricoles et de milieux buissonnants et boisés serait 

remaniée, cependant seules les voiries induiront une imperméabilisation supplémentaire des sols. 

Des aménagements paysagers sont prévus entre les voiries et le long de l’axe de la RD612 de 

façon à limiter les effets d’emprise et l’urbanisation du site.  

 

 Voie de contournement de Marseillan 

Une étude a été menée dès mars 2011 par le Conseil Départemental 34 pour décongestionner et 

contourner le cœur de Marseillan. Le contournement est envisagé par la création d’un boulevard 

urbain à l’Ouest de la commune pour relier la RD51 au Nord de la commune à la RD51E5 située au 

Sud. 

Projet de giratoire à l’entrée de Mireval 



125 

 

Cet axe de 3,4 km de long environ permettrait de contourner le centre ancien et de diminuer le 

trafic en centre-ville. Ce boulevard urbain n’est actuellement qu’au stade programmatique mais 

impacterait cependant des zones aujourd’hui en friches et/ou agricoles. Une prolongation du 

tracé à l’Est de la route de Mèze est envisagée à terme, notamment afin de desservir de manière 

directe le port conchylicole et ainsi éviter les transits via le giratoire du cimetière. 

Cet axe permettrait la desserte automobile de la commune avec la création d’aménagements 

pour les modes doux pris en compte dans le Schéma Cyclable du Conseil Départemental de 

l’Hérault et du schéma communal. Des pistes cyclables ou itinéraires piétons seront créées sur la 

majeure partie du boulevard urbain. 

 

 Mesures envisagées et indicateurs proposés 

La création de voies de contournement, de nouveaux parkings et la restructuration du réseau 

routier (doublement de la RD600 et travaux sur les échangeurs concernés) est susceptible de 

causer une importante consommation d’espace supplémentaire. 

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 

(absence de consommations foncières ou d’incidences sur le milieu agricole). 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’économie 

d’espace sera recherché.  

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. 

 

Pour suivre la mise en œuvre du PDU et ses effets sur la consommation d’espace, les indicateurs 

suivants sont proposés : 

 

Critères Indicateurs 
Etat de 

référence 
Source Fréquence 

Consommation 

d'espace 

Surface non urbanisée 

consommée par la réalisation de 

voiries et d’infrastructures de 

déplacements 

0 en 2018 

Etude 

d'impact 

des projets 

En fonction 

des projets 

Utilisation de 

l’espace 

Linéaires de voirie automobile, de 

voies cyclables et de voies 

réservées aux transports en 

commun 

0 en 2018 SAM 
Tous les 5 

ans 

Utilisation de 

l’espace 

Surface de stationnement 

automobile et de stationnement 

pour les deux roues créée 

0 en 2018 SAM 
En fonction 

des projets 

Agriculture 

Surface agricole consommée par 

la réalisation de voiries et 

d’infrastructures de 

déplacements 

0 en 2018 
Etude 

d'impact 

des projets 

En fonction 

des projets 
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 Synthèse des incidences du PDU sur la consommation 

d’espace  et l’agriculture 

Les actions qui auront une incidence négative sur la consommation d’espace et l’agriculture 

correspondent aux actions de création d’infrastructures présentant un effet d’emprise plus ou 

moins important. Il s’agit des actions induisant de nouveaux parkings, des voies de contournements 

ou des pistes cyclables supplémentaires. Cependant, ces mêmes actions peuvent également 

contenir d’autres projets qui, cette-fois, n’induisent pas d’emprise supplémentaire et réutilisent les 

infrastructures existantes. Ces actions peuvent être considérées comme ayant une incidence 

positive en termes de consommation d’espace. 

 

Action 1 : « Réaliser des plans piétons communaux en faveur 

de la slow città ‘ville solidaire et partagée’ » 

    
 

Action 2 : « Créer des continuités cyclables pour les 

déplacements quotidiens sécurisés » 

    
 

Action 3 : « Faciliter l’usage du vélo par des mesures 

incitatives ». 

    
 

Action 4 : « Consolider les performances du réseau SAM : 

s’engager vers le haut niveau de desserte » 

    
 

Action 5 : « Améliorer le niveau et l'offre de service du réseau 

SAM : s’engager vers le haut niveau de service » 

    
 

Action 6 : « Mettre en œuvre un réseau de lignes maritimes »     
 

Action 7 : « Diffuser sur le territoire des Parcs Relais Serviciels »     
 

Action 8 : « Faciliter l’accès au territoire par les réseaux ferrés 

et routiers » 

    
 

Action 9 : « Mailler le territoire pour délester les noyaux urbains 

et garantir l’accessibilité de la ville centre » 

    
 

Action 10 : « Redistribuer et règlementer l'offre de 

stationnement selon les usages » 

    
 

Action 11 : « Impulser l’écomobilité touristique pour valoriser le 

territoire » 

    
 

Action 12 : « Déployer un Plan de Mobilités connectées »     
 

Action 13 : « Soutenir un plan d’autopartage et de 

covoiturage » 

    
 

Action 14 : « encourager une mobilité sobre : des véhicules 

peu émetteurs de GES et de polluants de l’air » 

    
 

Action 15 : « Fret et livraison durable au service du 

développement du territoire » 

    
 

 

 

 

  

Incidences 

négatives 

majeures 

Sans 

incidences 

Incidences 

positives 

majeures 
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5.5 EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PDU SUR LA 

BIODIVERSITE ET LES MILIEUX NATURELS  

 Principes généraux 

 

Les effets des infrastructures sur les milieux naturels sont multiples : 

 la perte d’habitat pour la faune et la flore :  

La création d’une voirie peut avoir un effet d’emprise sur un espace naturel remarquable et 

engendre une fragmentation des espaces. Cette fragmentation est caractérisée par une 

diminution de la surface d’habitat disponible et par conséquent une augmentation de l’isolement. 

Les domaines vitaux des différentes espèces sont réduits et certaines espèces peuvent ne plus 

trouver les conditions d’habitat favorables à leur survie. 

 l’effet de coupure :  

La création d’une voirie peut interrompre un corridor écologique permettant les échanges 

biologiques entre les milieux. L’augmentation du trafic sur une infrastructure existante aggrave cet 

effet de coupure et certaines infrastructures peuvent devenir entièrement imperméables. 
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 Les effets de coupure 

I Voirie à trafic modeste, inférieur à 

1000 véhicules/jour : 

Le trafic modeste ne perturbe gravement que les 

échanges de la petite faune terrestre. Les animaux 

tués par collision sont nombreux, mais les échanges 

sont possibles. 

II Voirie à trafic moyen compris entre 1000 et 

10000 véhicules/jour : 

Le trafic moyen est perçu par la faune comme un 

danger. La zone perturbée équivaut à une largeur de 

chaussée. Les animaux tués sont nombreux, mais les 

échanges restent partiellement possibles. 

III Voirie à trafic élevé, supérieur à 

10000 véhicules/jour :  

Le trafic élevé rend la voirie infranchissable. La zone 

perturbée équivaut au moins à deux fois la largeur de 

la chaussée. Peu d’animaux sont tués, mais l’effet de 

coupure est total du point de vue biologique. 

 

 

 Rappel des caractéristiques des principaux sites 

Natura 2000 du territoire 

 Etang de Bagnas (Zone de Protection Spéciale (ZPS) de la directive Oiseaux et Zone Spéciale 

de Conservation (ZSC) de la directive Habitats) :  

Le site occupe une dépression correspondant à l'ancien delta de l'Hérault. Le site appartient au 

complexe lagunaire de l'Etang de Thau dont il est situé à l'extrémité ouest. Le site présente une 

succession complète d'habitats naturels côtiers : lagunes, sansouïres, prés salés, dunes, mer,…. Les 

liaisons avec le canal du Midi et son apport d’eau douce permettent une diversification des milieux 

naturels favorables à la biodiversité et notamment à l’avifaune pour les haltes migratoires. 

 

 Etang de Thau et Lido de Sète à Agde (ZPS) dont une partie est couverte par les herbiers de 

l’étang de Thau (ZSC) :  

Ce site comprend l'étang de Thau et une partie du cordon dunaire. On y recense des milieux 

variés (sansouïres, près humide, marais salants, boisement, étendue d'eau saumâtre, vasière, 

roselière, herbiers). Ces habitats offrent une diversité pour la faune et la flore (laro-limicoles, 

Flamant rose, Grèbe à cou noir, Sterne naine, Mouette mélanocéphale, Pipit rousseline…). 

 

 Côte Languedocienne (ZPS) dont une partie est couverte par les Posidonies de la côte 

palavasienne (ZSC) :  

La côte languedocienne présente richesse importantes avec de nombreuses lagunes, des lidos, 

des prés salés,… principalement adaptée aux laro-limicoles dont d'importants effectifs de Sternes 

(pierregarins, naines, caspiennes et caugeks). On retrouve aussi des touffes discontinues de 

Posidonies, ainsi que des secteurs relativement riches en espèces marines (Grand Dauphin, Tortue 

caouanne,…). 

 

 Etangs palavésiens et étang de l’Estagnol (ZPS et ZSC) :  

L'ensemble des étangs palavasiens est composé d'un remarquable chapelet de grandes lagunes 

communiquant encore entre elles avec la présence d'anciens marais salants non exploités, des 

systèmes dunaires, des laisses de mer et des sansouïres qui constituent une mosaïque de milieux à 

forte valeur patrimoniale. On y recense des espèces d’avifaune pour la nidification et la migration 
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(Flamant rose, Sterne naine, Gravelot à collier interrompu, Talève sultane, Busard des roseaux, 

Blongios nain, Héron pourpré, Sterne pierregarin,...). 

 

 Garrigues de la Moure et d’Aumelas (ZPS) dont une partie est couverte par la Montagne de la 

Moure (ZSC) :  

Ce site de garrigue à l'ouest de Montpellier est marqué par une activité pastorale ancienne et 

reste relativement occupé par l'homme (pastoralisme, vignes). On y recense une avifaune riche 

(Aigle de Bonelli, Aigle royal, Buant ortolan,…). 

 

 Plaine de Villeveyrac-Montagnac (ZPS) :  

Le site de Villeveyrac-Montagnac est une vaste plaine cultivée essentiellement de vignes bordée 

d'une succession de contreforts et de collines occupés par la garrigue. Les zones de cultures 

ponctués de petits bois et de haies, la garrigue et les escarpements rocheux constituent une 

mosaïque de milieux particulièrement favorable à de nombreuses espèces d'oiseaux à forte valeur 

patrimoniale (Pie-grièche à poitrine rose, Faucon crécerellette,…). 

 

 Plaine de Fabrègues-Poussan (ZPS) :  

Le site de Fabrègues-Poussan est une vaste plaine délimitée par deux massifs (La Moure et la 

Gardiole) et d’autres milieux (petites falaises, îlots boisés de garrigue, petits ruisseaux). On y recense 

de nombreuses espèces d'oiseaux à forte valeur patrimoniale (Pie-grièche à poitrine rose, Rollier 

d'Europe, Outarde canepetière,…). 

 

 Incidences du projet de PDU sur la biodiversité et les 

milieux naturels  

Les actions susceptibles d’avoir une incidence sur les espaces naturels correspondent presque 

uniquement aux actions engendrant un effet d’emprise supplémentaire sur le territoire (ces actions 

sont répertoriées sur la carte suivante). 
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 Les actions qui induisent des effets d’emprise supplémentaires par la création 

d’infrastructures nouvelles 

 Action 2 – Mesure 6 : « Mailler un réseau cyclable quotidien » 

 Action 7 - Mesure 24 : « Créer  et conforter des Parcs Relais», avec notamment la création : 

• - d’un parking de la ZACOM de Balaruc le Vieux  

• - d’un P+R au Suttel  

• - du parking du Palais des Sports Frontignan (projet en cours) 

• - d’un futur parking sur l’entrée Ouest de Sète dont la localisation exacte est encore non 

définie  

• - d’un parking relais près de Marseillan Plage 

• - d‘une aire de stationnement au Nord de Frontignan 

• - d‘une aire de stationnement à l’Est du lido de Frontignan 

 Action 8 - Mesure 28 : « Favoriser l’accès aux trains : une trame de PEM » (Aménagement du 

PEM de la gare de Frontignan)  

 Action 9 -Mesure 31 : « Ecarter les trafics routiers des centres villes » (Contournements de 

Marseillan , Mèze-Loupian, Montbazin et Poussan) 

 Action 10 -Mesure 34 : « Promouvoir le bon usage de la voiture et du stationnement » 

 Action 13 – Mesure 41 : « Le covoiturage dynamique : une solution d’avenir » 
 

 Les actions qui induisent des effets d’emprise supplémentaires par le 

renforcement d’équipements dédiés aux déplacements  

 Action 2 – Mesure 6 : « Mailler un réseau cyclable quotidien » 

 Action 4 - Mesure 15 : « Poursuivre la réalisation d'un TCSP vers le cœur d’Agglomération » 

 Action 8 - Mesures 28 et 29 : : « Favoriser l’accès aux trains : une trame de PEM » 

(Aménagement du PEM de la gare de Sète) et « Améliorer la trame de lignes routières externes 

à Sam » 

 Action 9 -Mesures 30 et 32 : « Garantir un accès multimodal au triangle urbain » et « Garantir la 

sécurité de tous les usagers » avec notamment les projets suivants : 

• Doublement de la D600 

• - Correction de l’échangeur RD600/A9  

• - Correction de l’échangeur RD600/RD613  

• - Travaux sur la bretelle de sortie vers la RD2 

• - Correction de l’échangeur de la ZAC Balaruc 

• Correction de l’échangeur Soupirail RD129 

• - Travaux du Giratoire de la Peyrade 

• - Création d’un carrefour giratoire pour sécuriser l’entrée de Mireval 

 Les actions qui induisent une perturbation des milieux aquatiques 

• Action 6 : « Mettre en œuvre un réseau de lignes maritimes » 

• Action 11 – Mesure 37 : « Elaborer un plan de mobilité touristique avec un bouquet de 

service intermodal » 
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 Création d’un TCSP et d’une voie verte le long de la RD2 

Une voie de site propre sera créée d’un seul côté, le long de cet axe routier, entre le PEM de la 

gare de Sète et la ZACOM de Balaruc-le-Vieux. Elle sera accompagnée d’une voie verte et de 

stations d’arrêt de transport en commun. Cet élargissement induira un effet d’emprise de plusieurs 

mètres sur les milieux naturels qui bordent actuellement la RD2 sur ce tronçon. Le linéaire de la RD2 

traverse une mosaïque de milieux naturels qui sont majoritairement des pelouses, landes, fourrés, 

avec ponctuellement des zones présentant un caractère boisé. Il est important de noter que la 

RD2 traverse également le canal du Rhône à Sète au niveau de la zone d’activités de la Peyrade. 

Cet axe routier ne traverse aucune ZNIEFF mais borde cependant les ZNIEFF de l’Etang de Thau. 

Lors de l’aménagement de ce projet, il sera donc nécessaire de porter attention au risque de 

ruissellement et de pollution pouvant potentiellement dégrader la qualité de l’eau et les milieux 

associés de l’étang de Thau.  

Dans les zones les plus urbanisées traversées par la RD2, les milieux naturels impactés sont peu 

sensibles. En revanche les pelouses, landes et fourrés constituent des milieux plus sensibles pour 

lesquels des inventaires naturalistes permettraient d’estimer précisément les enjeux, de limiter les 

impacts et d’adapter la conception du projet.  

En ce qui concerne l’impact sur les fonctionnalités écologiques, le projet prévoit un élargissement 

de l’axe routier déjà présent, le fractionnement de milieux existe donc déjà et sera renforcé dans 

une moindre mesure. 

 

Incidences Natura 2000 

Ce projet borde la zone Natura 2000 de « l’Etang de Thau et Lido de Sète à Agde » (ZPS et ZSC) 

et se situe à proximité des « Etangs palavésiens et étang de l’Estagnol » (ZPS et ZSC). Malgré 

cette proximité, les liens fonctionnels entre ces sites Natura 2000 et les milieux impactés par le 

projet sont très réduits. En effet, le projet ne concerne pas de milieux aquatiques, prés humides, 

ou autres marais salants. Les liens fonctionnels pour l’avifaune sont également très réduits. Il 

n’existe donc pas d’incidences Natura 2000 induites par le projet. 
 

 Projet de ZACOM à Balaruc 

Les travaux liés à l’extension de la zone commerciale et aux remaniements routiers engendreront 

des emprises supplémentaires sur les terrains majoritairement non urbanisés alentours. Le site ne 

présente globalement que des habitats naturels relativement courants et assez dégradés en raison 

de l’influence anthropique permanente. Il s’agit de bocages, fourrés plus ou moins enfrichés, de 

fruticées, ou encore de garrigue.  

L’étude d’impact du projet réalisée en 2017 s’est appuyée sur des inventaires naturalistes afin de 

déterminer les enjeux écologiques du projet. Des enjeux très forts concernent les reptiles (Lézard 

ocellé, Psammodrome d’Edwards). Les invertébrés et la flore du site révèlent des enjeux forts 

(Bugrane sans épines, Magicienne dentelée et Uroctée de Durand). Les impacts sont caractérisés 

par une destruction d’habitat et par la perte de fonctionnalités du site. Les autres espèces et 

groupes d’espèces présentent des enjeux plus modérés.  

Les impacts du projet sur les habitats naturels sont jugés négligeables à faibles. Les mesures 

d’évitement, de réduction et d’accompagnement du projet, en lien avec la faune et la flore du 

site, sont détaillées dans l’étude d’impact et témoignent de la prise en compte de 

l’environnement dans sa conception. 

Bien que situé à proximité (700m) de l’Etang de Thau qui est couvert par des périmètres de ZNIEFF 

et ZICO, ainsi qu’à proximité de la ZNIEFF I « Marais de la Crique d’Angle », et de la ZNIEFF II 

« Causses d’Aumelas, Montagne de la Moure », les impacts du projet sur ces sites protégés sont 

nuls.  

  



136 

 

 

Incidences Natura 2000 

De façon générale, les habitats concernés par le projet n’entretiennent pas de liens 

fonctionnels avec les sites Natura 2000 les plus proches. De plus l’avifaune rencontrée sur le site 

est relativement commune, caractéristique des agrosystèmes et milieux ouverts, forestiers et 

anthropiques. Seule l’Aigrette garzette est susceptible de représenter un enjeu lié à la zone 

« Etang de Thau et Lido de Sète à Agde ». En effet, l’espèce est déterminante de ce site Natura 

2000 et a été inventoriée sur l’emprise du projet. Cependant cet oiseau est uniquement 

susceptible d’exploiter la zone en transit ou à des fins d’alimentation et les milieux concernés 

par le projet ne présentent aucun enjeu particulier vis-à-vis de l’espèce. Le projet de la ZACOM 

de Balaruc inclut des mesures d’évitement, de réduction, et d’accompagnement (préservation 

des connectivités écologiques, aménagements en faveur de la biodiversité…) de façon à 

limiter les impacts écologiques.  

De plus, en termes d’hydrologie, les écoulements issus du bassin versant transitent vers les 

réseaux de la zone de projet avant de rejoindre le canal de l’Agau. L’étang de Thau est donc 

l’exutoire final lors des pluies. Cet exutoire est déjà fonctionnel dans le cadre de la ZAC 

existante, la réalisation des aménagements induira une amélioration de la situation actuelle, 

diminuant également les flux rejetés vers le canal de l’Agau. On peut ainsi conclure à des 

impacts positifs du projet de requalification et d’extension sur les risques de pollution 

bactériologiques et chimiques à proximité des zones NATURA 2000 du bassin de Thau (si les 

dispositifs prévus tels que les bassins de rétention et la rivière sèche sont effectivement mis en 

place). 

Pour conclure, les incidences Natura 2000 du projet sont négligeables.  

 

 Parking P+R au Suttel 

Le projet de parking du secteur Suttel est prévu au sein d’un aménagement économique plus 

global, sur un site encore non urbanisé, localisé entre le Port Suttel et le quartier pavillonnaire de 

Pech Meja. Le site, à proximité de l’ancienne gare de Balaruc-les-Bains, est concerné par le PPRL 

(zones rouge et bleue) et nécessite des travaux de dépollution. L’implantation d’un parking 

induirait un effet d’emprise, encore difficile à estimer précisément, sur les milieux naturels présents : 

friches, maquis et garrigues. Le site est localisé en bordure de la ZICO et de la ZNIEFF I « Etang de 

Thau ». Les habitats de ces sites protégés ne sont pas similaires à ceux présents sur la zone de projet 

et n’entretiennent pas de lien spécifique. 

En revanche, le site est également localisé à proximité (1 km environ) de la ZNIEFF II « Montagne de 

la Gardiole » qui englobe la ZNIEFF I « Garrigues de la Gardiole » (à moins de 4km du site). La 

Montagne de la Gardiole est caractérisée par une végétation de type méditerranéenne avec une 

topographie relativement plane sur le Plateau de Lacan et très escarpée partout ailleurs. Les 

terrains en friche et terrains vagues sont des habitats déterminants de la ZNIEFF et sont proches de 

ceux retrouvés sur le site de projet au Suttel. Ces similitudes induisent donc des liens fonctionnels 

entre le site et la ZNIEFF, pour l’avifaune notamment. On peut donc estimer que le projet a des 

impacts écologiques non négligeables, perturbant les fonctionnalités du milieu naturel.  

Il est toutefois important de mentionner que l’aménagement pourra se montrer positif au regard 

des travaux de dépollution mis en place.  

 

Incidences Natura 2000 

Le projet borde la zone Natura 2000 de « l’Etang de Thau et Lido de Sète à Agde » (ZPS et ZSC) 

et se situe à proximité (5,5 km) des « Etangs palavésiens et étang de l’Estagnol » (ZPS et ZSC). 

Malgré cette proximité, les liens fonctionnels entre ces sites Natura 2000 et les milieux impactés 

par le projet sont très réduits. En effet, le projet ne concerne pas de milieux aquatiques, prés 

humides, ou autres marais salants. Les liens fonctionnels pour l’avifaune sont également très 

réduits. Il n’existe donc pas d’incidences Natura 2000 induites par le projet.  
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 Projet d’aménagement de la Fiau 

Le projet de la Fiau prévoit la création de nombreux équipements sportifs et de zones de 

stationnement adaptées. Les 16 ha concernés par l’aménagement sont actuellement occupés 

par des friches, une parcelle de vigne et deux habitations. De même que pour les projets analysés 

précédemment, une proximité avec des sites naturels protégés est à prendre en compte. Le projet 

borde la ZICO et la ZNIEFF I de l’Etang de Thau, ainsi que la ZNIEFF I « Marais de la Crique d’Angle ». 

Cependant le site ne présente pas d’habitats similaires à ces zones protégées caractérisées 

principalement par des milieux humides.  

Le projet se situe à moins de 2 km de la ZNIEFF II « Montagne de la Gardiole » qui englobe la ZNIEFF I 

« Garrigues de la Gardiole », ainsi qu’à 4 km de la ZNIEFF II « Plaine de Fabrègues à Poussan » qui 

englobe notamment la « Plaine viticole entre Poussan et Montbazin ». Ces ensembles sont 

caractérisés par une végétation de type méditerranéenne, des habitats de friches et terraines 

vagues, relativement proches des habitats impactés par le projet de la Fiau. Des inventaires 

naturalistes permettraient d’approfondir l’analyse et de déterminer l’intensité des liens fonctionnels 

établis entre le site d’aménagement et les ZNIEFF. L’impact de ce projet sur les milieux naturels 

demeure donc non négligeable.  

 

Incidences Natura 2000 

Le projet de la Fiau est en bordure de la zone Natura 2000 de « l’Etang de Thau et Lido de Sète 

à Agde » (ZPS et ZSC) avec lequel il n’entretient pas de similitudes ni de liens spécifiques. Il se 

situe également à moins de 4 km de la ZPS « Plaine de Fabrègues-Poussan » qui est caractérisée 

par des habitats de type landes, broussailles, maquis, garrigues, pelouses sèches, steppes…ainsi 

que par la présence d’activités agricoles et de vignes. Ces fortes similitudes de milieux 

témoignent de liens fonctionnels potentiels et permettent de conclure à des incidences 

potentielles du projet sur les zones Natura 2000. 

 

 Aménagement du Palais des Sports de Frontignan 

Pour rappel, le projet de palais des sports portera sur une surface prévisionnelle d’environ 11 000 

m², adossée à un parc de stationnement (1000 places environ). Il s’agit d’un projet de reconversion 

qui vise à requalifier des secteurs déjà anthropisés. Par conséquent, la qualité écologique actuelle 

des milieux concernés est très limitée : friches industrielles, déblais-remblais, pelouse régulièrement 

entretenue, quelques arbres remarquables. De plus, les berges de l’étang de Thau en bordure du 

site sont très fortement remaniées. Malgré la proximité avec certains sites naturels protégés, les liens 

fonctionnels des habitats sont nuls.  

Le projet devra cependant porter une attention particulière à la gestion des eaux pluviales, aux 

problématiques de ruissellement et de pollution afin de ne pas altérer la qualité écologique de 

l’étang.  

 

Incidences Natura 2000 

Le projet est localisé en bordure immédiate de la zone Natura 2000 de « l’Etang de Thau et Lido 

de Sète à Agde » (ZPS et ZSC. Les berges de l’étang devront impérativement être protégées de 

façon à ne subir aucune altération fonctionnelle (destruction d’habitat, perturbation 

d’espèces, altération des fonctionnalités écologiques…) ni aucune incidence négative lors de 

l’implantation du projet. De même, une attention particulière sera portée à la gestion des eaux 

pluviales et des pollutions. Le projet n’engendrera pas d’incidences sur le site Natura 2000 en 

cas de bonne gestion de la phase chantier et de son exploitation.  
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 PEM et projet de l’entrée Est de Sète 

L’aménagement du Pôle d’Echanges Multimodal prévoit la création d’un parking au Nord des 

voies et d’un parking au Sud. Tous deux réemploieront des espaces déjà urbanisés occupés par 

des milieux très anthropisés. L’impact sur les milieux naturels est donc nul malgré la proximité avec 

l’étang de Thau et les périmètres de protections qui le couvrent.  

Les parkings prévus dans le projet de l’entrée Est de Sète concernent des milieux qui ne sont pas 

encore imperméabilisés mais déjà fortement impactés par les activités humaines (ferroviaires et 

industrielles). Il s’agit de terrains en friches qui n’interagissent pas avec les milieux naturels alentours. 

Les incidences en termes de milieux naturels sont donc nuls.  

 

Incidences Natura 2000 

Le projet borde la zone Natura 2000 de « l’Etang de Thau et Lido de Sète à Agde » (ZPS et ZSC. 

Aucun lien fonctionnel n’est présent avec le site, les incidences sont donc nulles, cependant 

cette proximité devra être prise en compte lors de l’aménagement, notamment en ce qui 

concerne la gestion des eaux pluviales.  

 

 PEM de la gare de Frontignan 

Contrairement au PEM de Sète, le PEM de Frontignan n’engendre pas de renouvellement urbain et 

induit donc des emprises supplémentaires sur des milieux naturels. Le projet concerne environ 15 ha 

de terrain répartis de part et d’autre de la voie ferrée, majoritairement occupés par de la friche, 

des pelouses, garrigues, maquis, fourrés…Des similitudes de milieux existent donc avec la ZNIEFF II 

« Montagne de la Gardiole » et la ZNIEFF I « Garrigues de la Gardiole » (à 2-3km du site de projet). 

Des liens fonctionnels peuvent ainsi être établis, notamment pour l’avifaune des ZNIEFF.  

Le site est également localisé en bordure immédiate des ZNIEFF I des « ilots de l’Etang d’Ingril » et 

de « l’Etang d’Ingril » elles-mêmes comprises dans le « Complexe paludo-lagunaire dunaire des 

étangs montpelliérains » (ZNIEFF II). Bien que ce vaste complexe soit majoritairement concerné par 

des milieux aquatiques ou des marais salants, certains milieux ressemblent à ceux impactés par le 

projet. Des liens fonctionnels sont donc susceptibles d’être établis. On peut ainsi conclure à des 

incidences négatives du projet sur la biodiversité et les milieux naturels. 

 

Incidences Natura 2000 

De la même façon, le projet est localisé en proximité immédiate de la zone Natura 2000 ZPS des 

« Etangs palavasiens et étangs de l’Estagnol » et de la ZSC « Etangs de l’Estagnol ». Ces sites 

remarquables sont composés principalement de milieux lagunaires, d’anciens marais salants 

non exploités, de systèmes dunaires, de laisses de mer et de façon plus générale d’une 

mosaïque de milieux pouvant potentiellement présenter des liens fonctionnels avec le site de 

projet.  

Des inventaires naturalistes permettraient de préciser ce point et de déterminer avec plus de 

précision les enjeux Natura 2000.  

 

 

 Doublement de la RD600 et correction des échangeurs 

Le doublement de cet axe routier induira un fort effet d’emprise supplémentaire de part et d’autre 

de la route existante sur un linéaire étendu (7,5 km environ). Les milieux naturels impactés sont très 

diversifiés (pelouses, garrigues, maquis, landes, fourrés…). Le projet borde la ZNIEFF I de la 

« Montagne de la Gardiole » sur 1,5 km environ et l’emprise du doublement de voie est susceptible 

d’impacter des milieux couverts par ce périmètre de protection.  Le remaniement des échangeurs 

et la création d’un parking menace également des milieux naturels non urbanisés, de même type. 

Ces milieux sont susceptibles d’entretenir des liens fonctionnels avec la « Montagne de la 

Gardiole ». Les impacts du projet sur les milieux naturels est donc potentiellement significatif.  
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Incidences Natura 2000 

De façon générale, les habitats concernés par le projet présentent des similitudes avec ceux 

de la ZPS « Plaine de Fabrègues-Poussan » qui est caractérisée par des habitats de type landes, 

broussailles, maquis, garrigues, pelouses sèches, steppes…ainsi que par la présence d’activités 

agricoles et de vignes. Il existe donc des liens écologiques entre la zone Natura 2000 et les 

milieux potentiellement impactés par le projet sur le linéaire de la D600.  

De plus, il est important de mentionner que les travaux de doublement sur le tronçon passant à 

proximité de la ZACOM de Balaruc présentent des incidences Natura 2000 très proches de 

celles du projet d’extension de cette zone commerciale. En effet, l’Aigrette garzette a 

également été observée en transit / alimentation sur le secteur On peut donc conclure à des 

incidences Natura 2000 limitées qui peuvent cependant se cumuler entre le projet de 

doublement de la RD600 et celui de la ZACOM. 

 

 Parking à l’Ouest de Sète 

En lien avec l’aménagement d’un TCSP suivant l’axe « Verdun-Camille Blanc » dans Sète, la 

création d’un P+R est envisagée dans le cadre du PDU. L’emplacement exact de ce nouveau 

parking n’est pas encore défini, cependant l’intention d’aménagement concerne l’entrée Ouest 

de la ville de Sète. Ce secteur est déjà très urbanisé. Si ce parking est créé en renouvèlement 

d’une zone urbaine, les impacts seront nuls. Cependant, si celui-ci est implanté en bordure de la 

Forêt domaniale de Sète, les enjeux de milieux naturels devront être pris en compte. Les espaces 

protégés alentours ne seront pas menacés par cet aménagement.  

 

Incidences Natura 2000 

Les milieux naturels susceptibles d’être impactés par le projet à l’entrée Ouest de Sète 

n’entretiennent aucun lien fonctionnel particulier avec les milieux des sites Natura 2000 les plus 

proches : « Etang de Thau et lido de Sète à Agde » (ZPS), « herbiers de l’étang de Thau » (ZSC) 

et « Côte languedocienne » (ZPS). Le projet n’induit donc aucune incidence Natura 2000.  

 

 Parking relais près de Marseillan Plage 

Entre les communes d’Agde et Marseillan, le long de la RD612, la création d’un parc relais est 

prévue. Cet aménagement concerne une zone non urbanisée sur une surface totale qui s’élève à 

un peu moins de 7 000 m². Le secteur est actuellement occupé par des terrains en friche fortement 

anthropisés (notamment au Sud de la RD612). Malgré la proximité avec des espaces protégés, le 

site présente une valeur écologique relativement faible. On peut ainsi conclure que les incidences 

de ce projet concernent principalement l’imperméabilisation des sols. Les impacts sur les milieux 

naturels sont négligeables.  

 

Incidences Natura 2000 

Sur le même principe, malgré une proximité évidente avec certains sites, le projet ne présente 

aucune incidence Natura 2000. 

 

 Création d‘une aire de stationnement au Nord de Frontignan 

Une autre aire de stationnement est prévue sur la commune de Frontignan, au Nord de la Halle 

des sports Nikola Karabatic, sur une surface de 3 500 m² environ. Le secteur concerné est 

caractérisé par des milieux arbustifs de type fourrés, landes et fruticées. Il est localisé à moins de 

300 mètres du périmètre de la ZNIEFF II « Montagne de la Gardiole » caractérisée par une 

végétation de type méditerranéenne, similaire à celle du site. Des similitudes de milieux existent 

donc et induisent de probables liens fonctionnels. On peut donc estimer que le projet a des 

impacts écologiques potentiels non négligeables, par destruction et perturbation d’habitat ainsi 

que de fonctionnalités écologiques.  
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Incidences Natura 2000 

Malgré la proximité du site avec les « Etangs palavasiens et l’Etang de l’Estagnol », les habitats 

du site de projet sont très différents de ceux couverts par ce périmètre Natura 2000. On peut 

ainsi conclure qu’aucun lien fonctionnel n’est établi et que le projet ne présente pas 

d’incidences Natura 2000. 

 

 Création d‘une aire de stationnement à l’Est du lido de Frontignan 

Dans le quartier de la bergerie à Frontignan Plage, la création d’un parc de stationnement public 

est également prévue sur une surface de 5 000 m² environ. Le projet couvre un secteur occupé par 

des milieux naturels de type prairies humides et tourbières, tout à fait similaires aux milieux qui 

bordent les marais et étangs de la ZNIEFF II « Complexe paludo-lagunaire dunaire des étangs 

montpelliérains » et de la ZICO « Etangs Montpelliérains ». Les connexions fonctionnelles entre le site 

du futur parking et la ZNIEFF sont donc fortes, induisant des effets néfastes sur les milieux naturels.  

 

Incidences Natura 2000 

De la même façon, le projet concerne des milieux naturels très proches des ZPS et ZSC «« Etangs 

palavasiens et Etang de l’Estagnol » (de par leur nature et leur localisation). De forts liens 

fonctionnels peuvent donc être établis, justifiant des incidences potentielles du projet sur le site 

Natura 2000.  

Des inventaires naturalistes permettraient de préciser les enjeux du site et les mesures à prendre 

afin de limiter les impacts sur la biodiversité.  

 

 Création d’une aire de covoiturage à Poussan 

Une aire de covoiturage est prévue au Sud de Poussan, le long de l’A9 sur un secteur de 8 500 m² 

environ. Ce projet de stationnement induirait une emprise supplémentaire sur des milieux non 

urbanisés et non imperméabilisés. Actuellement, sur sa partie Ouest, le site est fortement arboré et 

occupé par une végétation très dense ainsi que par une habitation privée. La partie Est accueille 

une zone de chantier et des milieux naturels à la végétation arbustive et herbacée, de type 

maquis, garrigue. Les liens et similitudes avec les ZNIEFF et sites protégés alentours sont assez limités. 

Cependant, afin d’évaluer les incidences du projet sur les espèces présentes sur le site, et de les 

prendre en compte dans l’aménagement, des inventaires naturalistes se montrent indispensables.  

 

Incidences Natura 2000 

Sur le même principe, malgré une certaine proximité géographique avec le site de la « Plaine 

de Fabrègues-Poussan », aucun véritable lien fonctionnel ne peut être établi avec le site de 

projet. Les incidences Natura 2000 de cet aménagement sont donc nulles. Les inventaires 

naturalistes permettraient de confirmer cette conclusion.  

 

 Création d’un giratoire à l’entrée de Mireval 

Cet ouvrage de sécurisation concerne un secteur d’environ 1,5 ha occupé par des parcelles 

agricoles et de milieux buissonnants et boisés. Le site est localisé à quelques centaines de mètres 

de la ZNIEFF II « Montagne de la Gardiole » qui inclut notamment les « Garrigues de la Madeleine » 

(ZNIEFF I). Des similitudes existent entre les milieux de ces secteurs et la zone remaniée par le projet, 

pouvant potentiellement engendrer des liens fonctionnels. Le projet peut donc induire des impacts 

négatifs sur les milieux naturels.  

 

Incidences Natura 2000 

Le site est localisé à moins d’un kilomètre du site Natura 2000 des « Etangs palavasiens et Etang 

de l’Estagnol ». Cependant aucun lien particulier entre les habitats et les espèces n’est identifié 

à priori. Les incidences Natura 2000 du projet sont donc nulles.  
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 Boulevard de contournement de Marseillan 

Un principe de contournement de Marseillan est envisagé à l’Ouest de la commune par la 

création d’un boulevard urbain qui relierait la RD51 au Nord de la commune à la RD51E5 située au 

Sud. Ce principe d’aménagement concerne des milieux agricoles dont une grande majorité de 

vignes. Le SCOT de Sète Agglopôle Méditerranée définit ces secteurs comme des « espaces 

agricoles à dynamiser » ou comme des « trames agricoles d’intérêt écologique à préserver ». Cet 

aménagement ne semble soulever aucun impact particulier en termes de protection 

règlementaire des milieux naturels mais participera à la fragmentation des milieux.  

 

Incidences Natura 2000 

Malgré la proximité du principe de contournement avec les sites Natura 2000 de l’Etang de 

Thau et de l’Etang de Bagnas, les milieux concernés ne sont pas des milieux humides similaires à 

ceux couverts par la protection. Les incidences Natura 2000 sont donc nulles. 

 

 Voie de contournement Mèze-Loupian 

Dans l’objectif de soulager les trafics de transit sur les cœurs de ces communes, une voie de 

contournement permettant de relier Mèze et Loupian est envisagée. Il s’agit d’un itinéraire de 

contournement qui reste à étudier notamment pour écarter les convois exceptionnels du centre-

ville.  

Entre Mèze et Loupian, les milieux naturels rencontrés sont des espaces agricoles plus ou moins 

périurbains, notamment des vignes, ainsi que des milieux plus humides (présence des ruisseaux de 

Pallas et du Sesquier). Le principe d’aménagement traverse notamment la ZNIEFF II du « Complexe 

paludo-laguno-dunaire de Bagnas et de Thau ». Ce projet est donc susceptible d’induire des 

impacts négatifs sur les milieux naturels, et d’augmenter notamment la fragmentation des milieux.  

 

Incidences Natura 2000 

Le principe de contournement n’interfère avec aucun périmètre de site Natura 2000, 

cependant les similitudes de milieux avec la ZPS « Etang de Thau et lido de Sète à Agde » 

révèlent l’établissement de liens fonctionnels. Le projet de contournement Mèze-Loupian serait 

donc également susceptible de présenter des incidences Natura 2000 négatives en termes de : 

 - Dérangement d’espèces 

- Destruction d’individus en période de reproduction 

- Destruction d’habitat 

- Altération des fonctionnalités écologiques 

Des inventaires naturalistes permettraient de déterminer avec plus de précision les enjeux 

Natura 2000 

 

 

 Contournement de Montbazin 

Ce contournement de 1,8 km environ permet de relier la RD2 à l’Ouest de Montbazin, à la RD5 (au 

niveau du lieu-dit « Roubieu »). Ce projet, soutenu par le PDU est déjà en cours de réalisation 

actuellement. Des études ont été réalisées afin de prendre en compte les enjeux écologiques. 

Plusieurs espèces protégées ont été identifiées au droit du projet, dont notamment le Lézard Ocellé 

et la Magicienne Dentelée pour lesquels des aménagements ont été nécessaires.  

Le tracé du contournement traverse des milieux agricoles (particulièrement viticoles) ainsi que des 

milieux de type maquis, garrigues, fourrés… Ces habitats sont similaires aux milieux retrouvés au sein 

des ZNIEFF I « Plaine viticole entre Poussan et Montbazin » et « Pelouses des Cresses » localisées en 

bordure immédiate ou à moins d’un kilomètre du tracé du projet. On peut ainsi conclure que le 

projet de contournement de Montbazin induit des impacts négatifs sur les milieux naturels, par 

destruction d’habitat, altération des fonctionnalités et fragmentation des milieux.  
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Incidences Natura 2000 

Le projet interfère directement avec la ZPS de la Plaine de Fabrègues-Poussan. Les impacts 

négatifs sur ce site Natura 2000 ont été pris en compte lors des études préalables à 

l’aménagement de ce contournement, aujourd’hui en phase travaux.  

 

 Principe de contournement de Poussan – La « Circulade moderne » 

Le projet de la Circulade moderne conçoit un contournement de la commune de Poussan afin 

d’anticiper les enjeux de développement urbain et démographiques. Cet axe, desservira à la fois 

l’existant, les équipements structurants, et les nouveaux quartiers en projet. La liaison périphérique 

vient se greffer aux voies d’accès existantes, et notamment au pont au-dessus de l’A9 (Sud de 

Poussan). Elle contourne la ville par l’Ouest pour rejoindre l’Avenue de Bedarieux au Nord de 

Poussan.  

Si le tracé exact de cette liaison n’est pas encore précisément défini, le principe d’aménagement 

concerne en quasi-totalité des milieux agricoles (prairies, vignes, céréales, oléagineux…). Sur la 

partie Sud de la liaison, un court tronçon qui longe l’A9 est susceptible d’impacter des habitats 

naturels moins anthropisés, de type arbustif (landes et fourrés arbustifs).  

Bien que les habitats naturels impactés soient relativement proches du centre urbain de Poussan, ils 

demeurent similaires à ceux que l’on retrouve au sein de la ZNIEFF II « Plaine de Fabrègues à 

Poussan », et particulièrement au sein de la « Plaine viticole entre Poussan et Montbazin » (ZNIEFF I). 

Le secteur de projet et ces sites naturels protégés sont donc susceptibles d’entretenir des 

connexions fonctionnelles. Ainsi le projet de contournement de Poussan présente des impacts 

négatifs potentiels sur la biodiversité et les milieux naturels, par dérangement d’espèces, 

destructions d’habitat, altération des fonctionnalités écologiques et fragmentation des milieux. Il 

devra donc faire l’objet d’une attention particulière pour assurer la prise en compte des enjeux 

écologiques dans la conception du projet. 

 

Incidences Natura 2000 

De par les similitudes d’habitats entre le secteur de projet et le site Natura 2000 de la « Plaine de 

Fabrègues-Poussan », des liens fonctionnels peuvent être établis, expliquant les incidences 

négatives indirectes potentielles du projet de contournement de Poussan sur ce site Natura 

2000. Les incidences potentielles sur les espèces peuvent se manifester de la forme suivante : 

- Dérangement d’espèces 

- Destruction d’individus en période de reproduction 

- Destruction d’habitat 

- Altération des fonctionnalités écologiques 

Sans données chiffrées concernant l’emprise du projet ni de localisation plus précise, il est 

difficile d’évaluer plus rigoureusement les incidences Natura 2000. 

 

 Création de nouvelles lignes maritimes et renforcement des lignes actuelles  

Le développement d’un service de transport maritime régulier sur l’étang de Thau est à 

expérimenter dans le cadre du PDU de Sète Agglopôle Méditerranée. Le réseau Sam a déjà mis en 

place des navettes gratuites saisonnières qui circulent les jours de marché dans les canaux de Sète. 

Le PDU vise à renforcer cette offre. En période estivale, de nouvelles lignes seront également mises 

en place sur la façade méditerranéenne pour contourner Sète ou joindre Sète et Marseillan-plage. 

Des essais estivaux auront également lieu concernant des lignes Sète - Mèze et Sète - Balaruc-les-

Bains. Si ces essais se montrent concluants, les lignes seront maintenues de façon annuelle à 

l’échéance du PDU. 

Ces projets de liaisons par navettes concernent directement le milieu aquatique de l’étang de 

Thau et de la côte méditerranéenne. L’étang de Thau est couvert par plusieurs périmètres de 

ZNIEFF et une ZICO. Le SRCE classe ce site parmi les « zones humides et habitats humides à 

conforter ». Des impacts négatifs peuvent se faire ressentir sur ces milieux par perturbation du milieu 

et des espèces ainsi qu’un risque de pollution.  
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Incidences Natura 2000 

La création de navettes maritimes concerne directement la ZPS « Etang de Thau et lido de Sète 

à Agde », la ZSC « Herbiers de l’Etang de Thau » et la ZPS « Côte Languedocienne ». Aucune 

destruction d’habitat par effet d’emprise n’est à envisager, cependant une perturbation du 

milieu (pollution sonores, vibratoires, chimiques…), un dérangement d’espèce et une altération 

des fonctionnalités écologiques pourraient être induits selon les services qui seraient mis en 

œuvre. 

 

 Le Schéma Directeur Cyclable 

SAM, à travers le PDU s’engage dans le déploiement d’un réseau cyclable. L’objectif est d’obtenir 

un réseau maillé de plus de 200km à l’échéance du PDU, principalement sous forme de voies 

cyclables dédiées. Environ la moitié des nouvelles installations cyclables sera créée par un 

réaménagement des voiries, cependant l’autre moitié induira des effets d’emprise 

supplémentaires sur les milieux naturels. Il est actuellement très difficile de localiser précisément ces 

enjeux. Les impacts sur les milieux naturels dépendront très fortement des types d’aménagement 

créés.  

On note toutefois qu’un tronçon de voie cyclable sera créé entre Mèze et Marseillan, et traversera 

les milieux humides des Prés du Baugé. Il s’agit d’une dépression humide caractérisée par des 

prairies humides quadrillées par un réseau de canaux et de haies. Ce site constitue une zone de 

transition entre des milieux humides sous influence d'eau douce liés à la présence d'un ruisseau 

permanent, et les marges salées de l'étang de Thau. 

Ce secteur est couvert par la ZNIEFF I « Prés du Baugé » et également par le périmètre du site 

Natura 2000 « Etang de Thau et lido de Sète à Agde » (ZPS). En traversant ces milieux, le projet de 

piste cyclable induit donc potentiellement des incidences négatives, en termes de : 

 Dérangement d’espèces 

 Destruction d’individus en période de reproduction 

 Destruction d’habitat 

 Altération des fonctionnalités écologiques 

Cependant, la nature et l’intensité de ces impacts sur les sites Natura 2000 et plus généralement sur 

les milieux naturels dépendent du type d’aménagement et pourront éventuellement être limités en 

phase opérationnelle. 
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 Mesures envisagées et indicateurs proposés  

Les mesures pour réduire les incidences des actions du PDU sur les milieux naturels consisteront à 

prendre en compte, en amont des différents projets, l’intérêt écologique des milieux naturels, à 

privilégier les projets ayant le moindre impact sur ces milieux et à mettre en œuvre les mesures de 

compensation nécessaires (restauration des corridors écologiques, reconstitution de milieux, 

aménagement de passages à faune…). 

Une vigilance importante sera apportée sur les aménagements réalisés pour s’assurer de la prise en 

compte des enjeux de biodiversité et le respect de la démarche ERC (Eviter, Réduire, Compenser).  

Il est également rappelé que chaque projet d’infrastructures pourra faire l’objet d’une étude 

d’impact conformément à la réglementation en vigueur en fonction de son importance et que 

l’évaluation environnementale du PDU ne se substitue en aucun cas à celle-ci. 

Pour suivre la mise en œuvre du PDU et ses effets sur les espaces naturels, il est intéressant de 

mettre en place un suivi écologique de chaque projet, de sa conception à sa réalisation : choix du 

projet en fonction des critères environnementaux, mesures de réduction entreprises, mesures de 

compensation mises en place (rétablissement d’une continuité, reconstitution d’un milieu…). 

 

Concernant les incidences Natura 2000, seuls quelques rares projets traversent ou concernent 

directement des sites Natura 2000. Cependant, certains projets peuvent avoir des incidences 

négatives indirectes s’ils concernent des secteurs entretenant des liens fonctionnels avec les sites 

Natura 2000. Ces incidences peuvent se manifester par une perturbation des espèces ou de leurs 

habitats et par l’altération des fonctionnalités écologiques. La plupart des aménagements sont 

envisagés dans des secteurs urbanisés, le long de voies routières ou en extension urbaine (centre 

de ville, proximité de bourgs, périphérie immédiate, zone d’activités...), ce qui limite les risques 

d’incidences potentielles. Cependant, certains projets traversent ou sont inclus dans des 

ensembles Natura 2000. Ils devront s’assurer du respect de la réglementation, notamment 

concernant les incidences Natura 2000 et les espèces protégées. Il en va de même pour les projets 

dont l’emprise ou le tracé ne sont pas encore arrêtés, mais susceptibles d’exercer un impact sur les 

sites Natura 2000. 

 

Le projet de PDU présente donc quelques impacts potentiels sur les sites Natura 2000 du territoire, 

sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire.  

La mise en place de mesures d’évitement/réduction voire compensation adaptées, définies dans 

le cadre des études d’impacts des projets d’infrastructures routières devraient permettre de limiter 

les incidences pressenties de ces projets et de préserver la fonctionnalité des sites Natura 2000. De 

plus, des prospections naturalistes complémentaires aux périodes favorables du calendrier 

écologique devraient être réalisées afin de préciser les incidences potentielles et les mesures 

d’évitement et/ou réduction associées, en parallèle de la définition des projets d’aménagement. 

Toutefois, il sera nécessaire de s’assurer de l’absence d’impact cumulatif si une pression importante 

est exercée sur un territoire restreint à enjeux. 
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 Synthèse des incidences du PDU sur la biodiversité et 

les milieux naturels 

De façon générale, l’ensemble des actions du PDU tendent vers une amélioration de la qualité de 

l’air (réduction des émissions de polluants et GES) et portent donc des incidences positives à long 

terme pour les milieux. Les actions susceptibles d’avoir une incidence négative sur la biodiversité 

correspondent aux actions entraînant un effet d’emprise ou un effet de coupure sur les espaces 

naturels. En l’état des connaissances, certaines actions du PDU auront des incidences sur les milieux 

naturels remarquables notamment en ce qui concerne la création de boulevards de 

contournements, ou la création de nouveaux parkings.  Certaines actions (telles que les projets 

d’infrastructures) pourront engendrer des perturbations d’ordre écologique (fragmentation du 

territoire). Les différents projets seront tenus de prendre en compte les fonctionnalités de la trame 

verte et bleue du territoire. 

 

Action 1 : « Réaliser des plans piétons communaux en faveur de la 

slow città ‘ville solidaire et partagée’ » 

    
 

Action 2 : « Créer des continuités cyclables pour les déplacements 

quotidiens sécurisés » 

    
 

Action 3 : « Faciliter l’usage du vélo par des mesures incitatives ».     
 

Action 4 : « Consolider les performances du réseau SAM : 

s’engager vers le haut niveau de desserte » 

    
 

Action 5 : « Améliorer le niveau et l'offre de service du réseau SAM 

: s’engager vers le haut niveau de service » 

    
 

Action 6 : « Mettre en œuvre un réseau de lignes maritimes »     
 

Action 7 : « Diffuser sur le territoire des Parcs Relais Serviciels »     
 

Action 8 : « Faciliter l’accès au territoire par les réseaux ferrés et 

routiers » 

    
 

Action 9 : « Mailler le territoire pour délester les noyaux urbains et 

garantir l’accessibilité de la ville centre » 

    
 

Action 10 : « Redistribuer et règlementer l'offre de stationnement 

selon les usages » 

    
 

Action 11 : « Impulser l’écomobilité touristique pour valoriser le 

territoire » 

    
 

Action 12 : « Déployer un Plan de Mobilités connectées » 
    

 

Action 13 : « Soutenir un plan d’autopartage et de covoiturage » 
    

 

Action 14 : « encourager une mobilité sobre : des véhicules peu 

émetteurs de GES et de polluants de l’air » 

    
 

Action 15 : « Fret et livraison durable au service du développement 

du territoire » 

    
 

Incidences 

négatives 

majeures 

Sans 

incidences 

Incidences 

positives 

majeures 
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5.6 EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PDU SUR LA 

RESSOURCE EN EAU 

 Principes généraux 

Les hydrocarbures représentent 50% des pollutions intervenant au niveau des prises d’eau pour la 

production d’eau potable. Ces pollutions ont notamment pour origine le ruissellement des grandes 

surfaces imperméabilisées telles que les autoroutes et parkings des centres commerciaux. A cela, il 

faut ajouter la gomme des pneus, les produits détergents de lavage des véhicules, les huiles 

usagées, les phénols contenus dans le bitume. 

 

Sur un kilomètre de chaussée (à deux voies et bande d’arrêt d’urgence soit 1 ha) et pour un trafic 

de 10 000 véhicules/jour, les charges polluantes sont voisines de celles d’un hectare urbanisé. 

Globalement, la charge de pollution augmente avec la charge de trafic. Elle est par ailleurs 

variable selon les conditions climatiques, mais aussi selon les sensibilités du milieu. 

 

 Incidences du projet de PDU sur la ressource en eau  

Les actions du PDU pouvant agir sur la ressource en eau sont tout à fait similaire à celles qui 

présentent des impacts en termes de consommation d’espace. En effet, les effets d’emprise 

supplémentaires induisent majoritairement une imperméabilisation des sols et impactent la 

ressource en eau.  

 Les actions se traduisant par la création de surfaces imperméabilisées 

supplémentaires 

 Action 2 – Mesure 6 : « Mailler un réseau cyclable quotidien » 

 Action 4 - Mesure 15 : « Poursuivre la réalisation d'un TCSP vers le cœur d’Agglomération » 

 Action 7 - Mesure 24 : « Créer  et conforter des Parcs Relais», avec notamment la création : 

• d’un parking de la ZACOM de Balaruc le Vieux  

• d’un P+R au Suttel  

• du parking du Palais des Sports Frontignan (projet en cours) 

• d’un futur parking sur l’entrée Ouest de Sète dont la localisation exacte est encore non 

définie (environ 250 places)  

 Action 8 - Mesures 28 et 29 :  « Favoriser l’accès aux trains : une trame de PEM » (Aménagement 

du PEM des gares de Sète et Frontignan) et « Améliorer la trame de lignes routières externes à 

Sam » 

 Action 9 -Mesures 30, 31 et 32 : « Garantir un accès multimodal au triangle urbain », « Ecarter les 

trafics routiers des centres villes » et « Garantir la sécurité de tous les usagers » avec notamment 

les projets suivants : 

• Doublement de la D600 

• Correction de l’échangeur RD600/A9 à Poussan 

• Correction de l’échangeur RD600/RD613  

• Travaux concernant la bretelle de sortie vers la RD2 

• Correction de l’échangeur de la ZAC Balaruc 

• Correction de l’échangeur Soupirail RD129 

• Travaux du Giratoire de la Peyrade 

• Création d’un carrefour giratoire pour sécuriser l’entrée de Mireval 

•  Contournement de Marseillan  

•  Contournement Mèze-Loupian  

•  Contournement de Montbazin  

•  Contournement de Poussan  

 Action 10 -Mesure 34 : « Promouvoir le bon usage de la voiture et du stationnement » 
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 Les actions impactant négativement la ressource en eau par augmentation des 

charges polluantes (hydrocarbures) rejetées dans les milieux aquatiques 

 Action 6 : « Mettre en œuvre un réseau de lignes maritimes » 

 Action 11 – Mesure 37 : « Elaborer un plan de mobilité touristique avec un bouquet de service 

intermodal » 

 Les actions modifiant le trafic routier et entraînant une diminution ou une 

augmentation des charges polluantes rejetées dans les milieux aquatiques 

depuis les sites routiers :  

Par diminution de l’usage de la voiture 

 Action 1 – Mesure2 : « Accompagner une politique de pacification des centres urbains » 

 Action 8 - Mesure29 : « Améliorer la trame de lignes routières externes à SAM » 

 Action 10 – Mesures 34 et 35 : « Promouvoir le bon usage de la voiture et du stationnement » et 

« Ajuster le stationnement privé suivant les axes de TCSP aux abords des pôles d’échanges 

PEM » 

Par report modal vers des modes de transports alternatifs :  
 Action 1 : « Réaliser des plans piétons communaux en faveur de la slow città ‘ville solidaire et 

partagée » 

 Action 2 : « Créer des continuités cyclables pour les déplacements quotidiens sécurisés » 

 Action 3 : « Faciliter l’usage du vélo par des mesures incitatives ». 

 Action 4 : « Consolider les performances du réseau SAM : s’engager vers le haut niveau de 

desserte » 

 Action 5 : « Améliorer le niveau et l'offre de service du réseau SAM : s’engager vers le haut 

niveau de service» 

 Action 6 : « Mettre en œuvre un réseau de lignes maritimes » 

 Action 7 : « Diffuser sur le territoire des Parcs Relais Serviciels » 

 Action 8 : « Faciliter l’accès au territoire par les réseaux ferrés et routiers » 

 Action 9 : « Mailler le territoire pour délester les noyaux urbains et garantir l’accessibilité de la 

ville centre » 

 Action 11 : « Impulser l’écomobilité touristique pour valoriser le territoire » 

 Action 12 : « Déployer un Plan de Mobilités connectées »  

Par encouragement des véhicules plus propres 
 Action 14 : « encourager une mobilité sobre : des véhicules peu émetteurs de GES et de 

polluants de l’air » 

 Action 15 – Mesure 50 : « Maitriser la mutation de la flotte PL : limitation et verdissement au 

service du développement économique » 

 

Les incidences négatives sur la ressource en eau liées à la création de nouveaux aménagements 

de déplacement (nouvelles infrastructures, contournements, pistes cyclables, pôles d’échanges, 

parc-relais…) seront dues à l’imperméabilisation des espaces. En effet, lorsque l’infiltration est 

réduite, des phénomènes de ruissellement apparaissent et favorisent les pollutions par transports 

des polluants en surface. De plus, la ressource en eau occupe une place prédominante dans le 

territoire de SAM. La proximité avec l’étang de Thau et ses milieux sensibles constitue un enjeu fort 

en termes de protection des ressources.  

 

Certains de ces aménagements seront réalisés en bordure ou au sein d’espaces déjà urbanisés, et 

auront donc une incidence moindre mais d’autres entraîneront une emprise nouvelle et une 

imperméabilisation importante des espaces. Toutefois, l’échelle du PDU ne permet pas toujours de 

préciser la localisation et la taille de ces aménagements envisagés, il est donc difficile d’estimer de 

façon précise la surface des nouveaux espaces imperméabilisés.  

 

En revanche, il est important de préciser que le PDU s’est appliqué à respecter un principe de 

mutualisation et d’économie des espaces afin de réduire autant que possible les emprises et de 

limiter la création de nouveaux espaces urbanisés.  
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Enfin, la diminution envisagée du nombre de déplacements en automobile participera à réduire à 

l’échelle du territoire la charge de polluants. Cependant, il reste extrêmement difficile de quantifier 

la diminution de cette dernière. De plus, les reports de trafic engendreront une diminution des 

charges polluantes sur certains axes qui sera compensée par une augmentation des charges 

polluantes sur d'autres nouveaux axes. 

 

 Mesures envisagées et indicateurs proposés 

Aucune mesure particulière n’est envisagée dans le cadre du PDU en faveur de la ressource en 

eau. Néanmoins, afin de réduire l’incidence des actions du PDU sur celle-ci, différentes mesures 

pourront être envisagées : 

 Dans le cas de la création de nouvelles infrastructures : la réduction de l’effet d’emprise et de 

l’imperméabilisation des différents aménagements (en croisant le principe d’économie 

d’espace et en favorisant l’infiltration d’eau par des traitements perméables des surfaces, par 

exemple), 

 la mise en place de mesures adaptées au regard de la sensibilité et la vulnérabilité des milieux, 

pour chaque ouvrage ou aménagement potentiellement polluant (protection des captages 

d’alimentation en eau potable, gestion alternative des eaux pluviales, traitement adapté des 

eaux de ruissellement avant rejet dans le milieu récepteur), 

 la mise en place de précautions particulières durant les phases de chantiers (protection des 

rivières, surveillance des dépôts…). 

 

Aucun indicateur ne permettra de suivre les incidences de la mise en œuvre du PDU sur la qualité 

des eaux. Le suivi de la qualité des eaux superficielles et souterraines est assuré dans le cadre du 

SDAGE Rhône-Méditerranée. Indirectement, le suivi du trafic routier permettra de suivre l’évolution 

des charges de pollution. 
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Synthèse des incidences du PDU sur la ressource en 

eau 

 

Action 1 : « Réaliser des plans piétons communaux en faveur 

de la slow città ‘ville solidaire et partagée’ » 

    
 

Action 2 : « Créer des continuités cyclables pour les 

déplacements quotidiens sécurisés » 

    
 

Action 3 : « Faciliter l’usage du vélo par des mesures 

incitatives ». 

    
 

Action 4 : « Consolider les performances du réseau SAM : 

s’engager vers le haut niveau de desserte » 

    
 

Action 5 : « Améliorer le niveau et l'offre de service du réseau 

SAM : s’engager vers le haut niveau de service » 

    
 

Action 6 : « Mettre en œuvre un réseau de lignes maritimes »     
 

Action 7 : « Diffuser sur le territoire des Parcs Relais Serviciels »     
 

Action 8 : « Faciliter l’accès au territoire par les réseaux ferrés 

et routiers » 

    
 

Action 9 : « Mailler le territoire pour délester les noyaux urbains 

et garantir l’accessibilité de la ville centre » 

    
 

Action 10 : « Redistribuer et règlementer l'offre de 

stationnement selon les usages » 

    
 

Action 11 : « Impulser l’écomobilité touristique pour valoriser le 

territoire » 

    
 

Action 12 : « Déployer un Plan de Mobilités connectées »     
 

Action 13 : « Soutenir un plan d’autopartage et de 

covoiturage » 

    
 

Action 14 : « encourager une mobilité sobre : des véhicules 

peu émetteurs de GES et de polluants de l’air » 

    
 

Action 15 : « Fret et livraison durable au service du 

développement du territoire » 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Incidences 

négatives 

majeures 

Sans 

incidences 

Incidences 

positives 

majeures 
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5.7 EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PDU SUR LES 

PAYSAGES 

 Incidences du PDU sur les paysages 

 Les actions de création d'infrastructures et d’équipements nouveaux 

 Action 2 – Mesure 6 : « Mailler un réseau cyclable quotidien » 

 Action 7 - Mesure 24 : « Créer  et conforter des Parcs Relais», avec notamment la création de 

P+R sur la ZACOM de Balaruc le Vieux, au Suttel, , ou encore près du Palais des Sports 

Frontignan. 

 Action 8 - Mesure 28: : « Favoriser l’accès aux trains : une trame de PEM » (Aménagement du 

PEM de la gare de Frontignan)  

 Action 9 -Mesure 31 : « Ecarter les trafics routiers des centres villes » 

 Action 10 -Mesure 34 : « Promouvoir le bon usage de la voiture et du stationnement » 

 Les actions de modification et renforcement d’équipements existants  

 Action 2 – Mesure 6 : « Mailler un réseau cyclable quotidien » 

 Action 4 - Mesure 15 : « Poursuivre la réalisation d'un TCSP vers le cœur d’Agglomération » 

 Action 8 - Mesures 28 et 29 : : « Favoriser l’accès aux trains : une trame de PEM » 

(Aménagement du PEM de la gare de Sète) et « Améliorer la trame de lignes routières externes 

à Sam » 

 Action 9 -Mesures 30 et 32 : « Garantir un accès multimodal au triangle urbain » et « Garantir la 

sécurité de tous les usagers » avec notamment le doublement de la D600 et les corrections des 

échangeurs concernés.  

 Les actions de réorganisation de l'espace urbain  

 Action 1 - Mesure 1 : « Conforter la marche à pied : étudier et aménager des lignes de désir et 

magistrales piétonnes » 

 Action 2 - Mesure 7 : Définir une politique de stationnement vélo afin d’aider à l’usage 

 Action 4 : « Consolider les performances du réseau SAM : s’engager vers le haut niveau de 

desserte » 

 Action 7 - Mesure 24 : « Créer  et conforter des Parcs Relais» : 

 Action 8 - Mesure 28 : « Favoriser l’accès aux trains : une trame de PEM » (Aménagement des 

PEM des gares de Sète et Frontignan) 

 Action 10 – Mesure 36 :  «Se déplacer et stationner en 2 roues motorisées: ‘une composante 

significative de la mobilité » 

 Action 13 - Mesure 41 : « Le covoiturage dynamique : une solution d’avenir » 

 Toutes les actions de valorisation des transports en commun et des modes actifs 

ayant un impact indirect sur le paysage : 

 Action 1 : « Réaliser des plans piétons communaux en faveur de la slow città ‘ville solidaire et 

partagée » 

 Action 2 : « Créer des continuités cyclables pour les déplacements quotidiens sécurisés » 

 Action 3 : « Faciliter l’usage du vélo par des mesures incitatives ». 

 Action 4 : « Consolider les performances du réseau SAM : s’engager vers le haut niveau de 

desserte » 

 Action 5 : « Améliorer le niveau et l'offre de service du réseau SAM : s’engager vers le haut 

niveau de service» 

 Action 6 : « Mettre en œuvre un réseau de lignes maritimes » 

 Action 7 : « Diffuser sur le territoire des Parcs Relais Serviciels » 

 Action 8 : « Faciliter l’accès au territoire par les réseaux ferrés et routiers » 
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 Action 9 : « Mailler le territoire pour délester les noyaux urbains et garantir l’accessibilité de la 

ville centre » 

 Action 11 : « Impulser l’écomobilité touristique pour valoriser le territoire » 

 Action 12 : « Déployer un Plan de Mobilités connectées » 

 

 Les actions qui mettre l’amélioration de la mobilité au service du tourisme et de 

la valorisation du patrimoine paysager 

 Action 5 – Mesure 19 : « Améliorer la couverture TC du territoire » 

 Action 11 - Mesure 37 : « Elaborer un plan de mobilité touristique avec un bouquet de service 

intermodal » 

 

La réalisation des différentes infrastructures et nouveaux équipements liés aux déplacements 

(doublement de voirie, création de voies réservée aux transports en commun, modification 

d’échangeurs, création de nouveaux parkings…etc.) pourrait entrainer de fortes incidences 

négatives sur le paysage. Dans le cas d’un aménagement très localisé tel que la création d’un 

parking de covoiturage, l’impact négatif est limité, d’autant plus si le projet s’insère dans un 

paysage déjà urbanisé. En revanche dans le cas de la création de nouveaux boulevards de 

contournement par exemple, l’impact négatif s’étendra sur tout le linéaire et les nombreux 

paysages traversés seront profondément modifiés.  

 

La création du complexe d’équipements sportifs sur la zone de la Fiau impactera le paysage du 

site en transformant une actuelle zone de milieux naturels en un secteur fortement urbanisé. Une 

zone de grandes infrastructures viendra s’insérer dans un environnement parsemé de quartiers 

pavillonnaires, à proximité des berges de l’étang de Thau.  

 

Le projet de PEM de la gare de Frontignan induit également des impacts paysagers ponctuels. En 

effet, la création du PEM associée au déplacement de la gare sur une zone actuellement vierge 

modifiera les ambiances paysagères du site. Le secteur concerné par l’aménagement est un site 

encore préservé de la construction, logé à proximité du canal, de la voie ferrée, d’une zone 

d’équipements sportifs et d’un vaste site de dépôt pétrolier. Il demeure encore épargné par 

l’urbanisation grandissante de Frontignan qui semble s’être arrêtée à la barrière physique que 

représente le canal du Rhône. La création du PEM induira donc des impacts négatifs sur le 

paysage dont la dominante est encore naturelle aujourd’hui. DE plus, il est possible que cette 

urbanisation se propage à l‘avenir sur l’ensemble des terrains alentours, et gagne les étangs des 

Mouettes et d’Ingril.  

 

Le réaménagement des voiries, la réalisation des pistes cyclables et des cheminements piétons 

participera à l’évolution des perceptions paysagères dans l’espace urbain et dans les espaces 

périurbains des communes de l'agglomération tout en s’orientant vers un meilleur partage de 

l’espace.  

Une meilleure desserte et une mobilité accrue au sein du territoire permettront de désenclaver les 

centres-villes en particulier durant les périodes touristiques. Ces améliorations fourniront également 

de meilleurs services aux touristes (pistes cyclables, desserte des plages, des sites touristiques…) et 

permettront de les orienter sur les sites patrimoniaux du territoire. Certaines des actions du PDU 

auront donc un impact positif et permettront ainsi de valoriser le paysage d’un point de vue 

touristique.   

 

Enfin, des incidences paysagères peuvent être causées indirectement par les actions prônant un 

usage différent des transports : augmentation de la part modale des transports en commun et des 

modes doux, diminution de l’usage des véhicules personnels…etc.  

Ces modifications auront pour effet à long terme de diminuer la place de la voiture dans la ville et 

les piétons pourront alors se réapproprier certains espaces. Les bus, navettes et trains sont voués à 

occuper une place plus conséquente dans le paysage urbain. Ce phénomène pourra 

éventuellement se retrouver dans le cas de la création de navettes maritimes impactant le 

paysage de l’étang de Thau et du bord de mer. 
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 Mesures envisagées et indicateurs proposés 

Chaque aménagement se fera dans un souci d’intégration paysagère et d’amélioration de la 

qualité des espaces publics. Il permettra de tendre vers une convergence des différents 

aménagements sur le territoire dans un respect de son identité paysagère. 

Les indicateurs permettant de suivre l’incidence de la mise en œuvre du PDU sur les paysages 

pourront être, par exemple, le nombre d’aménagements paysagers réalisés en accompagnement 

de projets ou le report modal créé par le PDU. 

 

 Synthèse des incidences du PDU sur les paysages 

Les différents projets d’infrastructures engendreront d’importantes modifications du paysage mais 

le développement des modes actifs et des transports collectifs favorisera un meilleur partage de 

l’espace (diminution de la place de la voiture dans la ville) et contribuera à la réappropriation des 

espaces publics. 

Certaines actions peuvent contenir des mesures ou des projets précis impactant négativement le 

paysage de façon ponctuelle et participant à la fois au changement des habitudes et à la 

transformation du paysage urbain de façon générale. Ces actions présentent donc des effets 

(très) positifs et également (très) négatifs.  

 

Action 1 : « Réaliser des plans piétons communaux en faveur 

de la slow città ‘ville solidaire et partagée’ » 

    
 

Action 2 : « Créer des continuités cyclables pour les 

déplacements quotidiens sécurisés » 

    
 

Action 3 : « Faciliter l’usage du vélo par des mesures 

incitatives ». 

    
 

Action 4 : « Consolider les performances du réseau SAM : 

s’engager vers le haut niveau de desserte » 

    
 

Action 5 : « Améliorer le niveau et l'offre de service du réseau 

SAM : s’engager vers le haut niveau de service » 

    
 

Action 6 : « Mettre en œuvre un réseau de lignes maritimes »     
 

Action 7 : « Diffuser sur le territoire des Parcs Relais Serviciels »     
 

Action 8 : « Faciliter l’accès au territoire par les réseaux ferrés 

et routiers » 

    
 

Action 9 : « Mailler le territoire pour délester les noyaux urbains 

et garantir l’accessibilité de la ville centre » 

    
 

Action 10 : « Redistribuer et règlementer l'offre de 

stationnement selon les usages » 

    
 

Action 11 : « Impulser l’écomobilité touristique pour valoriser le 

territoire » 

    
 

Action 12 : « Déployer un Plan de Mobilités connectées »     
 

Action 13 : « Soutenir un plan d’autopartage et de 

covoiturage » 

    
 

Action 14 : « encourager une mobilité sobre : des véhicules 

peu émetteurs de GES et de polluants de l’air » 

    
 

Action 15 : « Fret et livraison durable au service du 

développement du territoire » 

    
 

 

  
Incidences 

négatives 

majeures 

Sans 

incidences 

Incidences 

positives 

majeures 
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5.8 EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PDU SUR LES 

RISQUES 

Les actions du PDU peuvent avoir un impact sur les risques par la création d'aménagements qui 

renforcent ou réduisent l'intensité de l'aléa (en créant des obstacles à l'écoulement des eaux dans 

les zones inondables ou en renforçant l’imperméabilisation des sols qui augmente le ruissellement) 

ou la vulnérabilité des populations et des biens en augmentant le trafic sur des axes exposés ou en 

créant des infrastructures dans des zones soumises à des risques).  

Au sein de SAM, le principal risque susceptible de concerner les actions du PDU est celui de 

submersion marine. Le risque de retrait-gonflement des argiles est également présent mais reste 

anecdotique au regard des projets induits par le PDU.  

Les actions susceptibles de créer des surfaces imperméabilisées supplémentaires à proximité ou en 

partie sur une zone soumise à un risque d’inondation par submersion marine sont les suivantes : 

 Action 2 – Mesure 6 : « Mailler un réseau cyclable quotidien » 

 Action 4 - Mesure 15 : « Poursuivre la réalisation d'un TCSP vers le cœur d’Agglomération » 

 Action 7 - Mesure 24 : « Créer  et conforter des Parcs Relais», avec notamment la création de 

P+R sur la ZACOM de Balaruc le Vieux, au Suttel, ou encore près du Palais des Sports Frontignan. 

 Action 8 - Mesure 28 : : « Favoriser l’accès aux trains : une trame de PEM » (Aménagement du 

PEM des gares de Sète et Frontignan) 

 Action 9 -Mesures 30 et 31 : « Garantir un accès multimodal au triangle urbain », et « Ecarter les 

trafics routiers des centres villes »  

 Action 10 -Mesure 34 : « Promouvoir le bon usage de la voiture et du stationnement » 

 

Pour une grande partie de ces aménagements, leurs caractéristiques précises (emprise…) et leur 

localisation n'étant pas définies précisément dans le PDU, il reste difficile d'évaluer leurs impacts 

potentiels sur les risques.  

 

Toutefois, plusieurs d'entre eux se situent dans des secteurs inondables identifiés dans un zonage de 

PPRL, ou à proximité de ces secteurs. Les aménagements présentant le plus d’incidences 

potentielles dans des zones à enjeux sont des projets tels que les PEM de Sète et Frontignan ou 

encore les projets de création de nouveaux parkings (parkings prévus par la ZACOM de Balaruc-le-

vieux, du Suttel, du Palais des Sports….  

 

De façon générale, le PDU encourage la création de parkings de persuasion. Ce type 

d’aménagement devra impérativement prendre en compte les enjeux de risques naturels. De 

même, les nouveaux boulevards de contournement, encore au stade de réflexion 

programmatique, devront intégrer la proximité avec des zones soumises au risque de submersion 

marine lors de la précision du tracé.  

 

La RD600 traverse un secteur inondable inscrit au PPRL entre l’échangeur RD600/RD613 et la 

ZACOM de Balaruc. Le doublement de cet axe routier induira donc une augmentation des 

surfaces imperméabilisées et sera susceptible d’accroitre le ruissellement et donc le risque 

d’inondation.  

 

Il est également important de noter que parmi les nombreux tronçons de voie verte créés dans le 

cadre du PDU, certains secteurs peuvent également traverser des zones inondables. C’est le cas 

par exemple de la portion qui traverse les zones humides des Prés du Baugé. L’impact en termes 

de risques dépend totalement du type d’aménagement réalisé dans ce cas précis.  

 

Par ailleurs, les aménagements routiers (notamment les déviations et contournements) peuvent 

entraîner des risques de transports de matières dangereuses sur de nouveaux secteurs. 
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 Mesures envisagées et indicateurs proposés 

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.  

Suivant le niveau de risque du secteur, les mesures pourront être : évitement des secteurs sensibles, 

transparence des ouvrages, adaptations techniques des infrastructures (portance, ruissellement,..). 

Les incidences potentielles concernent principalement le risque d’inondation et de submersion. De 

fait, l’ensemble de ces aménagements devra donc prendre en compte les contraintes 

hydrauliques à l’échelle du bassin versant en recherchant la transparence hydraulique et la 

limitation de l’imperméabilisation. 

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. 

 

Les indicateurs permettant de suivre l’incidence de la mise en œuvre du PDU pourront être : 

augmentation des aléas des risques naturels, non aggravation des risques dans les aménagements 

opérationnels. 

 Synthèse des incidences du PDU sur les risques 

 

Action 1 : « Réaliser des plans piétons communaux en faveur 

de la slow città ‘ville solidaire et partagée’ » 

    
 

Action 2 : « Créer des continuités cyclables pour les 

déplacements quotidiens sécurisés » 

    
 

Action 3 : « Faciliter l’usage du vélo par des mesures 

incitatives ». 

    
 

Action 4 : « Consolider les performances du réseau SAM : 

s’engager vers le haut niveau de desserte » 

    
 

Action 5 : « Améliorer le niveau et l'offre de service du réseau 

SAM : s’engager vers le haut niveau de service » 

    
 

Action 6 : « Mettre en œuvre un réseau de lignes maritimes » 
    

 

Action 7 : « Diffuser sur le territoire des Parcs Relais Serviciels » 
    

 

Action 8 : « Faciliter l’accès au territoire par les réseaux ferrés 

et routiers » 

    
 

Action 9 : « Mailler le territoire pour délester les noyaux urbains 

et garantir l’accessibilité de la ville centre » 

    
 

Action 10 : « Redistribuer et règlementer l'offre de 

stationnement selon les usages » 

    
 

Action 11 : « Impulser l’écomobilité touristique pour valoriser le 

territoire » 

    
 

Action 12 : « Déployer un Plan de Mobilités connectées » 
    

 

Action 13 : « Soutenir un plan d’autopartage et de 

covoiturage » 

    
 

Action 14 : « encourager une mobilité sobre : des véhicules 

peu émetteurs de GES et de polluants de l’air » 

    
 

Action 15 : « Fret et livraison durable au service du 

développement du territoire » 

    
 

  
Incidences 

négatives 

majeures 

Sans 

incidences 

Incidences 

positives 

majeures 



160 

 

5.9 ANALYSE GLOBALE ET TRANSVERSALE DES ACTIONS 

DU PDU SUR LES DIMENSIONS DE L’ENVIRONNEMENT 

La structure du PDU présente l’ensemble des actions nécessaires à une organisation des 

mobilités plus favorable à l'intermodalité et aux déplacements alternatifs à la voiture 

individuelle. 

 Ensemble des actions permettant d’augmenter l’attractivité des transports en 

commun : 

 Consolider les performances du réseau SAM : s’engager vers le haut niveau de desserte 

 Améliorer le niveau et l'offre de service du réseau SAM : s’engager vers le haut niveau de 

service 

 Mettre en œuvre un réseau de lignes maritimes 

 Diffuser sur le territoire des Parcs Relais Serviciels 

 Faciliter l’accès au territoire par les réseaux ferrés et routiers 

 Garantir un accès multimodal au triangle urbain 

 Ensemble des actions permettant d’augmenter l’attractivité des modes actifs : 

 Réaliser des plans piétons communaux en faveur de la slow città ‘ville solidaire et partagée 

 Créer des continuités cyclables pour les déplacements quotidiens sécurisés 

 Faciliter l’usage du vélo par des mesures incitatives 

 Déployer des plans locaux de déplacements en faveur des modes actifs 

 Impulser l’écomobilité touristique pour valoriser le territoire 

 Déployer un Plan de Mobilités connectées 

 Soutenir un plan d’autopartage et de covoiturage 

 Ensemble des actions permettant de valoriser et développer l’intermodalité : 

 Diffuser sur le territoire des Parcs Relais Serviciels 

 Faciliter l’accès au territoire par les réseaux ferrés et routiers 

 Garantir un accès multimodal au triangle urbain 

 Ecarter les trafics routiers des centres villes 

 Impulser l’écomobilité touristique pour valoriser le territoire 

 Déployer un Plan de Mobilités connectées 

 Soutenir un plan d’autopartage et de covoiturage 

 

Il est également important de rappeler les projets précis du PDU induisant des nouveaux 

effets d’emprise et pouvant potentiellement impacter les milieux naturels du territoire. 

 

 Création de nouvelles zones de stationnement 

 Reprise et extension et de ZACOM de Balaruc-le-Vieux (création de parkings supplémentaires) 

 Création d’un P+R au Suttel  

 Aménagement du Palais des Sports de Frontignan (création d’un nouveau parking) 

 Projet de parking sur l’Ouest de Sète, en lien avec le TCSP de l’axe Verdun-Camille Blanc 

(localisation non définie) 

 Projet de PEM de la gare de Sète et aménagement « Entrée Est de Sète » 

 Projet de PEM de la gare de Frontignan 

 Reprise et création de nouvelles infrastructures de transport 

 Maillage cyclable du territoire 

 Réalisation d'un TCSP et d’une voie verte sur la RD2 

 Doublement de la D600 et correction des différents échangeurs  

 Giratoire de sécurisation à l’entrée de Mireval 
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 Contournement de Marseillan  

 Contournement Mèze – Loupian  

 Contournement de Montbazin 

 Contournement de Poussan 

 

 Les principaux effets attendus sur les pratiques de mobilité sont : 

 Un renforcement de l’usage des transports publics par une meilleure couverture du territoire et 

une amélioration des temps de parcours, 

 Une amélioration de la fluidité du trafic par certains aménagements, 

 Un développement d’espaces et d’aménagements permettant d’accueillir davantage de 

piétons et de cycles, 

 Une diminution du trafic automobile dans les centres-villes, 

 Un développement d’offres et de services alternatifs à la voiture, 

 Une rationalisation des comportements par une meilleure information, 

 Une offre saisonnière adaptée. 

 Les principaux effets attendus sur l’environnement sont : 

 Une incidence globale très positive du fait de l’optimisation de l’usage de la voiture et des 

reports de la voiture vers les transports publics et les modes actifs (notamment sur la qualité de 

l’air, l’ambiance acoustique et la consommation énergétique), 

 Une augmentation localisée des émissions de gaz à effet de serre et de polluants liées aux 

kilomètres supplémentaires parcourus sur certaines nouvelles voiries, 

 Une nécessaire vigilance sur l’artificialisation d’espaces par les nouveaux aménagements et les 

éventuelles altérations de milieux et fonctionnalités écologiques. 

 Les principaux effets attendus sur la santé et le cadre de vie sont : 

 Une diminution des nuisances dans les centres-villes  

 Une amélioration de la sécurité tous-modes, 

 Une amélioration du cadre de vie grâce aux projets d’aménagement et de mise en 

accessibilité des espaces, 

 Un développement de pratiques individuelles actives entretenant la condition physique 

(modes actifs). 

 

Sur la totalité des actions envisagées, toutes ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence 

positive directe et importante sur les dimensions de l’environnement. Les actions les plus 

significatives sont celles se traduisant par une réduction du trafic routier et de l’usage du véhicule 

personnel ou par une diminution de la vitesse des véhicules. C’est bien la mise en œuvre globale et 

coordonnée de l’ensemble des actions qui est susceptible d’engendrer des modifications 

significatives et perceptibles sur l’environnement. 

Ce sont les actions engendrant de nouveaux effets d’emprise sur les milieux qui sont les plus 

susceptibles de présenter des incidences négatives sur l’environnement. 

 

De manière globale et transversale, les indicateurs de suivi de la mise en œuvre du PDU 

concernent :  

 Évolution du trafic routier dans les centres des communes et sur les axes structurants, 

 Fréquentation du réseau de TC, 

 Évolution des parts modales, 

 Évolution des émissions de polluants. 

Ces derniers permettront de suivre indirectement les effets du PDU sur l’environnement. 
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6 ARTICULATION DU PLAN AVEC LES 

AUTRES SCHEMAS, PLANS ET 

PROGRAMMES 

6.1 LA COMPATIBILITE : LA REGLEMENTATION 

Les codes de l’urbanisme, des transports affirment une hiérarchie entre différents documents, plans 

et programmes, et un rapport de compatibilité entre certains d’entre eux. 

L’article L. 1214-7 du code des transports expose que «  Le plan de déplacements urbains est 

compatible avec le schéma régional de l'intermodalité et avec les orientations des schémas de 

cohérence territoriale, des schémas de secteur et des directives territoriales d'aménagement 

prévus aux titres Ier et II du livre Ier du code de l'urbanisme, avec le plan régional pour la qualité de 

l'air prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement et, à compter de son adoption, avec le 

schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de 

l'environnement ».  

Pour les plans de déplacements urbains approuvés avant l'adoption du schéma régional du 

climat, de l'air et de l'énergie, l'obligation de compatibilité mentionnée à l'alinéa précédent 

s'applique à compter de leur révision. 

 

6.2 COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DE COHERENCE 

ECOLOGIQUE (SRCE) 

 Rappel des orientations du SRCE  

Le SRCE Languedoc Roussillon a été adopté le 20 novembre 2015 par arrêté du préfet de région, 

après approbation par le Conseil régional le 23 octobre 2015. Il s’agit d’un document cadre de 

mise en œuvre des orientations nationales de préservation et de remise en bon état des 

continuités écologiques (trame verte et bleue) à l’échelle régionale. Il identifie les réservoirs de 

biodiversité et les continuités écologiques d’intérêt régional, et fournit une interprétation 

cartographique.  

Le SRCE a donc pour objectif d’identifier et de favoriser la mise en œuvre de mesures 

opérationnelles bénéfiques à la Trame Verte et Bleue (TVB) régionale. Le document détermine les 

enjeux suivants à l’échelle régionale : 

 Intégration des continuités écologiques dans les politiques publiques 

 Ménager le territoire par l'intégration de la trame verte et bleue dans les décisions 

d'aménagement 

 Transparence des infrastructures pour le maintien et la restauration des continuités écologiques 

 Des pratiques agricoles et forestières favorables au maintien et à la restauration des continuités 

écologiques 

 Les continuités écologiques des cours d’eau et des milieux humides 

 Des milieux littoraux uniques et vulnérables 

Ce document cadre rappelle donc la richesse de la biodiversité du territoire, ainsi que les éléments 

à protéger. Le plan d’actions intègre les enjeux régionaux et cite les acteurs pouvant 

potentiellement agir dans la protection des milieux, ainsi que les documents cadre concernés.   
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 Analyse de la compatibilité 

La cohérence entre le SRCE et les documents stratégiques pour le territoire régional est l’un des 

points essentiels du plan d’actions. Bien que le PDU de Sète agglopôle méditerranée ne soit pas 

directement cité dans le SRCE, les deux documents doivent s’accorder pour un aménagement du 

territoire pertinent.  

Une large partie des actions du PDU est située en zone urbaine et ne présente pas d’enjeux 

particuliers en termes de milieux naturels et continuités écologiques. De plus, le PDU vise un principe 

d’économie de l’espace et de réemploi optimal des installations déjà existantes. Les emprises sur 

les milieux naturels sont donc grandement limitées grâce à ces règles de réduction d’impact. Il 

existe cependant certaines actions localisées entrainant un effet d’emprise supplémentaire.  

Ces différents aménagements, en fonction de leurs sensibilités devront s’assurer de prendre en 

compte les éléments du SRCE, notamment sur les secteurs (réservoirs ou corridors) à préserver. De 

plus, les aménagements peuvent permettre aussi de remettre en bon état des secteurs, 

notamment en favoriser la transparence des aménagements (franchissabilité des ouvrages et 

infrastructures linéaires). 

Le projet est compatible avec le SRCE mais devra s’assurer de la prise en compte de ces enjeux 

dans le cadre de la réalisation des aménagements, non définis précisément à ce stade. 

 

6.3 COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL 

CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE) 

 Rappel des orientations du SRCAE  

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) arrêté par le Préfet de Région constitue une feuille 

de route régionale pour réaliser la transition énergétique. Il définit les objectifs aux horizons 2020, 

2030, 2050. Elaboré conjointement par l’Etat et la Région, sa vocation est de définir les grandes 

orientations et objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

de maîtrise de la demande d’énergie, de développement des énergies renouvelables, de qualité 

de l’air et d’adaptation au changement climatique. 

Le SRCAE a pour but de donner un cadre de cohérence aux démarches opérationnelles, PCET, 

PPA, PDU.À une échelle plus large, le SRCAE ou Schéma Régional Climat Air Énergie, co-piloté par 

le Préfet de Région et le Président du Conseil Régional, en concertation avec les acteurs 

concernés, constitue l'un des principaux schémas de planification mis en place par les lois Grenelle 

1 et 2. 

L’élaboration du SRCAE Languedoc-Roussillon a été confiée à un comité de pilotage (composé 

de représentants de la préfecture, de la DREAL, de l’ADEME et de la Région), elle a été collective 

et partagée grâce aux productions nombreux groupes de travail. En Aout 2012, le projet de SRCAE 

Languedoc-Roussillon a été validé par arrêté préfectoral. Sur la base d’un état des lieux et de 

scénarios exposés dans le document, le SRCAE définit 12 orientations issues de la concertation 

régionale dans le but d’atteindre les grands objectifs suivants : 

 Réduire les consommations d’énergie de 9% par rapport au scénario tendanciel à l’horizon 

2020 et de 44% à l’horizon 2050 

 Assurer une production d’énergies renouvelables représentant 29% de la consommation 

énergétique finale à l’horizon 2020 et 71% à l’horizon 2050 ; 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d’environ 34% en 2020 et 64% 

en 2050 par habitant 

 Réduire les émissions de polluants atmosphériques entre 2007 et 2020 de 44% pour les oxydes 

d’azote (NOx), de 24% pour les particules (PM2.5), de 75% pour le benzène, de 31% pour les 

composés organiques volatils par habitant ; 

 Définir une stratégie d’adaptation aux effets attendus du changement climatique. 
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 Analyse de la compatibilité 

Parmi les 12 orientations du SRCAE, plusieurs sont en lien direct avec la mise en application du PDU 

de SAM :  

 2. Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et de 

qualité de l’air 

 3. Renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le transport des personnes 

 4. Favoriser le report modal vers la mer, le rail et le fluvial pour le transport de marchandises 

 9. Favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux énergétiques, climatiques et de qualité 

de l’air 

 12. Animer, communiquer et informer pour une prise de conscience collective et partagée 

Comme plusieurs des orientations du SRCAE, l’ensemble des actions du PDU tend vers une 

modification des parts modales des moyens de transport. En encourageant le report modal et en 

valorisant les modes de déplacement doux, le PDU participera directement à l’atteinte des 

objectifs fixés par le SRCAE. En effet, le PDU n’est pas seulement « compatible » avec le Schéma 

Régional Climat Air Energie mais fait partie de ses outils les plus forts.  

De plus, les aménagements des différents PEM du territoire de SAM qui sont inclus dans le PDU 

intègreront les enjeux multiples de l’environnement et seront ainsi en accord avec les actions du 

SRCAE.  

L’encouragement des habitants du territoire à utiliser de moins en moins leur véhicule personnel, la 

promotion des nouveaux modes de déplacements, les actions de communication et de 

sensibilisation permettent également d’agir sur la qualité de l’air, et sont des points communs au 

PDU et au SRCAE.  

 

 

6.4 COMPATIBILITE AVEC LE PLAN CLIMAT ENERGIE 

TERRITORIAL (PCET) 

 Rappel des orientations du PCET 

Un Plan Climat Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable dont la 

finalité est la lutte contre le changement climatique et l’adaptation du territoire à ce changement.   

Le PCET de Thau Agglo a été approuvé en octobre 2015 et définit des objectifs pour la période 

2015-2020. Son plan d’actions se divise en 5 axes : 

 Axe 1 – vers une mobilité durable : maitriser les déplacements et favoriser les modes peu 

polluants 

 Axe 2 – accompagner la transition énergétique du territoire : sobriété, efficacité et énergie 

renouvelable 

 Axe 3 – vers des pratiques d’achat, de consommation et de production responsables sur le 

territoire 

 Axe 4 – anticiper localement l’adaptation au changement climatique 

 Axe 5 - volet eco-exemplarité de la collectivité 

La mise en œuvre du PCET de Thau agglo permet d’espérer une réduction des consommations 

d’énergie de l’ordre de 21% qui s’appuie principalement sur les actions du patrimoine bâti (éco-

geste, sensibilisation des utilisateurs, généraliser la GTC). 

 

Les réductions attendues pour les émissions de GES sont de l’ordre de -19%, portant sur les mêmes 

actions que pour les gains énergétiques. A également été ajouté une action sur le covoiturage 

dans les déplacements professionnels, ainsi que la réduction du volume de papiers produit par la 

collectivité. 

 

Sur le périmètre territorial, la mise en œuvre des actions du PCET devrait permettre d’engendrer un 

gain d’énergie de près de 10% par rapport au bilan initial. Ce sont les leviers d’actions relatifs à la 

mobilité « propre » (véhicule électrique et utilisation de vélo à la place de la voiture) qui sont les 
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plus importants. De même pour les émissions de GES, auquel s’ajoute la réduction des déchets sur 

le territoire. 

 

En 2018, la révision du PCET en PCAET (Plan Climat-Air-Energie Territorial) a été lancée. Ce nouveau 

document règlementaire réalisera un état des lieux actualisé du territoire, et définira sur l’ensemble 

des 14 communes de l’agglomération les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité 

afin d’atténuer le changement climatique et le combattre efficacement. Ces objectifs seront 

traduits dans un plan d’actions qui concrétisera les ambitions sur le territoire.  

 

 Analyse de la compatibilité 

De même que pour le SRCAE, le PDU et ses objectifs s’accordent avec les actions portées par le 

PCET. La mobilité durable est au cœur des enjeux du PDU de SAM dont une large majorité 

d’actions sont en faveur d’un report modal important, d’un changement des habitudes des 

usagers et une forte diminution des émissions de polluants et gaz à effet de serre.  

 

C’est le cas, par exemple les actions 1 à 3 du PDU qui valorisent les mobilités douces ( «Réaliser des 

plans piétons communaux » « Créer des continuités cyclables » « Faciliter l’usage du vélo »…), ou 

encore des actions 4 à 8 qui encouragent les modes de transports en commun (« Consolider les 

performances du réseau SAM », « Mettre en œuvre un réseau de lignes maritimes », « Diffuser sur le 

territoire des Parcs Relais Serviciels », « Faciliter l’accès au territoire par les réseaux ferrés et 

routiers »).  

 

De plus, le PDU prône une flotte plus propre sur l’ensemble du territoire, en accord avec les 

objectifs du PCET. Une réduction de l’usage de la voiture personnelle et une diminution des 

consommations de carburant encouragées par le PDU permettront d’atteindre les objectifs fixés 

par le PCET.  

 

 

6.5 COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA 

D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L'EAU (SAGE) 

 Rappel des orientations du SAGE 

Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) est un outil de planification, institué par 

la loi sur l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Il constitue la 

déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale. Délimité selon des critères naturels, il concerne un 

bassin versant hydrographique ou une nappe. 

Le SAGE du Bassin versant de l’étang de Thau a été validé le 17 octobre 2016. L'enquête publique 

qui précède l'approbation définitive du document a eu lieu du 6 septembre au 12 octobre 2017. 

Ce SAGE couvre l’ensemble des communes de SAM, à l’exception de Mireval et Vic-la-Gardiole 

qui sont concernées par le SAGE du Lez-Mosson-étangs palavasiens. 

 

Le SAGE de Thau fixe des orientations en matière de gestion durable des usages et de la ressource 

en eau liée à l’hydrosystème de SAM : notamment Pli Ouest de Montpellier et capacité de 

prélèvement d’Issanka. Il établit également des dispositions relatives à la maîtrise des 

consommations en eau et des orientations sur la prise en compte de la préservation des ressources 

en eau et de la qualité des milieux aquatiques dans l’aménagement du territoire. La démarche 

doit s’inscrire dans un principe de solidarités réciproques avec les territoires voisins qui bénéficient 

également d’un Schéma en cours ou en projet (SAGEs du fleuve Hérault, Astien, ouest 

montpelliérain). 

Les grands enjeux du SAGE des bassins versants de la lagune de Thau et de l’étang d’Ingril sont :  
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 Garantir une qualité de l’eau compatible avec les besoins des usages prioritaires des lagunes 

(conchyliculture, pêche, baignade) et la préservation des systèmes aquatiques. 

 Restaurer et préserver les fonctionnalités des milieux aquatiques, en priorité ceux en lien avec la 

qualité de l’eau des lagunes. 

 Protéger les ressources en eau locales, définir les conditions de leur exploitation et sécuriser les 

approvisionnements en eau du territoire. 

 Réussir l’intégration des enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire. 

 Améliorer la prise en compte des interactions entre les différents milieux du territoire (bassin 

versant, lagune, littoral, eau souterraine) et entre les différents SAGEs. 

  

Le SAGE révisé du Lez-Mosson-étangs palavasiens a été adopté par la CLE le 2 décembre 2014 et 

approuvé par le Préfet le 15 janvier 2015. Il concerne la partie Est du territoire : commune de Vic la 

Gardiole et de Mireval. Il est porté par le SyBle : Syndicat du Bassin du Lez. Les 5 objectifs généraux 

du SAGE sont :  

 Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques, des zones humides et de leurs 

écosystèmes pour garantir le maintien de la biodiversité et la qualité de l’eau 

 Concilier la gestion des risques d’inondation avec le fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques et humides 

 Assurer l’équilibre quantitatif et le partage de la ressource naturelle entre les usages pour éviter 

les déséquilibres quantitatifs et garantir les débits biologiques 

 Reconquérir et préserver la qualité des eaux en prévenant la dégradation des milieux 

aquatiques  

 Développer la gouvernance de l’eau sur le bassin versant  

 Analyse de la compatibilité 

De façon générale, le PDU de SAM est compatible avec les SAGEs qui couvrent le territoire, 

notamment en termes de réduction des pollutions diffuses. En effet, les actions du PDU tendent à 

limiter l’usage de la voiture personnelle, à inciter les usagers au report modal, et ainsi à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre et de polluants. Ces actions participent donc indirectement à la 

préservation de la ressource en eau du territoire.  

La préservation des fonctionnalités écologiques des milieux aquatiques est également prise en 

compte au sein du plan d’action du PDU dont les incidences sur l’environnement sont réduites 

autant que possible.  

De plus, le PDU participe à l’intégration de l’eau dans les enjeux d’aménagement du territoire.  

 

6.6 COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DE COHERENCE 

TERRITORIAL (SCOT) 

 Rappel des orientations du SCOT 

Le Schéma de Cohérence Territorial organise l’aménagement du territoire pour les 20 ans à venir. Il 

doit trouver un juste équilibre entre le développement urbain et la protection des espaces.  Le 

territoire de Thau, territoire d’eau, est particulièrement vulnérable. Pour répondre aux besoins des 

populations, le SCOT de Thau organise le développement du territoire tout en préservant les 

espaces naturels. Il a été approuvé le 4 février 2014 et un projet de modification a été soumis à 

enquête publique fin 2016.  

Le SCOT du bassin de Thau s’attache à concilier protection de l’eau et des milieux naturels avec 

l’aménagement du territoire en divisant notamment la consommation d’espace par deux. Car à 

Thau une maîtrise de l’urbanisation est particulièrement nécessaire et permettrait de garantir un 

avenir serein aux activités économiques traditionnelles du bassin. 

Les grands enjeux du SCOT de l’agglomération de Thau se déclinent de la façon suivante : 
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 Protéger le territoire  

 Préserver la richesse environnementale : celle de la lagune, support de l’économie 

 Préserver les espaces agricoles, les paysages, menacés par une urbanisation trop rapide pour 

conserver l’identité du territoire et le cadre de vie. 

 Organiser le développement 

 Adapter la croissance démographique et urbaine aux capacités d’accueil du territoire 

 Répondre aux besoins en matière de logement, d’accueil d’entreprises, de développement 

économique. 

 Encadrer le développement urbain en concentrant l’économie et l’habitat sur des zones bien 

définies pour limiter l’impact environnemental. 

 Maîtriser les déplacements  

 Développer une organisation durable des déplacements. 

 Faciliter la mobilité avec des garanties environnementales. 

 

 Analyse de la compatibilité 

Plusieurs projets du PDU induisent des effets d’emprise supplémentaires et une consommation de 

l’espace, ce qui ne répond pas à la logique de protection du territoire impulsée par le SCOT qui 

cherche, au contraire, à réduire l’urbanisation. Cependant, les actions et les différentes mesures du 

PDU respecteront les éléments de trame verte et bleue du territoire. Les impacts sur les milieux 

sensibles seront limités autant que possible par une optimisation de l’aménagement, de façon à 

respecter les protections soutenues par le SCOT.  

De plus, une politique de mutualisation et d’économie d’espace sera engagée afin de limiter les 

effets d’emprise. Par exemple, plusieurs parc relais ou parkings de covoiturage prévus dans le PDU 

seront mutualisés de façon à optimiser ces espaces et à limiter les emprises imperméabilisées (ex : 

parking de la ZACOM de Balaruc-le-Vieux)  

La création de voies en site propre, le réaménagement des voiries, l’implantation de parkings (VL 

ou vélos) sur les espaces déjà urbanisés fourniront un renouvellement des infrastructure urbaines du 

territoire. Ce type de renouvellement est parfaitement en accord avec les objectifs du SCOT en 

termes de limitation de la consommation d’espace.  

Enfin, le PDU vise à instaurer une meilleure mobilité et de meilleurs services pour les usagers, tout en 

réduisant les impacts environnementaux. Cette logique s’accorde parfaitement avec le dernier 

objectif du SCOT.  

6.7 LE PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE DE 

L’AGGLOMERATION MONTPELLIERAINE 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère l’agglomération montpelliéraine est entré en vigueur en 

novembre 2006 suivant un arrêté préfectoral et a été révisé en 2014. Il prescrit une série de mesures 

pérennes en faveur de la réduction des émissions liées aux sources mobiles de pollutions. Le 

périmètre du PPA couvre l’ensemble de l’aire urbaine de Montpellier incluant les communes de Vic 

la Gardiole et Mireval. 

Le PDU et ses objectifs s’accordent avec les actions portées par le PPA avec la mise en œuvre 

d’action permettant une forte diminution des émissions de polluants et gaz à effet de serre dans le 

cadre des transports. Il est toutefois difficile de quantifier la part de responsabilité de ces deux 

communes dans le respect des objectifs du PPA. 
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7 SYNTHESE DES PRINCIPALES MESURES 

ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE ET 

COMPENSER LES IMPACTS DU PDU SUR 

L’ENVIRONNEMENT  
 

L’évaluation environnementale tout au long de la démarche a permis de mettre en 

évidence des points de vigilance dans la mise en œuvre des actions, pouvant aboutir à 

des mesures correctrices intégrées directement dans le PDU. 

 Qualité de l’air 

Un point de vigilance doit être porté sur les phénomènes de report de trafic liés au développement 

de la ville apaisée, ainsi que sur les conséquences du déploiement des zones 30 et des zones de 

rencontre. Des campagnes de comptages routiers seront menées pour estimer le phénomène de 

report sur les axes concernés et mettre en place une stratégie visant à les maîtriser ou à adapter les 

réseaux (feux, vitesses, priorités, jalonnement...) aux évolutions de trafic constatées, si nécessaire. 

Les données de qualité de l’air permettront d’établir une surveillance et de contrôler l’évolution 

des incidences du PDU.  

Les études d’impacts qui seront menées pour les nouvelles infrastructures routières auront la charge 

de fixer les règles relatives à un bilan énergie-qualité de l’air-GES et aux mesures à prévoir en cas 

d’impact négatif. 

 Consommations d’énergie  

Le risque d’impacts négatifs du PDU sur les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet 

de serre étant complexe à évaluer à travers le plan d’actions. Cependant, de manière générale, 

l’ensemble des mesures proposées par le PDU tendent vers une réduction des consommations 

énergétiques liées aux transports. Aucune mesure particulière n’est donc à mettre en place dans le 

cadre de la mise en œuvre du PDU si ce n’est le verdissement de la flotte des véhicules de 

transports en commun et l’encouragement des énergies alternatives pour ces derniers. 

 Bruit 

Afin de mettre en place une stratégie de lutte contre les nuisances sonores, les nouvelles 

infrastructures de déplacement, y compris les nouvelles lignes de transports en commun, feront 

l’objet d’études acoustiques au moment des études de faisabilité, et une fois mises en œuvre. 

 Consommation d’espace 

La réalisation des infrastructures concernées dans le PDU est soumise à des études réglementaires 

environnementales qui définiront les mesures à mettre en œuvre dans la démarche ERC (Eviter, 

Réduire, Compenser).  

 Paysage et cadre de vie 

Les impacts paysagers négatifs du PDU étant liés à la mise en place de projets soumis à étude 

d’impact, ils ne donnent pas lieu, dans le cadre de l’évaluation environnementale, à des mesures 

environnementales spécifiques. Un point de vigilance est tout de même signalé et devra faire 

l’objet d’un suivi : Les aires de stationnement nouvelles dédiées au covoiturage ou P+R seront 

conçues dans un cadre de réflexion paysager, intégrant notamment la présence d’arbres et de 

mesures d’intégration.  
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 Biodiversité, trame verte et bleue, ressource en eau 

Les mesures environnementales inscrites au PDU en matière de biodiversité et de qualité de l’eau 

concernent principalement les projets d’infrastructures de stationnement nouvelles à créer. Pour 

limiter l’impact de ces aménagements, les mesures suivantes seront appliquées : 

 

 Dans le respect des dispositions des PLU, sera privilégiée l’implantation de végétation pour des 

questions d’intégration paysagère et de maintien/création d’un rôle dans la trame verte et 

bleue, 

 

 Les eaux pluviales seront collectées et gérées à travers la mise en place de techniques 

alternatives, à ciel ouvert, et dont la conception sera également favorable à la biodiversité. Les 

eaux collectées seront soit infiltrées, soit pré-traitées avant rejet aux réseaux  

 

 Dans la mesure où les aires de stationnement créées viendraient détruire une friche ou un 

milieu naturel, les surfaces alors consommées seront compensées par la création ou la 

protection de surfaces à la fonctionnalité équivalente (équivalence écologique) dans une 

démarche ERC (Eviter/Réduire/Compenser). 

 

 

 

L’évaluation environnementale du PDU ne peut se substituer aux études d’impacts qui 

s’imposeront aux projets. C’est d’autant plus le cas qu’à ce stade, le PDU n’en prescrit que 

les études d'opportunité ou de faisabilité pour certains projets.  
 

Enfin, SAM étudiera pour chaque projet de sa compétence l’opportunité de mise en œuvre d’une 

démarche de certification ou labélisation environnementale visant à garantir la bonne intégration 

de l’ensemble des dimensions environnementales dans le projet. 
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8 RESUME NON TECHNIQUE  
La présente évaluation environnementale du Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Sète 

agglopôle Méditerranée est réalisée conformément à la circulaire du 12 avril 2006 relative 

à l’évaluation de certains plans, schémas, programmes et autres documents de 

planification ayant une incidence notable sur l’environnement. 

 
Il s’agit d’une démarche qui permet de s’assurer que l’environnement est effectivement pris en 

compte, dans les mêmes conditions que les autres thématiques abordées dans le PDU, afin de 

garantir un développement équilibré du territoire. Elle est l’occasion de répertorier les potentialités 

environnementales de celui-ci et de vérifier que les orientations, envisagées dans le plan, ne leur 

portent pas atteinte. 

La démarche d’évaluation 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. 

 

Les incidences sur la santé ont été analysées de façon transversale. 

 

L’analyse de l’état initial de l’environnement a permis de mettre en évidence les atouts et les 

faiblesses du territoire : 

 La qualité de l’air du territoire est principalement sous l’influence du trafic routier avec des 

concentrations plus importantes au niveau des grandes infrastructures routières et des grands 

centres urbains. Les transports routiers et notamment la voiture particulière constituent le 

principal secteur émetteur de pollution atmosphérique. On note cependant des émissions de 

GES liées au secteur du transport routier et des industries 

 Les transports routiers constituent le premier secteur consommateur d’énergie du territoire avec 

44% de l’énergie consommée. Le secteur est responsable de quasiment 90% de la 

consommation de produits pétroliers sur le territoire. De par la combustion d’énergie fossile, il 

constitue également le 1er domaine émetteur de GES avec 59% des émissions.  

 Les nuisances acoustiques sont importantes le long des voies principales (infrastructures 

routières et voie ferrée) mais globalement le niveau sonore demeure bas sur le reste du territoire 

 Le territoire subit une augmentation de l’artificialisation des sols en lien avec l’habitat, les 

transports, et les zones d’activités. 

 Le territoire est concerné par de nombreux espaces naturels sensibles et de zonages 

réglementaires : étang de Thau, littoral, massif de la Gardiole, massif de la Moure,… Ils sont 

localisés majoritairement en contact direct avec des agglomérations, ce qui entraîne une forte 

pression urbaine et menace leur pérennité, leur qualité écologique et leurs fonctionnalités. De 

plus, le morcellement et les effets de coupure par l’urbanisation ou la création d’infrastructures 

peut impacter fortement ces milieux.  

 Le réseau hydrographique du territoire est dense (ruisseaux et lagunes), avec des qualités des 

eaux globalement moyennes à mauvaises. De nombreux captages et zones humides sont 

présents sur le territoire. 

 Le territoire de SAM dispose d’une grande variété de paysages, et d’un fort zoning fonctionnel. 

De nombreux sites classés et inscrits sont répertoriés.  

 Le territoire est concerné par plusieurs risques naturels et notamment ceux d’inondation par 

débordement de cours d’eau et par submersion marine, mais également de mouvements de 

terrains.  

 

Les éléments importants et les enjeux de l’état initial sont présentés dans le tableau page suivante.  

La mise en œuvre des actions du PDU devra permettre de faire évoluer les tendances actuelles qui 

conduisent à une augmentation du trafic routier et des impacts associés sur l’environnement. 
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L’enjeu du PDU sera de mettre en place les conditions permettant de réduire significativement le 

trafic routier et d’assurer un report modal de la voiture individuelle vers les transports collectifs et les 

modes actifs. Cette baisse de trafic et le report modal devront être significatifs pour engendrer de 

réelles incidences sur les niveaux de bruit et les émissions de polluants. 

 

Dimensions de 

l’environnement 
Constats 

Enjeux en lien avec 

les déplacements 

Leviers d’actions possibles 

dans le cadre du PDU 

Qualité de l’air 

Concentrations localement 

importantes de polluants 

(ozone, NOx, CO, …) 

principalement au niveau de 

des grandes infrastructures 

routières et des centres urbains. 

Réduire les émissions 

de polluants et de gaz 

à effet de serre qui 

présentent des risques 

pour la santé publique 

Réduction du trafic 

automobile 

Diminution de la part modale 

de la voiture 

 

Ambiance 

acoustique 

Nuisances acoustiques 

importantes le long des voies 

principales (infrastructures 

routières et voie ferrée) mais 

globalement un niveau sonore 

bas sur le reste du territoire 

Réduire les niveaux de 

bruit dans les zones 

urbaines qui présentent 

des risques pour la 

santé humaine 

Réduction du trafic 

automobile 

Limiter la place de 

l’automobile dans la ville 

Energie 
Emissions de GES liées au 

secteur du transport routier et 

des industries 

Réduire les 

consommations 

énergétiques et les 

émissions de GES 

(changement 

climatique) en limitant 

la dépendance aux 

énergies fossiles. 

Réduction du trafic 

automobile et 

développement des 

transports en commun. 

 

Consommation 

d’espace 

Augmentation de 

l’artificialisation du sol en lien 

avec l’habitat, les transports, et 

les zones d’activités. 

Limiter la 

consommation 

d’espace et mieux le 

partager, valoriser les 

espaces abandonnés. 

Cohérence urbanisation/ 

déplacements/ biodiversité 

Aménagements en faveur 

d’un meilleur partage de la 

voirie. 

Biodiversité 
Zones remarquables et 

corridors écologiques sur le 

territoire d’étude. 

Préserver, valoriser les 

espaces naturels. 

Limiter les points de 

conflits. 

Prise en compte du 

patrimoine naturel lors des 

divers aménagements, 

enclencher des démarches 

de protections de sites 

naturels. 

Ressource en 

eau 

Réseau hydrographique dense 

(ruisseaux et lagunes). Avec 

des qualités des eaux 

globalement moyennes à 

mauvaises 

Nombreux captages et zones 

humides sur le territoire. 

Préserver, valoriser les 

ressources en eau. 

Protection et remise en 

état parfois nécessaire 

et primordial. 

Prise en compte des 

ressources lors des divers 

aménagements, ne pas 

appliquer d’autres pressions 

négatives sur les eaux 

superficielles et souterraines. 

Paysage et 

patrimoine 

Grande variété de paysages, 

fort zoning fonctionnel. 

Nombreux sites classés et sites 

inscrits. 

Modérer la 

consommation de 

l’espace et valoriser et 

diversifier les paysages. 

Préserver les sites 

classés et inscrits. 

Prise en compte du paysage 

lors des divers 

aménagements, recréer des 

unités structurantes. 

Risques 

Risques naturels (littoral, 

inondation, feux de forêts, 

séismes, mouvements de 

terrains) et risques 

technologiques. 

Appliquer le principe 

de non aggravation 

des risques, élaborer les 

PPR prescrits. 

Prise en compte des risques 

existants et imitation 

exposition de la population 

lors des aménagements. 

 

Le PDU de Sète agglopôle Méditerranée définit des objectifs à l’horizon 2030. D’après les prévisions 

démographiques, en 2030 la population du territoire sera passée de 126 000 à 138 500 habitants. Il 
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est projeté une mobilité maîtrisée (stabilité de 3,9 déplacement-jour/hab) et un volume de 478 125 

déplacements quotidiens selon une hausse tendancielle (+43 640 déplacements). 

L’objectif du PDU est de diminuer la part modale des véhicules particuliers motorisés (VP) pour la 

faire passer de 60 à 51%. Une hausse de la marche à pied de 30 à 33% est également attendue. La 

part modale du vélo serait plus que doublée (passage de 2 à 5%) et celle des transports en 

communs connaitrait une très forte hausse en passant de 5 à 8%.  

 

 
 

 Objectif 1 : UNE MOBILITE APAISEE SUR LES COURTES ET MOYENNES DISTANCES  

 Action 1 : « Réaliser des plans piétons communaux en faveur de la slow città ‘ville solidaire et 

partagée’ »  

 Action 2 : « Créer des continuités cyclables pour les déplacements quotidiens SECURISES »  

 Action 3 : « Faciliter l’usage du vélo par des mesures incitatives »  

 Objectif 2 : DES TRANSPORS EN COMMUN PERFORMANTS ET ATTRACTIFS  

 Action 4 : « Consolider les performances du réseau SAM : s’engager vers le haut niveau de 

desserte »  

 Action 5 : « Améliorer le niveau et l'offre de service du réseau SAM : s’engager vers le haut 

niveau de service »  

 Action 6 : « Mettre en œuvre un réseau de lignes maritimes »  

 Action 7 : « Diffuser sur le territoire des Parcs Relais Serviciels »  

 Action 8 : « Faciliter l’accès au territoire par les réseaux ferrés et routiers »  

 Objectif 3 : UN MEILLEUR PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC DANS LES CENTRES DES 

COMMUNES  

 Action 9 : « Mailler le territoire pour délester les noyaux urbains et garantir l’accessibilité de la 

ville centre »  

 Action 10 : « Redistribuer et règlementer l'offre de stationnement selon les usages »  

 Objectif 4 : DE NOUVELLES PRATIQUES POUR DES DEPLACEMENTS PLUS 

HARMONIEUX  

 Action 11 : « Impulser l’écomobilité touristique pour valoriser le territoire »  

 Action 12 : « Déployer un Plan de Mobilités connectées »  

 Action 13 : « Soutenir Un plan d’autopartage et de covoiturage »  

 Action 14 : « encourager une mobilité sobre : des véhicules peu émetteurs de GES et de 

polluants de l’air »  

 Action 15 : « Fret et livraison durable au service du développement du territoire »  
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Les actions les plus significatives, au niveau des incidences sur l’environnement, sont celles se 

traduisant par une réduction du trafic routier grâce à l’attractivité des transports en commun et 

des modes actifs. La valorisation de l’intermodalité est également un levier important du PDU 

Certaines actions, notamment liées à la restructuration des transports collectifs, n’auront 

d’incidence qu’à moyen voire long terme, l’organisation des transports publics nécessitant une 

montée en puissance progressive. C’est la mise en œuvre globale et coordonnée de l’ensemble 

des actions qui est susceptible d’engendrer des modifications significatives et perceptibles sur 

l’organisation des déplacements.  

 

La création d'infrastructures routières nouvelles et de nouveaux équipements (nouvelles voiries de 

contournement, parcs relais…) a des impacts localement négatifs sur différentes dimensions de 

l'environnement, notamment au niveau de l’emprise des milieux naturels. Une attention particulière 

devra être portée sur les incidences liées aux sites Natura 2000.   

 

Elles permettent toutefois des reports de trafics qui renforceront l'attractivité des modes de 

transports alternatifs et donc de limiter globalement l'usage de la voiture.  

 

Au regard des contraintes du territoire, les objectifs globaux du PDU sont ambitieux avec une 

augmentation envisagée de la part modale des transports collectifs de 5 à 8% et celle des modes 

actifs de 32 à 38% (vélo et marche à pied confondus). Par ailleurs, le PDU ne constitue pas le seul 

outil de maîtrise des déplacements et de la mobilité. Il gagne en efficacité s’il est allié et 

coordonné à des politiques d’urbanisme permettant d’un part d’inciter au report modal et d’autre 

part de réduire le kilométrage moyen des déplacements (ville des courtes distances) comme le 

prévoit le SCOT de SAM.  
 

De manière globale et transversale, les indicateurs de suivi de la mise en œuvre du PDU 

concernent :  

 Évolution du trafic routier dans les centres des communes et sur les axes structurants, 

 Fréquentation du réseau de TC, 

 Évolution des parts modales, 

 Évolution des émissions de polluants. 

 

Ces derniers permettront de suivre indirectement les effets du PDU sur l’environnement. 

 

L’évaluation environnementale a également permis de vérifier que le PDU de SAM était 

compatible avec l’ensemble des autres plans et schémas définis sur le territoire (SRCE, SRCAE, 

PCET, SAGE, SCOT …). Les objectifs visés concernant l’évolution des parts modales laissent 

envisager une contribution importante du PDU dans la réussite des objectifs de ces plans à 

l’échelle de l’agglomération, avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre et des 

consommations énergétiques consacrées au transport routier automobile. Le PDU, par ses actions 

favorisant le réemploi des infrastructures existantes et limitant la création de nouvelles emprises, 

participe à l’économie de l’espace et limite ainsi ses incidences sur les milieux naturels et les 

continuités écologiques. 
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Dimensions de 

l’environnement 
Evaluation globale 

Qualité de l’air 
Réduction des émissions de GES et de polluants mais dépendante de la 

maitrise du trafic routier et de la vitesse des véhicules 

Acoustique 
Réduction des niveaux de bruit mais dépendante de la baisse du trafic routier 

et de la vitesse des véhicules 

Consommations 

énergétiques  

Réduction des consommations énergétiques dépendante de l’importance du 

report modal en faveur des transports collectifs et des modes actifs 

Espace 

Amélioration du partage de l’espace 

Consommation d’espace supplémentaire en lien avec des projets 

d’infrastructures 

Biodiversité/ 

espaces 

naturels 

Fragmentation des continuités écologiques liées à la création de nouvelles 

infrastructures de transports et équipements 

Effet d’emprise et perturbation potentielle sur les milieux naturels, susceptibles 

d’engendrer des destructions d’espèces, de fonctionnalités ou d’habitats 

d’espèces. 

Paysage 

Amélioration du cadre de vie en lien avec les différents aménagements, 

réappropriation des espaces publics par les modes actifs 

Dégradation paysagère de certains secteurs liée à la création de nouvelles 

infrastructures et équipements 

Risques 

Augmentation des surfaces imperméabilisées dans les secteurs où de nouveaux 

aménagements et équipements seront envisagés  

Augmentation ponctuelle du risque d’inondation par débordement de cours 

d’eau et submersion marine  
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1  PREAMBULE 
2e agglomération de l’Hérault avec 14 communes, parfaitement consciente de l’importance des 

déplacements dans la vie quotidienne de ses 125 000 habitants, Sète agglopôle méditerranée 

(SAM) s’est engagée dans l’élaboration de son Plan de Déplacements Urbains (PDU) en 2018. 

 

Outil de planification, le PDU 2020-2030 doit préciser sur les 10 prochaines années l’organisation du 

transport des personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement sur le territoire 

communautaire.  

Conformément aux orientations nationales en matière de protection de l’environnement, l’objectif 

principal du PDU est de réduire la place et l’usage de la voiture, au profit d’autres modes de 

déplacements moins polluants et moins consommateurs d’énergie, tels que les transports publics 

routiers, ferroviaires, fluviaux et maritimes, le vélo et la marche. 

 

Pour élaborer son PDU, Sète agglopôle méditerranée s’appuie sur des experts, spécialisés dans le 

transport, mais aussi l’urbanisme, l’environnement, la concertation ou l'accessibilité. 

Le PDU 2020-2030 de SAM a été élaboré en 3 phases (Diagnostic du territoire et des déplacements 

- scénarios et pistes de solutions - projet). Tout au long de son élaboration, une large concertation a 

été mise en œuvre. 

 

Ainsi, les partenaires institutionnels naturels ont été associés à la démarche : Etat, Région 

Occitanie, Département de l’Hérault, communes membres, Conseil de Développement, 

agglomérations voisines…  

De plus, afin de connaître les attentes et souhaits de l’ensemble des publics concernés, Sète 

agglopôle méditerranée a mis en place tout au long de l’élaboration du PDU une très large 

concertation avec les acteurs socio-économiques, techniques, associatifs et… les habitants du 

territoire. 

L’objectif de cette concertation était simple : s’appuyer sur les expertises du territoire pour garantir 

le succès des actions futures à engager dans le cadre du PDU 2020-2030. 

Un large dispositif de concertation a été déployé, permettant de recueillir de nombreux avis et de 

faciliter les échanges (ateliers, réunions publiques). 

 

Ainsi, la mobilisation a été conséquente, démontrant la volonté de beaucoup d’acteurs et 

d’habitants de l’agglomération à s’engager sur l’avenir de nos déplacements. 

Plus de 200 personnes représentatives du territoire se sont mobilisés dans le cadre des ateliers de 

concertation, près de 280 personnes ont assisté aux 5 réunions publiques, plus de 1850 personnes 

ont visité le site internet dédié au projet et 146 contributions du public, représentant 389 avis 

thématiques ont été réalisées sur le site internet ou lors des réunions publiques. 

 

Au final, cette concertation a enrichi les études et a permis d’ouvrir la vision purement technique 

de la démarche, aboutissant au projet de Plan de Déplacements Urbains de Sète agglopôle 

méditerranée qui sera arrêté en février 2019, puis soumis à enquête publique courant 2019. 

 

 

Le présent Bilan de Concertation reprend :  

 L’organisation et le déroulement de la concertation mise en place par SAM. 

 Le dispositif d’information grand public. 

 La synthèse des enjeux identifiés lors de la concertation partenariale et grand public. 

 

En annexes : 

 Les avis exprimés par les habitants du territoire. 

 L’avis du Conseil de Développement. 

 Les comptes rendus des ateliers de concertation citoyenne. 

 

  



PLAN DE DEPLACEMENTS 

URBAINS 

2020 - 2030 

Bilan de Concertation 

 

 

 4 

2 ORGANISATION DE LA CONCERTATION  
 

2.1 CADRE LEGAL DE LA CONCERTATION 

La communauté d’agglomération Sète agglopôle méditerranée (SAM) est depuis le 1
er 

janvier 2017 

composée de 14 communes et compte près de 123 000 habitants. Elle résulte de la fusion entre la 

communauté d’agglomération du Bassin de Thau (Thau agglo), créée en 2002 qui regroupait 8 

communes et comptait près de 93 000 habitants (2010), et de la communauté de communes nord 

du Bassin de Thau (CCNBT) créée en 2000 qui regroupait 6 communes et comptait près de 25 000 

habitants (2010). 

 

SAM est depuis le 1
er 

janvier 2017 autorité organisatrice de la mobilité (AOM) à l’échelle des 14 

communes de l’EPCI. Les élus communautaires ont souhaité réaliser un plan de déplacements 

urbains (PDU) à l’échelle de l’ensemble de l’agglomération qui viendra se substituer au précédent 

PDU de Thau agglo approuvé en 2012. 

 

 Une démarche volontaire de SAM 

Au regard de la réglementation en vigueur (Arrêté du 28 juin 2016 établissant les listes 

d'agglomérations de plus de 100 000 et 250 000 habitants conformément à l'article R. 221-2 du 

code de l'environnement) Sète agglopôle méditerranée n’était pas soumise à l’obligation de 

réaliser un PDU. 

Cette réalisation s’inscrit donc bien dans le cadre d’une démarche volontaire notamment au 

regard des enjeux qui émanent de l’organisation des déplacements sur le territoire.  

Bien que cette démarche soit volontaire SAM a souhaité que le processus méthodologique soit 

identique à ce qui est mis en œuvre dans le cadre des PDU obligatoires. 

 

Le cadre légal impose une concertation continue avec les habitants du territoire, dès le début du 

processus, significative et à l’échelle du territoire (article 28-2 de la LOTI, modifiée par la LAURE et la 

loi SRU). Cependant la loi ne précise les modalités d'organisation de la concertation et aucune 

disposition textuelle ne précise le contenu minimal à donner à cette concertation.  

Dans le cadre de l’article L300-2 du Code de l’urbanisme, « une concertation associant, pendant 

toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres 

personnes concernées » doit être mise en œuvre.  

 

 Un large dispositif de concertation déployé 

Parce qu’elle touche à de nombreux aspects de notre vie quotidienne, la démarche PDU ne peut 

réussir que si elle est menée de manière concertée. C'est dans ce cadre que les élus de Sète 

agglopôle méditerranée ont souhaité mettre en place une intense concertation avec l'ensemble 

des habitants et acteurs du territoire, afin d'élaborer le PDU de SAM. Pour cela, un large dispositif 

de concertation est mis en place tout au long de l'élaboration du projet. 

 

A ce titre, la stratégie d’organisation de la concertation et de la communication du projet de PDU 

de SAM a été élaborée dès le lancement des études. 

Ainsi, le PDU constituant un moment important de réflexion et de débat avec les partenaires et la 

population, un ensemble de phases de concertation a été mis en place par SAM, permettant de 

recueillir les avis de la population mais également de l’ensemble des partenaires privés et 

institutionnels. Les résultats de la concertation ont ainsi largement alimenté les études et le projet de 

PDU. 



PLAN DE DEPLACEMENTS 

URBAINS 

2020 - 2030 

Bilan de Concertation 

 

 

 5 

2.2 3 NIVEAUX DE CONCERTATION POUR CO-

CONSTRUIRE LE PROJET PDU 

Pour élaborer et co-construire le projet PDU, 3 niveaux de concertation ont été mis en 

œuvre. 

2.2.1 Une concertation « institutionnelle » entre les acteurs 

publics  

Pour élaborer le PDU, il est indispensable d’articuler l’action entre les diverses institutions : État, 

Région Occitanie, Département de l'Hérault, communes membres de SAM, Conseil de 

Développement, agglomérations et territoires voisins, ADEME, gestionnaires de voirie, exploitants de 

réseaux de transports publics...  

Un Comité de Pilotage (élus) et un Comité Technique ont ainsi été mis en place et sollicités à 

chaque étape clé de l'élaboration du PDU (diagnostic – scénarios - pré projet). A ces occasions 

une restitution des travaux réalisés en ateliers de concertation était réalisée auprès des élus et 

techniciens. 
 

2.2.2 Une concertation « partenariale » avec les acteurs 

techniques, socio-économiques, associatifs  

Des ateliers de concertation ont été menés avec les acteurs et partenaires du territoire pour 

travailler sur les problématiques et objectifs du PDU. Ces travaux avaient pour objectif principal 

d'enrichir et d'ouvrir la vision purement technique, en s'appuyant sur le dialogue et les expertises de 

terrain.  

2 séries d'ateliers ont été réalisées : 
 en mars 2018 pour travailler sur le diagnostic des déplacements et les enjeux du PDU 

 en septembre 2018 pour travailler sur les solutions et les actions à envisager dans le projet PDU 

 

De plus, le Conseil de Développement de SAM, instance de démocratie participative, constituée 

de membres bénévoles issus de la société civile, a largement été associé tout au long de la 

démarche PDU.  

Le groupe 2 du Conseil de Développement « Mieux Vivre ensemble sur le territoire » a ainsi émis un 

avis officiel sur le projet PDU. 

 

2.2.3 Une concertation « citoyenne » avec les habitants 

La réussite du PDU ne pourra être obtenue qu'avec la participation active des habitants et usagers 

du territoire. Il était donc essentiel que chacun puisse prendre part aux choix majeurs qu'implique le 

PDU pour les 10 prochaines années.  

 

L'avis du public a donc été sollicité notamment sur le diagnostic et les enjeux des déplacements, à 

partir de juin 2018, mais aussi et surtout pour le pré-projet en novembre/décembre 2018 dans le 

cadre d'une très large concertation (dépliants, expositions, site internet dédié, magazine SAM, 

réunions publiques...).  
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2.3 UNE COMMUNICATION LARGE AU SERVICE DE LA 

CONCERTATION 

Dans ce cadre, la mise en place d’outils de communication devait se faire au service de la 

concertation, en privilégiant la diffusion d’une information la plus complète et la plus lisible 

possible, permettant à tous d’exprimer leurs attentes, remarques ou avis. 

Cette communication se voulait pédagogique, transparente pour alimenter le débat, valoriser la 

démarche et les choix réalisés. 

 

Elle passait par le déploiement d’une large variété d’outils multicanaux (dépliants, expositions, site 

internet dédié, magazine SAM, réseaux sociaux, réunions publiques...). 
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3 DISPOSITIF D’INFORMATION ET 

COMMUNICATION 
 

Pour faciliter la compréhension du projet, une identité visuelle propre (logotype) a été conçue, 

pour être déclinée sur tous les supports d’information. 

 

 
 

A noter, le lancement du PDU coïncidait également avec le lancement de la nouvelle identité 

graphique de l’Agglomération.        

3.1 VISUEL DE CAMPAGNE DU PDU 

Pour accompagner le dispositif d’information/concertation du projet, un visuel de campagne a 

été élaboré en début de mission, décliné sur l’ensemble des outils. 

 

Le positionnement du visuel était volontairement 

mobilisateur et engageant. 

 « Mobilité. Ensemble inventons demain ! » 

 

Avec le PDU, une formidable occasion est 

proposée de repenser la chaîne globale des 

déplacements et d’offrir à tous, habitants ou 

visiteurs, des conditions de mobilité harmonieuses, 

respectueuses de l’environnement et… 

innovantes. 

 

Autour des ailes de l’enfant sont déclinées les 

principales thématiques de la mobilité, objet du 

PDU : transports en commun, intermodalité, éco-

mobilité, environnement et… innovation. 

En effet, l’innovation est au centre des réflexions, 

afin de projeter dès aujourd’hui le futur de nos 

déplacements, avec une mobilité connectée, 

une mobilité respectueuse de notre patrimoine et 

une mobilité valorisant un territoire hautement 

touristique, symbolisé ici par l’étang de Thau en 

arrière-plan. 

 

 

En signature, on retrouvait un appel mobilisateur 

pour la concertation, avec le site internet, les 

réseaux sociaux et le nouveau logo de SAM. 



PLAN DE DEPLACEMENTS 

URBAINS 

2020 - 2030 

Bilan de Concertation 

 

 

 8 

3.2 PHASE DEMARCHE ET DIAGNOSTIC  

(JUIN- OCTOBRE 2018) 

La concertation citoyenne sur le Plan de 

Déplacements Urbains de Sète agglopôle 

Méditerranée a été lancée officiellement le 

mardi 26 juin par Norbert CHAPLIN, Vice-

président délégué aux politiques de 

mobilité, accompagné de Laura Jourdan, 

en charge du PDU et des bureaux d’Etudes 

Horizon Conseil et Stratis. 

 
A cette occasion, de nombreux outils de 

communication/information ont été déployés. 

 

 Le site pdu.agglopole.fr 

Il a été mis en ligne le 5 juin et présenté officiellement à la presse et au grand public le 26 juin 2018. 
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L’espace internet dédié au PDU : 
 Un outil ressource indispensable au cœur du dispositif d’e-concertation 

 Un rayonnement au-delà des seules zones de diffusion de documents de communication 

 Un espace informatif (pour prendre connaissance) et interactif (pour donner son avis) 

 Un site responsive design pour une lisibilité possible sur tablette ou smartphone 

 

Un outil à la fois de référence, d’accompagnement et de remontée d’information 
 Un outil de référence : Mise à disposition de tous les informations et documents ressources 

(plaquettes de concertation, documents téléchargeables, cartographies…) 

 Un outil d’accompagnement : actualités et agenda du projet et des réunions, espace presse 

 Un outil de débat et de remontée des avis : formulaire officiel de concertation, foire aux 

questions, registre numérique, possibilité de soumettre des fichiers lourds (PDF, images, plans…) 

 

Le point fort : un module dédié à la concertation : La parole est à vous 
 Donner son avis,  

 Questions/réponses les plus fréquentes,  

 Registre numérique pour consulter tous les avis 

 

 Des relations presse 

La presse était invitée au lancement officiel du 26 juin 2018. 

A cette occasion, un dossier de presse complet « Démarche et Diagnostic du PDU SAM » a été 

largement diffusé aux médias presse, radio et web du territoire et du département, ainsi qu’aux 

services communication des communes membres. Il présentait également une synthèse des 

premiers enjeux de concertation issus des ateliers des partenaires de mars 2018. 

 

 
 

 Un kit expo « Démarche et Diagnostic du PDU » 

4 panneaux d’exposition autoportants ont été réalisés pour être déployés lors de la conférence de 

lancement et à chaque réunion ou atelier du PDU. En dehors des réunions, ils étaient installés à 

l’accueil du siège de l’agglomération. 
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 Une plaquette de synthèse « Démarche et Diagnostic du PDU » 

Un dépliant de synthèse de 6 pages présentant la démarche PDU, les grandes lignes du diagnostic 

des déplacements, les enjeux pour le territoire et les modalités de la concertation a été imprimée à 

10 000 exemplaires en juin 2018, pour une diffusion dans les lieux publics intercommunaux et les 14  

communes membres. 

 

     
 

 

 Des rédactionnels dans le magazine intercommunal 

Le magazine intercommunal de SAM est imprimé à 70 000 exemplaires et 

diffusé dans les lieux intercommunaux et les 14 communes membres. 

Dans le magazine de juin 2018, une page entière était consacrée au 

lancement de la concertation sur le PDU. 

De même un petit article, accompagnant la présentation du PEM de 

Sète, invitait à concerter sur le projet dans le numéro 48 de juillet-août 

2018. 

Point fort de la concertation, le magazine 49 de Sam (septembre-octobre 

2018), spécial Mobilité, consacrait 4 pages sur le PDU, avec une synthèse 

du diagnostic, une présentation de la démarche et des modalités de 

concertation. La dernière page était aussi consacrée à la concertation 

sur le PDU. 

 

 Des rédactionnels pour les magazines et sites partenaires 

Un article clés en mains pour les magazines et sites 14 communes membres a été envoyé aux 

partenaires, accompagnés du visuel de campagne. 

 

 Un relais sur les réseaux sociaux 

 
Des informations régulières sur le projet PDU et les chiffres clés du diagnostic ont été publiés 

régulièrement sur le page Facebook de l’agglomération.  
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3.3 PHASE PROJET PDU (NOVEMBRE-DECEMBRE 2018) 

Pour le pré-projet PDU, les élus de SAM ont  souhaité mettre en place une large concertation 

de proximité au plus près des  habitants du territoire, qui vivent et se déplacent chaque jour 

sur le territoire communautaire, avec notamment 5 réunions publiques et un dispositif de 

communication conséquent. 
 

 Une mise à jour du site pdu.agglopole.fr 

A l’occasion de la concertation sur le pré-projet, le site 

dédié au PDU a fait l’objet d’une grosse mise à jour à 3 

niveaux. 

 Mise à jour des ateliers de concertation, avec 

l’ensemble des travaux des ateliers 2ème phase de 

septembre 2018 

 Annonce des 5 réunions publiques 

 Ouverture de la nouvelle rubrique Projet 2020-2030, 

avec une synthèse du projet soumis à la 

concertation 

 

 

 

 

 

 
 

 Un kit expo Projet PDU 

6 panneaux d’exposition autoportants complémentaires ont été réalisés pour être déployés lors 

des 5 réunions publiques du PDU. En dehors des réunions, ils étaient installés à l’accueil du siège de 

l’agglomération. 

 

 
 

 Une plaquette de synthèse « Projet PDU soumis à la concertation » 

Une plaquette de synthèse de 12 pages présentant le projet issu des études et de la concertation 

partenariale (4 grands objectifs et impact financier te environnemental) a été imprimée à 10 000 
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exemplaires en novembre 2018, pour une diffusion lors des réunions publiques, dans les lieux publics 

intercommunaux et les mairies des 14  communes membres. 

 

       
 

 La der de couverture du magazine intercommunal 

 

La dernière page de couverture du magazine intercommunal de 

SAM de novembre-décembre2018, était consacrée aux 5 grandes 

réunions de concertation du PDU. 

Imprimé à 70 000 exemplaires, il est diffusé gratuitement dans toutes 

les boîtes aux lettres de l’agglomération. 

 

 

 

 

 

 

 

 Une affichette A3 pour les 

réunions publiques 

Une affichette A3 a été imprimée à 300 exemplaires, pour une 

diffusion dans les lieux publics et les communes de l’agglomération. 
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 Des invitations dématérialisées pour les réunions 

publiques 

Une invitation pour les 5 réunions publiques a été largement 

diffusée par mail, sur la base du fichier protocolaire de SAM (élus, 

techniciens, partenaires institutionnels) et des participants aux 

ateliers de concertation (techniciens, acteurs socio-

économiques et associatifs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des annonces presse dans Midi Libre 

Pour annoncer les 5 réunions publiques une annonce 

presse a été publiée dans le Midi Libre la semaine 

précédant la première réunion. 

 

 

 

 

 

 Des rédactionnels pour les magazines et sites 

partenaires 

Un visuel clés en mains pour les magazines et sites 14 communes membres, présentant les 5 

réunions publiques a été envoyé aux partenaires, accompagnés du visuel de campagne. 

 site de Villeveyrac 

 Une présentation audio-visuelle  

Une présentation audio-visuelle, largement illustrée sur la démarche et le diagnostic du PDU a été 

réalisée (9 minutes environ. Elle a été projetée en ouverture de chacune des 5 réunions publiques. 
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4 DEROULEMENT DE LA CONCERTATION 
 

4.1 CONCERTATION INSTITUTIONNELLE : COTECH ET 

COPIL 

Le Comité de Pilotage (élus) et le Comité Technique ont été sollicités à chaque étape clé de 

l'élaboration du PDU (diagnostic – scénarios - pré projet).  

 

 Phase Diagnostic 

 COTECH 1 le 11 décembre 2017 : Démarche PDU et pré-diagnostic 

 COPIL 1 le 15 février 2018 : Démarche PDU, diagnostic, organisation concertation  

 

 

 Phase Scénarios 

 COTEC 2 le 15 juin 2018 : Enjeux issus de la concertation partenariale, 3 scénarios 

 COPIL 2 le 25 juillet 2018 : Enjeux issus de la concertation partenariale, 3 scénarios, feuille de 

route pré-projet 

 

 Phase Projet 

 COTEC 3 le 30 octobre 2018 : Enseignement concertation partenariale, 4 objectifs du pré-

projet, coût et  impact prévisionnels 

 COPIL 3  le 13 novembre 2018 : Enseignement concertation partenariale, 4 objectifs du pré-

projet, coût et  impact prévisionnels 
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4.2 CONCERTATION PARTENARIALE : ATELIERS 

2 phase d’ateliers ont été réalisées : une première sur le diagnostic et les enjeux, une 

seconde sur le projet et les actions du PDU. 

Au total, plus de 200 acteurs du territoire se sont mobilisés sur l'élaboration du PDU de SAM. 

On peut d’aileurs souligner l’investissement important du Conseil de Développement de 

SAM, composé  de membres issus de la société civile, dans ces ateliers et plus globalement 

dans l’élaboration du projet PDU. 
 

4.2.1 Une première session d'ateliers sur le diagnostic et les 

enjeux du PDU 

 

Une session d’ateliers, 3 thématiques et 1 transversal, s’est déroulée à l’Hôtel d’Agglomération de 

Sète agglopôle méditerranée à Frontignan les 13 et 14 mars 2018. 

 Atelier 1 « Transports en commun et Intermodalité », mardi 13 mars de 9h30 à 12h 

 Atelier 2 « Circulation, stationnement et sécurité routière », mardi 13 mars de14 à 16h30 

 Atelier 3 « Modes actifs et nouvelles mobilités », mercredi 14 mars de 9h30 à 12h 

 Atelier 4 « Accès et déplacements en cœur d’agglomération », mercredi 14 mars de 14 à 16h30 

 

Ils étaient consacrés au diagnostic et enjeux des déplacements sur le territoire : principaux 

dysfonctionnements, actions déjà menées, grands projets, enjeux pour le PDU. 

 

 
 

Plus de 130 acteurs représentatifs du territoire mobilisés en première phase 
Cette première série d’ateliers a donné lieu à des débats riches et des échanges productifs avec : 

 une représentativité des 14 communes membres, 

 une bonne connaissance des problématiques de déplacements,  

 des dysfonctionnements, des attentes  mais aussi des points positifs soulignés. 

Cette première session a constitué une véritable force de propositions pour la co-construction du 

PDU. Elle permet de dégager des enjeux thématiques forts, et de nombreuses attentes pour le PDU 

qui anticipent l’architecture des scénarios et du projet.  

 

4.2.2 Une deuxième session sur les actions du pré-projet PDU 

La seconde phase, menée en septembre 2018 était consacrée au pré-projet PDU, en s’appuyant 

sur les enseignements de la première phase et sur les actions envisagées dans le pré-projet par le 

bureau d’études. Cette 2ème phase d’ateliers de concertation avait un double objectif : évaluer 

les actions envisagées et proposer des solutions complémentaires. 
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Cette nouvelle session d’ateliers, s’est déroulée à l’Hôtel d’Agglomération de Sète agglopôle 

méditerranée à Frontignan les 25 et 27 septembre. Les ateliers étaient organisés autour des 4 

grands objectifs du pré-projet PDU : 

 Atelier 1 « La performance et l’attractivité des transports en commun », mardi 25 septembre de 

9h30 à 12h. 

 Atelier 2 « un meilleur partage de l’espace dans les centres de communes », mardi 25 

septembre de 14h à 16h30. 

 Atelier 3 « Une mobilité apaisée sur les courtes et moyennes distances », jeudi 27 septembre de 

9h30 à 12h. 

 Atelier 4 « De nouvelles pratiques de mobilité pour des déplacements plus harmonieux », jeudi 

27 septembre de 14h à 16h30. 

 

Plus de 80 acteurs représentatifs du territoire mobilisés en 2ème phase 
Pour cette deuxième phase de concertation, plus de 80 acteurs du territoire ont été mobilisés. Afin 

de permettre à tous de s’exprimer, l’inscription d’une personne était limitée à un seul atelier. Les 

échanges, consacrés aux grands chantiers de l’objectif ont été lancés à partir des cartographies 

illustrant les actions prévues dans le pré-projet. Pour l’équipe projet, il s’agissait de tester 

l’acceptabilité et la faisabilité de certaines actions envisagées et d’évaluer de nouvelles 

propositions issues du tissu technique, socio-économique et associatif du territoire. 

 

A cet égard, cette concertation partenariale a constitué un véritable foisonnement d’idées et de 

propositions, permettant surtout d’enrichir la vision technique et l’acceptabilité du pré-projet PDU.   

Elle dégage ainsi des attentes fortes pour l’avenir de nos déplacements, avec des propositions 

complémentaires émergentes.  

Celles-ci ont été portées à la connaissance des techniciens et élus du territoire qui ont fait des 

choix d’intégration ou pas de certaines au projet. Le projet PDU qui en découle a ensuite été 

soumis à l’ensemble des habitants du territoire dans le cadre d’une concertation citoyenne élargie 

fin 2018.  

 

4.3 CONCERTATION CITOYENNE GRAND PUBLIC 

4.3.1 Les 5 réunions publiques 

Points forts de la concertation grand public, 5 réunions publiques ont été organisées pour présenter 

le projet de PDU 2020-2030 de Sète agglopôle méditerranée et surtout, échanger et recueillir les 

avis des habitants du territoire. 

 

Ces  réunions publiques se sont tenues en présence  de M. Chaplin Vice Président de Sète 

agglopôle méditerranée délégué aux politiques de mobilité, des Maires et élus des 5 communes, 

et de M. Commeinhes, Président de Sète agglopôle méditerranée (pour les réunions de Mèze et 

Sète), accompagnés de l'équipe projet PDU et des bureaux d'études. 

 

Elles ont été organisées selon le schéma suivant : 

 la démarche PDU : démarche PDU et diagnostic déplacements (présentation audiovisuelle) 

 le projet PDU et ses 4 objectifs, impacts et montants (diaporama commenté par le bureau 

d’études) 

 Un temps d’échanges durant plus d’une heure environ entre les personnes présentes et les élus 

et techniciens. 

 

Au total, près de 280 personnes ont participé à ces réunions publiques. 
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 POUSSAN, mercredi 28 novembre à 18h30 – MJC 

     
Environ 60 personnes présentes à Poussan 

Intervenants : 
 Jacques ADGÉ, Vice-Président Sète agglopôle méditerranée Maire de Poussan 

 Norbert CHAPLIN, Vice-Président  Sète agglopôle méditerranée - Maire de Balaruc le Vieux 

 Laura JOURDAN (chef de projet), Chargée de mission PDU et transition énergétique  

 Eric VANDEPUTTE (Appui au projet), Chef du Service Mobilité & Développement Durable 

 Marco DI BENEDETTO, Horizon Conseil - Etudes 

 Philippe DI SCALA, Stratis – Concertation 

 

 MÈZE, jeudi 29 novembre à 18h30 – Château de Girard 

   
Environ 70 personnes présentes à Mèze 

Intervenants : 
 François COMMEIHNES, Président Sète agglopôle méditerranée, Maire de Sète  

 Henry FRICOU, Vice-Président Sète agglopôle méditerranée Maire de Mèze 

 Norbert CHAPLIN, Vice-Président  Sète agglopôle méditerranée - Maire de Balaruc le Vieux 

 Laura JOURDAN (chef de projet), Chargée de mission PDU et transition énergétique  

 Eric VANDEPUTTE (Appui au projet), Chef du Service Mobilité & Développement Durable 

 Marco DI BENEDETTO, Horizon Conseil - Etudes 

 Philippe DI SCALA, Stratis – Concertation 
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 BALARUC-LE-VIEUX, lundi 3 décembre à 18h30 – Salle Polyvalente 

   
Environ 55 personnes présentes à Balaruc-le-Vieux 

Intervenants : 
 Norbert CHAPLIN, Vice-Président  Sète agglopole méditerranée - Maire de Balaruc le Vieux 

 Laura JOURDAN (chef de projet), Chargée de mission PDU et transition énergétique  

 Eric VANDEPUTTE (Appui au projet), Chef du Service Mobilité & Développement Durable 

 Marco DI BENEDETTO, Horizon Conseil - Etudes 

 Philippe DI SCALA, Stratis – Concertation 

 

 

 FRONTIGNAN, mercredi 5 décembre à 18h30 – Médiathèque 

 
Environ 35 personnes présentes à Frontignan 

Intervenants : 
 Norbert CHAPLIN, Vice-Président  Sète agglopôle méditerranée - Maire de Balaruc le Vieux 

 Eric VANDEPUTTE (Appui au projet), Chef du Service Mobilité & Développement Durable 

 Marco DI BENEDETTO, Horizon Conseil - Etudes 

 Philippe DI SCALA, Stratis – Concertation 
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 SÈTE, jeudi 6 décembre à 18h30 – Espace Le Palace 

 
Environ 60 personnes présentes à Sète 

Intervenants : 
 François COMMEIHNES, Président Sète agglopôle méditerranée, Maire de Sète  

 Norbert CHAPLIN, Vice-Président  Sète agglopôle méditerranée - Maire de Balaruc le Vieux 

 Eric VANDEPUTTE (Appui au projet), Chef du Service Mobilité & Développement Durable 

 Marco DI BENEDETTO, Horizon Conseil - Etudes 

 Philippe DI SCALA, Stratis – Concertation 
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4.3.2 Le site pdu.agglopole.fr 

Techniquement mis en ligne le 5 juin, le site internet dédié au PDU a été officiellement lancé le 26 

juin 2018, à l’occasion d’une conférence de presse. 

Outil internet ressource, informatif et interactif, il donnait la possibilité à tous de prendre 

connaissance de l’avancement du projet et surtout de donner son avis à chaque étape. 

 

Un outil statistique sur la fréquentation du site dédié a été mis en place. Les statistiques présentées 

ici prennent en compte le lancement officiel du site le 26 juin jusqu’à la date de clôture du présent 

bilan de concertation soit le 31 décembre 2018. 

Elles donnent un aperçu de l’intérêt porté au projet par les habitants du territoire. 

 2338 visites sur le site 

Le site dédié au PDU a connu 2338 visites de fin juin à décembre 2018, soit, près de 585 par mois en 

moyenne (moyenne de 19,5 visites/jour). 

 

 
 

On peut constater une période forte de fréquentation au lancement du site en juin/juillet (pic de 

74 visites le 29 juin), avec un bon relais de l’information dans la presse et dans sur les supports 

d’information de l’agglomération et des villes membres. 

En novembre/décembre, lors de la concertation sur le projet PDU, le site internet a également 

connu une grande affluence. 

 

 1857 visiteurs uniques 

Sur les 2338 visites, 90% des visiteurs ne sont venus qu’une fois (1857 visiteurs uniques). 10% sont donc 

venus régulièrement (au moins 2 fois). 

Au total 5762 pages ont été visitées sur le site, soit une moyenne de 2,46 pages vues par visite. 

La durée moyenne de visite est de 2 minutes 23 secondes, preuve de la réelle valeur d’usage du 

site. 

Les pages les plus visitées sont celles liées à la concertation : La parole est à vous (536 visites), 

consultez tous les avis (443 visites) et les actualités. 

 

 Plus du tiers des visites sur smartphone 

Au niveau technologique, 54,5% des visites ont été réalisée à partir d’un ordinateur et 36,5% à partir 

d’un smartphone. Les 9% restants ont été réalisés à partir d’une tablette. 

Au niveau technologique, 54,5% des visites ont été réalisée à partir d’un ordinateur et 36,5% à partir 

d’un smartphone. Les 9% restants ont été réalisés à partir d’une tablette. 

 

 90 avis émis via le site pdu.agglopole.fr ou par mail 

L’ensemble des avis reçus sur le module de concertation du site dédié ont été publiés, ainsi que 

ceux reçus par mail à l’adresse contact@pdu.agglopole.fr. Cela représente un total de 90 avis qui 

ont été pris en compte.  

mailto:contact@pdu.agglopole.fr
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5 SYNTHESE DE LA CONCERTATION 

5.1 APPORTS DE LA CONCERTATION PARTENARIALE  

5.1.1 Synthèse des 3 enjeux du PDU en phase 1(Diagnostic) 

La première session d’ateliers de concertation a constitué une véritable force de 

propositions pour la co-construction du PDU. Elle a permis de dégager 3 enjeux thématiques 

forts, et de nombreuses attentes pour le PDU qui ont anticipé l’architecture des scénarios et 

du projet. 

 

 1 : Modes actifs, marcher et pédaler facilement et en sécurité 

 Mieux partager l’espace public au profit des modes actifs et des transports en commun 

 Favoriser l’usage du vélo, comme mode de déplacement au quotidien et touristique 

 Encourager la marche à pied : itinéraires piétons, jalonnement… 

 Améliorer les déplacements des Personnes à Mobilité Réduite 

 Promouvoir les modes actifs : communication, sensibilisation… 

 Déployer des Plans de Mobilité en direction des salariés 

 

 2 : Favoriser l’intermodalité et développer des transports en commun 

performants et attractifs 

 Améliorer l’offre en transports en commun : TCSP, amplitudes, dessertes, PMR… 

 Favoriser l’intermodalité : correspondances, PEM, billettique unifiée… 

 Informer et communiquer sur les transports en commun et l’offre en mobilité 

 Renforcer l’offre en transports en commun en été 

 Promouvoir et développer les navettes maritimes inter-étang et dans Sète 

 

 3 : Reporter l’usage de la voiture au profit des autres modes 

 Offrir des alternatives à la voiture, permanentes ou ponctuelles 

 Organiser le stationnement en rabattement vers les transports en commun : parkings-relais et 

parkings intermodaux 

 Lutter contre l’insécurité routière 

 Canaliser les flux de poids lourds et les livraisons 

 Développer les nouveaux modes de déplacements plus vertueux pour l’environnement : 

covoiturage, autopartage, électromobilité… 
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5.1.2 Synthèse des 19 idées force issues de la phase 2 (pré-

projet) 

La deuxième phase de concertation partenariale a dégagé des attentes fortes pour l’avenir 

de nos déplacements, avec 19 idées forces complémentaires émergentes, qui sont ici 

synthétisées et ont été intégrées en grande majorité dans le projet PDU. 
 

 Objectif 1 : Des transports en commun plus performants et attractifs 

 Développer les navettes maritimes sur l’étang et sur le front de mer : ligne estivale Marseillan-

Sète, navette estivale Quilles-centre-ville de Sète… 

 Fiabiliser l’offre avec un réseau de TCSP : sur les points de congestion, avec des 

aménagements réversibles ou ponctuels  

 Multiplier des parkings-relais connectés aux transports en commun (tarification), sécurisés et 

mutualisés (vélo, covoitureurs, réseau Pouce…) 

 Renforcer la desserte ferrée interne (TER) sur l’axe Vic-Frontignan-Sète- Marseillan 

 

 Objectif 2 : Un meilleur partage de l’espace dans les centres des communes 

 Apaiser les centres des communes de la circulation automobile au profit d’une meilleure 

qualité de vie et… de la santé publique 

 Favoriser les modes actifs (marche, vélo) dans les centres-villes : PMR, écoles…  

 Reporter le stationnement en périphérie des communes : P+R, parkings délestage 

 Prendre en compte le stationnement des 2 roues motorisées 

 Eduquer et sensibiliser pour faire changer les habitudes de déplacements 

 

 Objectif 3 : Une mobilité apaisée sur les courtes et moyennes distances 

 Privilégier des centres urbains apaisés et partagés : zones de partage, PAMA… 

 Favoriser l’usage du vélo au quotidien : continuités cyclables, accès ZA, signalétique 

homogène… 

 Garantir la sécurité du stationnement vélo : vélos box, homogénéisation… 

 Accompagner et faciliter l’usage du vélo : Vélo libre service, Maison du vélo, aide VAE… 

 

 Objectif 4 : De nouvelles pratiques de mobilité pour des déplacements plus 

harmonieux 

 L’écomobilité à développer : électricité, bio gaz, économie circulaire… 

 Développer conjointement l’autopartage et le covoiturage  

 Sensibiliser et accompagner les entreprises et les habitants sur les nouvelles solutions de mobilité 

 Soutenir l’écomobilité touristique pour valoriser le territoire : vélo, navettes maritimes, 

téléphérique… 

 Agir sur les livraisons au service du développement économique 

 Faire changer les habitudes de déplacements : la clé du succès du PDU ! 

 

Les comptes-rendus des ateliers de concertation partenariale sont présentés en annexe et 

sont disponibles sur le site pdu.agglopole.fr 
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5.1.3 Synthèse des recommandations du Conseil de 

Développement 

 

Le Conseil de Développement de SAM, instance de démocratie participative, constituée 

de membres bénévoles issus de la société civile a largement participé à la concertation 

sur le diagnostic et le projet PDU. 

Le groupe 2 « Mieux vivre ensemble sur le territoire » a ainsi émis un avis officiel (cf annexe), 

avec des recommandations qui sont ici synthétisée. 

 
En préambule, le Conseil de Développement souligne la nécessité de prendre en compte les 

différences entre les communes du territoire. 

De même, la dimension touristique et attractive du territoire, provoquant d’importantes variations 

de flux de déplacements doit être prise en compte, notamment pour le dimensionnement des 

infrastructures. 

 

  Une ambition : faire de Sète agglopôle mediterranée le 1er territoire 

 « déplacements doux du département » 

 Inciter les Zones d’Activité Economique à construire leur propre Plan de déplacements (PDZAE). 

 Prévoir un titre de transport unique (carte à puce, application) l’ensemble de SAM et sur les TER 

vers Montpellier et Agde. 

 Expérimenter une journée sans voiture dans les centres-bourgs. 

 Communiquer sur les zones de circulation (zones 20, 30, voies vertes…) et leurs bonnes 

pratiques (code de la rue).  

 Mettre en place un service de navettes maritimes sur la lagune de Thau . 

 Créer des parkings serviciels et des plateformes de transport intermodales, en priorité sur les 

nœuds de transports les plus importants (autoroute, gares, et abords de tous les cœurs de ville). 

 Favoriser la mise en place de voitures et de vélos en partage (type Vélib’). 

 Améliorer l’ouverture vers les territoires voisins : TC vers aéroports, liaisons ferroviaires vers 

Montpellier et Agde/Béziers. 

 Favoriser l’implantation de transports en commun en site propre (TCSP), pouvant être 

réversibles selon les heures d’affluence. 

 Prendre en compte le fret et la gestion du dernier km des livraisons. 

 Favoriser l’usage du vélo :  plan Vélo : uniformisation des panneaux de signalisation, possibilité 

d’accrochage des vélos aux bus, sécurisation des parkings vélos… 

 Adapter une communication d’envergure afin de permettre aux habitants de disposer de 

toutes les bonnes informations pour se déplacer autrement.  

 

Pour le Conseil de Développement, il est indispensable de favoriser les changements de mentalités 

et donc le cheminement collectif vers un territoire où les déplacements seront doux en majorité. 

L’objectif est de conduire ainsi le territoire vers une mobilité douce et des villes apaisées. 
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5.2 APPORTS DE LA CONCERTATION GRAND PUBLIC 

A partir de juin 2018, un dispositif de concertation conséquent a été déployé, permettant 

de recueillir les avis des habitants du territoire communautaire (espace de concertation sur 

le site dédié au projet PDU, réunions publiques). 

Près de 280 personnes ont assisté aux 5 réunions publiques, plus de 1850 personnes ont visité 

le site internet dédié au projet et 146 contributions du public, représentant 389 avis 

thématiques ont été exprimés sur le site internet ou lors des réunions publiques. Ils sont 

présentés en annexe. 
 

5.2.1 146 contributions du public représentant 389 avis 

thématiques 

Au total, 146 contributions du public ont été prises en compte. Certaines personnes ont exprimé 

leur avis à la fois sur le site dédié et lors des réunions publiques. D’autres ont parfois émis plusieurs 

expressions. 

 

  146 contributions du public représentant 389 avis thématiques 

Mode d’expression Nombre d’expressions 

Formulaire sur le site dédié au projet  84 

Avis via l’adresse mail de concertation 6 

Réunion Publiques 55 

Courrier 1 

Total 146 

 

Par contre, une contribution du public contenait le plus souvent plusieurs avis thématiques.  

Par exemple, dans le même message, on pouvait ainsi traiter de stationnement vélo, mais aussi de 

transports en commun ou de partage de l’espace public.  

 

Une analyse plus fine des contributions a été réalisée. 

Ainsi au total, 389 avis thématiques ont été exprimés par les habitants du territoire. Ainsi, en 

moyenne une contribution contenait le plus souvent entre 2 et 3 avis sur des thèmes différents (2,66 

avis thématiques par contribution en moyenne). 

 

Afin de permettre une analyse fine des expressions du public les avis thématiques ont été répartis 

selon les 4 objectifs, les 15 actions et l’impact prévisionnel du pré-projet PDU.  

Cela permet d’évaluer le poids de chaque action dans les attentes exprimées du public. 
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 Répartition des avis thématiques 

 

Objectif Action 

Nombre 

avis 

thématiques 

%age du 

total des 

contributions 

(146) 

%age du 

total des 

avis 

thématiques 

(389) 

Objectif 1 Une 

mobilité apaisée 

sur les courtes et 

moyennes 

distances 

Conforter la marche dans les centres des 

communes 
22 15,1% 

24,9% Favoriser l'usage du vélo au quotidien et 

en toute sécurité 
60 41,1% 

Accompagner et faciliter l'usage du vélo 15 10,3% 

Objectif 2 Des 

transports en 

commun plus 

performants et 

attractifs 

Garantir les performances du réseau de 

bus avec des sites propres 
9 6,2% 

35,0% 

Améliorer l'offre de services de transports 

en commun 
58 39,7% 

Mettre en œuvre un véritable réseau de 

lignes maritimes 
29 19,9% 

Aménager des parkings-relais serviciels 

aux entrées de ville 
24 16,4% 

Faciliter l'accès extérieur au territoire en 

train ou en car 
16 11,0% 

Objectif 3 Un 

meilleur partage 

de l'espace 

public 

Délester les centres-villes de la circulation 

auto au profit de la sécurité de tous 
24 16,4% 

10,3% 
Redistribuer et réglementer l'offre de 

stationnement 
16 11,0% 

Objectif 4 De 

nouvelles 

pratiques pour 

des 

déplacements 

plus harmonieux 

Valoriser l'attractivité du territoire en 

favorisant l'écomobilité touristique 
15 10,3% 

13,4% 

Soutenir l'autopartage et le covoiturage 7 4,8% 

Déployer des plans de mobilité 

connectée pour les entreprises et les 

habitants 
6 4,1% 

Encourager la transition vers de nouvelles 

énergies 
18 12,3% 

Maîtriser le transport des marchandises et 

les livraisons 
6 4,1% 

Impact 

prévisionnel du 

PDU 

Sensibilisation, changement habitudes 13 8,9% 

10% 
Parts modales 9 6,2% 

Impact environnemental 16 11,0% 

Coût prévisionnel 1 0,7% 

Autres Divers 25 17,1% 6,4% 

Total  389 /* 100% 

 

* Le total est supérieur à 100%, une personne s’étant le plus souvent exprimée sur plusieurs thématiques. 

5.2.2 Trois attentes fortes pour les habitants 

 

Faire du vélo en toute sécurité en ville et autour de l’étang 
Plus de 40% des personnes qui se sont exprimées ont émis un avis thématique sur l’usage du vélo 

au quotidien.  

Ce poids prépondérant du vélo dans les attentes peut s’expliquer en partie par une mobilisation 

associative, notamment lors des réunions publiques. Toutefois, il est clair que cette attente est aussi 

issue de nombreux habitants s’exprimant en leur nom et… qui souhaitent pouvoir faire du vélo en 

toute sécurité sur le territoire. 
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La continuité d’itinéraires est très fortement attendue, notamment sur le Tour de l’étang de Thau, la 

section manquante Marseillan-Mèze est citée très souvent. De même la sécurisation de la pratique 

par des voies dédiées, notamment dans Sète est largement soulevée, les demandes étant le plus 

souvent… de séparer les vélos et les piétons, qui ne circulent pas aux mêmes vitesses.  

La mise en place de contresens cyclables est parfois souhaitée sur certains axes de Sète le 

permettant. 

La problématique du stationnement sécurisé des vélos est également souvent évoquée, 

notamment dans les gares et Pôles d’Echanges,mais également avec l’implantation de systèmes 

sécurisés et unifiés dans les lieux publics, les établissements scolaires du territoire. 

 

De nombreux axes d’amélioration pour le réseau de bus de l’agglomération 
Près de 40% des personnes se sont également exprimées en faveur d’une amélioration de l’offre de 

services en transports en commun. 

De nombreuses demandes spécifiques ont été réalisées notamment sur des axes ou lignes à 

améliorer ou à conforter, à Mèze, Marseillan, ou Vic-Mireval vers Sète par exemple (fréquences, 

amplitudes horaires, service les dimanches et jours fériés, modifications de circuits…). Une liaison 

directe Balaruc-Frontignan sans passer par Sète est aussi souvent évoquée. Par ailleurs, la gratuité 

des transports en commun a été demandée de nombreuses fois, à l’exemple d’autres 

agglomérations ayant fait ce choix. A minima, certains avis concernent la tarification du réseau 

étant parfois jugée un peu chère. Parmi les autres services attendus, on peut citer l’accessibilité du 

réseau, l’info en temps réel notamment pour prévenir des retards par exemple ou une réelle 

volonté de développer des bus plus écologiques (électriques, GNV, hydrogène…).  On peut aussi 

noter un souhait souvent exprimé de faire circuler des bus plus petits selon les lignes, de 

nombreuses personnes ne comprenant pas que certains bus circulent avec peu d’usagers. 

Dernier point, des attentes fortes en matière de régularité et de fréquence, notamment en période 

estivale, ont été souvent évoquées. Ces attentes sont à rapprocher de l’action de mise en place 

de sites propres bus citée directement comme solution par 6% du public. 

 

Un vrai réseau de navettes maritimes estival, voire annuel 
A un degré moindre mais notable, 1 personne sur 5, soit 20% des contributions, s’est exprimée en 

faveur de la mise en place d’un véritable réseau de lignes maritimes, sur l’étang de Thau et sur les 

canaux de Sète, voire sur le canal Sète-Frontignan. Pour beaucoup, ce mode de déplacement 

largement utilisé l’été les jours de marché à Sète, devrait être mis en place en été mais aussi toute 

l’année. En effet, leur vocation touristique est indéniable, mais les navettes maritimes constituent 

pour beaucoup une solution réelle aux problèmes de congestion pour l’entrée de Sète, y compris 

pour les salariés annuels. La problématique de la gratuité, voire du coût de ce service est 

également évoquée. 

 

5.2.3 Analyse des avis exprimés par objectifs du PDU 

Objectif 1 Une mobilité apaisée sur les courtes et moyennes distances (24,9% des avis 

thématiques) 
Un quart des avis thématiques concernait la pratique des modes actifs (marche et vélo 

notamment) sur les courtes et moyennes distances. On l’a vu, la principale attente exprimée 

concerne la continuité et la sécurisation des itinéraires cyclables et du stationnement vélo. 

En plus, des « services vélo » sont proposés ou attendus, comme l’accès facilité des vélos dans les 

trains, une maison du vélo, une école du vélo pour adultes et enfants, le maintien voire l’extension 

de l’aide à l’achat de VAE (vélos à Assistance Electrique). L’usage touristique du vélo est aussi 

essentiel pour certains, avec un plan vélo à diffuser dans les principaux lieux d’hébergement, voire 

un système de vélos en libre service estival. 

Pour près de 15% des personnes qui se sont exprimées, il ne faut pas oublier la marche, notamment 

comme mode principal de déplacement dans les centres des communes. Cette attente est 

d’ailleurs le plus souvent à rapprocher de l’objectif 3 « Un meilleur partage de l’espace public ». 

Ainsi, beaucoup souhaitent sortir la voiture des centres-villes et villages, au profit des piétons et d’un 

cadre de ville apaisée. 
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Dans cette optique, les déplacements des Personnes à Mobilité Réduite sont essentiels, y compris 

les personnes âgées souvent présentes sur notre territoire attractif (thermes notamment), mais 

également amenées à se développer compte-tenu de l’allongement de la durée de vie. 

Cas particulier mais souvent cité, le traitement de la traversée jugée très dangereuse de la voie 

ferrée à Vic-Mireval revêt pour certains un caractère prioritaire. 

 

Objectif 2 Des transports en commun plus performants et attractifs (35% des avis 

thématiques) 
L’objectif 2 « des transports en commun plus performants et attractifs », représente plus du 1/3 des 

avis du public. On l’a vu, les axes d’amélioration attendus ne manquent pas sur le réseau de SAM, 

y compris avec la mise en place d’un véritable réseau de navettes maritimes et de sites propres 

pour les bus.  

Par ailleurs, l’aménagement de parkings relais aux entrées de Sète, à l’Est majoritairement, mais 

également à l’Ouest est attendue pour près de 16% des personnes qui se sont exprimées. Pour 

beaucoup la correspondance avec les bus est évidente : on se gare au P+R et on prend un bus, 

voire un vélo pour aller au centre-ville de Sète. A cet égard, le futur Pôle d’Echanges Multimodal 

de Sète reste un équipement particulièrement attendu. Mais c’est aussi le cas, à un degré moindre 

du PEM de Frontignan, voire des gares secondaires de Marseillan et Vic-Mireval. A ce titre, les 

correspondances entre les bus et les trains restent un point de vigilance important. 

De nombreuses personnes se sont également exprimées sur la nécessité d’ouverture vers l’extérieur 

dans les projets de mobilité, les habitants de SAM ne vivant pas en vase clos. Ainsi, le 

développement de transports en commun vers l’extérieur du territoire sont fortement attendus, 

notamment vers Montpellier, avec une offre ferrée TER restant à améliorer, en termes de 

fréquence, d’amplitude horaire ou d’accès des vélos dans les trains. Les liaisons vers Agde sont 

aussi à développer pour beaucoup de Marseillanais notamment. Dernier point, certains estiment 

que les parkings des gares doivent rester gratuits si l’on veut que les gens puissent utiliser le TER. 

 

Objectif 3 Un meilleur partage de l'espace public (10,3% des avis thématiques) 
40 personnes ont exprimé un avis sur L’objectif 3 « un meilleur partage de l’espace public », 

l’objectif étant de délester les centres des villes et villages du poids de l’automobile.  Le plus 

souvent ces avis sont à rapprocher de l’objectif 1, l’espace gagné sur la voiture étant reporté au 

profit des piétons et des cyclistes, et… des transports en commun (objectif 2). 

De nombreux avis concernent le centre-ville de Sète, qu’il faudrait délester du trafic automobile. 

Certains proposent de mettre en place des tests (1 jour sans voiture par mois par exemple). Pour 

beaucoup, cela permettrait de renforcer l’attractivité du centre-ville, notamment auprès des 

visiteurs. De même, beaucoup s’expriment en faveur d’une limitation des vitesses en ville (zones 30 

notamment). Cette volonté de délester les centres-villes du trafic routier s’exprime également dans 

certains villages : contournement de Mèze, de Poussan… Cela va aussi de pair avec une nouvelle 

politique de stationnement. Dans les grandes villes (parking-relais) comme dans les villages 

(parkings de périphérie), le souhait de beaucoup est de reporter le stationnement en dehors des 

centres, mais en mettant en place des avantages pour les résidents, des liens piétons, à vélo ou en 

navettes bus fréquentes, voire gratuites…Le stationnement touristique rentre typiquement dans ce 

cas.  Le stationnement demeure un levier essentiel et un sujet de discorde : certains voudraient du 

stationnement souterrain en ville pour reporter l’espace en surface sur les autres modes, mais 

d’autres estiment qu’il ne faut pas construire de nouveaux parkings en centre-ville, qui attireront 

systématiquement les voitures. 

 

Objectif 4 De nouvelles pratiques pour des déplacements plus harmonieux (13,4% des 

avis thématiques) 
13,4% des avis thématiques concernaient de nouvelles pratiques plus harmonieuses.  

De nombreuses propositions déjà évoquées dans d’autres objectifs abordent la mobilité 

touristique : navettes maritimes estivales, parkings extérieurs, tour de l’étang à vélo, vélo en libre 

service, centres-villes piétons, téléphérique au-dessus de l’étang… L’objectif est d’offrir de 

véritables services de mobilité aux visiteurs concurrentiels par rapport à la voiture, si l’on veut 

préserver et réguler l’attractivité de l’agglomération et notamment de son cœur. De même le 
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renforcement de certaines lignes de bus en été est souhaité à Vic-Mireval vers les plages, ou la 

ligne des plages à Sète. 

Paradoxalement, le covoiturage et l’autopartage, largement évoqués lors de la concertation 

partenariale, ont fait l’objet de peu de remarques du grand public. Toutefois, pour les habitants qui 

s’expriment sur ces sujets, comme sur le Rézo Pouce, le besoin semble réel, notamment dans les 

entreprises. Cela pourra notamment passer par la mobilité connectée, avec de nombreux souhaits 

de développement de systèmes d’information sur smartphone (applications mobilité, info en temps 

réel…). D’ailleurs parmi les plans de mobilité attendus, en plus des entreprises PDE, le public des 

scolaires nécessite une attention particulière, avec des dispositifs complets à mettre en œuvre 

dans les écoles à destination des élèves, mais aussi des parents (sensibilisation, cheminement 

piétons, garages à vélo, stationnement aux abords des écoles, sécurité…). 

Avec près de 5% des avis thématiques, le développement des nouvelles énergies (bio GNV, 

électricité, hydrogène…) et des nouveaux modes de déplacement (Me-moover, trottinette, VAE, 

véhicules autonomes…) est également plébiscité par le public. Ces attentes sont aussi bien 

individuelles (station bio GNV, bornes de recharge, aide VAE…) que collectives (bus électriques…). 

Dernière action, le traitement des marchandises et des livraisons a finalement été peu évoqué. 

Cela reste une problématique technique, les quelques avis portant plus sur une réglementation des 

horaires de livraison à prévoir tôt le matin. A noter : la mise en place d’un service de livraison 

spécifique pour les personnes handicapées a été proposée. 

 

Impact prévisionnel du PDU (10% des avis thématiques) 
10% des avis du public ont porté sur l’impact attendu du PDU.  

Tout d’abord de nombreuses personnes s’accordent sur la nécessité de sensibiliser le public pour 

permettre un réel changement des habitudes : meilleure information sur le coût réel de la voiture 

ou l’offre de transports en commun, ateliers de mobilité dans les quartiers, journées sans voiture… 

En matière de nouvelles répartitions attendues des parts de chaque mode de déplacements, 

certaines voix se sont élevées sur un certain « manque d’ambition » d’ici 2030. C’est le cas pour la 

part modale du vélo devant passer de 2% en 2014 à 5% en 2030, mais aussi pour les transports en 

commun (de 5 à 8%), toutes deux jugées insuffisamment ambitieuses. 

Aussi, l’impact sur l’environnement et la nécessité de le préserver au moyen de modes de 

déplacements plus vertueux sous-tend une grande partie des avis. La qualité de l’air, les actions 

contre le dérèglement climatique, la lutte contre la pollution, sont des notions souvent citées dans 

les avis exprimés. De plus, au-delà de l’utilité environnementale des modes actifs, de nombreuses 

personnes soulignent également leur impact non négligeable sur la santé. 

Paradoxalement, parmi les impacts du PDU, le coût prévisionnel (267 millions d’euros sur 10 ans), 

n’a fait l’objet que d’une seule remarque, le jugeant « exorbitant ». 

 

Autres avis (6,4% des avis thématiques) 
Certains avis exprimés ont été jugés difficiles à classer, voire inopportuns : calèches, téléphérique 

Mont Saint Clair, pont sur la lagune, passerelle Mal Leclerc, limitation des bateaux de croisière… 

D’autres avis avaient une vocation plus générale que le PDU, notamment en matière 

d’aménagement du territoire : le renoncement à la LGV, la « fin du bétonnage », l’égalité des 

territoires à prévoir, l’encouragement des commerces et activités de proximité… 

La lutte contre le vandalisme et les dégradations a également été évoquée par certains.   

Enfin, plusieurs messages d’encouragements ont été émis sur le dispositif de concertation et 

d’échanges sur la mobilité mis en place par SAM. 

 

Les avis reçus via le site pdu.agglopole.fr ou exprimés lors des 5 réunions publiques sont 

présentés en annexes. 
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6 ANNEXES 

6.1 AVIS DU PUBLIC 

6.1.1 Avis reçus sur le site pdu.agglopole.fr et par mail 

Durant l'élaboration du Plan de Déplacements Urbains et tout au long de l'année 2018, les 

remarques, avis ou suggestions sur le projet ont été publiés régulièrement dans la rubrique 

« Consultez tous les avis ».  

 

 Mis en ligne le 30 décembre 2018 par PREVOTEAU 

Bonsoir,  

Habitant à Frontignan, j'utilise mon vélo quotidiennement pour aller à la gare de Frontignan (je 

prends ensuite le train pour rejoindre mon lieu de travail à Montpellier). J'utilise mon vélo autant 

que possible pour mes loisirs (plages, VTT, médiathèque, cinéma) et mes courses (marché, pain, 

pizza, etc.).  

Je suis très favorable au plan de déplacement urbain proposé mais je regrette que les villes de 

l'agglo soient conçues pour le "tout voiture". De mon point de vue, voici quelques pistes 

d'amélioration :  

- les pistes cyclables ne connectent pas les villes entre elles (par ex Sète Frontignan), il faudrait 

réaliser ces connexions en priorité et mettre des panneaux de direction pour aider les cyclistes (de 

nombreux cyclistes utilisent la voie rapide entre Frontignan et Sète),  

- les berges du canal du Rhône à Sète sont interdites aux vélos, il faudrait voir avec VNF 

l'autorisation pour l'emprunter.  

- le garage à vélos fermé de la gare de Frontignan est insuffisant. Certains cyclistes mettent un 

cadenas en permanence pour se les approprier. Il y a même parfois des scooters dedans !  

- je ne roule pas en ville avec mes enfants, les voitures roulent trop vite près des vélos : il faudrait 

mettre en place un marquage au sol pour les vélos afin que les voitures laissent l'espace suffisant 

aux cyclistes.  

- beaucoup de commerces sont situés dans la zone commerciale de Balaruc. Les habitants de 

Frontignan doivent prendre leur voiture pour s'y rendre. Il faudrait mieux penser l'aménagement du 

territoire et la répartition des commerces pour éviter de prendre systématiquement sa voiture pour 

aller faire ses courses. Je trouve aberrant que l'agglo essaie de faire capoter le projet de cinéma 

de Frontignan pour privilégier l'installation d'un multiplexe à Balaruc : demain les habitants de 

Frontignan devront prendre leur voiture pour aller au cinéma !  

Bien cordialement,  

 

 Mis en ligne le 29 décembre 2018 par CONYNCK 

Besoin d'aménagement pour offrir de véritables voies cyclables.  

Entretenir ces voies et penser leurs parcours pour éviter qu'elles ne coupent la circulation ou 

qu'elles ne se retrouvent sur les voies piétonnes.  

 

 Mis en ligne le 22 décembre 2018 par DEROLEZ 

A Sète : 

- Il est nécessaire d'installer des stationnements pour les vélos devant chaque école pour faciliter 

l'accès des parents et des enfants cyclistes. 

- Les pistes cyclables sont discontinues, notamment en centre-ville, ce qui crée de nombreux 

risques : collisions avec les voitures, piétons, bus, chutes liées aux ouvertures des portières des 

véhicules stationnés... 

- la signalisation des pistes cyclables est insuffisante, ce qui amplifie les risques cités ci-dessus.  
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Toutes les initiatives qui amélioreront la sécurité des cyclistes, l'accès des pistes cyclables et le 

développement de nouvelles pistes encourageront les sétois à circuler de plus en plus à vélo. 

 Mis en ligne le 16 décembre 2018 par SIEFERT 

Bonjour,  

Vélotaffeur de longue date, mon constat (et propositions) est le suivant :  

- Tronçons manquants sur les pistes cyclables. Comme entre Poussan et Montbazin ou Mèze et 

Marseillan. Typiquement le genre de projets éligibles au Fonds mobilités actives - Continuités 

cyclables  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mise-en-oeuvre-du-plan-velo-elisabeth-borne-lance-

premier-appel-projets-fonds-mobilites-actives  

Seule une séparation des voies de circulation permet d'assurer la sécurité des usagers. Toujours sur 

cette idée de sécurité, l'un des freins aux déplacements à vélo est sans doute lié à la quiétude.  

- Pour circuler en toute quiétude, on ne doit pas craindre de rester bloqué en raison d'un problème 

mécanique. Or, je n'ai pas réussi à trouver une assurance vélo permettant une "assistance 0 km". Il 

serait très intéressant que l'Agglopole puisse proposer une telle assistance (n° de tél, réseau 

d'entraide mobilisant par ex les polices municipales etc..). 

 

 Mis en ligne le 15 décembre 2018 par WEIDER 

Bonjour,  

Il semble évident qu'aucun moyen de transport n'est aussi efficace que la voiture, quels que soient 

la distance à parcourir, les conditions météo, l'heure du déplacement, le chargement à 

transporter...  

La marche à pied, le vélo, les nouveaux engins de déplacement personnels ne peuvent être utilisés 

que pour des distances relativement courtes, pas de chargement à transporter, et restent exposés 

aux aléas climatiques. Quant aux transports en commun, ils ne sont pas toujours accessibles et leurs 

horaires de fonctionnement pas toujours adaptés.  

Il convient donc de maintenir la possibilité de circuler en voiture et d'en améliorer les conditions. 

D'une part un élargissement des voies de circulation d'accès aux villes (Sète, Frontignan, Balaruc) 

permettrait d'absorber le flux, et d'autre part la construction de nombreuses places de 

stationnements en centre-ville est nécessaire pour permettre aux véhicules rentrants de trouver 

rapidement une place et de ne pas encombrer inutilement les rues (Sète).  

Enfin, afin d'éviter la venue en ville des consommateurs extérieurs, il faut continuer à développer 

des zones commerciales (et de loisir) périphériques comme à Balaruc qui ont le mérite d'éviter 

l'encombrement des centres-villes.  

Pour le côté écologique, rappelons que grâce à la réglementation et aux progrès des 

constructeurs, les voitures consomment aujourd'hui de moins en moins (et donc émettent moins de 

CO2) et polluent également de moins en moins. Grâce aux avancées technologiques elles sont 

aussi de plus en plus sûres. 

 

 Mis en ligne le 15 décembre 2018 par O'CONNOR 

SUJET: desserte de Marseillan  

Cette desserte est coûteuse car le trajet est long (1 heure). De plus, il n'est pas exclu qu'elle soit peu 

fréquentée, au moins hors saison. Son opportunité peut être discutable au niveau du coût.  

Or, il semble qu'une liaison beaucoup plus fréquente qu'aujourd'hui avec AGDE puisse être 

appréciée. Elle serait beaucoup plus rapide et probablement plus fréquentée pour des raisons 

diverses et justifiées (travail, gare, démarches, commerces…).  

Ne serait-il pas opportun de l'envisager soit avec Hérault Transport, soit par l'intermédiaire d'une 

convention avec l'agglo de AGDE. Les Marseillanais apprécieraient certainement. 

 

 Mis en ligne le 11 décembre 2018 par BONET 

Evidemment plus de pistes cyclables en centre ville.  
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Plus d'espaces de garages à vélo (voir à Montpellier ou Paris leurs garages qui se ferment en pleine 

ville).  

Dans le quartier haut, installer des barres de fer pour se garer facilement. 

 

 Mis en ligne le 10 décembre 2018 par CALVET 

Bonjour,  

Est il prévu un aménagement piéton et vélo efficace dans le Parc Aquatechnique ?  

Pourquoi pas une ligne de navettes maritimes élargie - Barrou, future Arena de la zone Lafarge, 

parc Aquatechnique... - avec des bateaux rapides et modernes sur l'étang avec une gare à la 

Pointe Courte ?  

Merci 

 

 Mis en ligne le 09 décembre 2018 par Citoyenne sétoise - LAPEYRE 

Bonjour, 

J'ai été intéressée par la réunion du 5 décembre : les schémas des plaquettes sont clairs, même si 

la présentation était un peu trop technique et truffée de jargon pour le grand public.  

Il y a eu beaucoup de questions et commentaires par des cyclistes présents dans la salle, 

visiblement plus largement représentés que les automobilistes. Et bien tant mieux car il y a 

beaucoup à faire. Je suis moi-même cycliste et je connais les difficultés de circulation dans l'agglo. 

Je trouve néanmoins irréaliste de réclamer un réseau de pistes cyclables dédiées. La topographie 

étant ce qu'elle est, il n'y a pas assez de place pour séparer tous les modes de déplacements, en 

tous cas dans Sète. Même pour la belle piste cyclable du Lido que j'emprunte régulièrement, je 

conviens qu'il est difficile de rouler en vélo avec des piétons tout autour qui évoluent sans se 

retourner et il faut souvent freiner brusquement pour les éviter. Cela est surtout vrai vers Villeroy. 

Lorsqu'on s'éloigne de Sète, il y a moins de piétons et plus de vélos. Si on sépare la piste en deux 

voies, dédiées aux piétons d'une part et vélos d'autre part, elles seront trop étroites pour permettre 

le croisement des vélos et pourraient être dangereuses surtout dans les virages. Quand on aura un 

fort taux de déplacements en vélo, on pourra envisager, comme à Copenhague de faire des 

pistes cyclables beaucoup plus larges mais chaque chose en son temps. 

En ville, je pense que les vélos peuvent très bien rouler dans les voies de circulation des voitures, 

pour autant que celles-ci respectent les limitations de vitesse (ce qui est malheureusement loin d 

'être le cas aujourd'hui). Cela suppose de faire les détours nécessaires par les différents ponts et 

itinéraires à sens unique. Mais ce n'est pas parce qu'on roule en vélo qu'il faut se considérer 

comme un véhicule prioritaire et hors-la-loi qui peut prendre les sens interdits et les trottoirs pour 

raccourcir son itinéraire. Même en respectant le code de la route, on va plus vite en vélo qu'en 

voiture dans Sète.  

Je fais aussi beaucoup de mes déplacements à pied et je suis pour la diminution de la place 

consacrée à la voiture au profit de voies piétonnes et de trottoirs plus larges. Notre belle ville est 

encore plus belle lorsque des lieux emblématiques comme les quais sont débarrassés des voitures, 

ce qui a été fait ces dernières années sur plusieurs tronçons. Les quais de Lattre de Tassigny et de 

Bosc gagneraient à en bénéficier également. La présence croissante de croisiéristes dans Sète va 

aussi dans ce sens.  

Il est impossible de dissocier l'organisation du stationnement du plan de déplacements urbains. 

Pour se déplacer à pied, il faut bien poser sa voiture quelque part. Je trouve que créer un 

maximum de parking relais à l'extérieur est une bonne chose, pour éviter l'entrée en ville de la 

plupart des véhicules extérieurs. Néanmoins, il est indispensable de pouvoir entrer en ville (au moins 

sur un circuit limité faisant le tour du cœur de ville) pour accéder en voiture aux commerces et aux 

logements, pour les personnes à mobilité réduite (il y en a et il y en aura de plus en plus dans notre 

ville) et celles qui ont des marchandises encombrantes à apporter ou à emporter (tous les 

habitants en ont à un moment ou à un autre). Je trouve donc que les parkings souterrains de ville 

sont une bonne chose car ils permettent cet accès limité à la voiture tout en libérant de la surface 

d'espace public urbain.  

Pour ce qui est des bus, j'ai constaté qu'il m'est impossible d'aller à la plage sur le Lido en bus (en 

tous cas de faire l'aller et le retour en une demi-journée) alors que les embouteillages sont 
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importants en plein été et les parkings parfois saturés. Une fréquence supérieure serait bienvenue 

pour mieux utiliser cette voie en site propre très précieuse.  

A première vue, en découvrant les chiffres, j'ai trouvé le PDU peu ambitieux, comme plusieurs 

personnes l'ont exprimé. Mais il faut bien regarder les chiffres et les comparer aux autres agglos, ce 

qui aurait pu être plus mis en avant dans la présentation. Le passage de 60% à 50% de 

déplacements en voiture ne correspond pas à une diminution de 10% mais de 20% (un cinquième 

des déplacements faits aujourd'hui en voiture seront faits par d'autres moyens). Il faut comparer à 

d'autres agglo qui ont commencé le développement du vélo de manière volontariste il y a 

plusieurs décennies. A y regarder de plus près, je trouve que ces objectifs sont plutôt ambitieux et 

réalistes pour un début.  

Le plus difficile et le plus long restera à mon sens l'évolution des mentalités qui fera que les 

automobilistes s'arrêteront aux passages piétons et ne frôleront plus les vélos, ne se gareront plus sur 

les pistes cyclables et les trottoirs, que les vélos et les scooters ne circuleront plus sur les trottoirs, que 

les piétons ne traverseront plus les rues au feu vert des voitures, bref, que chacun respectera 

l'autre. Car la plupart d'entre nous sommes alternativement piéton, automobiliste ou "mode doux" 

(ou en tous cas devraient l'être). Même si cela n'est pas directement de la responsabilité des 

administrations ou des élus, je pense que des campagnes de sensibilisation seraient utiles (ainsi que 

des actions de répression qui je pense sont malheureusement nécessaires). 

 

 Mis en ligne le 09 décembre 2018 par MIQUEL 

Deux petits exemples d'Engins de Déplacement Personnel  

https://www.facebook.com/Insiderinventions/videos/1415041435298063/  

https://www.facebook.com/adamdanyal/videos/211590199431346/  

Les EDP sont une grosse part de la mobilité du futur, et il sont déjà parmi nous.  

Adaptons nos villes rapidement, car ils sont en train d'envahir le monde. 

 

 Mis en ligne le 08 décembre 2018 par MOCH 

La circulation piétonne au centre ville de Sète serait facilitée si on rétablissait le " pont de bois " qui 

reliait la rue Frédéric Mistral à la rue Lazare Carnot, revitalisant ainsi un quartier central. Ce pont 

pourrait s'étendre en tribunes du Cadre Royal intégrant des protections solaires...  

Mais il faudrait reprendre au Tabary's l'espace public indûment privatisé par ce commerce... ce qui 

ne serait que justice.  

 

 Mis en ligne le 08 décembre 2018 par MOCH 

Comment peut on justifier l'affirmation du maire de Sète, disant que le projet de 3 parkings 

souterrains au centre ville (place Aristide Briand, place Stalingrad et Promenade JB Marty) sont 

indépendants du PDU. Ne sont ils pas contradictoires avec l'objectif de libérer le centre ville de 

Sète de l'usage de la voiture ? Sont ils pour les résidents ou pour les arrivants de l'extérieur : si c'est 

pour les résidents, des parkings aériens gardés de longue durée en périphérie, avec possibilité 

d'accès momentané au pied de chez soi pour décharger, seront moins couteux et en synergie 

avec les parkings relais. Si c'est pour les arrivants, les parkings relais permettent d'accéder au 

centre ville par des transports collectifs, ENCORE FAUT IL AVOIR UNE AMBITION DE SERVICE 

PERMANENT pour ces navettes reliant DIVERS POINTS DU CENTRE VILLE aux parkings extérieurs. 

 

 Mis en ligne le 08 décembre 2018 par MOCH 

Le timing du PDU coïncide avec celui annoncé par le GIEC : 2030 sera le point bascule au delà 

duquel il sera trop tard pour agir car le dérèglement climatique s'emballera irrémédiablement. Dès 

lors, faut il limiter les investissements aux limites budgétairement admissibles selon l'orthodoxie 

financière, quitte à ce que la question du remboursement de la dette ne se pose plus car la vie ne 

sera plus possible ? Les habitants de Paradise ne se posent plus cette question après l'incendie 

généralisé de leur ville.  
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Prévoir une diminution de l'usage de la voiture particulière de 60 % des déplacements actuels à 50 

% à l'horizon 2030 est une contribution délibérée à la catastrophe. Prévoir une augmentation de la 

part des transports collectifs de 5 à 8 % des déplacements en 2030 est insensé.  

Le mouvement des gilets jaunes dit aussi cela : c'est un grand changement immédiat qu'il faut, car 

sinon, nous crèverons tous. 

 

 Mis en ligne le 07 décembre 2018 par PARTICULIER AMBASSADEUR "ME MOVER" 

(EDP Danois) - MIQUEL 

Une nouvelle fois, bonjour,  

je suis revenu de cette concertation publique du 6 décembre à Sète un peu déçu et frustré. 

Beaucoup d'intervenants dont certains membres d'associations ont voulu faire part de leur critiques 

sur ce projet et ont étés vus comme ses opposants. Pourtant, ils ont eux déjà pris le parti des 

nouveaux moyens de déplacements urbains et ils pourraient devenir de vrais ambassadeurs d'un 

grand projet concerté. Il serait bien de tenir compte de leurs remarques.  

C'est à mon avis l'approche même du problème qui fait craindre que ce projet ne soit pas assez 

ambitieux. Nous sommes tous bien d'accord, il va falloir mettre en œuvre des moyens qui 

permettent aux Français de moins utiliser leur voiture, surtout en centre ville et pour les petits trajets. 

Le problème est qu'aujourd'hui ils n'ont pas vraiment d'alternatives, à part marcher. Beaucoup 

pourtant seraient j'en suis certain prêts à laisser leurs voitures au garage pour aller travailler ou faire 

leurs courses.  

Je suis Ambassadeur Me-mover, un nouvel engin de déplacement urbain Danois, mais il m'est 

impossible à aujourd'hui de l'utiliser en ville sans mettre ma vie en danger. Ma compagne a 

renoncé à utiliser un vélo pour aller travailler car elle a trop peur de se faire renverser... Il va falloir 

trouver des solutions. Peut-être en s'inspirant de l'exemple de nos voisins Hollandais ou Danois sur 

lesquels nous avons pris tant de retard sur le sujet. Peut être serait il bien de demander à leurs 

experts en urbanisme de venir nous expliquer comment nous améliorer. Les nôtres n'ont pas 

convaincu grand monde, en restant sourds à toutes argumentations pour un projet plus ambitieux. 

Ce qui me semble essentiel pour la réussite de ce projet, c'est qu'autour de chez eux, les citoyens 

puissent garder leur liberté d'aller de n'importe quel point A à n'importe quel point B à n'importe 

quelle heure du jour ou de la nuit, cela par leur propres moyens (engins de déplacement urbain 

individuel, à moteur électrique ou pas), ou en transports en commun (ou plus exactement 

transports partagés) ou en combinant plusieurs moyens de transport, et cela dans un temps au 

maximum égal à celui que leur aurait pris leur trajet en voiture. Si cela doit leur prendre deux fois 

plus de temps pour se déplacer, ou s'ils se sentent esclaves d'horaires de transport en commun mal 

adaptés, seuls quelques bobos changeront leurs habitudes et le résultat de ce projet sera 

insignifiant. C'est par souci d'optimisation de ses trajets que chacun organisera son mode de 

transport, et changera ses habitudes. Si je prends l'exemple de la hollande, il est beaucoup plus 

rapide d'aller faire ses courses ou d'aller à son travail en vélo qu'en voiture, les pistes cyclables y 

sont très nombreuses et desservent l'intégralité des villes en empruntant les chemins les plus court. 

Améliorer l'offre de transport en commun, orienter vers des parkings de désengorgement des 

centres urbains, pourquoi pas, mais cela n'aura de sens que s'il y a la création de très nombreuses 

voies de circulations dédiés aux nouveaux Engins de Déplacements Personnel ou EDP(Me-mover, 

rollers, trottinettes, gyropodes... et bien sur vélo). Appelez ces voies de circulation vélo-routes ou 

comme vous voulez, mais elles seront à dissocier des voies vertes, qui n'ont pas tout à fait la même 

vocation.  

Il ne faudra donc pas oublier ces EDP adoptés déjà par de très nombreux citadins qui à aujourd'hui 

sont contraints de rouler sur la chaussée au péril de leurs vie quand ils ne veulent pas importuner les 

piétons sur le trottoir. 

Le changement est déjà présent tout autour de nous, peut être faut t'il juste l'accompagner 

intelligemment.  

J'aimerais enfin revenir sur les voies vertes que j'emprunte très souvent sur le tour du bassin de Thau 

et aussi vers Montpellier. C'est vraiment très bien de les avoir, merci à ceux qui ont décidé de leur 

construction. Il me semble important d'accélérer leur développement. Quel dommage aussi de ne 

pas y avoir séparé les sportifs des promeneurs. Un cycliste même en promenade roule à 20 km/h, 

comment peut-on croire qu'il lui soit facile de partager sa voie avec un groupe de promeneurs 
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avec des enfants de 3 ans et leurs tricycles. C'est comme si un cycliste prenait l'autoroute. Il est 

tellement mieux de rajouter une promenade le long des voies vertes quand cela est possible. De 

plus, sur une voie verte, la priorité est au plus lent, donc les piétons se retrouvent à avoir la priorité 

sur tous les autres usagers, qui les évitent souvent de justesse. L'ordre des priorité sur une voie verte 

partagées devrait être du moins manœuvrant au plus manœuvrant un peu comme les priorités 

maritimes. Ainsi, les piétons qui peuvent très facilement faire un pas de coté pour dégager la piste, 

surtout s'il marchent du bon côté, c-à-d à gauche comme sur une route, n'auraient la priorité sur 

personne. La personne en fauteuil roulant aurait à l'inverse priorité sur tous les autres. Cela me 

semble beaucoup plus logique, il faudrait peut-être revoir les règles ou les lois.  

Il serait bien aussi de penser que sur une voie verte, un cycliste peu avoir une remorque avec un 

enfant, ou même avoir 4 roues à son engin, il serait bien de prévoir large et d'éviter de mettre des 

chicanes partout qui sont souvent infranchissables pour certains.  

Pour conclure, je pense que nous avons la chance de vivre dans un environnement où il est 

possible de mettre en place un programme ambitieux de vélo-routes et voies vertes, inscrit dans un 

plan plus large sur la mobilité du futur. Pourquoi ne pas devenir un exemple à suivre, cela aurait de 

fantastique retombées, soyons en certain, sur tous les plans, économiques et touristiques. 

Merci de m'avoir lu,  

Cordialement. 

 

 Mis en ligne le 06 décembre 2018 par PARTICULIER AMBASSADEUR ME-MOVER - 

MIQUEL 

Bonjour,  

je reviens de la consultation publique de ce jeudi 6 décembre sur Sète.  

Mon intervention a été certainement un peu confuse, merci de votre indulgence, je n'ai pas 

l'habitude des débats publics.  

Beaucoup de questions concernaient les pistes cyclables, et cela est normal. En effet, il est urgent 

en France de proposer des alternatives à la voiture. Pour les petits trajets et les centres villes, de 

nouveaux engins sont inventés chaque jour dans le monde, mais trop peu de voies dédiées leur 

sont réservées. Pourtant beaucoup, de par leur transportabilité sont totalement compatibles et 

complémentaires des transports en commun ou parkings périphériques.  

De plus, ces nouvelles voies redonneraient une parfaite autonomie aux personnes à mobilité 

réduite ne pouvant aujourd'hui se déplacer sans assistance.  

En clin d'œil, une photo de mes tests de vitesse en Me-Mover sur l'autoroute de Montpellier durant 

son inauguration. 

Télécharger le fichier joint à cet avis 

 

 Mis en ligne le 06 décembre 2018 par PARTICULIER AMBASSADEUR "ME-MOVER" 

(ENGIN DANOIS DE MOBILITÉ URBAINE) - MIQUEL 

De retour de la consultation de ce jeudi 6 décembre sur Sète.  

Un peu déçu je l'avoue sur le manque d'ambition du projet.  

J'avais posé une question sur la nécessité quand cela était possible de séparer les vélos des piétons 

sur des voies dédiées, ce qui semble évident pour les urbanistes hollandais mais qui visiblement n'a 

pas été bien compris en France.  

Sauf de rares cas, comme au pays basque où j'ai pris cette photo de ce qu'il est bien de faire, 

avec une promenade pour les piétons et une piste pour les cyclistes et tous les adeptes des 

nouveaux engins de transports, Trottinettes, Me-mover, gyropodes..., à moteur ou pas (dont 

beaucoup sont compatibles transports en commun et ne demandent de fait aucun parkings). 

Télécharger le fichier joint à cet avis 

 

 Mis en ligne le 06 décembre 2018 par GURREA 

Bonjour,  

ENORME budget, à rapprocher de la ligne 5 du tram de Montpellier ou de la liaison A750/A9.  

http://pdu.agglopole.fr/uploads/tx_news/me-mover_montpellier.png
http://pdu.agglopole.fr/uploads/tx_news/piste_cyclable_pays_basque_espagnol.png
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Dans 10 ans, toutes les communes de l'agglo auront au moins 10% de population en plus, sauf Sète 

qui, de par sa configuration arrivera difficilement à 50 000 habitants (44 000 actuellement) .Il y a 

33000 habitants pour Frontignan et les 2 Balaruc avec une augmentation prévisible. De plus les 

accès de Sète sont très difficiles. La plateforme de Frontignan est beaucoup plus facile d'accès. 

Mais, pour avoir habité à Poussan, Villeveyrac, Mèze, et Sète avec mon emploi à Sète puis à 

Frontignan, j'ai constaté que la destination principale des gens était beaucoup plus Montpellier 

que Sète. Beaucoup de voitures direction St Jean de Védas ou les Sabines alors qu'il y a une gare à 

Vic Mireval qui relie la gare St Roch en 11 minutes et Sète à 10 minutes. Très facile d'accès depuis 

Gigean et le nord de l'agglo en général.  

Il suffirait d'augmenter la fréquence des TER pour y voir la fréquentation exploser.  

Votre PDU est, me semble-t-il, beaucoup trop focalisé sur Sète et son 'triangle' et, son coût, pour un 

triangle de 80000 habitants, est exorbitant. 

 

 Mis en ligne le 04 décembre 2018 par THOLOZAN 

En ce qui concerne le projet des transports en commun, il y a des flèches qui partent de Marseillan 

et aboutissent en rase campagne sur votre plan ? Ce n'est pas très clair ! Et puis si ce ne sont des 

transports qui ne roulent qu'en période estivale c'est fort dommage !  

Quel est le véritable projet ? Combien de bus ou de car circuleront entre Marseillan et Sète par 

exemple ? A quels horaires ? Quels seront les relais ferroviaires et leurs horaires proposés ?  

Dans l'attente de vos réponses, Bien cordialement. 

 

 Mis en ligne le 04 décembre 2018 par Thau infos - CANTIN 

Bonjour,  

La ville de Sète coté commerce de ville est un vrai repoussoir. Pas ou peu de places malgré les 

parcmètres, parkings pleins et chères caméra et P.M. aux aguets... Une ville sans commerce est 

une ville morte. En ce moment me confiait un directeur de galerie marchande (Christophe Rollet 

de la galerie Carrefour Balaruc et Trifontaine Saint Clément), du fait des barrages des gilets jaunes, 

et de l’inquiétude générale, la clientèle se déplace moins et se fait plus rare !  

Mais qu’on ne se voile pas la face, le client lui à trouvé la solution… Il achète de plus en plus sur 

internet (+14% en un an) ! Et un client qui prend des habitudes aura du mal à en changer… Je sais, 

ce n’est pas facile il faut l’admettre mais il faudra pourtant faire un choix. Et pourquoi pas des 

transports en commun gratuits ? C’est peut être ça la solution pour véritablement abandonner la 

voiture. Une trentaine de communes en France ont déjà passé le cap du tout gratuit. Une grande 

majorité de ces municipalités ont moins de 20.000 habitants et leur réseau ne se compose que de 

bus : elles sont loin des coûts supportés par les grandes villes. Sur l'Agglopôle de Sète le coût annuel 

est apparemment de 9 M d'€ pour une recette de 1,5 M d'€ ! N'oublions pas aussi que les 

Américains ont une formule pour définir le commerce urbain c'est "No parking no business"  

Très cordialement  

Georges Cantin  

Correspondant de Thau infos  

ancien commercial (40 ans d'expérience) 

 

 Mis en ligne le 03 décembre 2018 par Conseiller Municipal (MEZE) - GRAINE 

Madame, Monsieur  

Suite à la présentation du Plan de Déplacements Urbains 2020-2030 à Mèze, le jeudi 29 novembre 

2018, j’ai eu le plaisir de découvrir un document complet et clair, illustré par une cartographie 

exhaustive permettant de prendre conscience des enjeux liés au développement de notre 

agglomération.  

Si j’adhère sans réserve aux objectifs, je note toutefois des « oublis » dans les actions 

complémentaires envisagées à l’appui des différents objectifs.  

S’agissant de l’objectif n° 2 (Des transports en commun plus performants et attractifs) qui s’appuie 

sur les systèmes de transport existant, il serait souhaitable de :  
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• concevoir et développer un mode de transport en commun semi-automatique (ou entièrement 

automatisé) à faible emprise au sol (type monorail aérien ou nacelles suspendues) implanté en 

bordure des voies structurantes (routes départementales et pistes cyclables aménagées sur 

l’emprise des anciennes voies ferrées).  

S’agissant de l’objectif n° 4 (De nouvelles pratiques pour des déplacements plus harmonieux), il 

conviendrait de :  

• concevoir une politique et mettre en place les moyens visant à faciliter le transport des 

marchandises transitant par le port de Sète, et par là de limiter les nuisances liées plus 

particulièrement aux convois exceptionnels empruntant les routes départementales 600, 612 et 

surtout 613, notamment pour le transport d’éoliennes, de bateaux de croisière, de mobil homes ou 

encore d’éléments de grande dimension destinés à des installations industrielles. Ce transit de 

marchandises de grandes dimensions pourrait aisément être effectué par voie aérienne sous 

ballons dirigeables (Cf. études des années 1980-1990 conduites par la Direction Générale de 

l’Aviation Civile et la Délégation Générale de l’Armement, et plus récemment les projets NATAC de 

navette aérienne et Stratobus de Thales Alenia Space). Ce mode de transport, respectueux de 

l’environnement aurait l’avantage de libérer les voies de circulation au sol.  

• créer également un accès à l’autoroute A 9 au nord de Mèze pour les usagers de la RD 613 (axe 

PEZENAS – MEZE) et RD 51 (axe AGDE – MARSEILLAN – MEZE), comme souligné avec force par un 

des intervenants au cours de la réunion ; cet accès serait de nature à réduire la circulation 

automobile dans MEZE et GIGEAN.  

Me tenant à votre disposition, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 

meilleurs sentiments.  

Marcel Graine  

Conseiller Municipal (Mèze) 

 

 Mis en ligne le 01 décembre 2018 par BENZAQUEN 

Plus de lignes de bus.  

Passages de bus plus fréquents (en particulier le 7 qui va à la plage ne passe que toutes les 75 

minutes même en été... pas de quoi abandonner la voiture).  

Des parkings à l'extérieur de la ville avec des navettes gratuites.  

Des trottoirs pour encourager les marcheurs (avec des poubelles pour y déposer les sacs de 

déjections canines).  

Merci 

 

 Mis en ligne le 27 novembre 2018 par citoyen - LARDERET  

Idée principale : suppression de toute circulation dans le centre de Sète à compter du rond point 

du mole au quartier haut ainsi que l'hyper centre et le quartier des 4 ponts jusqu'a la gare.  

Accès unique aux parkings souterrains Stalingrad et place de la République. Organisation d'un tour 

de ville par montée des bédoins haut du quartier haut et Caraussanne  

Création de très grand parking à Mas Coulet + parking de la gare étendu.  

Ceci réalisé, piétonnisation d'une grande partie de la ville + vélo piste cyclable.  

Destruction des ponts actuels ou rehaussement de ceux-ci afin de permettre aux navettes fluviales 

de circuler comme à Venise. Piétonnisation de certains ponts. Laisser quelques ponts circulables 

pour accès véhicules de sécurité et de livraison. A étudier.  

Déplacement public en navette fluviale électrique et à Hydrogène uniquement circulant du mole 

à la pointe courte par les 2 canaux donc 2 lignes minimum nécessaires avec 1 ligne extension 

plagette Barrou Ile de Thau et l'autre Balaruc les Bains le Vieux et Bouzigues. Plus alternativement 1 

sur 2 direct Barrou Mèze. Une gare Centrale des bateaux avec croisement des 2 lignes et 

changement au niveau du Palais consulaire. Cela permettra par la suite une extension dans le 

nouveau quartier quai des Moulins.  

Nom à trouver proposition le ferriboite sétois.  

Plus de voiture comme à Pontevedra en Espagne et ce sera le paradis dans la ville et aussi une ville 

modèle du futur : écologie, silence, pas de pollution, santé, mieux vivre et convivialité accrue.  

Voila pour mon projet. 
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 Mis en ligne le 16 novembre 2018 par MARECHAL 

Le développement des zones piétonnes en centre de Sète serait un grand plus pour la qualité de 

vie dans la ville, mais il faudrait un effort supplémentaire pour lutter contre les crottes de chien, qui 

malgré les nettoyages et sachets canins sont innombrables en dehors de l'hypercentre bien 

nettoyé et très pénalisantes pour les personnes âgées qui se déplacent difficilement.  

La mise en place de navettes sur l'étang aurait dû être faite dès cet automne pour tenter de 

compenser les problèmes de circulation dus au démontage du pont Carnot, et pourrait être 

fortement développée dans le futur.  

Enfin les pistes cyclables devraient être développées, en évitant les points de discontinuité, comme 

au passage du fort St Jean. 

 

 Mis en ligne le 15 novembre 2018 par MEHENNI 

Des parkings aux entrées de ville notamment à Sète et des navettes fluviales ou trams jusqu'au 

centre.  

Une navette fluviale au départ de Balaruc pour Sète avec accès direct aux cyclistes sur le bateau 

(électrique évidemment). 

 

 Mis en ligne le 30 octobre 2018 par KADYSZ 

AVIS RECU PAR MAIL  

Bonjour 

La brochure " notre agglopole magazine" no 49 de Septembre Octobre 2018 nous donne la 

possibilité de s'exprimer et je vous en remercie. 

-Comment améliorer l’efficacité et l'attractivité des transports en commun ? 

Avec des arrêts de bus facilement accessibles, des bus électriques agréables et confortables non 

polluants, une bonne communication et l’amabilité des chauffeurs. 

La circulation des voitures à Sète devrait être limitée. Pourquoi ne pas concevoir de grands 

parkings à chaque entrée de la ville et desservir la ville par des transports en commun ? 

Pourquoi ne pas utiliser les canaux pour des transports en commun fluviaux ? 

Il faudrait fortement améliorer les pistes cyclables afin de développer les déplacements en vélo. 

Certes celle qui longe la plage jusqu'à Marseillan est remarquable mais ne solutionne en rien les 

difficultés de circulation du centre-ville où accéder en vélo relève de la roulette russe.... Je ne parle 

pas de celle qui dessert Balaruc qui est une véritable honte. 

Dans l'espoir où ces observations seront prises en compte. 

Cordialement 

 

 Mis en ligne le 20 octobre 2018 par MAGNE 

Les transports en commun c'est à dire bus (il n y a rien d'autre) ne sont pas adaptés aux besoins. 

D’où 60% des déplacements réalisés en voiture. Moi même j'utilise ma voiture pour faire de courts 

trajets et malgré les bouchons, je vais plus vite que par le bus. En plus suivant où on habite il faut 

emprunter 2 ou 3 lignes pour se rendre au point de destination ou faire le tour de la ville ! Je pense 

que les lignes de bus sont à revoir complètement. Il y a des zones (et pas les plus fréquentées !) où 

vous avez 3 à 4 lignes de bus et si vous vous placez à un endroit fixe de ces zones vous allez assister 

à un défilé de 3 ou 4 bus qui se suivent à la queue leu leu !  

Que dire de la piètre performance de ces mêmes lignes de bus englués dans la circulation !  

Je crois que sur des axes définis (les plus fréquentés, les origines destination incontournables) 

exemple: Gare--> Centre ville; Zone administrative ou centre médicaux --> zones d'habitation ; 

zones commerciales--->zone habitation, le montage des dessertes devrait s'inspirer du "Tapis 

Roulant", ce qui permet de faire des rotations de bus en limitant le nombre de ceux ci et en 

fiabilisant la régularité.  

Sur les autres lignes qui sont des dessertes plus longues amenant des scolaires des personnes 

travaillant en centre-ville, le bus ne doit pas pénétrer en centre-ville mais desservir des points 

origines des lignes dites du "tapis roulant" où il existe aussi des parkings judicieusement implantés 
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pour ceux qui arrivent encore en voiture (gare, Cayenne, les salins, route de Balaruc...) et de là 

emprunter bus ou navettes fluviales (système à privilégier).  

Il y a urgence à améliorer le réseau actuel, car aujourd'hui les usagers qui utilisent le réseau de bus 

sont prisonniers de ce mode. Ils n'ont pas d'autres solutions. Tous les autres déplacements se font en 

2 roues motorisées ou en voiture: exemple les bus qui arrivent par la route de Montpellier pourquoi 

ne pénètrent ils pas par le port (la route existe !) pour leur permettre une arrivée plus rapide !  

Voici quelques réflexions pour alimenter le débat.  

 

 Mis en ligne le 19 octobre 2018 par CHARAPOFF 

C'est bien agréable de faire du vélo à Sète, pour peu que l'on prenne des rues peu fréquentées, 

les trottoirs larges ou les rues larges à contre sens...  

Quelques axes d'amélioration :  

- D'avantage de signalisation pour les rues à contre sens cyclables.  

- Aménagement de voies cyclables sur les boulevards (Verdun, Chevalier de Clerville...).  

- et SURTOUT beaucoup plus de points d'attache devant les lieux stratégiques : gare, théâtres, 

musées, Halles, plages de la Corniche et du Lazaret, Crique de la Nau. Des pistes cyclables sans 

pouvoir garer son vélo ne servent à rien. Le vélo n'est plus un simple loisir, c'est un vrai mode de 

déplacement d'un point A à un point B. 

 

 Mis en ligne le 18 octobre 2018 par SOING 

Bonjour,  

Sur les sujets évoqués dans le livret voici mes observations surtout pour limiter l'usage de la voiture, 

sans pour autant envahir les rues de bus, les transports en commun étant déjà bien développés et 

pratiques. Il faut inciter davantage à l'utilisation du vélo qui, dans une région au très bon climat et 

dans une ville (Sète) de dimension modeste, permet de faire quasiment tous les déplacements. 

Dans ce but, il faut augmenter les pistes cyclables (à Sète et autour de Sète, en direction de 

Frontignan et de Balaruc) et, dans certains endroits un peu compliqués, essayer de mieux séparer 

les piétons des cyclistes. Par exemple le long du canal royal coté ouest, les commerces étant tous 

de l'autre coté de la rue il faudrait que les piétons empruntent exclusivement le trottoir et faire une 

piste cyclable exclusive le long du canal. Côté est, il faut aussi une piste cyclable, l'été c'est 

incirculable et dangereux pour les vélos. Cette séparation vaut aussi pour la partie le long du port, 

il faut que les piétons puissent emprunter un trottoir bien praticable et que les cyclistes aient une 

piste pour eux.  

En ce qui concerne les touristes, c'est à pied qu'ils profiteront de la ville, qui n'est pas si grande, et 

qu'ils pourront s'arrêter dans les commerces. Donc l'idée c'est de ne pas autoriser leurs bus à eux à 

entrer dans la ville (cela facilite la circulation des Sètois dont certains ont vraiment besoin de leur 

voiture) et d'avoir des parkings à l'extérieur assez grands pour qu'ils puissent s'y garer et entrer en 

ville à pied. Il vaut mieux un peu moins de touristes mais des touristes qui visitent tranquillement et 

qui consomment. Il faut aussi éviter l'engorgement de la ville, donc pas trop de gros bateaux avec 

des centaines, voire des milliers de voyageurs, la plupart ne consomment pas réellement et s'ils 

envahissent la ville, c'est au détriment de ceux qui veulent s'y loger et en profiter (l'exemple de 

Venise montre ce qu'il faut éviter nous avons la chance de pouvoir nous rendre compte de ce qui 

est néfaste, une ville vidée progressivement de ses habitants n'a plus de charme et a besoin d'un 

patrimoine exceptionnel que nous n'avons pas pour rester attractive).  

Enfin il est question de créer des parkings souterrains. Si c'est pour libérer de la place en surface 

sans augmenter le nombre de places disponibles, c'est très bien, cela facilite la vie pour les Sétois 

et les piétons ou cyclistes en général. Si c'est pour augmenter le nombre de places de 

stationnement c'est une très mauvaise idée, elle va à l'encontre du but recherché en incitant 

davantage de voitures à entrer.  

 

 Mis en ligne le 13 octobre 2018 par PLAGNAT 

AVIS RECU PAR MAIL  

Mme Mr bonjour,  
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Moi j'ai une question : pourquoi avoir détruit la petite ligne de chemin de fer qui passait devant 

l'entreprise Président de Balaruc ? Cela aurait été intéressant de créer une petite ligne de chemin 

de fer à petit prix desservant les communes autour du bassin de Thau.     

Les touristes auraient pu en profiter plutôt que de circuler en voiture provoquant de nombreux 

bouchons. Ce petit train aurait pu aller plus loin, dans le massif de la Gardiole par exemple et 

autres communes. 

Cordialement 

 

 Mis en ligne le 07 octobre 2018 par Doctorats de l'UM - FAVRE DE THIERRENS 

AVIS RECU PAR MAIL  

Bonjour, 

Je salue l'action du PDU et prends du temps pour vous faire part de ma réflexion sur cette 

problématique aiguë. En effet, comme beaucoup d'habitants sétois, depuis 33 ans, je travaille à 

Montpellier tous les jours de la semaine, et fais donc l'aller-retour deux fois par jour, nécessairement 

en voiture car, comme beaucoup d'entre nous aussi, mon travail est inter-sites, et à ce jour aucune 

autre solution efficiente de faisabilité ne me permet de faire autrement, sinon partiellement; ce qui 

n'est pas envisageable pour mes employeurs publics et libéraux, étant engagé, comme beaucoup 

aujourd'hui, à temps partiel entre les deux secteurs d'activité publique et libérale, selon ce mode 

de travail intrarégional en pleine croissance (notamment selon les incitations de l'Agence 

Régionale de Santé). 

Ce que je vis, parmi tant d’autres, pour d'autres raisons toutes aussi pertinentes que la mienne, c'est 

un bouchon TOUS les jours dans les DEUX sens, pour aller à mon travail, et pour en revenir, pour 

accéder à l'autoroute A9, et pour rentrer dans Sète. 

De Montpellier à la Grande Motte, il y a une 4 voies ! La priorité des priorités pour les travailleurs 

sétois et de son agglo est une 4 voies pour aller et venir de Sète à l'autoroute ! C'est de toute 

évidence aussi la priorité pour les travailleurs montpelliérains, nîmois, toulousains, d'Occitanie, qui 

doivent rejoindre Sète, son port régional, la mer et ses activités économiques. 

Quant à la route, inutile d'insister compte tenu du barrage du sempiternel pont de Maguelonne 

étranglant la fin de la double voie où s'accumule un bouchon perpétuel jusqu'au dangereux 

virage de la prison! 

D'un coté comme de l'autre, Sète reste une enclave si une vraie 4 voies ne vient pas libérer 

définitivement son accessibilité à l'A9. 

Vivement cette 4 voies prioritaire pour ceux qui travaillent hors agglo mais y reviennent dormir tous 

les soirs, parce qu'ils aiment sa singularité unique; vivement bien sur, en parallèle, incontournable, la 

démocratisation et l'accès financier aux voitures électriques pour se déplacer librement au sein de 

sa région sans culpabiliser parce que les voitures qu'on nous construit polluent encore trop, mais 

pas qu'elles, certains bateaux des milliers de fois plus... 

Sinon, un tram prolongé de notre agglopole à Montpellier aurait été de loin l'idéal, si l'intérêt 

général avait été prioritaire; car, dans notre société actuelle, soyez bien convaincus que ce ne 

sera pas en interdisant les gens de circuler librement, par exemple en diminuant les rues comme à 

Montpellier, qu'on changera les obligations professionnelles de beaucoup d'entre nous qui n'ont 

d'autre choix que de continuer ainsi, devant opter pour la meilleure solution qui leur est offerte, 

parce qu'ils ne peuvent faire autrement, principalement à cause de leur mode imposé de travail. 

La mission prioritaire serait bien, me semble-t ‘il, de commencer par faciliter la vie des milliers 

d'usagers qui se lèvent tôt le matin pour partir travailler dans l'agglo, mais aussi et surtout, à plus 

forte raison, car c'est encore plus pénible pour eux, hors de l'agglo, en écoutant leur vécu, car 

ceux-là aussi y payent leurs impôts et ont droit, à ce titre, à être écoutés. 

Bonne écoute donc, en n'omettant pas, s'il vous plait, de comparer aussi ce qui existe ailleurs: 4 

voies pour aller et venir de Montpellier à la Grande Motte, et la plupart des stations balnéaires du 

littoral méditerranéen (tout comme la plupart des stations d'hiver...). 

Rendre Sète et son agglo accessibles reste la plus grande des priorités individuelles et 

économiques pour ne pas asphyxier ses individus qui y génèrent, à ne pas s’y tromper, son 

économie;  

Améliorer la circulation "intra muros" est bien évidemment la 2ième priorité dont vous parlez déjà, 

mais ne peut se concevoir que par une alternative incitative à l'évolution des mentalités: les 



PLAN DE DEPLACEMENTS 

URBAINS 

2020 - 2030 

Bilan de Concertation 

 

 

 40 

centres piétons, et, outre le covoiturage via les appli, les pistes cyclables et les voies sur eau 

comme à Arcachon, Amsterdam et bien au-delà où l'exemple à suivre est tracé depuis bien 

longtemps déjà, parce qu'il répond à la fois aux besoins et au respect de notre environnement. 

L'accessibilité aux grandes artères doit faire aussi partie de ces valeurs ! 

Pour tous ceux qui partagent les mêmes difficultés, je pense à eux, pour relier patiemment le matin 

l'entrée de l’A9 en réponse à l’appel du travail, je vous remercie par avance de bien vouloir en 

tenir compte. 

 

 Mis en ligne le 04 octobre 2018 par Particulier ayant une voiture - BOUYON 

Transports collectifs gratuits (bateaux et petits bus de 12 personnes moins coûteux que les grands) à 

partir de parkings hors centre ville (Mas Coulet, gare sncf, quais République, Orient, tous ceux à 

l’entrée de ville et création d’un nouveau grand parking à l’est de la ville...).  

Prise en compte de l’accessibilité des personnes à la montée dans les bus (handicapés, poussettes, 

3eme âge).  

Parcs de voitures électriques à louer pour quelques heures. Même chose pour les vélos.  

Multiplier les navettes fluviales économisant de l'énergie.  

Horaires des transports collectifs prenant en compte les spectacles, restaurants, invitations persos... 

de 07 h à 24 h.  

Plan circulation vélo sur toute la ville.  

Création d’une vignette pour les résidents habitant au centre ville avec amélioration des parkings 

de centre- ville. Rendre la ville piétonne.  

 

 Mis en ligne le 03 octobre 2018 par GRANIER 

Il faudrait mieux sécuriser les parkings vélos de la gare, car c'est vraiment désagréable, et je reste 

poli, de ne pas retrouver son vélo en rentrant du boulot. 

 

 Mis en ligne le 02 octobre 2018 par LUDBROOK 

En raison des bouchons entre, le Passage Le dauphin et l'arrêt les Pénitents, 'il faut donner priorité 

aux bus aux heures de pointes dans la période Juillet et Août  

Il faut qu'il y ait plus de bus numéro 3 et aussi  numéro 9 pour les gens qui souhaitent se rendre au 

Stade Louis Michel. Il faudrait  mettre plus de bus numéro 7 en soirée. Nous avons passé de bonne 

vacances du 28/07au 04/08 dans votre ville de Sète.  

Je vous prie d'agréer M. le Président de Sète Agglopôle Méditerranée mes salutations 

respectueuses.  

 

 Mis en ligne le 02 octobre 2018 par Thau Info - MONTEIL 

Et si tous les véhicules du PDU étaient électriques ? 

 

 Mis en ligne le 30 septembre 2018 par VIMONT RISPOLI 

Toutes les villes sont encombrées par les voitures, l'avenir des déplacements urbains doit favoriser 

les transports en commun et les voies cyclables et piétonnes. Pour la grande majorité des citoyens 

déplacement= voiture même pour 500m, sortir de cela nécessitera un changement d'état d'esprit , 

d'habitude. Une volonté politique très forte peut aider. Comment ? En développant un réseau de 

bus cohérent (c'est loin d'être le cas pour l'agglo, rien qu'un exemple: les lignes 17 et 11 ne sont pas 

coordonnées, l'un ayant une fréquence de 1h 10mn et l'autre de 20 mn environ). Aller vers la 

gratuité des transports en commun, d'autres villes l'ont fait, pourquoi pas nous? 

Le réseau cyclable n'est pas bien maillé et ne permet pas de se rendre en toute sécurité au travail 

ou ailleurs à bicyclette. Pourtant à l'heure du vélo électrique, de nombreux déplacements 

pourraient être cyclables. En fait même ceux qui sont cyclistes dans l'âme ont peur de se déplacer 

à vélo car il y a rarement la continuité. Même s'il y a eu des efforts sur l'agglo, le vélo est rendu 
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possible pour les loisirs sur certaines zones mais le vélo n'est pas conçu pour les déplacements 

quotidiens. La priorité est donnée à l'automobile toujours et encore !  

Il est à mon sens nécessaire de prendre des décisions politiques fortes dans ce sens mais aussi de 

tenter d'agir sur les esprits : faire des campagnes de publicité pour montrer l'intérêt et le plaisir que 

l'on peut prendre à se déplacer à vélo et en bus, montrer des documentaires sur les pays qui sont 

avancés dans ce domaine et rappeler la catastrophe écologique et sanitaire que représente 

l'usage de la voiture (on en sait de plus en plus à ce sujet hélas!). 

Pour prendre le problème à bras le corps, il serait souhaitable de faire vivre la démocratie 

participative. Dans chaque quartier ou petite ville et village, des réunions pourraient être 

organisées pour réfléchir aux déplacements: comment je me déplace, Puis-je faire autrement? 

Vélo, covoiturage, pédibus pour les élèves etc.. je pense que beaucoup de citoyens se rendraient 

compte qu'ils ont des idées pour changer la façon de se déplacer et nous gagnerions en lien 

social. 

Donc, penser le problème en partant localement de la vie réelle des gens. 

Je félicite l'agglo d'avoir pris des initiatives dans la mise en place de ce PDU mais je propose mes 

idées pour aller plus loin. 

 

 Mis en ligne le 30 septembre 2018 par CANTIN 

Pour moi la solution à la pollution, les embouteillages, et la trop grande circulation ce sont les 

transports en commun GRATUIT. En permanence ?, à des heures particulières ? peu importe, ce 

n'est que comme cela que l'on réduira la circulation. D'ailleurs l'idée n'est pas nouvelle, plusieurs 

villes de France ont déjà franchi le cap. Pour la mise en place de ce service, il faut y réfléchir mais 

c'est à mon avis LA solution. 

https://www.bfmtv.com/societe/carte-ces-villes-qui-ont-deja-ose-les-transports-en-commun-

gratuits-1402708.html 

 

 Mis en ligne le 29 septembre 2018 par POUZIEUX 

Bonjour,  

Vu la répartition des modes de déplacement actuellement utilisés et les distances parcourues, il 

faut inciter les gens à se déplacer à vélo.  

Pour cela, il faut des pistes cyclables continues (que ce soit en agglomération ou pour relier les 

communes les unes aux autres), et généraliser autant que possible les doubles-sens cyclables.  

Il faut que les gares SNCF soient reliées à toutes les communes limitrophes pour les gens qui vont 

travailler en train par exemple.  

Les aménagements cyclables doivent être physiquement séparés de la chaussée hors 

agglomération car l'hiver il fait nuit quand on part travailler.  

Il faut aussi prévoir des stationnements adaptés pour les vélos (des appuis-vélos, surtout pas de 

racks) et placés dans des endroits sécurisés (par exemple, profiter d'une caméra de vidéo 

surveillance existante, ou alors à un endroit où il y a beaucoup de passage).  

Les aménagements cyclables permettront aux populations captives (jeunes, personnes qui n'ont 

pas le permis de conduire ou pas de voiture...) de se déplacer de manière autonome. Enfin, il faut 

garder à l'esprit qu'une personne en plus sur un vélo, ça fera une personne en moins en voiture ; 

donc moins de besoin de stationnement, moins de pollution et moins de risque d'accident (et au 

passage, plus de place pour ceux qui sont contraints de se déplacer en voiture).  

Cordialement  

 

 Mis en ligne le 27 septembre 2018 par MARTIN 

Bonjour,  

Merci de nous donner la parole. 

Pour ma part j'habite à Mèze et je trouve la fréquence des bus insuffisant. Ce qui m'oblige à 

prendre ma voiture pour aller prendre le bus au centre commercial balaruc pour profiter de plus 

de ligne pour aller par exemple à l'hôpital.  

Une navette simple Mèze Poussan Bouzigues et arrivée à Balaruc centre commercial serait un plus. 
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Il presque plus facile d'aller à Montpellier qu'à Sète. 

Une navette fluviale serait pas mal aussi. 

Je suis conscient que cela a un coût. 

Merci de me lire. 

 

 Mis en ligne le 24 septembre 2018 par BORDENAVE 

Bonjour, j'habite Poussan et je travaille en centre ville de Sète depuis une quinzaine d'années. Je 

démarre mon activité à 7h30, et termine à 18h. Je n'ai pas attendu le DPU pour faire du 

covoiturage quand je peux, depuis quelque temps les trajets et le stationnement sont 

particulièrement compliqués sur Sète, résultat : je pars de plus en plus tôt pour chercher à me garer 

et rentre de plus en plus tard empêtré dans des bouchons récurrents. Je pourrais prendre le bus, 

sauf que le premier démarre à 7h25 ! J'ai envisagé de m'acheter un vélo électrique, mais ça a un 

cout certain, il faut attendre janvier 2019 pour faire la demande de subvention et s'il y a une piste 

cyclable le long de l'étang, l'entrée de Sète est très dangereuse. 

La solution ? j'en voie plusieurs : aménager correctement des pistes cyclables reliant les communes 

de l'agglo, créer des parkings à l'entrée de la ville, élargir l'offre de bus vers les villages.... 

 

 Mis en ligne le 23 septembre 2018 par GUYOT 

Bonjour,  

Comme cela a déjà été mentionné, il faudrait augmenter la fréquence de certaines lignes de bus ! 

3 bus par heure dans Sète pendant les heures de pointe pour aller au travail, c'est vraiment peu... 

Par ailleurs, ce serait bon de développer l'offre numérique du réseau avec une application pour 

smartphone comme cela se fait partout !! C'est compliqué sinon de se déplacer en ville (Sète 

notamment) en bus sans connaitre le réseau ou avec juste un plan papier...  

En plus d’améliorer la visibilité de l'offre de transports en commun et de la renforcer (plus de bus et 

une nouvelle ligne Frontignan- centre commercial de Balaruc), il faudrait également développer le 

réseau de pistes cyclables en ville ! Impossible de faire du vélo en ville sans craindre pour sa vie 

sinon...  

En vous remerciant par avance de prendre en compte ces suggestions,  

Cordialement 

 

 Mis en ligne le 23 septembre 2018 par DECHESNE 

Développer des transports en commun efficaces. Rajouter des ceintures pour les passagers assis 

dans les bus qui font de longs trajets en dehors de Sète. Bus avec plus de places assises à certaines 

heures de pointes pour les trajets vers les villes de l'agglo 

- Développer et mieux entretenir les pistes cyclables continues, correctement signalisés, sécurisés, 

notamment entre les villes (tour de la lagune de Thau) 

- Développer les contre-sens cyclables dans certaines rues larges 

- Inciter les enfants à aller dans leurs établissements scolaires à vélo ou à pied, le plus souvent 

possible (notre climat s'y prête bien) 

- Rajouter des parkings à vélo et des parking de délestage gratuits à l'entrée des villes 

- Promouvoir le rézo pouce (auto-stop organisé) 

- Développer les commerces de proximité en réduisant à l'avenir la taille des zones commerciales 

extérieures qui génèrent beaucoup de trajets en voiture 

- Navette lagunaire régulière Sète <--> Mèze avec des tarifs inférieurs à 5 ou 6 € l'aller-retour (surtout 

pour les utilisateurs réguliers) 

-  

 Mis en ligne le 22 septembre 2018 par TURINI 

Tout d’abord, je remercie l’Agglo de nous donner la parole en matière de circulation urbaine. 

Bien sûr, le sujet est brûlant. Etant commerçante à Sète, je reçois en permanence les plaintes des 

visiteurs qui ne comprennent pas que l’essor de notre ville ne s’accompagne pas d’une douceur 
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de vivre sans gaz d’échappement ni bruits de moteur, ni d’une offre de stationnement en 

périphérie plus large et mieux organisée. 

Je viens d’apprendre le projet de construction de deux parkings souterrains sous l’esplanade et 

sous la place Stalingrad, et je ne comprends pas cette décision. Ce type de solution est d’un autre 

âge. C’est exactement ce qu’il faut faire pour attirer de plus en plus de voitures, augmenter la 

pollution, générer de nouveaux embouteillages, et décourager les visiteurs.  

Je préfèrerais qu’on consacre nos deniers et notre énergie à piétonniser le Centre-ville, en 

développant des parkings relais gratuits en périphérie, une circulation fluviale, les pistes cyclables 

dans toute l’Agglo. Sète y gagnerait en notoriété et qualité de vie : plus de calme, un air plus pur, 

une mobilité sécurisée pour les vélos, les personnes âgées, les enfants, les personnes à mobilité 

réduite, les fauteuils roulants, moins d’embouteillages et moins d’énervement.  

Pour exemple, la Grand-rue Mario Roustan est devenue une zone de non-droit en matière de 

circulation, où les deux roues roulent toute la journée en toute impunité sur les trottoirs, dès qu’un 

ralentissement leur impose de patienter quelques minutes, où les piétons doivent se serrer contre les 

murs pour les laisser passer. 

Enfin, je reprendrai à mon compte ces propositions pertinentes de « PLATE » lues sur le site : 

- modes actifs et nouvelles mobilités: un plan vélo à décliner et revigorer avec une campagne 

d'information pour le mettre en exergue auprès des loueurs, hôtels, camping et toute résidence 

hébergeant.  

- accès et déplacements en cœur d'agglo: par vélo ou navette électrique depuis des parkings 

relais gratuits et surveillés. Réserver la circulation en ville aux véhicules de livraison selon un horaire à 

redéfinir ou mieux affiché, aux véhicules des résidents dotés d'une vignette accrochée à leur taxe 

d'habitation à Sète (de couleur différente pour ceux pouvant stationner sur la voie publique et 

ceux attachés à un garage ou un parking résidentiel)  

Pour résumer: humaniser nos déplacements à l'intérieur de l'Agglo et ne pas l'asservir et la défigurer 

à l'usage de la bagnole. 

Merci de construire un futur respirable et bon courage à vous ! 

  

 Mis en ligne le 21 septembre 2018 par BERNARD 

BONJOUR 

Je souhaite : une ville de Sète piétonne, des pistes cyclables dans tous les quartiers ; 

Des bateaux bus électriques transporteraient les habitants et les visiteurs dans la ville de Sète et de 

Sète vers les communes limitrophes (ceci générant la construction de parkings aux entrées de la 

ville), des bacs traverseraient les canaux pour passer d'une rive à l'autre. 

On a la chance de vivre dans une belle ville parsemée de canaux et on ne les utilise pas. 

Quel bonheur de ne plus supporter le bruit incessant des voitures et de pouvoir respirer un autre air 

que les pots d'échappement 

Aux moments d'affluence (dès les beaux jours , c'est constamment) des rues comme la Grand Rue 

Mario Roustan sont irrespirables, à cela s'ajoute : embouteillages, klaxons, incivilités , danger, 

insécurité (aucune option pour le passage des ambulances, de la police, des pompiers ... etc.... 

  

 Mis en ligne le 20 septembre 2018 par ORANGE 

AVIS RECU PAR MAIL  

Bonjour, 

Habitant Mèze depuis 9 ans et adepte du vélo, je voudrais vous faire part aujourd’hui, avec le 

recul, de ma surprise. En effet quand je suis arrivé, on m’a expliqué qu’une piste cyclable autour de 

l’étang de Thau était en voie d’achèvement ! Qu’en est-il aujourd’hui ?  

- Un réel effort a été fait entre Mèze et Balaruc ainsi qu’entre Sète et Marseillan. 

- Entre Mèze et Marseillan : rien en vue bien que la route soit très dangereuse. 

- Entre Balaruc et Sète, il existe une pseudo piste cyclable qui est dans un tel état qu’il semble 

encore moins dangereux d’utiliser la chaussée principale plutôt que les bas-côtés  

- A Sète rien de rien et traverser cette ville à bicyclette relève d’un esprit Kamikaze. 

Un bien maigre bilan ! 

Cordialement 
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 Mis en ligne le 19 septembre 2018 par FELICES 

Gros problème avec la circulation des bus, surtout l'été avec les festivités et l'afflux de touristes, et 

notamment sur la ligne 3. Je propose que les circuits soient modifiés et plutôt que d'interdire 

l'entrée en ville, contourner la montagne sétoise par l'autre versant et surtout, bien informer la 

population des modifications de manière efficace et très largement. Je propose aussi un bon 

fonctionnement des panneaux d'information qui parfois sont déréglés ou en panne, avec un 

contrôle régulier, car le système des panneaux est bon. Arrêt de bus de Fonquerne, mettre un abri 

pour le soleil ou la pluie. Pourquoi ne pas mettre le banc devant Fonquerne à la place de celui de 

l'arrêt de bus qui a été cassé ? Pour améliorer la circulation des bus, un couloir réservé serait la 

solution. L'été, il faudrait doubler les capacités de passage sur la ligne 3 car les bus sont bondés, il y 

a même eu des malaises de personnes en station debout. 

 

 Mis en ligne le 18 septembre 2018 par LAUBACHER  

I) A la question : Comment améliorer l’usage du vélo au quotidien ?  

En développant des pistes cyclables sécurisées ce qui amènera pas mal de gens à utiliser le vélo 

ordinaire ou électrique pour leurs loisirs, mais aussi pour aller au travail et faire leurs courses.  

Parallèlement il faut créer des parkings à vélos. De façon plus concrète :  

- il faut créer un véritable réseau de pistes entre les villages de l’Agglo et commencer par 

connecter les segments de pistes existantes. Par exemple: connecter Gigean et aussi Poussan à la 

piste de Balaruc le Vieux-Mèze et à la zone commerciale. Ne pas oublier Loupian, Montbazin et 

Villeveyrac,  

- à l’entrée de Sète par la D2 en venant de Balaruc, aménager une vraie piste cyclable protégée 

au niveau de la Pointe Courte (zone très dangereuse pour les cyclistes), se raccordant au tracé 

périphérique (côté mer et côté étang) à améliorer, et se connectant au niveau des Quilles à 

l’actuelle piste de la plage Sète- Marseillan.  

- connecter Marseillan à Mèze ce qui permettra de faire le tour de l’Etang de Thau entièrement sur 

piste cyclable.  

- un dernier point : l’entretien des pistes cyclables est nécessaire, car si ce n’est pas le cas elles se 

dégradent au bout de quelques années. Celle de Balaruc-Mèze par exemple est envahie par 

endroit par la végétation qui dégrade le revêtement, réduisant la largeur de la bande roulement 

et abîmant sa bordure.  

Il faut encore souligner que le vélo n’est pas seulement un moyen de déplacement pour son travail 

et ses loisirs, mais c’est aussi très bon pour la santé et la pollution. Evidemment il y a des limites, en 

particulier par les aléas météorologiques et peut-être d’autres liés à l’état physique des personnes.  

Tout cela nécessitera une vraie volonté de la part des dirigeants de notre Agglo, avec un plan 

d’action (présenté dans le magazine « Notre Agglopôle »), bien sûr étalés sur une certaine durée 

(la plus courte possible), avec des priorités et des engagements fermes. Si ce n’est pas le cas, on 

aura encore droit à des promesses non tenues comme cela a été le cas ces dernières années pour 

les pistes cyclables: je parle du Conseil général. Ce qui serait super, pour que nos élus prennent 

conscience des problèmes des cyclistes, c’est de voir l’ensemble du conseil de l’Agglopôle réaliser 

par exemple une balade à vélo en partant de Gigean à Sète, en passant par Issanka, Balaruc le 

Vieux, Balaruc les Bains, avec arrivée à la gare de Sète : là on aurait la preuve qu’ils s’y intéressent 

vraiment.  

II) A la question : comment limiter l’usage de la voiture, notamment pour les déplacements courts?  

Pour limiter l’entrée de 4 roues dans Sète (qui est quasiment une presqu’île), il me paraît nécessaire 

de créer des parkings gratuits à l’entrée de la ville, en s’inspirant de ce qui a été fait au terminal du 

tramway à St Jean de Vedas :  

1) à l’OUEST : utiliser en temps non estival les parkings existants,  

2) à l’EST : un grand parking dans la zone de l’ancienne cimenterie (D2) et  

3) toujours à l’EST : créer un autre grand parking aux alentours du grand rond point sur lequel 

débouchent la D600 et la D612,  
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Ces parkings devront être desservis, pour aller au centre ville par des navettes bus, voire navigantes 

(canal du Rhône à Sète et celui du quai des Moulins) en mode gratuit ou payant. Ce sera très 

pratique pour les visiteurs ou travailleurs qui viennent à Sète pour une journée.  

En parallèle il pourra réglementer davantage le stationnement des 4 roues en ville.  

Voilà mon avis sur « l’Invention de la mobilité de demain » dans le Bassin de Thau.  

Sincèrement  

Gérard Laubacher, à Gigean 

  

PS. Je viens de lire avant-hier matin dans « Midi Libre » du 11/09/18 que la municipalité de Sète 

envisageait de créer un parc de stationnement souterrain sous la place Aristide-Briand, alors que la 

construction d’un autre sous la place Stalingrad est déjà engagée. Est-ce bien la bonne solution 

pour lutter contre les 4 roues en ville ?  

Pour moi c’est une énorme erreur et cette solution me parait être d’un autre âge. Comment peut-

on penser qu’en faisant venir des voitures dans des parkings en ville, (souterrains ou non), on va 

diminuer leur nombre, diminuer les encombrements et la pollution? En réalité, ce sera le contraire 

qui se produira.  

De plus ce sera une solution extrêmement coûteuse pour la municipalité et très probablement on 

fera appel à une boite privée pour la construction et la gestion du parking et ce sera pour gagner 

de l’argent donc d’amener un maximum de voitures dans le parking. Les encombrements et la 

pollution elle n’en aura que faire et ce seront les habitants de Sète qui en souffriront.  

Je constate simplement que le lobby automobile est encore en train de gagner.  

Alors, plus que jamais, je crois que, plutôt que de dépenser des sommes pharaoniques pour ces 

nouveaux parkings souterrains, la solution des parkings aux entrées de la ville que j’ai mentionné 

plus haut, me parait, plus économique et plus écologique dans l’intérêt des Sétois et de leur 

environnement. 

 

 Mis en ligne le 18 septembre 2018 par RIGAL 

J'habite au chemin des Costes à Mèze. Pour aller à Sète il me faut prendre le bus aux lions. Il y a un 

arrêt de bus chemin des Costes mais il est réservé aux scolaires. Serait possible de faire passer le bus 

pour Sète au chemin des Costes et revenir sur Mèze. ceci pour des personnes qui n'ont pas de 

véhicule. 

Merci pour votre réponse.  

 

 Mis en ligne le 15 septembre 2018 par CARAVANO 

Bonjour ,  

pour fluidifier la circulation entrant et sortant dans Sète il faudrait créer des lignes de navigations sur 

l’Étang de Thau en utilisant les ports de Bouzigues, Loupian et Mèze .Les personnes vivants dans ces 

villes et qui travaillent sur Sète pourraient utiliser ces bateaux comme moyens de locomotion. Cela 

ferait de l'embauche et moins de pollution.  

 

 Mis en ligne le 15 septembre 2018 par PLATE 

1 ) Transports en commun et intermodalité: rendre plus accessible par bus la gare Sncf de Sète 

depuis le cœur de nos communes avec amplitude horaire augmentée le soir jusque 22 heures. 

Créer un système de navettes depuis la gare Sncf de Sète pour accéder à l'aéroport de Béziers en 

correspondance avec le plan de ses vols.  

2 ) Circulation, stationnement et sécurité routière: davantage de répression du stationnement 

gênant, voies vertes pour vélos sans discontinuité vers la gare de Sète, créer un mode de 

stationnement en cœur de villes pour les résidents soumis à taxe d'habitation (vignette gratuite 

annuelle). Interdiction de la circulation des campings en cœur de villes. Créations de nouveaux 

parking relais avec liaisons par navettes électriques.  

3 ) modes actifs et nouvelles mobilités: un plan vélo à décliner et revigorer avec une campagne 

d'information pour le mettre en exergue auprès des loueurs, hôtels, camping et toute résidence 

hébergeant.  



PLAN DE DEPLACEMENTS 

URBAINS 

2020 - 2030 

Bilan de Concertation 

 

 

 46 

4) accès et déplacements en cœur d'agglo: par vélo ou navette électrique depuis des parkings 

relais gratuits et surveillés. Réserver la circulation en ville aux véhicules de livraison selon un horaire à 

redéfinir ou mieux affiché, aux véhicules des résidents dotés d'une vignette accrochée à leur taxe 

d'habitation à Sète (de couleur différente pour ceux pouvant stationner sur la voie publique et 

ceux attachés à un garage ou un parking résidentiel)  

Pour résumer: humaniser nos déplacements à l'intérieur de l'Agglo et ne pas l'asservir et la défigurer 

à l'usage de la bagnole.  

Anecdote : j'ai un voisin qui vient de s'équiper d'une voiture neuve tout en détenant un ticket de 

bus acheté pour 10 déplacements - mais vierge de toute utilisation, au cas où la voiture tomberait 

en panne... Quel aveu d'un déficit culturel de l'actuel PDU quant au changement de culture 

environnemental qu'il voulait pourtant engendrer pour lutter contre le dérèglement climatique tout 

en nous aidant pour des modes de transport mieux appropriés.  

+ A quand une liaison directe par bus entre Balaruc les Bains et Frontignan ? 

 

 Mis en ligne le 12 septembre 2018 par SALIOU 

Il semble évident que pour diminuer les déplacements en voiture ( 60% des déplacements ) il faut 

développer les transports en communs qui ne représentent que 5% des déplacements et les 

déplacements à vélo seulement 3%. Pour cela il faut augmenter le réseau de bus et navettes avec 

des passages plus fréquents et des bus plus petits qui passent partout. Au niveau de l'agglo, on 

pourrait imaginer une ligne de Tram entre Balaruc , Frontignan et Sète avec des passages toutes les 

7 ou 8 mn aux heures de pointe .  

En ce qui concernent les vélos, il y a encore beaucoup à faire en particulier sur la continuité des 

pistes cyclables et sur la sécurité (voies en site propres ) . Il ne suffit pas de subventionner des vélos 

électriques pour voir se développer la pratique du vélo au quotidien. Pour l'instant seule la pratique 

du vélo loisir et sportif se développe mais de nombreux cyclistes refusent encore de traverser Sète 

à Vélo : trop dangereux.  

En résumé, on ne pourra pas empêcher les gens de prendre leur voiture tant que les autres 

solutions de déplacements seront trop galères même si ceux-ci sont gratuits  

 

 Mis en ligne le 12 septembre 2018 par PIQUET 

AVIS RECU PAR MAIL  

Monsieur le Président, 

Votre article  dans le magazine "agglopole" concernant la mise en place du PDU a retenu toute 

mon attention. En effet, l'occasion m'est donnée de vous faire part d'une alternative aux moyens 

de transports actuels : le transport par câble (téléphérique, télécabine...). Ce mode de transport 

n'étant pas réservé aux seules stations de sports d'hiver, bon nombre de villes du monde entier l'ont 

déjà développé. Par exemple, Barcelone a déployé plusieurs téléportés dont un téléphérique qui 

amène directement les "croisiéristes" du port au Montjuic, d'autres exemples en Asie, au US , en 

Algérie etc... et plus récemment en France depuis que la réglementation s'est assouplie pour le 

téléporté urbain (loi Royal) : Brest, Toulouse.... et plus proche de nous le transcanal de Palavas qui 

fonctionne depuis de nombreuses années et qui est rentable et rend service ! 

Néanmoins, Il faut faire très attention aux conseils d'architectes-maitres d'œuvres qui ne 

connaissent pas le produit et préfèrent conseiller d'autres modes de transports (tramway... xxx fois 

plus cher ...honoraires oblige). En France, nous avons les meilleurs cabinets de maitrise d'œuvre en 

matière de remontées mécaniques et les meilleurs constructeurs de téléportés. 

Par ailleurs, le transport par câble répond aux 11 objectifs légaux du PDU en interface des autres 

transports en commun. 

Par exemples : 

1- Création d'un téléphérique depuis la gare SNCF jusqu'au Mt St Clair (altitude 167m) avec 

redescente sur la corniche (objectifs: touristes, population locale, scolaires...) 

2- Balaruc-les-Bains (1ere station thermale française) objectif: amener ces nombreux curistes sur 

Sète (puis hors saison, transport des scolaires, des locaux...) au point culminant le mont St Clair (à 

valoriser) par un téléphérique depuis Balaruc jusqu'au mont Saint Clair en survolant l'étang (vu 

l'altitude du mont Saint Clair, à priori, 1 seul pylône dans l'étang).  
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je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

Veuillez agréer , Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée. 

 

 Mis en ligne le 11 septembre 2018 par GOYARD 

Bonjour, D'accord avec vous : les transports durables sont un enjeu majeur pour notre agglo et 

pour Sète (ou j'habite) en particulier. Tout devrait être fait pour m'encourager à poser une fois pour 

toute la voiture .... il faudrait pour cela de grand parking gratuits et sécurisés en périphérie et les 

moyens de s'y rendre ...  

 

 Mis en ligne le 06 septembre 2018 par CAMPESTRE 

Suggestions :  

Transport ferroviaire : implantation d'une nouvelle gare TER.  

Cette station : Sète-Plage serait desservie uniquement en période estivale.  

Son lieu d'implantation : route d'Agde "les Salines" pour les plages du LIDO et le quartier de la 

Corniche.  

Transport hippomobile : création de liaisons en calèche (gares SNCF, gare maritime, môle, plages 

etc...). 

 

 Mis en ligne le 06 septembre 2018 par PASSICOT 

Afin de limiter les déplacements et donc toute forme de pollution (air, bruit, embouteillage), le 

développement des commerces de proximité (voir les « malls » américain désertés), des loisirs de 

proximité (pas de cinéma multiplex), des centres médicaux de proximité, des lycées de proximité, 

d’agriculture de proximité (pas que des vignes), de production de proximité… serait à privilégier et 

serait source de création d’emplois.  

Une ville traversable à vélo par la réalisation d’itinéraires cyclables continus, aménagés et 

sécurisés, dotés d’une signalétique spécifique permettant la traversée de nos villes et l’orientation 

des cyclistes et piétons avec temps de parcours serait une grande incitation au développement 

des modes actifs tel que le vélo (faire un petit tour en Hollande il n’y a rien à inventer juste à 

pomper les idées).  

Multiplier les itinéraires cyclables entre les communes.(exemple entre Mireval, Vic-la Gardiole et 

Frontignan un itinéraire plus rapide que le bord de mer pourrait être créé).  

Création d’une école du vélo pour adultes et enfants car tout le monde n’a pas eu la chance 

d’apprendre à faire de la bicyclette.  

Valoriser les déplacements à pied ou à vélo pour se rendre aux écoles (voir le Vélo bus), collèges 

et lycées et au travail.  

https://www.citycle.com/39765-velo-bus-enfants-ecole-a-velo/  

 

On pourrait créer un salon des déplacements à propulsion humaine et montrer la diversité des 

engins existants et adaptés à toute forme de pratique, et d’individus (PMR) (un tel salon existe en 

Allemagne à Germersheim appelé le SPEZI). Cela pourrait être un évènement international et 

source de moteur économique.  

www.salonduvelospecial.com  

  

Améliorer les correspondances entre les bus et les horaires des trains.  

Multiplier les arrêts des trains à Vic la Gardiole et à Mireval.  

Multiplier et sécuriser les garages à vélo sur les pôles d’échange avec service de réparation et 

entretien (voir la gare de Bruges)  

Développement des navettes fluviales pour les échanges commerciaux et transport des personnes.  

Utiliser les infrastructures ferroviaires pour les échange commerciaux et ainsi limiter l'utilisation des 

gros camions.  

  

En espérant que mon opinion ait servi à faire avancer votre réflexion, je vous souhaite bon courage 

pour la suite. 

http://www.salonduvelospecial.com/
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 Mis en ligne le 06 septembre 2018 par BENAKSAS 

J'ai circulé à Sète tout l'été sans ma voiture. Les bus ne sont jamais à l'heure, parfois bondés on ne 

peut y entrer. J'ai beaucoup utilisé mon vélo car je ne pouvais compter sur les bus. Il manque des 

pistes cyclables, et quand elles sont absentes notamment entre Villeroy et la gare par la route 

principale le long de l'étang, la route est en tel mauvais état qu'en vélo (n'ayant pas de piste) elle 

est très dangereuse.  

Tous devraient circuler au maximum en vélo. Il faudrait comme à Nîmes un service en gare de 

location vélo électrique à tarif attractif 7,5 euros la journée en gare de Nîmes.  

Je vous remercie. 

 

 Mis en ligne le 05 septembre 2018 par VERVAEKE 

Hors les quais, les rues de Sète offrent souvent des rampes supérieures à 10%, quasi incompatibles 

avec un déplacement à vélo "urbain", en tenue de ville, et moyennement sportif.  

L'organisation de la circulation, dans des rues le plus souvent à sens unique n'offre pas de voies 

traversantes directes et faciles d'accès pour les vélos.  

Par exemple, pour aller de la corniche à la médiathèque Mitterrand, il faut soit passer par les ponts 

de la Savonnerie, de Pierre, pour revenir vers la médiathèque, soit grimper jusqu'au lycée P. Valéry, 

et descendre la rue Montmorency.  

Ma suggestion:  

1. La ville étant limitée à 30 km/h, il doit être possible de ménager des double sens réservés aux 

cyclistes pour leur éviter de grands détours ou des rampes trop raides. C'est une possibilité du code 

de la route qui devrait servir Sète dans sa volonté de favoriser les déplacements doux.... et la santé 

de ses administrés.  

Plusieurs axes sont envisageables : la plupart des quais, la grand rue haute, la rue Cassin, et d'une 

manière générale les rues perpendiculaires aux pentes et donc plus "vélocyclables". Ne pas oublier 

non plus le cheminement "nord", sur (ou à proximité) le boulevard Camille Blanc (pénétrante 

Barou/ile de Thau >> Centre-ville)  

2. La circulation cycliste à vitesse limitée peut aussi être autorisée sur les voies piétonnes, avec une 

signalisation adaptée.  

3. La disponibilité de places de parking adaptées en plus grand nombre, pour permettre 

d'accrocher les vélos, et d'éviter les mauvaises surprises ... trop fréquentes.  

Une circulation cycliste urbaine n'est pas une épreuve sportive, et il doit être possible d'atteindre sa 

destination sans transpirer outre mesure ! Résidant à Sète depuis plus d'un an, j'ai très rarement été 

gêné par la météo pour mes trajets urbains, que j'effectue le plus souvent à vélo.  

 

 Mis en ligne le 05 septembre 2018 par VETILLART-AVALLONE 

Premièrement, le diagnostic tel qu'il nous est communiqué ici se révèle boiteux, tout comme celui 

du précédent PDU, sur au moins un point.  

Même si la mention de la mobilité extra-territoriale existe (70 000 entrées ou sorties du territoire 

intercommunal), cet indicateur n'intègre aucun graphique, et contribue avec peine aux 

préconisations. Pourtant, le bassin de Thau n'a rien d'un isolat avec Sète en ville-centre 

incontournable, les flux de personnes entre ce territoire et les communes alentours (Agde, Pézenas, 

Montpellier, etc.) subsistent : il reste donc possible d'inclure par exemple les bassins de vie voisins 

dans la démarche de connaissance, et de consulter des études thématiques à l'échelle du 

département afin de moins réfléchir en vase clos.  

Par conséquent, je tiens à remercier Laura (30/08) et Thiers (02/07) pour avoir contribué à la 

consultation en ligne. Leurs questions, qui semblent relever de cas très particuliers, rejoignent à 

coup sûr celles d'une part non négligeable des usagers.  

Deuxièmement, pour en revenir au futur PDU, j'accorde une priorité à la consolidation des 

transports en commun, y compris par voie maritime et lagunaire, pourvu que les systèmes de 

propulsion soient pérennes et peu stressants pour la faune aquatique.  
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Troisièmement, la période estivale (qui s'allonge chaque année...) et son trafic constitue un sous-

problème en soi : cela dépasse le cadre d'action strict de SAM, et concerne la répartition comme 

la promotion de l'offre touristique au niveau des départements, des régions et de l'Etat. 

 

 Mis en ligne le 05 septembre 2018 par GUERQUIN 

Comment limiter l'usage de la voiture : établir ou rétablir une vraie piste cyclable entre le pont 

levant de Frontignan et le pont Tivoli avec aménagement d'un hangar à vélos sous surveillance 

(vidéo) au parking du Mas Coulet.  

Cela permettrait de laisser son vélo en toute tranquillité et de profiter en famille des navettes 

fluviales. 

 

 Mis en ligne le 04 septembre 2018 par CAMPESTRE 

1) - Il serait judicieux de réaliser des connexions inter-villes.  

2) - Après observation, il manque une liaison de desserte de Balaruc quartier les usines et la gare 

SNCF de Frontignan. C'est plus rapide de se rendre à Frontignan qu'à la gare SNCF de Sète.  

3) De nombreux Frontignanais du centre-ville seraient favorables à une liaison avec le centre 

commercial de Balaruc le Vieux.  

4) Il manque une liaison avec les thermes de Balaruc.  

5) Equiper les arrêts de bus de bancs.  

6) à suivre... 

 

 Mis en ligne le 02 septembre 2018 par CAVAILLE 

Prioritairement arrêt de toute urbanisation loin des pôles d'emploi (Construction Ouest, Travail Est.  

Développement du Fluvial qui a encore des potentialités de progression de transport avec zones 

de délestages.  

Rationaliser les transports en commun (embouteillages multiples sur quais sétois par stationnement 

des bus) en vérifiant leurs pertinences et leur taux d'occupation (argent public, pas service privé.  

Développer la continuité des voies cyclables pour un véritable tissage du territoire en évitant une 

cohabitation très dangereuse entre véhicule et deux roues.  

C'est une multitude de mesures qui permettront une meilleure circulation mais sans rêver à un 

changement radical, le territoire est restreint les flux de plus en plus nombreux (interne du au pole 

travail qui se trouve plus dans la zone Montpelliéraine que sur le Bassin de Thau et externe du au 

tourisme qui lui viendra toujours en voiture). Mais certains facilitateurs (accès plus facile sur le train 

avec un accès vélo sur les gares) permettront d'améliorer la qualité de vie de l'ensemble de ses 

habitants. 

 

 Mis en ligne le 30 août 2018 par LAURA  

Bonjour,  

J'habite à Mireval et le magasin où je travaille (quartier Port Marianne à Montpellier) ferme à 19h , 

horaire classique pour un commerce et il est quasiment impossible de rentrer chez moi en 

transports en commun. Pas le temps d'arriver à la station Sabines pour prendre le dernier bus et s'il y 

a le moindre retard de tram je rate mon train et je n'ai pas d'autre solution (à part appeler 

quelqu’un de mon entourage pour venir me chercher !). Le matin je dois partir de chez moi à 8h10 

pour commencer à 9h30 car il y a peu de train (sinon en bus et tram durée du trajet 1h30).  

Autre problème, mon fils qui est scolarisé au collège des Salins ne peut pas aller voir ses camarades 

de classe qui habitent majoritairement à Villeneuve-lès-Maguelone et pour créer un lien social ce 

qui est important à l'adolescence ou pour effectuer un travail de groupe type exposé c'est 

compliqué (comme je travaille... impossible de le véhiculer). Pas de piste cyclable adaptée et 

sécurisée entre les 2 communes non plus (ou pour aller à la plage d'ailleurs : le pont sur la D114 au 

dessus de la voie ferrée très dangereux).  
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En résumé la commune de Mireval est très mal desservie par les transports en commun. J'ai 

l'impression que tout est fait pour que l'on prenne sa voiture (les lignes, les horaires, l'aménagement 

du territoire...). La fréquence des trains est à revoir. Un bus entre les communes de Mireval et de 

Villeneuve-lès-Maguelone nous faciliterait grandement le quotidien (pour un accès à Montpellier 

par Garcia Lorca avec le bus 32) même si je comprends bien que ces 2 communes ne font pas 

partie de la même agglomération (mais on trouve plus facilement un emploi à Montpellier plutôt 

qu'a Sète, c'est une réalité).  

 

 Mis en ligne le 30 août 2018 par SAM - Complexe OIKOS - DAVAL 

Bonjour,  

Adepte du vélo loisir et déplacement travail depuis plus de 10 ans, je me permets pour la 1ère fois 

d'exprimer mon regard sur les efforts réalisés, et d'engager quelques pistes de réflexions pour 

alimenter le PDU.  

Oui bien sur, des efforts ont été faits, le pourcentage de pistes aménagées explose logiquement, 

mais soyons franc, on part de bas.  

Concernant les pistes cyclables, partons du "poumon vert Villeveyracois" direction plein sud par la 

D2, axe prioritaire pour beaucoup, on y voit de nombreux cyclistes les week-ends, la piste est 

discontinue, en mauvais état, juste à coté d'une voie ferrée désaffectée depuis longtemps (c'est 

rageant...).  

Toujours de Villeveyrac, direction Mèze cette fois ci par la D5E8, c'est très dangereux en voiture 

(imaginez en vélo... je le fais tous les jours !).  

Concernant le tour de l'Etang de Thau, itinéraire de plus en plus emprunté par tous, j'ai discuté de 

nombreuses fois avec des touristes en vélos et même rollers sur la D51 entre Marseillan et Méze, un 

calvaire pour les familles. Dommage, car le bord du cordon littoral est vraiment une réussite, ce 

manque me semble être prioritaire...  

Toujours sur le tour de l'étang, l'aménagement de l'ancienne voie ferrée de Balaruc, passage 

devant "Président", "Lafarge" et la future zone sportive, et que dire de l'entrée de Sète par le Quai 

des Moulins, il reste du travail...  

Je cite souvent l'exemple dans notre arrière pays de la voie verte "Passa Païs", une réussite pour 

moi.  

La liste est encore longue, nous sommes malheureusement peu nombreux à utiliser le vélo, mais je 

le comprends, se réjouir de ce que l'on à fait c'est très bien, mettons le paquet sur ce qui reste à 

créer. Un grand merci à SAM pour l'aide financière sur l'achat d'un VAE, vous le croiserez 

certainement sur les routes et pistes de l'axe Nord-Sud de l'Agglomération 2 fois par semaine entre 

6h et 7h du matin pour un retour dans l'après-midi...  

Bonne continuation, un grand bravo à tous ceux qui se battent au quotidien pour créer et 

améliorer le PDU. 

 

 Mis en ligne le 29 août 2018 par LOEB 

Mettre en avant le cyclable, les pistes cyclables et les piétons.  

Fermer des rues et les rendre piétonnes (comme la rue des quais des restaurants : quai du Général 

Durand).  

Mieux relier Sète à Frontignan par une piste cyclable pour aller au travail plus facilement en vélo. 

 

 Mis en ligne le 29 août 2018 par BARRE 

AVIS RECU PAR MAIL  

Bonjour,  

Dans votre dernier numéro je suis tombé sur l'article sur la mobilité. Voici un petit exemple pour 

éviter d'utiliser sa voiture. Je suis titulaire d'un abonnement SNCF Kartatoo qui me permet donc 

d'emprunter les trains tram bus. Je prends comme beaucoup de Frontignanais le train de 7h17. Or 

pour prendre ce train je suis obligé de me rendre à la gare en voiture car il n'y a pas de bus qui me 

permettrait de m'y rendre. je vous informe également qu'avec le prestataire précédent il y avait 
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cette possibilité. Aujourd'hui les bus circulent tous les jours mais j'ai remarqué que le week-end, ils 

circulaient quasiment à vide.  

Autre point. il existe dans certaines villes des aires de covoiturage. Ici rien pour l'instant. envisagez 

vous d'en créer ?  

Dernier point. Le parking du Mas Coulet a été bien amélioré. Peut-être n'ai je pas tout suivi, mais un 

peu plus de pub sur cela aurait peut être permis une meilleure visibilité.  

  

 Mis en ligne le 14 août 2018 par perso - COUTY 

Bonsoir,  

Pour les déplacements "vélo" : à ma connaissance, il existe des pistes cyclables en SITE PROPRE sur 

les segments suivants : sortie de Vic la Gardiole vers la mer avec franchissement sécurisé du pont P. 

CHAPPOTIN et son prolongement jusqu'au pied du pont routier franchissant le canal et, après un 

segment pour la rentrée sur Frontignan. 

Si mon information est exacte il n'existe pas actuellement un véritable réseau cyclable en site 

propre ; j' insiste bien "en site propre". Dans votre présentation, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu 

un projet de réseau cyclable en site propre ? Un tel réseau serait de nature à favoriser 

l'augmentation significative de ce mode de transport ?  

Lionel Couty 

 

 Mis en ligne le 31 juillet 2018 par GIRARDET 

Ce sont les déplacements entrée Est >-> entrée Ouest de Sète qui posent problème et ne feront 

qu'empirer, bien avant 2030, dissuadant déjà ses habitants de traverser leur ville. Faut-il céder 

"l'agglopole", en panne d'idée, à la Principauté de Monaco, experte en terrains gagnées sur la 

mer, en voie ferrée déplacée, en circulation routière transversale enterrée, en parkings bâtis sous 

les immeubles ? et prête à payer plus de 15,000 € le m² constructible ? Une affaire pour notre 

République faillie, et pour les Sétois ! Pourquoi réparer des ponts mobiles désuets alors que des 

tunnels sous canaux s'imposeraient ? Faut-il aller chercher pour les imaginer des experts néerlandais 

? 

 

 Mis en ligne le 30 juillet 2018 par Retraitée - RISCH 

En urgence, une ligne de transport Frontignan- Balaruc-les-bains qui passerait par le centre 

commercial de carrefour à Balaruc-le vieux.  

Des bus plus petits en dehors des heures de pointe, mais qui passent au moins toutes les 20 minutes, 

car attendre une heure le bus si on le rate, je ne connais pas grand-monde qui aime cela.  

Des personnes sans transport qui doivent faire une cure à Balaruc-les-Bains ne peuvent y aller, faute 

de transport, alors qu'elles sont connues internationalement, et nous on reste là....  

De plus pourrait-on créer des sections de stations pour ne pas payer le même prix quand on fait 

trois stations, où quand on fait toute la ligne ? Ce modèle existait à Paris anciennement. 

 

 Mis en ligne le 28 juillet 2018 par BUREAU 

Bonjour,  

Voici ma proposition pour éviter sur Sète le passage étroit de la Promenade Maréchal Leclerc entre 

le Fort Saint Pierre / Théâtre de la Mer et le Musée de la Mer, où se 'bousculent' véhicules, cycles et 

piétons : construire une "Nouvelle Passerelle" pour les piétons (à minima) et les vélos (si possible), 

pour pouvoir éviter ce 'canyon' et se diriger directement vers le centre ville par la Rue Jean Vilar, 

ou redescendre par la Rampe des Arabes / Bédouins en profitant de la vue sur le Port.  

Ci-joint une vue en perspective du tracé proposé, ainsi qu'une vue du secteur d'implantation 

possible de cette "Nouvelle Passerelle".  

Le secteur marqué par un "?" de l"Ancienne Passerelle" peut aussi être envisagé mais son accès est 

très pentu le long du Fort, un escalier étroit succédant à la rampe douce...  
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Pour mémoire : adicab.over-blog.com/article-histoire-du-fort-saint-pierre-a-sete-44245285.html = En 

1898, au sommet de la "rampe des Arabes", on installe une passerelle en fer reliant l'ancien pont-

levis du XVIIIe siècle à l'ex-route d'Agde = passerelle détruite en 1944 probablement ?  

Jointes aussi 2 vues de cette "Ancienne Passerelle",  

Salutations 

Télécharger le fichier joint à cet avis 

 

 Mis en ligne le 26 juillet 2018 par DELCAUSSE 

Bonjour  

Habitante du quartier du Château Vert, je tenais à vous informer que les bacs pour récupération 

des déchets (verres cartons etc...) positionnés sur la chaussée donnant sur le boulevard Chevalier 

de Clerville magasin Vival sont une grande gêne pour la circulation des piétons seuls ou avec 

poussette d’enfants. En effet on ne peut pas passer à pied sauf à être sur le boulevard au milieu de 

la circulation.  

Il serait souhaitable pour la sécurité de tous de changer cet emplacement avant qu’un accident 

ne se produise. De plus des détritus en tous genres jonchent le sol derrière les containers et ne sont 

jamais ramassés.  

Dans l’attente de votre réponse et surtout d’une solution à ce problème je vous prie d’agréer 

l’expression de mes salutations distinguées.  

PS je ne peux joindre aucune photo avec ce mail mais en venant sur place vous pourrez vous 

rendre facilement compte de la situation. 

 

 Mis en ligne le 18 juillet 2018 par RISPOLI 

Le diagnostic formulé par SAM dans cette concertation pour un projet de PDU est criant de vérité. 

L'espace public n'a pas à être dédié essentiellement à la voiture: aujourd'hui près de 9% du 

territoire est couvert de bitume, de béton, et chaque 7 ans c'est l'équivalent d'un département de 

terre agricole qui disparait. La voiture tue plus que les guerres et le terrorisme : 50 000 français 

meurent chaque année par la pollution aérienne grandement imputable à la voiture. La voiture 

gâche nos plus beaux sites : centres villes, littoral et elle ruine notre santé.  

De plus la voiture met en danger l'avenir de la planète, de notre environnement par le gaspillage 

énergétique et de matières premières qu'elle représente : on doit pouvoir faire mieux pour 

transporter une personne que déplacer une tonne de masse métallique mue par les énergies 

fossiles.  

Enfin, la voiture est une violence à l'encontre des piétons et cyclistes, de l'environnement par sa 

vitesse, sa masse, son bruit.  

Les instances territoriales, en particulier Sète Agglopôle Méditerranée, ses élu(e)s doivent prendre 

toutes leurs responsabilités pour faire avancer les choses : limiter l'emprise de l'automobile, 

développer les liaisons douces, les transports en commun, l'intermodalité des transports.  

Les solutions avancées doivent reposer sur deux principes : démocratie active, réelle concertation, 

d'une part et d'autre part se donner les moyens de réussir, utiliser au mieux la taxe sur les transports, 

origine essentielle des fonds de l'agglo en matière de transports, privilégier l'emprise matérielle sur 

la voirie des transports en communs et des liaisons douces sur la voiture et assurer un management 

moderne humaniste et transparent des services des routes et des transports en commun.  

En particulier la délégation au privé de ces services doit être ré-examinée si elle ne satisfait pas aux 

critères de réelle compétitivité et de transparence : dans la situation actuelle, seuls les actionnaires 

de ces délégataires peuvent être satisfaits de cette manne de l'argent public qui leur est offerte, 

sans que la rentabilité, l'efficacité de ces services soient satisfaisantes. Le service public doit faire 

mieux.  

A l'écoute des usagers de Sète Agglopôle Mobilité, on peut mesurer la distance entre leur attente 

et le service rendu. Leurs remarques concernant la tarification, le parcours des lignes, les 

fréquences, les horaires et les correspondances devraient être prises en compte : elles sont 

indispensables à l'amélioration du service. Hélas, elles ne sont pas suffisamment écoutées.  

Certaines zones, éloignées du centre d'agglo sont moins bien traitées, ce qui donne le sentiment 

que les citoyens, les contribuables ne sont pas tous considérés avec égalité de traitement par Sète 

http://adicab.over-blog.com/article-histoire-du-fort-saint-pierre-a-sete-44245285.html
http://pdu.agglopole.fr/uploads/tx_news/montage.jpg
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Agglopôle Mobilité. Les zones éloignées du centre doivent être desservies par des lignes rapides. 

Par exemple Mireval et Vic ne sont plus desservies par SAM, sauf, à la suite d'improbables 

correspondances, à disposer de plus d'une heure pour un trajet de 15 kilomètres. Et pourtant ni la 

Sncf, ni Hérault Transport ne couvrent réellement les besoins en déplacement.  

L' augmentation drastique de la tarification en janvier (+30% sur le ticket à l'unité, représentant près 

de la moitié des ventes) a envoyé un signal très négatif au nombre grandissant de petits revenus 

(petits salaires, retraites amputées, chômage grandissant) et aux familles. Au contraire on devrait 

s'inspirer de ces villes qui vont vers la gratuité, partielle ou totale, et même si la gratuité est écartée, 

il faut baisser le prix du titre de transport. Certaines lignes doivent être rendues gratuites, en centre-

ville de Sète, mais aussi la ligne 18, la navette des plages, et ceci tant que les parkings dans ces 

zones ne seront pas payants (parking "Saint Eugène" de la plage), afin de désengorger ces zones 

(centre ville, plages...).  

Enfin de nombreuses lignes sont en doublons sur une partie importante de leur parcours. C'est le 

cas à Frontignan. Par exemple la ligne 17, si peu utilisée car ne correspondant à aucun besoin, 

dessert les mêmes stations que la 11 sur un tiers de son parcours : quelle inefficacité ! Pourquoi avoir 

supprimé l'ancienne 11 qui allait jusqu'à Mireval ? Hélas nos élus territoriaux quels qu’ils soient, ont 

approuvé !  

Concernant les liaisons douces ; là aussi il reste beaucoup à faire. En particulier le passage des 

giratoires, des ponts, la création de nouvelles rocades n'intègrent pratiquement jamais la 

continuité des itinéraires cyclables. Par exemple pour un vicois, aller faire ses courses à vélos à 

Mireval devrait ressembler à une promenade de 20 minutes (10 en voiture), en passant par la 

petite route des Creysses. Malheureusement cette route est régulièrement aménagée de façon à 

y accueillir un trafic routier inopportun dans cette zone de La Grande Palus, si paisible si fragile, 

avec sa richesse ornithologique. De plus il reste 700 mètres à parcourir sur la D612, véritable 

parcours de la mort, qui devrait bientôt être rendue encore plus dangereuse aux cyclistes par les 

aménagements que prévoit le Conseil Départemental (carrefour de la Poule d'Eau, giratoire du 

Barnier).  

Il reste beaucoup à faire en matière de déplacement dans l'agglo : l'essentiel est à venir.  

Pour cela doit régner une véritable confiance entre les élus et les administrés, un dialogue franc 

avec les usagers. Le transport n'est pas un coût : il fait vivre les plus grandes firmes françaises. C'est 

un atout, un investissement pour demain.  

Quand à la communication faite par la l'agglo, elle ne devrait plus se résumer à  de coups de 

"com" orchestrés par les élus, mais à une réelle information. par exemple la mise en place des 

lignes 17 et 18 se sont faites sans information réelle : comment peut-on espérer que cela marche?  

Les moyens doivent être dégagés en dénonçant la restriction des financements des collectivités 

locales, qui étrangle la démocratie républicaine. 

 

 Mis en ligne le 11 juillet 2018 par AVEROUX 

Les déplacements en voitures et deux roues motorisés sont trop nombreux. Beaucoup ne 

respectent pas la réglementation routière, ce qui les rend extrêmement dangereux. Un exemple : 

tout le centre ville de Sète est limité à 30km/h. Combien d'usagers respectent cette limitation ? 

Combien de contrôles sont-ils effectués en agglomération ? Je n'en ai jamais vu un seul ! Les 

autorités compétentes laissent faire.  

Dans une ville comme Sète les déplacements actifs (piétons et vélos ) sont tout à fait adéquats 

(petites distances, climat clément, etc.). Mais rien n'est fait par les autorités locales pour 

promouvoir ces modes de déplacement : trottoirs minuscules ou inexistants, aucune piste cyclable 

digne de ce nom, aucune signalisation dans Sète pour aider les vacanciers cyclistes ou piétons. 

Exemple : comment se repérer pour aller à vélo du théâtre de la mer à la gare ?  

Dans les différents articles sur le sujet, tout le monde déplore le nombre de véhicules pour de 

courtes distances, mais que fait la municipalité pour encourager d'autres moyens de déplacement 

?  

J'habite une grande partie de l'année à Sète, je ne me déplace qu'à pied ou à vélo, 

essentiellement à pied sur Sète, en ville. Ces déplacements me prennent 15 à 20 minutes pour 

traverser la ville. Tout est possible, encore faut-il une vraie volonté politique ! Au bout de 10 ans je 

commence à douter. 
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 Mis en ligne le 09 juillet 2018 par LEGRAND 

Les premières dispositions pouvant être prise IMMEDIATEMENT, seraient de faire respecter la fluidité 

du trafic en centre ville (notamment pour les transports en commun), comment :  

1) en prenant un Arrêté Municipal INTERDISANT tous véhicules de livraison après 8 heures du matin 

(notamment sur les Quais de Bosc, De Lattre de Tassigny, de la Résistance, Grande Rue Mario 

Roustan, Promenade J-B Marty... Idem sur tous les autres quais.) et faire respecter cette disposition 

par la Police Municipale. 

2) supprimer les places de stationnement voitures sur toute la longueur du Quai Noël Quignon afin 

de faciliter la circulation des bus et autres.  

Je suis désolé pour le "lobby" des commençants (qui ne manqueront pas de monter au créneau, 

mais l'intérêt GENERAL prime avant l'intérêt particulier.  

Pour se faire, nul besoin d'investissements lourds, mais simplement d'une véritable "VOLONTE 

POLITIQUE", certes difficile à prendre mais n'est-ce pas cela être RESPONSABLE !   

 

 Mis en ligne le 03 juillet 2018 par TAINTURIER 

Inciter les gens à moins prendre leur voiture en développant le réseau des bus, avec plus de bus et 

plus de passages.  

Idem en améliorant / créant des pistes cyclables dans le centre de Sète, autoriser les vélos dans les 

deux sens dans des rues à sens unique, etc. 

 

 Mis en ligne le 02 juillet 2018 par THIERS 

Les pistes à développer dans le cadre de ce PDU me semblent évidentes :  

- Développer des transports en commun efficaces (en site propres) : bus en site propre, tramway, 

tram-train, RER (entre Béziers, Agde, Sète, Montpellier). Qui dit efficace dit : fiable (pas de retard), 

fréquent (pour ne pas attendre cent-sept ans), réguliers (pour ne pas avoir à se casser la tête avec 

des horaires qui changent trop souvent). Il doit aussi favoriser l'intermodalité (stationnement des 

voitures, des deux-roues) et l'accessibilité (handicapés, poussettes...). Aujourd'hui, il est déjà plus 

efficace de faire Sète - Montpellier en train qu'en voiture (temps, bouchons, stationnement) mais 

les trains pourraient être plus fréquents.  

- Développer des cheminements cyclables continus, correctement signalisés, sécurisés, notamment 

entre les villes (tour de l'étang de Thau, Sète --> Montpellier, via Frontignan, Vic etc., Balaruc--> 

Montpellier, via Poussan-Montbazin). Il ne s'agit pas d'avoir des itinéraires de promenade, mais 

d'avoir des itinéraires de déplacement, avec priorité aux vélos !  

- Étendre les centres-villes piétonniers et réduire la vitesse aux alentours pour réduire l'insécurité et 

les nuisances.  

- Développer les contre-sens cyclables dans les rues suffisamment larges afin de réduire la longueur 

des trajets.  

- Développer des solutions de covoiturage local, ou d'auto-stop organisé. Par exemple, je fais tous 

les jours Sète-Fabrègues en voiture tout seul car je ne connais personne d'autre faisant ce trajet.  

- Développer les commerces de proximité en réduisant la taille et le nombre des zones 

commerciales extérieures qui génèrent énormément de trajets en voiture, ou bien desservir bien 

mieux ces zones en transports en commun (avec des facilités pour porter ses achats).  

- Interdire les véhicules motorisés trop bruyants.  

- Navette régulière Sète <--> Mèze ? 

 

 Mis en ligne le 01 juillet 2018 par loup d'eau, l'info criée sur le vélo -  GIFFARD 

En plein lancement d'un projet de diffusion d'infos locales sur Sète à l'aide d'un vélo-remorque, je 

constate les difficultés de circulation en centre ville entre le manque de pistes cyclables et le non 

respect des voies cyclables par les automobilistes.  
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A rouler sur le trottoir par dépit, on subit l'agressivité des piétons qui se rajoute à celle des 

automobilistes.  

Un gros effort est à faire pour la circulation et le parking des vélos.  

Et une continuité entre les pistes cyclables qui vont à Frontignan ou à Marseillan ferait vraiment du 

bien !  

L'avenir est aux 2 roues et il faut faire vite pour inciter à lâcher la voiture pour les petits 

déplacements ! 

Télécharger le fichier joint à cet avis 

 

 Mis en ligne le 01 juillet 2018 par CLAIRO 

Bonjour  

Une prise en charge de la mairie ou de la région, une subvention pour l’achat d’un deux-roues 

électrique pourrait inciter les habitants de l’agglo à se déplacer sans gêne pour la circulation et 

sans pollution également. 

La ville de Paris avait proposé une subvention de 33% pour ces raisons... 

Je pense que cette idée mériterait réflexion. 

Bon courage et bonne journée à vous 

 

 Mis en ligne le 30 juin 2018 par SALVADOR 

Comment améliorer l’efficacité et l’attractivité des transports en commun ?  

L'attractivité des transports en commun dans Sète laisse à désirer à cause du comportement de 

certains conducteurs de bus qui sont : désagréables, ne sourient pas ou ne disent pas bonjour...  

De plus, il faudrait que les bus s'intègrent plus facilement dans la circulation, c'est à dire que les bus 

aient des voies qui leur soient exclusivement réservées (et pas uniquement des arrêts) pour que 

prendre le bus soit plus rapide que de prendre la voiture.  

Comment limiter l’usage de la voiture, notamment pour les déplacements courts ?  

Il faudrait plus de lignes de bus gratuites notamment lors de la période estivale et que, comme dit 

précédemment, les bus soient plus rapides que la voiture.  

Faut-il plus réglementer le stationnement ?  

Absolument pas, le stationnement dans Sète est l'un des sujets les plus discutés dans mon 

entourage : il n'y a pas assez de places et dès que des parkings sont créés, ils sont payants, cela 

frustre énormément de personnes qui ne peuvent plus se garer près de chez eux à moins de 

trouver une place gratuite (ce qui est rare car dès que des places sont gratuites, elles sont prises 

d’assaut) ou de payer des sommes ahurissantes (se garer est aussi cher que le PV).  

Comment améliorer l’usage du vélo au quotidien ?  

Il faudrait créer plus de pistes cyclables en ville et pas uniquement sur le bord de mer (balade de la 

Corniche ou du Lido), cela améliorerait la facilité d'utilisation du vélo en ville et ce sera moins 

dangereux d'utiliser le vélo.  

Quelles solutions innovantes et écomobiles faut-il privilégier ?  

L'idée d'une navette électrique et gratuite qui désert le bord de mer est une bonne idée qu'il faut 

exploiter plutôt que de la limiter à un seul secteur.  

Quelles actions faudrait-il prévoir vers les touristes ?  

Des tarifs pour les périodes estivales pourraient être mis en place pour les bus, cela incitera les 

touristes à prendre le bus plutôt que la voiture. 

 

 Mis en ligne le 30 juin 2018 par VIGNES 

En ce qui concerne le réseau bus et transport en commun en général en intra-muros Sète, les 

fréquences des rotations sont suffisantes. Pour les tarifs : réduction à certaines heures creuses pour 

les retraités ! Pas d'expérience sur les transports hors ville.  

Les parkings : parkings relais, il y a des espaces à exploiter en ceinture de Sète pour cette 

réalisation. Diminuer la circulation en ville est une bonne chose, mais privilégier et trouver des 

solutions pour les professionnels qui ne peuvent se déplacer que motorisés (médecins, infirmières, 

artisans...) 

http://pdu.agglopole.fr/uploads/tx_news/flyerloupdeau220618.pdf


PLAN DE DEPLACEMENTS 

URBAINS 

2020 - 2030 

Bilan de Concertation 

 

 

 56 

 Mis en ligne le 30 juin 2018 par SALIOU 

Un des moyens pour diminuer l'utilisation de la voiture individuelle sur toute l'agglomération est 

d'augmenter de façon significative les transports en commun (bus, navettes maritimes, tram, TER 

...).  

Pour être attractifs et efficaces, Ils doivent être rapides (sites propres pour les bus), très fréquents 

(moins de 10mn d'attente) et ponctuels (le prix, selon moi, n'est pas un facteur déterminant).  

Tant que ces 3 critères ne seront pas respectés les gens continueront à prendre leur voiture car 

c'est plus pratique.  

Pour les trajets courts (moins de 5 kms) il faut privilégier les déplacements à vélos donc aménager 

de façon sécuritaire la voirie et mettre des stationnements vélos.  

Il faudrait inciter les élèves à aller à l'école à pied ou à vélo plutôt que de se faire conduire en 

voiture.  

Enfin développer le covoiturage me parait indispensable surtout dans les entreprises.  

En bref , il faut mettre les moyens financiers nécessaires si on veut entrevoir un peu de 

changement. 

 

 Mis en ligne le 29 juin 2018 par MORENO 

La circulation automobile à Sète est totalement saturée. Les causes sont l'augmentation de la 

population avec les nouveaux immeubles bâtis et le tourisme. Ce nouvel afflux n'est pas adapté au 

réseau routier actuel. La montagnette par son relief ne favorise pas non plus les échanges. Et pour 

aller à la corniche il faut faire le tour de Saint Clair.  

Bref in situ pas de solutions.  

A mon avis seule une liaison Mèze/Les plages avec la construction d'un nouveau pont enjambant 

la lagune de Thau permettrait une oxygénation du trafic.  

 

 Mis en ligne le 29 juin 2018 par LASSALLE 

Objet : Transport en bus ligne 21  

Transport en bus agglopole en remplacement des bus Hérault transport . Sécurité des passagers 

non assurée : pas de ceinture de sécurité pour des vitesses de 70 km/h en rase campagne pour 

des trajets de 14 km. Pas d'arrêt dans la zone des eaux blanches. Toutes les nouvelles lignes 

convergent vers Sète. Il faudrait un maillage Poussan Mèze, Poussan-Frontignan etc... Revoir les 

horaires surtout le 1er trajet du matin qui ne permet pas aux lycéens d’emprunter le bus 21. 

 

 Mis en ligne le 29 juin 2018 par APOSTOLI 

Objet : Piste cyclable et piétonne.  

Pour éviter des coûts exorbitants, mais avec l'opportunité d'une utilisation rapide, ne serait-il pas 

possible d'aménager en piste cyclable et piétonne un des côtés le plus large des trottoirs partant 

de la place de l'Europe descendant jusqu'à la gare passant devant le cimetière, le bd Camille 

Blanc et Blvd de Verdun (où les trottoirs sont très larges des 2 côtés). La partie la plus délicate : 

traverser le carrefour HOPITAL/AUCHAN. Et de l'ancienne Caserne des Pompiers au Centre Ville 

jusqu'au Môle. On pourrait déjà aller en ville faire les courses à vélo au lieu de prendre la voiture. 

Prévoir des emplacements suffisants pour attacher les vélos dans plusieurs endroits, sur les quais, 

aux halles, à la gare, le Môle, Parking Théâtre de la Mer, etc.  

 

 Mis en ligne le 29 juin 2018 par APOSTOLI 

Objet : Bus avec des rotations plus nombreuses aux heures de pointes  

Pour éviter le trop de voitures en centre ville, ne pourrait-on faire circuler plus de bus entre 7h et 

9h30, pour les personnes qui vont à la gare, pour les parents qui accompagnent les enfants à 

l'école etc., faire un genre de navettes toutes les 10 minutes ?  
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Coût du billet bien moins coûteux. C'est trop cher pour faire 5 à 10' de bus. je le vois je prends le 1 

pour aller au marché des Métairies à la médiathèque même avec la carte d'abonnement c'est 

trop cher pour le peu de temps passé dans le bus.  

Plus de Bus de 16h30 à 17h30, c'est une idée. Faire plus de ramassage scolaire avec une petite 

participation des parents.  

Rue des Ecoles et la sortie de la rue des Lauriers Roses c'est accidentogène, les gens se garent 

jusqu'au stop. c'est dans tous les sens de 8h45 à 9h. C'est un enfer pour les riverains.  

 

 Mis en ligne le 29 juin 2018 par DAUBI 

Bonjour, 

Il me semble que si TOUTES les personnes qui ont un garage (parking) y mettaient leurs véhicules 

quand ils ne s'en servent pas au lieu de les laisser le long d'un trottoir la circulation en serait 

beaucoup plus "aisée". 

 

 Mis en ligne le 28 juin 2018 par MEZOIS 

Bonjour,  

C'est vrai que les bus sont rarement pleins. Il faudrait donc qu'il y en ait moins ? Que nenni ! Il 

faudrait qu'il y en ait plus ! Parce que savoir que si on rate l'horaire au retour, il y a une heure 

d'attente, voire plus de bus du tout (ça finit tôt...), ça n'incite pas à les utiliser. Et pourtant, je suis 

une convaincue du transport en commun !  

Je voudrais bien aussi ne pas avoir l'impression que seules les saisons touristiques, les activités 

touristiques, bref les touristes et leur industrie, ont droit à des modes de transport sympas et gratuits 

(ex : les navettes sur les canaux).  

Quant aux navettes sur l'étang, c'est une bonne idée... a priori. Attention à sa réalisation ! Si on 

encombre l'étang, ça deviendra une fausse bonne idée.  

Et avant tout... cessons de construire ! Gardons un environnement sain et plaisant ! Ne nous 

entassons pas ! 

 

 Mis en ligne le 28 juin 2018 par LAURENS 

Bonjour,  

J'utilise en saison la navette fluviale gratuite qui part du Mas de Coulet au centre ville, je pense que 

ce dispositif devrait commencer plus tôt (Pâques) et finir un peu plus tard (fin septembre ou 

octobre). Par ailleurs je rêve que les navettes fluviales avec un moteur électrique, remplacent les 

bus... et que nos cités de Frontignan -Sète-Bouzigues-Mèze-Marseillan soient relayées par la voie 

maritime... Quand je vois les bus avec 10 personnes maxi circulant de Frontignan a Sète, j'en suis 

malade... par rapport au coût du transport mais surtout au niveau des émissions de polluants dans 

l'atmosphère. La protection de l'environnement doit être une priorité absolue. Nous n'héritons pas 

de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants  

Cordialement  

 

 Mis en ligne le 27 juin 2018 par BLEUSE 

Bonjour,  

Il n'y aurait pas de problème de circulation si il y avait moins de constructions et une croissance de 

la population adaptée aux capacités géographiques de SETE et du Bassin de Thau. Le but est-il de 

faire du Bassin de Thau un petit Singapour ? Il est d'abord urgent de réduire le bétonnage avec de 

grands ensemble immobiliers qui génèrent automatiquement des besoins de déplacements 

impossibles à gérer de manière satisfaisante quelle que soit la méthode utilisée.  
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 Mis en ligne le 27 juin 2018 par GPI (association parents d'élèves collège des 2 

pins) - AUBRY 

Pourquoi les enfants prenant le bus de ville payent un abonnement alors que les enfants prenant le 

ramassage scolaire ne payent pas, il s'agit d'une inégalité flagrante pour nos enfants.  

 

 Mis en ligne le 27 juin 2018 par GPI (association parents d'élèves collège des 2 

pins) - AUBRY 

Bonjour,  

Je profite de cette tribune pour indiquer ma surprise concernant les horaires de la ligne 12 qui 

n'arrive pas à des heures correctes, le matin 8H OU 8H30 donc en retard systématiquement.  

 

 Mis en ligne le 27 juin 2018 par GARNIER 

Bonjour,  

il serait bien tant de se servir au mieux de nos canaux et de l'étang de Thau pour nos transports en 

commun urbains. Que de temps gagné et ainsi un développement des transports en commun. 

Cela se fait à Toulon dans la baie pour aller à la Seyne, à Saint-Mandrier etc... Cela se fait sur le 

Rhône à Lyon etc... A penser vite vite et bien... hydrogène, électrique ou autre. 
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6.1.2 Avis exprimés lors des réunions publiques  

 

POUSSAN, mercredi 28 novembre à 18h30 – MJC 

 

 Jean-Louis PARDO  

Je voudrais poser une question sur les branchements des véhicules électriques dans les villages 

pour ceux qui n’ont pas de garage. Sur Poussan, on n’a que 2 branchements. Pour l’instant il n’y a 

pas beaucoup de véhicules électriques. Quand il va y en avoir plusieurs, comment fera-t-on ? 

 

 Christophe PERRICI – Habitant de Poussan 

J’habite à Poussan depuis 2 ans et j’aime le vélo. Je travaille à Montpellier du côté de la Mosson 

donc je ne peux pas faire mes trajets pendulaires à vélo. Par contre, tout ce qui est loisirs, je le fais à 

vélo. Et j’ai été face à une « blagounette » qui est le panneau Piste cyclable qui se trouve du côté 

de Poussan qui indique Balaruc à vélo… mais il n’y a rien. J’ai vu que sur la carte il y a un projet. Est-

il vraiment engagé ? Je ne l’ai jamais trouvé et c’est particulièrement embêtant avec les enfants 

pour rejoindre la piste de l’étang. 

 

 Jacky DAVID – Habitant de Montbazin 

Je suis passionné par tout ce qui se passe dans notre agglo et je voudrais souligner pour les 

techniciens que nous avons un passé de voies ferrées qui est fantastique et que vous n’utilisez pas, 

même dans vos pensées. C’est assez agaçant quand vous partez de Montbazin pour aller à Sète 

en vélo, c’est l’horreur. Pour aller à Frontignan c’est l’horreur… On pourrait très bien utiliser la voie 

ferrée, cela ne coûterait pas grand-chose. M. le Maire de Poussan l’a fait entre Montbazin et 

Poussan en utilisant la voie ferrée. Il y a un vrai problème pour aller jusqu’à Sète en vélo. C’est vrai. 

Nos villages n’ont pas de problèmes de stationnement qui se limitent à Sète. Quand on va de 

Montbazin à Loupian de Loupian à Bouzigues, ce n’est pas un problème, mais quand on veut aller 

à Sète c’est un problème. Il vous faudrait regarder l’utilisation des voies ferrées et d’autre part 

regarder plus fortement la traversée de l’étang de Thau. Si je veux aller à Sète, j’aimerais bien partir 

de Balaruc pour aller à Sète. En plus à Balaruc, il n’y a pas de problème de stationnement, car 

vous avez déjà bien travaillé. 

Si on continue d’attendre, il n’y aura plus de possibilité d’utiliser ces voies ferrées. Une partie des 

voies ferrées ont été rachetées par des particuliers propriétaires. Si on continue à attendre, il y en 

aura de plus en plus et finalement on ne pourra jamais utiliser ces voies ferrées. Par exemple, je 

voudrais que quand on essaie d’aller de Montbazin à Palavas en vélo, c’est une horreur pour les 

infrastructures et pour l’entretien. C’est une catastrophe. 

Mais c’est une bonne chose de faire un travail en faveur du vélo dans le projet et je vous en 

félicite. 

 Laure TONDON - Maire de Montbazin 

C’est plus une réflexion. Avant d’aller à Palavas en vélo, déjà déplaçons-nous sur notre territoire en 

vélo, ce sera déjà pas mal. 

Par contre, nous aurons besoin que les mentalités changent surtout sur les courtes distances pour 

désengorger nos centres anciens. Hélas comme on le voit, les mentalités ne sont pas prêtes à 

changer. Je pense que tout le monde doit porter la parole de ce changement. Il n’y a pas que le 

changement immédiat, d’arrêter la voiture et de la laisser au garage. Il va falloir accompagner ce 

changement des comportements. C’est un travail énorme à réaliser. 

 

 Julie PERREA - Habitante de Poussan 

Samedi, j’assistais à une conférence d’un docteur en sciences du sport, sur le rapport entre la 

médecine, la santé et les activités physiques. A un moment donné alors que l’on sait pertinemment 
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que l’activité physique permet d’améliorer la santé des gens, notamment des personnes atteintes 

de maladies chroniques, les gouvernements successifs ne veulent pas prendre ces sujets au sérieux. 

A partir de là, comment les mentalités des gens peuvent changer ? Ce n’est même pas au niveau 

de l’Agglopôle, c’est au niveau national que les mentalités doivent changer, déjà par nos 

dirigeants. Et peut-être qu’ainsi il y aura un retour auprès des habitants. 

Je voudrais aussi rebondir sur le renoncement des LGV en France, au profit des déplacements de 

proximité. Mais c’est un peu contradictoire avec ce qui se passe dans la réalité parce que les gens 

sont obligés de se déplacer de plus en plus loin pour avoir un travail. Là aussi les gouvernements 

successifs sont en total désaccord avec les lois qu’ils mettent en place. 

 

 Bernard SIEFER - Habitant de Poussan 

Je suis vélo taffeur sur Montpellier. C’est possible et la piste cyclable est agréable. J’ai la chance 

de travailler dans une entreprise suffisamment grande pour proposer des dispositifs de PDE. Au  

niveau logistique, il y a aussi une douche à l’arrivée, ce qui est pratique en terme d’hygiène. Le 

premier point concerne la sécurité, c’et le crédo absolu. Il faut isoler les vélos des voies de 

circulation. Dans le projet il y a des choses très intéressantes, comme les navettes fluviales et 

maritimes, les aménagements autour du vélo comme la Maison du Vélo. Mais tout cela dépend-t-il 

d’une initiative privée ou les pouvoirs publics ont-ils un rôle actif ? 

 

 X - Habitant de Poussan 

Les habitants sont prêts je pense à réfléchir sur la place de la voiture en centre-ville. On a des 

centres-villes qui sont très jolis pour la plupart des villages. Moi j’habite en plein cœur de Poussan et 

je regrette que la place de l’église et les rues adjacentes soient remplies de voitures ventouses en 

permanence. Moi j’habite là, mais je suis prêt à marcher 500 mètres s’il y a un parking et un 

système de bornes réservées aux habitants pour déposer les courses ou une personne âgée. On 

gagnerait à se dire que ma voiture n’est pas forcément devant ma porte, mais je vais la chercher 

quand j’en ai besoin. 

Sur un autre thème, par rapport au système de type Modul Auto, on voit parfois dans Poussan des 

voitures Modul Auto mais il n’y a pas de station. Est-ce que l’agglo ou les communes ont une 

politique incitative là-dessus, pour que l’on puisse avoir accès à un système de ce type ? 

 Sylviane MORI - Habitante de Gigean 

Actuellement les parkings relais à l’entrée de Sète sont gratuits, comme le parking Tivoli. Est-ce que 

ce sera toujours le cas ? De même est ce que la navette maritime interne à Sète du mercredi sera 

toujours gratuite ? Y aura-t-il un coût à payer à l’avenir si on développe ces systèmes de 

transports ? 

 

 X – Habitant de Poussan 

Je voudrais parler du vélo, car il y a quand même un glissement qui s’est effectué sur les 10-15 

dernières années. C’est-à-dire qu’on est passé de pistes cyclables à voies vertes. Pourtant il y a une 

problématique. Souvent vous présentez comme pistes pour le vélo des voies vertes. Or sur une voie 

verte, je fais du vélo, je marche à pied, je promène le chien et les enfants… et tout cela fait une 

mauvaise vie commune et contrarie fortement le rendement pour le vélo. Il faudrait bien faire la 

distinction entre ces 2 types de voies. Si on veut vraiment faire de la voie rapide à vélo pour aller au 

travail de Poussan à Sète, il faut savoir de quoi on parle et si c’est de la voie verte ou de la piste 

cyclable. 

Ensuite on parle d’évolutions des mentalités, il est très important d’investir. Comme pour les prises 

électriques, il faut en mettre plus pour qu’il y ait plus de voitures, il faut plus de pistes cyclables pour 

qu’il y ait plus de vélos. 

Il y a aussi un vieux projet qui est un « serpent du bord de mer » de la piste cyclable du tout du 

bassin de Thau. Je me souviens d’une enquête publique lancée par le département pour acheter 

des terrains pour faire cette piste il y a peut-être 20 ans et… finalement on achoppe toujours entre 
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Mèze et Marseillan et on voit encore qu’on est en projet alors que je pensais que c’était engagé. 

Est-ce que ce projet n’est pas enterré ? 

 

 Fabrice PLASTRE – Habitant de Poussan 

Tout à l’heure on a évoqué le fait d’aller travailler sur Montpellier en voiture. Déjà il serait intéressant 

de savoir dans les 60% de gens qui utilisent la voiture combien vont vers Montpellier. 

Pour aller travailler à des horaires décents aujourd’hui à Montpellier en se disant je prends le bus 

jaune je m’arrête à la gare, je prends le train, vous n’arrivez pas à Montpellier avant 9 heures. C’est 

parfois problématique. On a vu des actions dans le projet, y a-t-il un calendrier de ces actions et 

est ce que tout est fiché vers 2030 ou dès 2020 on peut espérer avoir un bus jaune qui nous amène 

à la gare de Sète si l’on veut commencer à travailler de bonne heure sur Montpellier ? 

 

 X – Habitant de Poussan 

Pour élargir les horaires matinaux des bus, cela ne demande pas beaucoup d’argent, il suffit de 

payer une heure supplémentaire au chauffeur. Ce que l’on veut c’est que le bus qui fait Poussan 

Pont de Pierre pour aller à Sète commence un peu plus tôt. 

 

 X – Habitant de Poussan 

Il y a des questions qui hantent un peu tout le monde. Ces fameux bus orange sont trop gros dans 

les centres-villes. Est-ce indispensable qu’ils soient si gros ? En plus lorsqu’ils passent dans nos 

centres-villes on a l’impression qu’ils sont vides, même si certes ils ne le sont pas tout le temps. Ces 

bus sont de plus en plus gros et posent de plus en plus de difficultés on dirait. 

 

 X – Habitant de Poussan 

Je voudrais revenir sur le TER aux 15 minutes. Je le vois mal ! Déjà sur la liaison Nîmes Montpellier 

avec des arrêts à Baillargues cela pose des problèmes. Quand est ce qu’on fait l’entretien ? La 

nuit ? Cela fait de nombreux trains en cadence sur l’axe Béziers-Montpellier. 

 

 Fabrice PLASTRE – Habitant de Poussan 

En terme d’évaluation du PDU, est ce que pour chacune des actions et des mesures des 

indicateurs seront prévus ? Est-ce que les données pour mesurer ces indicateurs seront facilement 

accessibles pour mesurer si ce PDU est réellement efficace ? 

 

 

MÈZE, jeudi 29 novembre à 18h30 – Château de Girard 

 

 X – Habitant de Marseillan 

Quand aura-ton une vraie piste cyclable entre Marseillan et Mèze ? ET même si on sort de 

l’agglomération, quand aura-t-on une piste cyclable entre Marseillan et Agde ? Pour les habitants 

de Marseillan les liaisons en bus et en vélo vers Agde sont essentielles. 

Par ailleurs, aujourd’hui on ne prend pas le bus parce qu’il n’est pas fiable, par rapport aux horaires 

annoncés. C’est un point très important. Il est aussi nécessaire d’indiquer dans les différents arrêts 

l’heure de passage du prochain bus, de manière à améliorer la fiabilité. 

Pour la navette maritime, c’est dommage elle ne va pas jusqu’à Marseillan. 

Pour terminer, où en est le contournement routier de Mèze ? Eventuellement peut-on prévoir aussi 

un raccordement à Mèze sur l’autoroute A9 ? 

 



PLAN DE DEPLACEMENTS 

URBAINS 

2020 - 2030 

Bilan de Concertation 

 

 

 62 

 X – Habitant de Loupian 

Je pratique le vélo depuis que je suis à la retraite. Vous avez jusqu’en 2030 des projets de pistes 

cyclables que j’appellerais plutôt des aménagements cyclistes, car des vraies pistes cyclables il n’y 

en a pas. Est-ce que la priorité a été donnée aux liaisons entre les différentes pistes, notamment 

pour la sécurité des gens ? Sur Montbazin, il y a une route très dangereuse pour les vélos. Pour la 

liaison entre Mèze et Marseillan, actuellement il a été fait une petite liaison pour VTT où on passe 

dans le marais. C’est un bon point qui a été fait par le Département je crois, mais cela ne 

concerne pas tous les vélos, c’est un peu limite. Le marais actuellement il faut les cuissardes et 

c’est pratique uniquement l’été. La route Mèze-Marseillan est actuellement très dangereuse, y 

compris pour les automobilistes car cette route ne permet pas de respecter les 1,50 mètres pour 

doubler des cyclistes. Soit ils freinent en permanence, soit ils vous frôlent avec un risque certain. 

Le 3ème point à faire pour le tour de l’étang, c’est le bouclage de Sète. Parce que faire du vélo 

dans Sète, franchement il faut avoir beaucoup de patience. On sait qu’on embête les 

automobilistes, mais aussi les piétons car on est souvent sur les trottoirs. 

Ce sont donc les 3 liaisons cyclables à créer en priorité. 

 

 X – Habitant de Mèze 

J’habite Mèze, Sans aller jusqu’à 2020, j’aurais bien aimé déjà qu’à l’heure actuelle on puisse 

bénéficier déjà à Mèze d’une ligne de bus qui puisse fonctionner le dimanche et les jours fériés. 

Est-ce que ce serait possible d’ores et déjà d’avoir un bus le dimanche et les jours fériés ? 

Il faudrait également prévoir un bus qui pourrait assurer une liaison le soir pour pouvoir bénéficier 

des aménagements culturels qui sont sur la ville de Sète. A l’heure actuelle les derniers bus partent 

à 18h26, mais dans l’autre sens de Sète à Mèze, le dernier bus revient à 19h15. Ce n’est pas 

possible de bénéficier de ces infrastructures culturelles, Idem dans le sens Mèze vers la Métropole 

de Montpellier le soir.  

 

 X – Habitante de Mèze 

Moi en tant que citoyenne je n’ai pas accès comme les autres à un service public qui fonctionne 

le dimanche et les jours fériés. 

 

 X – Habitante de Marseillan 

J’aimerais savoir si les agglomérations se concertent pour la continuité des transports, comme par 

exemple après Marseillan, vers Agde. 

 

 

BALARUC-LE-VIEUX, lundi 3 décembre à 18h30 – Salle Polyvalente 

 

 Georges QUENTIN – correspondant de Thau info pour Balaruc le Vieux 

Je n’ai jamais utilisé le bus. C’est simple cela fait 25 ans que j’habite ici et je n’ai jamais utilisé le 

bus. Ce n’est pas bien, mais le problème c’est que pour aller à Carrefour et pour amener un pack 

de 6 bouteilles, si vous n’avez pas la voiture, c’est impossible ne bus. En plus les horaires de bus ne 

sont pas terribles non plus. De Balaruc le Vieux, pour aller à Frontignan… vous êtes obligés de 

passer par Sète. Ce sont des choses qui vont être à mon avis arrangées avec le temps. Moi j’ai une 

idée, pourquoi ne pas faire des transports en commun gratuits ? On le fait bien avec les navettes et 

si on prend le fait que les bus vont être électriques, le coût sera moins élevé. Essayons un petit peu 

de se projeter dans l’avenir, à plus ou moins long terme il faudra mettre une ligne de tramway qui 

coûte cher. Si jamais on a des bus gratuits, si on en a suffisamment on évite tout ça. Beaucoup de 

communes l’ont fait et s’en trouvent très bien. 
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 Mme DERAY – habitante de Balaruc les Bains 

Il y a des immeubles qui ont été construits sur Balaruc les Bains, 130 logements à peu près et à 

l’heure actuelle il n’y a aucune desserte en bus pour les enfants. Comment se fait-il que quand on 

prévoit un projet immobilier aussi important, on ne prévoit pas les arrêts de bus qui vont avec ? 

Dans ce cas précis, je suis obligée de prendre ma voiture pour aller déposer ma fille à l’arrêt de 

bus. 

 

 M. DURANTIN – habitant de Balaruc le Vieux 

La question des transports est importante. Je me souviens d’une réunion pour le PDU à l’époque, 

menée par M. Bouldoire, qui d’ailleurs nous annonçait que demain cela allait être merveilleux. Je 

ne sais pas si depuis nous avons eu des améliorations, je n’en suis pas convaincu. Je ne sais pas s’il 

y a eu un bilan qui a été fait.  

Vous dites aussi qu’il faut marcher, faire du vélo etc… Je ne fais pas mon âge mais je l’ai quand 

même. Arrivé à un stade de la vie, ce n’est pas si évident de marcher ni de faire du vélo. Nous 

sommes sur un territoire vieillissant qu’il faut prendre en compte. Ce qui me gêne un peu c’est 

qu’on s’en prend à la voiture, c’est très à la mode. Pour celui qui a de l’argent il n’y a pas de souci. 

Les parkings augmentent très fortement à Sète, mais celui qui a de l’argent n’a pas de souci pour 

se garer. Celui qui n’en a pas il faudra qu’il descende quelque part, qu’il essaye de rentrer dans un 

bus. Ca m’est arrivé. C’est très compliqué quand on n’est plus très jeune. Ca démarre très vite, on 

a du mal à s’accrocher et parfois on tombe. Prendre en compte les personnes âgées c’est une 

réalité sur ce territoire. Ensuite, sur Balaruc les Bains, j’ai assisté à la dernière réunion publique 

organisée par M. le Maire de Balaruc les Bains et effectivement on s’interroge sur l’urbanisation, sur 

le lieu de création de la station thermale. On a vu sur les collines ces immeubles où tout le mode 

est interrogatif, même simplement sur un plan esthétique et puis on apprend qu’il y a des immenses 

projets d’aménagement sur le cœur de ville. La question que j’ai posé au Maire de Balaruc les 

Bains concerne la médiathèque intercommunale, créée avec les deniers de chacun. Nous 

habitants de Balaruc le Vieux allons contribuer et participer à la création de cette médiathèque 

intercommunale et c’est très bien. Et comment va-t-on s’y garer ? Le Maire de Balaruc les Bains a 

dit : « ce sera gratuit pour les habitants de Balaruc les Bains et les autres paieront ». Voilà où on en 

est de l’intercommunalité. 

 

 Pierre HARDI – habitant de Balaruc le Vieux 

Je travaille à Balaruc les Bains et j’ai aussi une association sur la mobilité que j’essaie de refaire 

vivre sur le territoire de l’agglo. Je voudrais d’abord dire en préalable que la mobilité c’est au 

cœur de la vie de tous les jours pour tout le monde. Cela devient un sujet qui est primordial sur tous 

les autres à mon sens. Quand on dit que l’on a fait un bilan de ce qui a été fait avant, je pense 

que oui on progresse et heureusement. C’est devenu un passage obligé pour tout le monde. 

Globalement ce qui est présenté là, en termes d’objectifs, pour moi ce n’est pas suffisant, 

notamment lorsque je vois arriver à 50% sur la diminution des voitures, sur les vélos de 3 à 5%... Je ne 

dis pas que ce n’est pas bien, mais à mon sens sur les 12 ans qui viennent, j’espère qu’on ira au-

delà. On s’interroge beaucoup sur est ce que les gens sont prêts ? Les gens sont prêts. Si la piste 

cyclable pour aller à Sète était beaucoup plus confortable, il y aurait beaucoup plus de monde. Il 

y en a une de prévu mais on est en retard. Vous avez fait le cercle vertueux sur des objectifs que 

moi j’adopte. C’est très bien. Mais moi je voudrais le cercle vertueux sur des objectifs précis. 

Comment on va faire la ligne de bus à haut niveau de service en site propre avec toutes ces 

voitures qui sont encore sur la route ? Comment cela va s’articuler avec les parkings relais ? Le seul 

parking relais qui fonctionne aujourd’hui c’est sur un terrain de la Région. Mas Coulet c’est un 

parking qui devrait disparaitre. Quelle est la capacité des autres parkings relais est ce que cela 

sera suffisant ? Je pense que les gens ont envie de changer de comportement, mais il faut leur 

donner un confort d’utilisation supérieur, même si les efforts sont déjà faits à mon sens pour aller 

plus loin. 
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 Mme LATIGUIERE – habitante de Balaruc le Vieux 

Moi j’utilise énormément la section du 14 pour aller à Balaruc les Bains et je signale au passage que 

ce transport est gratuit. Mais il n’existe pas le dimanche. Et souvent pour les personnes seules, les 

week-ends à Balaruc les bains il y a énormément d’animations et on n’a pas de moyen de 

locomotion pour pouvoir y aller. 

 

 Mme RISPOLI – habitante de Vic la Gardiole 

Je vais poser une question à titre personnel mais aussi au nom d’un collectif fondé sur Vic et 

Mireval pour développer les transports en commun, les pistes cyclables et les voies piétonnes. Je 

voudrais tout d’abord féliciter cette initiative du PDU parce qu’il y a eu un gros travail de fait, nous 

avons pu nous concerter dans le cadre d’une grande concertation où on a pu s’exprimer. C’est 

très bien. Par contre, je trouve aussi que ce qu’on se fixe comme objectif pour 2030, soit dans 12 

ans, ce n’est pas très ambitieux. C’et décevant et il me semble que l’on peut mieux faire. Nos 

voisins dans les pays du Nord, le Danemark ou l’Allemagne, font beaucoup mieux que nous. Il y a 

des villes où la part modale du vélo dépasse celle de la voiture, 38% pour Copenhague par 

exemple. C’est sûr que l’on n’arrivera pas à ce niveau comme cela en France. 

Ma question : que comptez-vous faire pour changer les mentalités ? Je pense qu’il y a un gros gros 

travail à faire sur les mentalités. Déjà le réseau de bus que nous avons, à part sur Vic-Mireval j’y 

reviendrai, est présent, il y a quand même des bus, pour aller à Montpellier ou à Sète, mais les gens 

ne les utilisent pas. Et tout le monde est persuadé que de toutes façons la voiture coûte moins 

cher, alors que le prix de revient d’une voiture c’est 30 centimes du km selon l’INSEE, avec 1/3 qui 

n’est dû qu’à l’essence. On peut ainsi réfléchir à ce qui se passe en ce moment avec les Gilets 

Jaunes. La voiture est de loin le transport le plus coûteux pour la collectivité, si on tient compte de 

tous les accidents, des assurance… et pour les usagers. Même les transports en commun quand ils 

sont bien faits les gens ne les prennent pas. Qu’est ce qu’on peut faire pour agir sur cela ? Moi il me 

semble qu’il n’y a pas suffisamment d’information. Il faudrait d’abord donner les chiffres du coût 

réel de la voiture. 

1’10 

 

 M. MIDOU – Membre du Conseil de Développement 

Justement pour modifier les pourcentages, avez-vous réfléchi par exemple, plutôt que de donner 

des déplacements en km, de donner des déplacements en temps ? Que ce soit sur les pistes 

cyclables, que ce soit en ville. Et justement en ville il faudrait faire comme cela se fait dans d’autres 

agglomérations, à partir des parkings serviciels, donner des itinéraires de couleurs sur les trottoirs, 

comme cela se fait sur les chemins de randonnée par exemple. 

 

 Jacqueline CROS – Habitante de Frontignan 

Je voulais des précisions par rapport au nouvel aménagement de la gare de Sète. Est-ce qu’il y 

aura un accès direct depuis la route qui va à la pointe courte en passant devant l’espèce de 

silo(RD2)  ? Y aura-t-il des parkings payants ? Il existe des systèmes de disques qui évitent les voitures 

ventouse. 

 

 Jacqueline CROS – Habitante de Frontignan 

Aussi, j’ai vu qu’il y avait un pointillé en bordure de côte, cela veut dire qu’il y aura des navettes 

maritimes ? En été uniquement ? 

 

 Mme RISPOLI – habitante de Vic la Gardiole 

Je vais surtout parler au nom du collectif Vic-Mireval. Nous avons plusieurs actions. Les navettes 

estivales sont compliquées à mettre en place mais là encore il faut que les gens changent leurs 

habitudes. Cette année la navette estivale sur Vic Mireval a quand même été utilisée un peu plus 
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que l’année dernière, mais malgré tout il faudrait encore faire mieux. Il faudrait peut-être plus 

d’information pour faire comprendre au public qu’il y a un intérêt, même financier, à prendre la 

navette des plages. Mais on pense aussi qu’elle devrait être gratuite comme cela se fait partout 

ailleurs ou presque partout en France dans les zones touristiques. Surtout que la taxe transport dans 

les villes touristiques est majorée. Donc ma question : est ce qu’on peut espérer la navette des 

plages pour l’année prochaine ? 

Une autre question : on a l’impression qu’il y a eu beaucoup d’efforts, mais qu’à Vic-Mireval nous 

sommes un peu délaissés. On n’a pas beaucoup parlé de nous dans la présentation. C’est le 

sentiment qu’ont nos concitoyens et surtout en matière de transport depuis janvier 2016, on nous a 

supprimé la ligne 11 remplacée par la ligne 17. Du coup on a tout supprimé et on a mis quelque 

chose qui ne fonctionne pas pour aller à Sète. On ne prend pas ou très peu la ligne 17 pour aller à 

Sète. Nous avions demandé avec l’appui de nos élus locaux qu’il y ait au moins quelques bus qui 

ns la journée soient directs da, c’est-à-dire remettre quelques 11 directs et garder la 17 pour aller à 

Frontignan. Le 17 a une fréquence de 1heure 10, chaque fois que l’on veut rentrer de Sète, cela ne 

marche jamais. 

Dernière question, nous sommes en train de nous bagarrer pour que l’on fasse un aménagement 

pour le passage du pont ferré. Cela pourrait servir les Vicois, les Mirevalais et tout le monde car 

cela pourrait faire le lien avec la piste cyclable EuroVélo8. On espère avoir gain de cause, car cela 

fait des années que nous travaillons dessus avec les élus locaux et départementaux. Là-dessus, 

quel est le lien de l’agglo avec le Département ? Franchir le pont de la voie ferrée à pied c’est 

dangereux : va-t-on attendre qu’il y ait 1 mort ou 2 pour faire quelque chose ? 

 

 X – habitant de Balaruc le Vieux 

Sur le PEM de Sète, quelle est la date de mise en service du parking relais ? Pour la passerelle j’ai 

compris qu’il y avait un problème. 

 

 X – habitante de Balaruc le Vieux 

Je voudrais clôturer de manière positive. Je trouve très intéressant qu’on nous propose ce type de 

réunion. Cela nous permet de savoir qu’il y a des élus et des techniciens qui s’intéressent à notre 

quotidien et notre avenir en matière de transport et je voulais vous en remercier. 

 

 M. DURANTIN – habitant de Balaruc le Vieux 

¾ d’heure de discussion technique à Balaruc le Vieux tous les 10 ans pour le PDU, ce n’est pas 

excessif. Peut-être que si le SCoT dans son esprit avait été respecté et que tous les Maires n’aient 

pas voulus s’ériger en bâtisseurs en bétonneurs etc… on ne serait pas dans cette difficulté actuelle. 

  

 

FRONTIGNAN, mercredi 5 décembre à 18h30 – Médiathèque 

 

 Jean ALLEGRIN – habitant de Frontignan 

Vous parliez des vélos dans le train, je ne sais pas avec quel train vous êtes venu, mais si vous 

prenez un TER, il y a un wagon réservé pour les vélos. En principe c’est le premier wagon après la 

locomotive. Il y a 5 à 7 places. Nous faisons beaucoup de vélo. ON va à un endroit avec le train, 

on descend. On part de bonheur le matin et il y a des places pour les vélos. 

Ensuite quand on vient à Balaruc le Vœux, on fait le tour du bassin de Thau. De Frontignan la route 

vient d’être refaite, mais on a peur. On est obligé de longer le canal de la Peyrade jusqu’à 

Lafarge, on prend l’ancienne voie ferrée et on rejoint Balaruc le Vieux. 

En suite lorsque les bus prennent ou déchargent du monde, ils s’arrêtent au milieu de la route. 

Pourtant il y a de la place. Toutes les voitures stationnent et attendent derrière. Je ne comprends 

pas ceux qui prennent ces décisions, au lieu de diluer la circulation. 
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De Frontignan je vais à la plage en vélo. On est obligé de couper la route 2 fois. Il faut faire 

attention. Sinon il y a une piste cyclable sur la droite mais elle est interdite aux vélos. Alors je ne 

comprends pas mais à part ça tout va bien. 

 

 Jean ALLEGRIN – habitant de Frontignan 

Il faut 40 mètres pour que le bus sorte de l’encoche. Mais vous mettez des bus qui font 12 mètres 

de long et où il n’y a personne. Au rond-point de Frontignan il va falloir tout refaire. Parce que 

quand un bus arrive de Sète et veut aller sur Montpellier, il faut attendre que les voitures d’en face 

veuillent bien s’arrêter, car le bus est obligé d’aller complètement sur la gauche. Cela crée des 

bouchons du matin au soir, surtout en été.  

 

 Michel ARROUY – Adjoint au Maire de Frontignan 

Moi je trouve qu’il y a beaucoup d’efforts qui ont été faits sur le réseau de bus par l’agglomération. 

Moi je prends le bus, car je n’ai pas de permis de conduire donc je prends les transports en 

commun. On peut toujours critiquer mais il faut voir aussi les évolutions. Nos enfants prennent le bus 

le matin pour aller au lycée, des gens le prennent pour aller à la plage, des gens le prennent pour 

aller sur les services publics de Sète. SAM entend un certain nombre de choses, mais entre le 

moment où il y a des constats et celui où il y a des modifications, je trouve qu’il y a beaucoup de 

choses qui ont été faites sur le réseau. La difficulté c’est qu’il faudrait peut-être augmenter le 

cadencement et la régularité. Si c’était chaque ¼ d’heure, on sait que chaque ¼ d’heure il y a un 

bus.  

J’aimerais aussi revenir sur le problème des pistes cyclables. On peut faire des pistes cyclables, mais 

on est contraints souvent. Le problème de la route de la plage c’est qu’on ne peut passer sous le 

pont de chemin de fer parce que c’est dangereux. Il faut trouver un système le moins 

accidentogène possible. On peut faire des pistes cyclables et sur Frontignan, l’agglo et le 

département nous accompagnent, mais la Ville est maître aussi de certaines de ses pistes 

cyclables. Dans le PDU il y a une déclinaison qui est en train d’être faite sur un programme local et 

chacun doit prendre sa part notamment les villes. Mais aujourd’hui même s’il y a des contraintes on 

peut faire des modes doux beaucoup plus facilement. 

 

 Mme X – habitante de Frontignan 

Il n’y a pas de bus qui s’arrête au cimetière et il y a beaucoup de personnes âgées qui ne vont plus 

au cimetière parce qu’il n’y a pas de bus. 

 

 M. SALVADOR – Conseil de quartier des Hierles de Frontignan La Peyrade 

En aparté je rebondis sur la SNCF. Je suis conducteur de train au dépôt de Béziers. C’est vrai que 

c’est infernal pour les vélos. Je le vois tous les jours. D’autant plus en période estivale c’est terrible, 

quand vous allez du côté de Carcassonne avec le fameux canal du Midi, les gens sont refoulés et 

ne peuvent pas prendre le train en vélo. Pour le littoral, de Lunel jusqu’à Agde, c’est pareil sur les 

heures de pointe le matin et le soir. Après si on peut avoir un TER toutes les 15 minutes, moi je vote 

pour il n’y a pas de problème… 

Pour ce qui est des bus nous avons la ligne 11 qui traverse Frontignan La Peyrade en venant de 

Sète et c’est un vrai service qui nous est rendu et qui est vraiment impeccable. J’ai toujours habité 

sur La Peyrade et quand j’ai vu arriver ces bus, je me suis dit que ça n’allait pas tenir. Et je 

m’aperçois que je me suis bien trompé et tant mieux ! Par contre, ce serait bien que la ligne 11, 1 

coup sur 3 ou 1 coup sur 2 puisse être déviée sur le quartier du bas des Hierles pour pouvoir derrière 

reprendre le Mas Reboul. C’est une idée que nous avons fait remonter à notre conseil de quartier. 

Je ne sais pas si c’est arrivé jusqu’à vous. Beaucoup de personnes âgées ont du mal à marcher 

jusqu’à l’ex RN. De plus, au-delà de 10 minutes c’est assez pénible d’aller chercher un arrêt de bus. 

Il y a la place car nous avons les bus scolaires qui passent déjà. 
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Autre chose, cela fait plus de 10 ans que je roule au gaz naturel. C’est un carburant qui est 

développé depuis plus de 15 ans. Nous nous servons sur la station-service à côté de la TAM à 

Montpellier. C’est une question économique et écologique, même si cela reste encore de 

l’énergie fossile. J’espère que cette fameuse station bio GNV sera mise en service avec Even 

Occitanie pour nos transports en commun, même si je sais que cela a un coût. Au niveau du 

tourisme, si vous mettez une station de gaz au niveau de Sète-Frontignan, beaucoup d’italiens, 

d’allemands, de suisses viendront chez nous encore plus volontiers car ils sauront qu’il y a une 

station… 

Pour en finir, ce PDU apportera un apaisement sur les vitesses. Je pense qu’au plus il y aura de 

transports en commun, moins il y aura de voitures. Mais il est vrai qu’il est très difficile de se séparer 

de la voiture, notamment dans une ville très étalée comme Frontignan. Mais si tout est mis en 

œuvre, je pense que dans le développement du PDU la voiture à 51% en 2030, et les transports en 

commun au moins à 20%, c’est « champagne » et ce serait très bien. 

 

 Michel ARROUY – Adjoint au Maire de Frontignan 

C’est vrai que le quartier des Hierles est voué à s’étendre et grossir et la question de la desserte en 

bus va se poser. Si on veut que les gens prennent le transport en commun, il ne faut pas que les 

gens marchent un quart d’heure, notamment les personnes âgées. Elles ne prendront pas le bus.  

 

 Mme X – habitante de Frontignan 

Je voulais dire que pour le cimetière c’est un vrai problème. Je connais beaucoup de personnes 

âgées qui ne peuvent pas aller au cimetière parce que c’est trop long à pied. Je voudrais parler 

aussi des sorties d’école avec des gamins en vélo. Moi j’habite une rue où le stationnement est 

moitié sur la route, moitié sur le trottoir. Les gamins montent sur le trottoir. Quand il y a une voiture 

garée, ils ne regardent pas, ils descendent et ils filent et c’est très dangereux. Il faudrait faire le 

stationnement d’un côté et une piste cyclable de l’autre. 

 

 Michel ARROUY – Adjoint au Maire de Frontignan 

A terme il faudra des changements d’habitude.  Il y a des rues que l’on devra peut-être passer en 

sens unique pour faire des pistes cyclables sécurisées. A l’heure actuelle, faire du parking, des 

trottoirs et des doubles sens de circulation, ça pose souci dans certaines rues. Au-delà du PDU, 

nous devons réfléchir aussi à nos projets de ville. Quand on fait une piste cyclable, ce n’est pas 

sans conséquence : les gens qui l’empruntent ont envie d’avoir une piste cyclable pour sécuriser 

leurs enfants. Mais les riverains qui voient arriver une piste cyclable devant chez eux, ne le voient 

pas souvent d’un bon œil. Il faut des changements de mentalités et que tout le monde aille dans 

le même sens. Cela met du temps, mais au final, on arrive à faire des pistes cyclables… mais il faut 

partager et… nous ne sommes pas dans une société du partage. Il faut aussi arriver à une société 

du partage pour arriver à un objectif de limiter la vitesse et la circulation et permettre de partager 

l’espace par tous.  

 

 M. GOBAIN – habitant de Frontignan 

Le problème des bus a été largement évoqué avec les arrêts à encoches et la longueur des bus. 

On a évoqué le train, avec les retards récurrents. Il faudrait peut-être rajouter une rame sur certains 

parcours. Ce serait un bien pour les vélos et les gens debout qui sont empilés. Mais je voudrais 

surtout aborder le problème maritime. Je connais bien Genève et pour les frontaliers, il y a des 

voies maritimes qui ont été mises en place entre la Suisse et la France, entre Evian, Genève, 

Lausanne et Thon les Bains. Sur Toulon et La Seyne sur mer aussi, il y a des navettes maritimes. Et je 

pense que sur Frontignan et ce grand bassin, il y a quand même une grande surface d’eau. Ce 

serait quand même dommage de ne pas l’utiliser peut-être moyennement l’hiver mais activement 

l’été. Déjà, il faudrait faire ces navettes entre Frontignan et Sète, cela enlèverait déjà des 
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problèmes de voitures, et ensuite repartir sur Balaruc et sur Mèze. La navette actuelle pourrait déjà 

être maintenue l’hiver pour aller au marché sur Sète.  

 

 M. X – habitant de Frontignan 

Pour les déplacements en vélo, il existe des chemins de halage entre Sète et Frontignan, et au-

delà jusqu’à Beaucaire. Y a-t-il quelque chose de prévu dessus car je sais que Voies Navigables de 

France interdit la circulation des piétons et des cyclistes ? On a des chemins qui sont prêts, qui 

demanderaient peut-être un peu d’entretien et qui pourraient être ouverts aux cyclistes et aux 

piétons.  

 

 M. X – habitant de Frontignan 

Vous faites des superbes projets. Par exemple à vélo on allait aux Aresquiers. Il y avait une station 

de gonflage et quelqu’un avait coupé la valve avec un couteau. Des fois c’est de l’argent « foutu 

en l’air ».  

 

 M. X – habitant de Frontignan 

On a peu évoqué l’espace multimodal sur Frontignan. C’est une des gares qui a aujourd’hui le plus 

fort taux d’augmentation de passagers, avec des problèmes d’accessibilité. Cette gare, avec la 

création de la ligne LGV et l’augmentation du cadencement de TER, devrait devenir un Pôle 

d’changes Multimodaux. Il y en aura ainsi 2, un sur Sète et un sur Frontignan et il y aura un équilibre 

entre ces 2 pôles et ils sont essentiels. Ils vont permettre de diminuer grandement la circulation dans 

ce triangle qui pose problème.  

 

 M. SALVADOR – Conseil de quartier des Hierles de Frontignan La Peyrade 

Je rebondis juste sur le cadencement des TER. En effet, il y a un cadencement qui est prévu sur 

Lunel-Sète je crois. Mais il n’y aura pas plus de monde. Il y en aura autant pour aller au travail le 

matin, mieux répartis sur plusieurs trains aux heures de pointe. Par contre, si vous voulez que cela 

fonctionne bien, il faut que les parkings des gares restent entièrement gratuits. Quand j’ai vu les 

dégâts que ça a apporté sur Sète : quand Effia s’est installé, tous les week-ends les barrières sont 

cassées. Pour le cas, beaucoup de gens se sont détournées de Sète et viennent en voiture sur 

Frontignan et cela rapporte encore de la circulation entre Sète et Frontignan, notamment sur cette 

fameuse route nationale qui est déjà très dangereuse. Côté Est à Vic-Mireval, le parking est 

inexistant et la gare est dangereuse avec ce passage plancher qui est terrible. Il faut vraiment que 

les parkings des gares de Sète et Frontignan soient gratuits, il faut attirer les gens avec cela. Il faut 

bien sûr pouvoir y laisser les vélos en sécurité, prendre des bus. 

 

 

SÈTE, jeudi 6 décembre à 18h30 – Espace Le Palace 

 

 Jean-Pierre VANDOREN – Association La Roue Libre de Thau 

Les  navettes maritimes s’arrêtent devant les restaurants en saison. A mon idée, ce serait mieux de 

les faire arrêter au passage du Dauphin. Premièrement cela ferait marcher commercialement cet 

endroit et deuxièmement cela nous libérerait la piste cyclable, car en saison c’est très dangereux. 

Aussi, au Lido, vu l’espace qu’il y a, on pourrait très bien imaginer de faire une voie cyclable en 

mettant des plots en plastique très bas pour canaliser les vélos. Actuellement c’est la foire 

d’empoigne tout le monde va où il veut. Cela serait utile pour tout le monde.  
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 Christian HERNANDEZ – Conseil de Développement 

Nous avions lancé à Sète avec le service mobilité une initiative qui consistait à mettre des 

emplacements spécifiques pour les vélos avec des poteaux qui empêchaient les scooters de 

s’installer un peu partout dans la ville, par exemple devant la Mairie. Je constate que cela marche 

bien, les vélos arrivent à avoir des emplacements sécurisés dans lesquels les scooters ne se mettent 

pas. C’est un dispositif qui n’est pas très cher et j’imagine que dans tous les villages de l’agglo cela 

pourrait être développé à peu de coûts. Cela correspondrait à un besoin de sécuriser le 

déplacement en vélo : je me déplace à vélo mais je sais où le garer, je ne suis pas obligé de le 

mettre sur un lampadaire etc… 

Autre chose et plus largement : nous voyons tous que la planète est en train de bouger. Il y a des 

coups de chaud, des coups de vent, des coups de feu… Je ne suis pas pessimiste mais j’ai un peu 

l’impression qu’il ne nous faut pas trop tarder pour réfléchir vraiment ensemble et rapidement à la 

mise en œuvre de moyens qui peuvent être parfois coercitifs pour qu’il y ait moins de voitures en 

ville. S’il y a moins de voitures en ville, parce qu’elles sont sur des parkings en périphérie, cela veut 

dire plus de place pour les vélos, plus de place pour les bus. Les bus seraient enfin à l’heure, car ils 

ne seraient plus dans les embouteillages ? Si les bus sont à l’heure, les gens les prennent, Si les gens 

les prennent on met plus de bus : c’est un cercle vertueux. Cela me semble important que l’on 

comprenne tous que nous devons individuellement aussi faire l’effort de moins se déplacer en 

voiture, chaque fois que c’est possible. En tant qu’individus, si on initie tous ce mouvement « je 

réfléchis, est ce que j’ai besoin de prendre ma voiture ou est ce que je me débrouille autrement en 

vélo, en bus etc… » et que j’en parle à ma famille, à mes amis, aux élèves… on peut lancer à 

moindre coût un processus qui va nous permettre à tous de mieux vivre. Nous en revenons à cette 

idée de test dans la ville : le premier samedi ou dimanche de chaque mois, pourquoi pas, on se dit 

que telles voies de circulation dans la ville sont interdites à la voiture et que l’on trouve des moyens 

de les parquer ailleurs. Nous tous en tant qu’habitants nous pourrons nous réapproprier les rues : les 

associations, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite peuvent se réapproprier enfin 

les rues. Je sais parce que cela a été fait dans plein de villes du monde entier, qu’une fois que 

cette expérience est faite on peut l’étendre après à la première semaine de vacances etc… 

Après les habitants ne veulent plus que la voiture rentre dans la ville. C’est une réflexion que nous 

devons tous avoir et cela ne coûte rien et c’est facile à mettre en œuvre. 

 

 M. X – Habitant de Sète 

A Sète, il est impossible de se déplacer en vélo à cause des voitures. Il n’y a pas de piste cyclable. 

On dit qu’il y en a, mais il n’y en a pas. Vous risquez votre vie. J’habite en bas d’une rue qui a été 

récemment rectifiée dans des conditions apocalyptiques, qui s’appelle la rue Prevost d’Augier. 

Toute l’eau dévale du Mont Saint Clair. Est-ce que cela préfigure la qualité des travaux qui seront 

entrepris ? 

 

 M. X – Architecte urbaniste 

Je voudrais reprendre les choses à la base. Il y a de belles intentions dans ce projet mais quand on 

s’aperçoit à la fin que l’on passe de 3 à 5% pour l’usage du vélo et de 5 à 8% d’usage des 

transports en commun à l’objectif 2030, on se dit qu’il faudrait peut-être aller chercher des gilets 

jaunes pour que ça aille un peu plus vite. C’est vraiment très inquiétant. Ceci dit, je suis étonné que 

l’on ne parle pas du tout de l’urbanisme, c’est-à-dire des nouveaux logements et donc voitures qui 

vont venir et que l’on ne traite pas spécifiquement des problèmes de parking des résidents. Cela 

me parait essentiel que l’on trouve une solution pour le parking des résidents, pour que l’on puisse 

dégager de l’espace urbain. S’il s’agit de faire du parking résident enterré, extrêmement cher, ces 

résidents ont déjà la chance de vivre en ville, pourquoi n’envisage t’on pas un parking 

périphérique de longue durée. Les résidents y laisseraient leur voiture et ils prennent les transports 

rapides pour venir au centre. Du coup cela change aussi les règles de construction, c’est-à-dire les 

obligations de parkings. C’est gentil de dire on aura des garages sous les immeubles, mais les 

voitures sont dans la ville.  
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Il faudrait aussi penser aux piétons. Il y a des barreaux qui manquent. Entre la rue F. Mistral et la rue 

Carnot, le pont en bois était le pont des jouteurs. Il faudrait lancer un concours d’idées pour créer 

une passerelle piétonne qui soit en même temps le fondement du cadre royal des joutes et qui 

puisse se développer en gradin et soit un ouvrage permanent qui permette de revitaliser le quartier 

des 4 ponts par rapport au quartier central. On pourrait en faire quelque chose de très beau.  

 

 Hervé MIQUEL – habitant de Sète et représentant de Me Moover 

Est-ce que quelqu’un sait ce qu’est un me moover ? On parle de mobilité urbaine ce soir. On a 

beaucoup parlé du vélo et on ne parle pas de tous les autres moyens de transport qui 

apparaissent dans le monde et qui permettent de se déplacer avec ses mollets, comme la 

trottinette, le Me moover… Un me moover c’est un stepper à roulettes qui a été inventé à 

Copenhague. Les Danois sont très inventifs dans les déplacements et on pourrait les imiter un peu. 

Je suis impressionné par le PDU car je le trouve vraiment minimaliste par rapport à ce qui pourrait 

être fait. J’ai 54 ans et depuis l’âge de 14 ans j’entends parler d’une piste cyclable sécurisée 

autour de l’Etang. J’attends depuis 40 ans ! J’explique aux touristes que je rencontre tous les étés 

que sur la route de Mèze, il ne faut pas qu’ils y aillent avec des enfants : ils vont se faire couper en 

2. On aurait pu à minima aménager sur le bord de la route un espace sécurisé.  

Parfois il y a des choses qui sont faites pour les pistes cyclables mais qui sont mal réalisées. Par 

exemple au niveau de Lattes, le cycliste est obligé de s’arrêter toutes les 2 secondes car il n’a pas 

la priorité sur les voitures.  

Il est évident qu’il faut séparer le vélo et le piéton. Comment seraient-ils compatibles sur la même 

piste ? Au Pays Basque et en Espagne, ils ont systématiquement un passage pour les piétons et un 

passage pour les cyclistes. Nous en France on fait des voies vertes, mais il faudrait des véloroutes où 

le vélo est vraiment prioritaire. Sur la voie verte de Sète, c’est vraiment magnifique, quand elle est 

entretenue car ce n’est pas toujours le cas. On est en dehors de voitures, mais le problème c’est 

qu’on a mis le piéton prioritaire. Pour moi c’est totalement irréaliste. Il faut rendre la priorité à celui 

qui est le moins manœuvrable. Le cycliste va avoir beaucoup de difficultés à changer de direction. 

Cela amène automatiquement des conflits entre piétons et cyclistes.  

 

 Laure TOUGARD, Association La Roue Libre de Thau 

Je suis aussi très déçue par le peu d’ambitions. Tout cet argent et tant d’années 12 ans, pour arriver 

à une diminution de la voiture de 9% alors qu’on est complètement embolisés sur Sète, je trouve 

cela extrêmement décevant. Ce n’est pas vrai que ça coûte cher de supprimer les voitures, il suffit 

de dire les voitures ne passent plus dans cette rue. Je voulais poser une question sur le projet de 3 

parkings souterrains en centre-ville. On nous a présenté des parkings relais, ce que je trouve génial 

pour l’avoir vu ailleurs : on arrête les voitures à l’entrée de la ville et après tout le monde va à pied 

ou à vélo et on apprend tout doucement à marcher, à être moins gros et en meilleure santé. Mais 

ce n’est pas ça qui se passe à Sète. A Sète il y a 3 parkings qui vont être faits qui vont coûter très 

cher. Quand on dit ça coûte cher de supprimer la voiture, ce n’est pas vrai. Là cela va coûter très 

cher de laisser les voitures en plein centre-ville. Quand vous avez des voitures en plein centre-ville 

cela veut dire que vous avez des voitures partout donc on ne va rien améliorer du tout. 

 

 Arnaud BORI, habitant de Sète 

Je suis Sétois et j’ai fait le choix de puis 4 à 5 ans de circuler en vélo dans la ville de Sète. J’ai 

regardé la présentation du PDU, j’ai pris connaissance des rapports faits. Curieusement on 

envisage la problématique et on envisage la solution par le développement du vélo. Pourtant les 

discussions dans cette salle tournent autour du vélo, mais la réalité est très différente. Quand je 

circule en vélo, je suis très loin de ce que j’aimerais pouvoir trouver. C’est une jungle pour circuler 

en vélo. Il n’y a aucune continuité dans les déplacements en vélo, avec très peu de pistes 

cyclables, même s’il y en a une remarquable. Je vois l’objectif de doubler le nombre de pistes 

cyclables. Je ne vois pas d’amélioration de la circulation sur l’agglomération de Sète. L’idée de 

mettre des zones 30 est une très bonne idée et je vous encourage à la développer bien entendu. 

Cela dit, dans la zone 30 je ne peux pas circuler en double sens, d’une part parce que je me fais 
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couvrir de remarques désagréables des automobilistes qui estiment que je suis en train de faire des 

choses invraisemblables. D’autre part dans les zones 30, il n’y a pas une véritable action qui serait 

de sensibiliser et réfléchir sur ce que veut dire « apaiser le territoire ». Il faut que l’on arrive à cette 

pédagogie. 

Avec les 5% de part du vélo envisagés, je rappelle que dans certaines villes, comme Strasbourg on 

est à 14%, qu’est ce que cela donne comme développement sur la ville et notamment intra-

muros ? Parce qu’il y a une différence entre la vie des gens qui vivent dans les agglomérations et la 

vie des gens qui se déplacent. Je pense qu’il y a d’excellentes choses dans ce que vous présentez 

sur les déplacements. Par contre dans la vie des gens, là où ils habitent, la présence de la voiture 

qui envahit tout notre espace est une problématique. Dans les villes, quelle est la perspective que 

vous fixez comme amélioration des possibilités de déplacement en vélo ? Est-ce que c’est 5% sur 

Sète ou 5% sur l’ensemble de l’agglo ? Peut-on envisager d’autres pistes cyclables sur Sète ? Par 

exemple, je vais à la Poste, je veux aller vers le bd de Verdun, que dois-je faire ? Je dois passer sur 

les quais, passer devant la Mairie, rependre le pont, monter le bd de Verdun. Le chemin le plus 

évident c’est de prendre des rues qui sont à contresens, je circule paisiblement, je fais attention 

aux voitures qui viennent vers moi, etc… Il y a une vision à avoir de la ville qui est peut-être à 

développer avec un autre type de déplacements. 

 

 Guylaine BOUSQUET, habitante de Sète 

Le vélo, je le respecte, mais il y a d’autres moyens de déplacements. Nous sommes dans une ville 

où il y a des canaux. On est contents de profiter des navettes. Les touristes sont contents et nous 

Sétois, sommes aussi contents de les prendre. Le respect des voies c’est bien mais pourquoi se 

focaliser uniquement là-dessus ? On a des canaux, cela va désengorger aussi. J’aurais aimé que 

ce soir on passe un peu moins de temps sur les vélos uniquement et qu’on en apprenne un peu 

plus sur les navettes. Ce n’est pas évident d’avoir des navettes toute l’année, avec des bateaux 

couverts, circulant par mauvais temps… J’aurais voulu avoir quelques réponses par rapport à cela. 

 

 Véra BENZAQUEN, habitante de Sète 

Je suis à Sète depuis 3 ans, venant de Paris, donc j’ai vraiment le réflexe des transports en 

commun. Quand je suis arrivée à Sète, j’ai cherché les transports en commun, je me suis bien 

renseignée. En bas de chez moi ou pas loin j’ai 2 lignes de bus, le 2 qui fonctionne toutes les 20 

minutes et le 7 qui va à la plage. Quelle merveille, sauf qu’il n’y en a qu’un toutes les 1h20. En plus 

c’est le même bus qui fait l’aller et le retour. Donc s’il accumule des retards tout au long de la 

journée, quand on le prend l’après-midi, il n’y a plus de limite dans le retard ! Et il n’y a aucun 

panneau d’indication de l’heure d’arrivée. En plus, il ne fonctionne pas le dimanche. Et il n’y a pas 

plus de fréquences en été pour aller à la plage. 

 

 Jacky THOMAS, habitant de Sète 

Je réside dans le centre-ville de Sète. Je voudrais saluer l’initiative qui consiste à informer et à 

concerter sur le schéma de déplacements dans une géographie qui n’est pas simple. Ce projet 

étant évolutif dans le temps, est ce qu’il est prévu d’intégrer une réflexion concernant les véhicules 

autonomes ? 
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6.1.3 Avis reçus par courrier 
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6.2 AVIS DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 
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6.3 COMPTES-RENDUS DES ATELIERS DE 

CONCERTATION (PHASES 1 ET 2) 
 

 



 

 1 Atelier de concertation « Transports en commun et intermodalité » - Compte-rendu  

 

Compte-rendu Atelier de concertation 1 

« Transports en commun et intermodalité » 
Le mardi 13 mars 2018 de 9h30 à 12h à Frontignan 

 

Cet atelier de concertation du PDU se tenait à l’Hôtel d’Agglomération de Sète agglopôle 

méditerranée à Frontignan.   

Il était consacré au diagnostic et enjeux des déplacements sur le territoire : principaux 

dysfonctionnements, actions déjà menées, grands projets, enjeux pour le PDU. 

Envoyé préalablement à la tenue de l’atelier aux participants, un guide de réunion précisait les 

thématiques et questions abordées, permettant d’amorcer la réflexion. 

 

La première partie de l’atelier, présentée par le Bureau d’Etudes, était consacrée à la démarche 

du PDU (cadre légal, 11 objectifs, concertation, calendrier) et aux grandes tendances chiffrées du 

diagnostic (grands flux, répartition par mode, motifs…). 

 

La deuxième partie était consacrée aux échanges et travaux sur 8 thématiques « transports en 

commun et intermodalité ». Chaque thématique était introduite par le Bureau d’Etudes, avec des 

éléments clés issus du pré-diagnostic, permettant de lancer les échanges (20 minutes environ par 

thématique). 

 

En conclusion, chaque participant était invité à préciser l’idée force qu’il retenait prioritairement 

des travaux du jour (1 seule réponse par participant). 

 

NB : les participants pouvaient apporter des compléments aux échanges avant, pendant et après 

la tenue de l’atelier au moyen du guide de réunion complété. Ceux-ci sont signalés en bleu dans 

le présent compte-rendu. 

 

Equipe Projet PDU 

Membres présents Fonction Organisme 

Laura JOURDAN 
Chef de projet PDU et transition 

énergétique 
Sète agglopôle méditerranée 

Eric VANDEPUTTE 
Chef de service Mobilité & 

Développement Durable 
Sète agglopôle méditerranée 

Marco DI BENEDETTO Bureau d’Etudes – Chef de projet Horizon Conseil 

Philippe DI SCALA Bureau d’Etudes - Concertation Stratis 
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Composition de l’atelier 

Membres présents Fonction Organisme 

Karine FAESSEL Conseillère Collectivités Locales GRDF 

Tiphaine COLLET Directrice  OFFICE TOURISME DE SETE 

Jonathan VERCRUYSSE 
Responsable Développement - 

Relations institutionnelles  
GARES CONNEXIONS SNCF 

Arnaud BORY Membre LA ROUE LIBRE 

Pierre LARY Directeur OFFICE TOURISME DE BALARUC LES BAINS 

AXEL Responsable FLYING CAT 

Sophie PRULHIERE Chef du service Transports & Mobilité 
Communauté d'Agglomération Hérault 

Méditerranée 

Jean-Pierre CHAUVAIN Directeur KEOLIS - Car du Bassin de Thau 

Bruno GALAN Directeur 
Mission Locale Intercommunale du 

Bassin de Thau 

Mohamed EL ASRI 
Conseiller en Insertion - Référent 

Mobilité 

Mission Locale Intercommunale du 

Bassin de Thau 

Michèle LE DROIT Membre CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

Bernard BOURDON Membre CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

Lucie NETZER Responsable Marketing CarPostal Bassin de Thau 

Mélie LEBOUCHER Directrice Générale des Services MAIRIE DE VIC LA GARDIOLE 

Rodolphe BOYER Membre 
ASSOCIATION DES PARALYSES DE 

FRANCE 

Pierre HARDY Chargé Vélo ASSOCIATION MDD BALARUC LE VIEUX 

Henri DESANLIS Conseiller 
Conseil de Quartier de la Scène au 

Quais Séte 

Agnès d'ARTIGUES  
Chargée de Mission "Contrat de 

Gestion Intégrée" 
SMBT 

Stéphane LOUBIE 
Responsable, Mission Mobilité Durable, 

Pôle Routes et Transports 
DEPARTEMENT DE L'HERAULT 

Brice TELLO Directeur exploitation KEOLIS 

Georges VIUBEZ DST VILLE DE MEZE 

Daniel RODRIGUEZ Adjoint au Maire VILLE DE MEZE 

Serge ALLIE Adjoint au Maire VILLE DE LOUPIAN 

Pierre MOREL Responsable HERAULT TRANSPORT 

Odette AMANTON Membre 
CDCA_ conseil départemental de la 

citoyenneté et de l'autonomie 

Marie CHALVET Service Mobilité Sète agglopôle méditerranée 

Aurélien EVANGELISTI Service Mobilité Sète agglopôle méditerranée 

Jean MARCHAND Service Mobilité Sète agglopôle méditerranée 

Sandrine AMOROSO Service Mobilité Sète agglopôle méditerranée 
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 FREINS A L’USAGE DES TRANSPORTS EN COMMUN  

 

1.  Selon vous, quels sont les principaux freins à l’usage des transports en commun 

(routiers, ferrés et maritimes) sur le territoire de Sète agglopôle méditerranée ? 

 

Constats et dysfonctionnements signalés 

Tout d’abord, il parait important de ne plus raisonner en tant qu’usagers des transports en 

commun, mais en tant que clients des transports en commun. Cette notion de clients, qui 

choisissent le meilleur service de mobilité, est primordiale : « ce sont eux qui décident avant tout ». 

Parmi les critères de choix du mode de déplacement, entre voiture et transports en commun par 

exemple, 2 critères paraissent fondamentaux : le prix et le temps. Si on veut donc réduire la place 

de la voiture, « quels services doit-on mettre en œuvre pour faire gagner du temps et 

économiser ? ». 

Le temps de trajet est un enjeu essentiel pour le choix du mode, même si les vitesses sont bien 

entendu différentes selon les modes. Pour les transports en commun avant tout, il s’agit de 

« gagner ou de de ne pas trop perdre de temps » par rapport à la voiture sur un trajet donné. 

Pour certains, le critère prix est plus discutable. Ainsi, « le budget transport est proche de 20% des 

dépenses d’un ménage ». Et beaucoup n’ont pas conscience du coût réel d’une voiture : 5000 

euros/an selon l’ADEME. Il faut donc relativiser avec le coût d’un abonnement annuel sur le réseau 

de Sète Agglopôle Mobilité qui est de 190 euros/an, même si celui-ci ne prend pas en compte tous 

les types de déplacements offerts par la voiture (vacances, horaires tardifs, zones non 

desservies…). Ainsi, les transports en commun apparaissent plus adaptés pour des déplacements 

pendulaires et réguliers, pour aller au travail et revenir à heures fixes par exemple. 

 

Parmi les autres freins à l’usage des transports en commun, les amplitudes horaires sont également 

citées. Ainsi, « quand on part, il faut pouvoir revenir ». Cela pose notamment problème pour la 

desserte de la gare en correspondance avec le train après 22h, mais également après les 

spectacles en soirée pour lesquels « il est souvent impossible de rentrer en bus ». 

La question des fréquences est également citée : « il n’y a qu’un bus toutes les heures et demi sur la 

ligne 7 bd de Verdun sur Sète ».  Pourtant, il existe un paradoxe « entre le manque de fréquence et 

l’impression que les bus sont vides ». 

La notion de carte unique multi-réseaux est également importante. Ainsi, la multiplication des 

cartes d’abonnement est un frein : « A Paris il ne faut qu’une seule carte pour prendre le bus, le 

train, le tramway ou le métro ». Ainsi, sur le territoire de Sète agglopôle méditerranée, « il serait bien 

que les cartes d’abonnement du réseau de bus soient valables également sur les trains » pour les 

trajets entre les 4 gares du territoire. 

 

Pour beaucoup, il existe un frein « social » à prendre les transports en commun. Ainsi, la voiture a 

une valeur de représentation forte, un symbole de réussite et de classe sociale, mais « c’est en train 

de basculer, avec de plus en plus de personnes qui renoncent à leur voiture ». L’enjeu n’est pas de 

remplacer la voiture, mais bien de compléter et d’élargir l’offre de déplacements avec des 

transports en commun. Encore faut-il que l’on connaisse cette offre… Ainsi, l’information est 

pointée du doigt : la méconnaissance de l’offre du réseau d’agglomération, la difficulté de lire et 

comprendre un plan de réseau ou une fiche d’horaires… Il faudrait mettre en place un dispositif 

d’accompagnement : « une Maison de la Mobilité » sur le territoire. Aussi pour les Personnes à 

mobilité réduite, « il manque énormément d’information pour les utilisateurs de fauteuils » : 

signalétique adaptée pour les arrêts accessibles, indication des arrêts accessible sur les fiches 

horaires, livret d’information pour les usagers handicapés, information sur les navettes maritimes… 
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Dernier frein cité pour l’usage des transports en commun, le confort des arrêts reste à améliorer. 

C’est d’autant plus important lorsque l’on attend son bus sous la pluie par exemple. 

 

On le voit, les transports en commun doivent venir compléter et non remplacer systématiquement 

la voiture : c’est l’enjeu de l’intermodalité. Et cet enjeu intermodal est à prendre en compte dans 

beaucoup de situations : « pour permettre aux vélos de rentrer dans les bus », « dans les 

correspondances entre bus et trains ». 

 

Enjeux pour le PDU 

 Développer des services de transports en commun offrant un meilleur rapport Temps 

gagné/argent économisé. 

 Améliorer les amplitudes horaires du réseau, notamment en soirée, en correspondance avec la 

gare ou les spectacles nocturnes. 

 Renforcer les fréquences sur certains axes empruntés (bd de Verdun à Sète par exemple). 

 Mettre en œuvre une billettique multi-réseaux pour se déplacer en bus, en car, en train avec 

un seul titre. 

 Améliorer l’information sur le réseau d’agglomération. 

 Rendre « accessible à tous » l’information sur le réseau. 

 Mettre en place un dispositif d’accompagnement sur les offres de transports en commun et 

plus globalement de déplacements : Maison de la Mobilité. 

 

 DESSERTES EN TRANSPORTS EN COMMUN  

 

2. Pour vous, les 14 communes sont-elles suffisamment desservies par les transports en 

commun ? Sur quels axes faudrait-il améliorer les dessertes ? Y-a-t-il des zones (habitat, 

commerciales, équipements publics, établissements scolaires, centres de communes…) 

qu’il faudrait mieux couvrir ? 

 

Constats et dysfonctionnements signalés 

Parmi les principales avancées, on peut signaler que depuis janvier 2018, la restructuration du 

réseau de Sète Agglopôle Mobilité, a permis d’améliorer l’accès à l’emploi pour certains publics. 

Globalement, le réseau semble assez bien desservir le territoire. 

 Ainsi, les jeunes non véhiculés, peuvent désormais aller travailler sur le nord de l’agglomération. 

D’ailleurs, le réseau de transport permet de sortir des quartiers « défavorisés » : « quand on leur 

donne des moyens de se déplacer et qu’on informe les jeunes, ils se déplacent ». A cet égard, le 

poste mobilité constitue bien souvent la principale dépense des jeunes. 

 

Dans les communes de l’agglomération, certains quartiers sont « oubliés ». Ainsi au nord de Mèze, 

« la nouvelle ZAC des Costes est à un kilomètre du premier arrêt de bus ».  A Frontignan, la zone de 

la rue d’Aiguës où il y a pas mal d’activités n’est pas desservie, tout comme le cimetière. 

Par ailleurs, il n’existe pas de liaison entre Mèze et Marseillan, alors qu’il y a un réel besoin : « les 

emplois saisonniers sur Marseillan ne sont pas accessibles pour les jeunes du Nord du bassin de Thau 

par exemple ». Et il n’y a pas de piste cyclable non plus sur cet axe : comment faire sans voiture ? 

La desserte de la gare de Vic la Gardiole parait également insuffisante. Pourtant, « elle joue un rôle 

important en été en provenance et vers Montpellier ». 

 

Depuis 2016, Sète et Marseillan sont reliés y compris en hiver par une ligne régulière de Transport à 

la Demande. Cette ligne est aujourd’hui très utilisée. Pourtant, pour certains, le Transport à la 

Demande (TAD) reste très contraignant : « les horaires et les trajets sont imposés et… il faut 

réserver ». 
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Pour certains, il faut raisonner globalement et il faut pouvoir aussi informer les usagers des transports 

en commun pour qu’ils puissent aller vers d’autres modes de déplacements (vélo, covoiturage…). 

Des suggestions sont également faites pour mutualiser certains déplacements : « utiliser les 

véhicules de la Poste pour certains trajets de proximité » par exemple, même si cela semble pour 

beaucoup difficile à mettre en œuvre. 

On le voit, la question des dessertes soulève naturellement un enjeu majeur : « les transports en 

commun ont-ils vocation à répondre à tous les besoins de déplacements ? ».  

 

Enjeux pour le PDU 

 Desservir certaines zones d’activités « oubliées ». 

 Améliorer la desserte de la gare de Vic la Gardiole. 

 Mettre en place une offre de transports en commun entre Marseillan et le Nord du Bassin de 

Thau, notamment en saison estivale. 

 Informer sur les solutions complémentaires de déplacements (covoiturage, vélo, TAD…). 

 

 TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE PROPRE ET INTERMODALITE 

 

3. Selon vous, comment pourrait-on améliorer l’efficacité et l’attractivité des transports en 

commun (tarification, horaires, fréquences, voies protégées, information, 

correspondances, accessibilité…) et l’intermodalité, c’est-à-dire, les complémentarités et 

les correspondances entre les modes de déplacements, sur notre territoire ? 

 

Constats et dysfonctionnements signalés 

Lors du précédent PDU de Thau Agglo, il y a eu de nombreuses demandes d’ouvertures de lignes, 

avec plus de correspondances notamment avec Hérault Transport. Pourtant, les correspondances 

sont souvent mal perçues : « ce sont des ruptures de charge, souvent mal vécues par les gens ». 

Ainsi, « nous passons beaucoup de temps dans les transports à cause des correspondances », du 

fait de l’absence de ligne directe : par exemple entre Mireval et Balaruc ou entre Balaruc et 

Frontignan. De même, la question des correspondances entre bus et train est essentielle : l’idéal 

serait que « le bus arrive à la gare quelques minutes avant le départ du train ». 

A cet égard, les pistes d’amélioration sont à explorer avec prudence, car les correspondances 

peuvent être source d’échec sur un trajet régulier (perte de temps réelle ou perçue). 

Sur les points d’échanges, il faut donc protéger et… informer au maximum les usagers : bornes, 

informations en temps réel, temps d’attente, correspondances… 

L’information en temps réel, aux arrêts, dans les bus avec indication dynamique des prochains 

arrêts est ainsi fortement attendue. 

 

L’un des problèmes majeurs des transports en commun est constitué par la difficulté à répondre 

aux problématiques du dernier kilomètre : en bus on accède rarement directement à sa 

destination. La complémentarité avec d’autres modes de déplacements (vélo, marche, autre 

bus…) joue aussi un rôle primordial : c’est le principe même de l’intermodalité qui permet 

d’envisager les déplacements dans leur globalité. 

 

L’avantage principal d’un Transport en Commun en Site Propre (TCSP) est de garantir les temps de 

trajet grâce à l’usage de voies protégées, qui permettent d’éviter les congestions et les bouchons. 

Ainsi, « les transports en commun peuvent même circuler plus vite que les voitures », et donc être 

concurrentiels pour certains trajets aux horaires de pointe notamment. 

Ainsi, le projet TCSP sur la RD2, porté par Sète agglopôle méditerranée va permettre de renforcer la 

performance du réseau sur un tronc commun de Sète à Balaruc le Vieux. Par contre, cela signifiera 
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une correspondance à Balaruc pour les usagers du Nord de l’agglomération souhaitant se rendre 

à Sète. Est-ce que cela va marcher ? Pour garantir ce succès, il faudra donc renforcer les 

fréquences en amont et augmenter les cadences du TCSP vers Sète, pour limiter les temps 

d’attente ! Pour certains la rupture de charges inhérente doit être « traduite aux automobilistes », 

quand ils sont à l’arrêt dans les bouchons. Il faudrait ainsi leur indiquer le temps comparatif du 

même trajet en transport en commun, malgré la correspondance. 

En matière d’information, il serait intéressant de communiquer sur le coût réel des modes de 

transports (notamment comparativement entre la voiture et les transports en commun). 

 

Le projet de TCSP Verdun Blanc à Sète, dont l’étude de faisabilité date de 2016, propose de mettre 

en place un site propre central. Le TCSP desservirait l’hôpital, le centre commercial, la piscine 

olympique et permettrait un meilleur accès aux plages et vers Marseillan. Il répond ainsi à des 

besoins locaux et de visiteurs. Il permet aussi de partager l’espace entre tous les modes, 

notamment les vélos, « à ne pas exclure ou oublier ». 

 

Par ailleurs, une autre solution est citée : « des véhicules plus petits et plus fréquents », notamment 

dans le centre-ville de Sète ou sur certains secteurs. Pourtant, cela coûte cher, cela signifie plus de 

personnel pour conduire les véhicules et « dans un réseau de transport, ce qui coûte cher, c’est le 

personnel ». D’ailleurs, le réseau de l’agglomération a déjà une flotte très différente de véhicules, 

avec des petits bus, notamment pour monter sur le Mont Saint Clair… 

Ces options sont à développer sur certaines lignes ou pour certains services (les jours d’escale par 

exemple). Certains soulignent pourtant le cas particulier, voire rédhibitoire pour certains de la ligne 

6, gratuite et avec des petits véhicules, qui connait des problématiques de promiscuité : c’est « la 

ligne des cas sociaux ». 

 

Dernier point et non des moindres, les transports en commun contribuent à réduire les émissions de 

gaz à effet de serre. De nouvelles opportunités s’ouvrent d’ailleurs, en remplacement du diesel. 

Ainsi, le GNV gaz naturel véhicule est un carburant performant (10 à 30% moins cher que le diésel, 

autonomie renforcée, souplesse, bruit…).  

 

Enjeux pour le PDU 

 Améliorer les correspondances entre les lignes de transports en commun, en limitant 

notamment les temps d’attente 

 Renforcer l’information en temps réel dans les principaux points de correspondance (arrêts de 

bus, pôles d’échanges…). 

 Favoriser l’intermodalité sur les projets de TCSP (RD2, Verdun Blanc) de l’agglomération. 

 Mettre en place une information comparative et dynamique sur les temps de parcours en 

voiture et en TCSP. 

 Envisager le développement de services complémentaires, jours d’escale par exemple, assurés 

par des petits véhicules. 

 Développer des transports en commun plus écologiques (GNV, électricité…). 

 

 

 

 PUBLICS ET TARIFS DES TRANSPORTS EN COMMUN  

 

4. Pour vous, y-a-t-il des publics particuliers à cibler pour les transports en commun 

(scolaires, jeunes, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes âgées, salariés, 

touristes…) ? Quelle politique tarifaire faudrait-il leur proposer ? 
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Constats et dysfonctionnements signalés 

37% des déplacements dans l’agglomération sont liés au motif travail. Les déplacements de 

salariés sont essentiels et notamment l’offre en transports en commun que l’on peut leur proposer. 

Dans certaines zones, la problématique des fréquences des lignes est importante. Ainsi, dans 

certaines collectivités ou entreprises, « faire une heure supplémentaire de plus n’est pas possible, 

car il n’y a plus de bus. » 

De même, pour ce public, la régularité est un critère essentiel sur lequel les transports en commun 

doivent être améliorés : « si on n’est pas sûr d’arriver à l’heure on ne prendra pas le bus. » C’est 

d’autant plus le cas, lorsque le bus est coincé dans les bouchons. A ce titre, les projets de Transport 

en Commun en Site Propre sont salués par tous. 

 

Au niveau du réseau de l’agglomération, la grille tarifaire a été simplifiée et modifiée en 2017. Le 

tarif du titre à l’unité a ainsi été augmenté… pour favoriser les abonnements. Une politique tarifaire 

adaptée au profit des bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, demandeurs d’emploi…) est mise 

en œuvre. Toutefois, beaucoup de jeunes ne sont pas inscrits à Pôle Emploi et ne peuvent en 

bénéficier. Ainsi, sur les 4300 jeunes accompagnés par la Mission Locale de Sète, il y a « une large 

part hors critères d’ayant droits aux tarifications spéciales ou à la gratuité du réseau. » 

 

D’après une étude réalisée par l’office du Tourisme de Sète, « le premier frein au développement 

du tourisme sur le territoire est… la mobilité ». Au niveau des touristes, les axes d’amélioration à 

apporter sur les transports en commun sont sur les jours d’escale, les soirs de spectacles, la desserte 

des plages, le mercredi matin à Sète.  

 

Enjeux pour le PDU 

 Développer les projets de Transports en Commun en Site Propres desservant des grands pôles 

d’emploi (centre-ville, zones d’activités…). 

 Elargir les tarifications spéciales sur le réseau aux jeunes sans emploi, suivis par la Mission Locale. 

 Offrir des solutions de transports en commun aux touristes les jours d’escale, les soirs de 

spectacles, pour la desserte des plages.  

 

 NAVETTES MARITIMES 

 

5. Selon vous, les navettes maritimes sont-elles appropriées aux déplacements sur notre 

territoire ? Pour quels publics ? Pour quels usages (pendulaires, touristiques, loisirs, 

marchés…) ? 

 

Constats et dysfonctionnements signalés 

Pour la grande majorité, les navettes maritimes constituent une solution incontournable dans et vers 

Sète, voire entre les communes du bassin de Thau. En effet, « en été, les gens ne peuvent plus 

circuler ». La liaison Mèze-Sète fonctionne le mercredi et connait un grand succès. D’ailleurs, 

« l’atout touristique du bateau » n’est pas négligeable. Il faudrait donc renforcer cet axe en été, en 

plus du mercredi. 

En hiver, le besoin parait moins important, d’autant plus que viennent se rajouter des 

problématiques de météo et de circulation sur l’étang, donc de régularité du service. 

Pourtant, pour certains, « les navettes maritimes semblent appropriées pour tous les déplacements, 

y compris domicile/travail/études, avec des embarcations rapides et peu encombrantes ». L’été 

avec une vocation plus touristique, les embarcations pourraient être plus lourdes et avec des 

services à bord (restauration, info touristique…). 
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Si l’on réfléchit à une liaison inter-étang, il faudra nécessairement une correspondance, donc une 

rupture de charge sur le Pôle d’Echanges Multimodal de Sète. En effet, pour des contraintes 

techniques de passage sous les ponts, le même navire ne pourra assurer la traversée de l’étang 

puis le passage sur les canaux dans Sète. 

 

De même, de nouveaux circuits pourraient être envisagés, notamment une navette maritime 

Marseillan Plage – Sète par le littoral 

 

Enjeux pour le PDU 

 Elargir les jours et horaires de la liaison en navette Mèze-Sète l’été. 

 Etudier la possibilité de navettes rapides à l’année pour les déplacements 

domicile/travail/études. 

 Prévoir des embarcations plus grandes et à vocation touristique en été, avec des services à 

bord. 

 Envisager une navette maritime Marseillan Plage – Sète en été. 

 

 TRANSPORTS EN COMMUN ET CŒUR D’AGGLO EN ETE 

 

6. Selon vous, les transports en commun peuvent-ils jouer un rôle lors des périodes 

estivales de congestion de la circulation (centres-villes, plages…) ? Comment et par quels 

moyens ? 
 

Constats et dysfonctionnements signalés 

Compte-tenu des congestions importantes de circulation en été, une question se pose : faut-il filtrer 

la circulation dans le cœur d’agglomération (Frontignan-Balaruc-Sète) avec des parkings aux 

entrées de ville ? Ainsi, à Sète, des parkings-relais pourraient être déployés aux entrées, en 

connexion avec les transports en commun pour accéder au centre-ville, avec une tarification 

attractive et une fréquence accrue. 

Cela permettrait notamment de « rendre certaines zones piétonnières et accessibles aux vélos, pas 

forcément toute la journée ». C’est ainsi le cas une fois par semaine à Frontignan où l’avenue 

Victor Hugo est fermée. Mais attention, les déviations de lignes de bus peuvent perturber les 

déplacements des personnes en fauteuil roulant. 

 

La traversée de Sète est également à prendre en compte. Certains trajets ne pourront pas être 

supprimés : « on ne vient pas à Sète pour y mettre sa voiture ». 

Par ailleurs, des conflits d’usage sont signalés entre les modes déplacements dans le cœur 

d’agglomération : entre voitures, cyclistes et piétons, entre bus et camions de livraison.  « Le 

partage de l’hypercentre » entre tous les modes est à garantir. 

Ainsi, la solution d’utiliser les canaux pour les livraisons en centre-ville pourrait être envisagée. 

 

Au niveau des grands pôles générateurs de déplacements (hôpital, cliniques, administrations, 

établissements scolaires…), une réflexion globale sur les rythmes et les horaires serait également à 

initier. Cela permettrait notamment de travailler sur la problématique des heures de pointe du 

matin et du soir et de décaler certains déplacements. Ces études devraient être faites dans le 

cadre des Plans de Déplacements Entreprises et Administrations (PDE et PDA). 

Toutefois, une problématique émerge : « si on contraint trop la voiture sur le territoire, on risque de 

le rendre moins attractif ». Ainsi, l’été, « plus de la moitié des voitures ne sont pas immatriculées en 

34. ». D’ailleurs, « passer par Sète, c’est beau, même si on est dans les bouchons », et en plus « l’été 

en vacances, on a le temps ». La solution passe par de l’information aux points d’entrée : info 

trafic, temps d’attente, balisage des parkings relais, solutions alternatives notamment en transports 

en commun… C’est « la ville connectée ». 
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Enjeux pour le PDU 

 Filtrer la circulation à l’entrée de Sète en renvoyant vers des parkings relais, connectés à des 

transports en commun pour rejoindre le centre-ville. 

 Garantir le partage de l’hypercentre entre tous les modes de déplacement (piétons, vélos, 

voitures, transports en commun, camions de livraison…) 

 Envisager l’utilisation des canaux pour les livraisons en centre-ville. 

 Accompagner et coordonner les Plans de Déplacements Entreprises et Administrations (PDE et 

PDA) pour atténuer la problématique des heures de pointe du matin et du soir. 

 Informer aux points d’entrée : info trafic, temps d’attente, balisage des parkings relais, 

transports en commun… la ville connectée. 

 

 ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

 

7. Pour vous, l’accessibilité des transports en commun aux Personnes à Mobilité Réduite, 

est-elle suffisamment prise en compte dans l’agglomération ? 

 

Constats et dysfonctionnements signalés 

Signal positif, depuis 2 ou 3 ans, on constate des évolutions sur le réseau de transport de 

l’agglomération. Pourtant il y a encore des lacunes sur certains points d’arrêt, sur la ligne 5 

desservant le Mont Saint Clair par exemple. 

L’agglomération prend en charge à 100% les travaux d’accessibilité aux arrêts, conformément aux 

obligations légales. Il reste encore 120 arrêts à mettre en accès. Toutefois, il y a divergence sur les 

arrêts prioritaires avec l’Etat. Ainsi, l’Etat souhaiterait que les arrêts sur Verdun Blanc et sur la RD2 

soient jugés et refaits en priorité, alors… qu’ils seront réaménagés d’ici 2 à 3 ans dans le cadre des 

projets de TCSP. D’autre part, il existe des arrêts en ITA (Impossibilité Technique Avérée), pour 

lesquels il faudrait un service de substitution, mais qui est difficile à mettre en œuvre. Des 

propositions sont également faites de quais modulaires provisoires, dans l’attente des quais 

définitifs. 

 Il existe aussi un service du GHP qui est très apprécié par les associations de personnes 

handicapées. 

 

Par ailleurs, tout le parc de véhicules du réseau de Sète Agglopôle Méditerranée est équipé en 

rampes d’accès. Malheureusement, des dysfonctionnements sont parfois constatés. Il y a « des 

pannes, avec des temps de réparation parfois trop longs ». De plus, « certains conducteurs ne 

savent pas toujours utiliser le système de palettes ». On peut également citer les arrêts en encoche 

trop courts pour déployer la rampe et les arrêts en courbe également pénalisants. 

Ainsi, pour les personnes en fauteuil roulant « pendant l’attente à l’arrêt de bus, l’angoisse 

s’installe » : fonctionnement correct de la rampe, accostage correct du quai, rampe bloquée par 

mobilier urbain, stationnement d’un véhicule à l’arrêt de bus, emplacement PMR déjà occupé 

dans le bus… 

Pour l’agglomération, à terme, il faudrait pouvoir « faire des quais de plein pied sans utiliser la 

rampe ». Cela permettrait de résoudre aussi les problèmes des personnes à mobilité réduite qui 

peuvent difficilement descendre si le bus est mal positionné au quai. 

 

Dans les bus, certains estiment qu’une seule place dédiée aux personnes en fauteuil roulant n’est 

pas suffisante. « Il en faudrait 2 comme à Toulouse ». 

Pour les PMR, il existe aussi la crainte dans le bus que leur demande d’arrêt ne soit pas vue par le 

chauffeur : « c’est déjà arrivé que quand il arrive au terminus, le chauffeur le voit seul dans le bus ». 
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Autre constat, sur le territoire communautaire, il existe 4 gares ferroviaires (Vic-Mireval, Frontignan, 

Sète et Marseillan). Or « aucune de ces 4 gares n’est accessible »: quais non adaptés pour les 

fauteuils, pas d’ascenseur… C’est aussi le cas pour les navettes maritimes, inutilisables pour les 

personnes handicapées, car… non accessibles. 

 

Enjeux pour le PDU 

 Terminer au plus tôt la mise en accessibilité des points d’arrêt du réseau. 

 Faire coïncider calendrier de mise en accès et calendrier des projets TCSP pour éviter de refaire 

les travaux. 

 Résoudre les dysfonctionnements des rampes d’accès : délais de réparation raccourcis 

formation des conducteurs… 

 Prévoir 2 places dédiées aux fauteuils roulants dans les bus. 

 Rendre accessibles les 4 gares ferroviaires et les navettes maritimes. 

 

 LIAISONS VERS LES TERRITOIRES VOISINS 

 

8. Vers quel(s) territoire(s) voisin(s), faudrait-il renforcer les transports en commun ? Avec 

quels modes (train, car…) ? 

 

Constats et dysfonctionnements signalés 

Sur le territoire 2 PEM (Pôles d’Echanges Multimodaux) sont prévus à Sète et Frontignan. 

En complément, un certain nombre de pôles d’échanges secondaires sont à conforter sur le 

territoire communautaire. Porte d’entrée secondaire du territoire, notamment en été, la gare de 

Vic la Gardiole nécessiterait des aménagements : passerelle piétonne, parking, traversée… Une 

réflexion sur un déplacement est d’ailleurs engagée. Tout comme Vic-Mireval, l’offre sur la halte 

ferroviaire Marseillan pourrait également être renforcée, notamment en été. 

 

Avec le Contournement Nîmes Montpellier, l’axe ferroviaire languedocien n’est plus saturé. De 

nouvelles opportunités de développement s’offrent donc pour des dessertes régionales et l’offre 

sur le territoire de Sète agglopôle méditerranée. Les cadences en journée pourraient ainsi être 

renforcées entre Sète et Montpellier. De même, des amplitudes horaires pourraient être améliorées, 

avec « des horaires de train et de bus plus tardifs pour faciliter les déplacements entre Montpellier 

et Sète (spectacles, festivals »). 

 

En connexion avec le TCSP de la RD2, le projet de pôle d’échanges de Balaruc le Vieux est aussi 

amené à renforcer les liens vers l’extérieur du territoire communautaire. Un axe rapide Bouzigues-

Balaruc-A9 jusqu’à la ligne L2 du tramway de Montpellier pourrait être mis en place avec Hérault 

Transport. Ce pôle d’échanges jouerait également un rôle essentiel pour relier le nord de 

l’agglomération (Montbazin Poussan Villeveyrac Gigean) à Sète, via le TCSP RD2. 

 

Enjeux pour le PDU 

 Conforter et renforcer l’offre sur les gares secondaires : Vic-Mireval et Marseillan. 

 Envisager avec les partenaires (Région, SNCF) le renforcement de l’offre TER sur le territoire 

(fréquences, amplitudes…). 

 Créer un axe rapide Bouzigue-Balaruc-A9-Montpellier, avec Hérault Transport, connecté sur le 

TCSP RD2. 

 Aménager un pôle d’échanges central à Balaruc, en liaison vers le cœur d’agglo et l’extérieur 

du territoire. 
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 CONCLUSION : IDEES FORCES DE L’ATELIER (1 PAR PARTICIPANT) 

Principaux enjeux pour les transports en commun 

 

 

L’intermodalité en pôle des attentes 

L’intermodalité et les relations facilitées entre tous les modes de déplacements constituent la 

principale attente (5 citations). Cela concerne aussi les pôles d’Echanges Multimodaux (1 citation), 

notamment celui de Balaruc (cité 2 fois), les parkings relais d’entrée de ville et la place du vélo en 

correspondance avec les transports en commun. 

 

L’accès à la mobilité pour tous 

La nécessaire accessibilité des transports en commun, notamment pour les personnes à mobilité 

réduite constitue un enjeu fort (cité 3 fois). Tout le monde a droit à la mobilité, y compris les 

personnes défavorisées, jeunes ou non véhiculées, c’est ce que l’on appelle la mobilité inclusive, et 

surtout pas exclusive (citée une fois). 

 

Des opportunités de développement pour les navettes maritimes 

De fortes attentes résident sur les navettes maritimes interbassin et internes à Sète (citées 4 fois), qui 

peuvent notamment constituer une solution complémentaire lors de la saison estivale. 

 

Vent favorable pour les Transports en Commun en Site Propre  

Les projets de Transports en commun en Site Propre (RD2 et Verdun Blanc) sont accueillis 

favorablement, voire attendus impatiemment (3 citations). 

 

Un enjeu fort : le partage de l’espace 

La notion de partage de l’espace public entre tous les modes de déplacements est largement 

relayée, que ce soit pour un espace partagé, fluide et pacifié (cité 1 fois) ou un partage 

harmonieux de l’hypercentre de Sète (cité 1 fois). 

 

L’amélioration de tous les transports en commun 

Améliorer l’offre de transports en commun est une priorité pour certains (1 citation). Cela passe 

notamment par une meilleure desserte TER (cité 1 fois). 

 

La nécessaire protection de l’environnement 

L’environnement reste au cœur des préoccupations, avec la réduction de la pollution liée au 

transport et la mobilité durable (cités chacun 1 fois). 
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Compte-rendu Atelier de concertation 2 

« Circulation, stationnement et sécurité routière » 
Le mardi 13 mars 2018 de 14h à 16h30 à Frontignan 

 

Cet atelier de concertation du PDU se tenait à l’Hôtel d’Agglomération de Sète agglopôle 

méditerranée à Frontignan.   

Il était consacré au diagnostic et enjeux des déplacements sur le territoire : principaux 

dysfonctionnements, actions déjà menées, grands projets, enjeux pour le PDU. 

Envoyé préalablement à la tenue de l’atelier aux participants, un guide de réunion précisait les 

thématiques et questions abordées, permettant d’amorcer la réflexion. 

 

La première partie de l’atelier, présentée par le Bureau d’Etudes, était consacrée à la démarche 

du PDU (cadre légal, 11 objectifs, concertation, calendrier) et aux grandes tendances chiffrées du 

diagnostic (grands flux, répartition par mode, motifs…). 

 

La deuxième partie était consacrée aux échanges et travaux sur 8 thématiques « circulation, 

stationnement et sécurité routière ». Chaque thématique était introduite par le Bureau d’Etudes, 

avec des éléments clés issus du pré-diagnostic, permettant de lancer les échanges (20 minutes 

environ par thématique). 

 

En conclusion, chaque participant était invité à préciser l’idée force qu’il retenait prioritairement 

des travaux du jour (1 seule réponse par participant). 

 

NB : les participants pouvaient apporter des compléments aux échanges avant, pendant et après 

la tenue de l’atelier au moyen du guide de réunion complété. Ceux-ci sont signalés en bleu dans 

le présent compte-rendu. 

 

Equipe Projet PDU 

Membres présents Fonction Organisme 

Laura JOURDAN 
Chef de projet PDU et transition 

énergétique 
Sète agglopôle méditerranée 

Eric VANDEPUTTE 
Chef de service Mobilité & 

Développement Durable 
Sète agglopôle méditerranée 

Marco DI BENEDETTO Bureau d’Etudes – Chef de projet Horizon Conseil 

Philippe DI SCALA Bureau d’Etudes - Concertation Stratis 
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Composition de l’atelier 

Membres présents Fonction Organisme 

Jonathan VERCRUYSSE 
Responsable Développement - 

Relations institutionnelles  
GARES CONNEXIONS SNCF 

Frédéric JAUCH Chargé de Mission Mobilité DEPARTEMENT DE L'HERAULT 

Freddy BASTIDE Trésorier - Protocole 
FNATH - Association des Accidentés de 

la Vie 

Hélène MATHEVON  Directrice Générale des Services  MAIRIE DE BALARUC LES BAINS  

Bernard FERRY  
Directeur Ressources et 

Développement  
SA ELIT  

Lina SALOU Membre LA ROUE LIBRE 

Anne-France OSMO  DAST  MAIRIE DE FRONTIGNAN  

Alain MICHELETTI  Responsable PVRD - Adjoint DGAST MAIRIE DE SETE - CTM  

Damien GERTSCH  DGA - Services Techniques  MAIRIE DE SETE - CTM 

Ludovic LANDA  Responsable Brigade Territoriale SAM 

Steve BETTLE  Gendarme Gendarmerie  

Patrick MERCIER  Directeur Services Techniques MAIRIE DE GIGEAN  

Catherine LOGEART  Adjointe Déléguée à la Sécurité  MAIRIE DE BALARUC LES BAINS  

Michèle LE DROIT Membre CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

Bernard BOURDON Membre CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

Alain RUBIO 
Adjoint au Maire, Délégué aux travaux 

et à l'urbanisme 
MARIE DE VILLEVEYRAC 

Jean-François NICAISE  Adjoint aux Finances et au personnel MAIRIE DE VIC LA GARDIOLE 

Mélie LEBOUCHER Directrice Générale des Services MAIRIE DE VIC LA GARDIOLE 

Emile GALIANA  Président Départemental  Association Syndicale  

Jean Claude ARNAL Membre 
Conseil de Quartier Jardin de l'étang 

Sète 

Rodolphe BOYER Membre 
ASSOCIATION DES PARALYSES DE 

FRANCE 

Pierre HARDY Chargé Vélo ASSOCIATION MDD BALARUC LE VIEUX 

David COTTALORDA  Chargé de mission "SCOT"  SMBT 

Patrick OLOMBEL Conseiller municipal VILLE DE MEZE 

Laure TONDON Maire MontBazin 

Bruno VANDERMEERSCH Membre CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

Claude BIBAL Conseiller municipal VILLE DE LOUPIAN 

Frédéric GAVELLE Agent Police municipal MEZE 

Stéphane LOUBIE 
Responsable, Mission Mobilité Durable, 

Pôle Routes et Transports 
DEPARTEMENT DE L'HERAULT 

Marie CHALVET Service Mobilité Sète agglopôle méditerranée 

Jean MARCHAND Service Mobilité Sète agglopôle méditerranée 
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 DEPENDANCE A LA VOITURE 

 

1. Selon vous, sur le territoire de Sète agglopôle méditerranée, sommes-nous toujours 

dépendants de la voiture dans nos déplacements quotidiens ? Pensez-vous qu’il soit 

possible de limiter l’usage de la voiture dans nos communes ? Pour quels déplacements 

en particulier ? 

 

Constats et dysfonctionnements signalés 

Premier constat, sur notre territoire, à l’heure actuelle, « il est impossible de ne pas se servir de sa 

voiture. », notamment pour « les liaisons entre les communes périphériques et les communes 

centrales ». Ainsi, « le taux de remplissage de nos véhicules montre que nous sommes toujours 

dépendants de nos voitures. » De plus, pour certaines personnes handicapées, la voiture reste 

indispensable : « prendre un transport en commun : pas de confort et conduite dangereuse. » 

Toutefois, les comportements sont en train de changer, mais « il faut encore du temps et faire 

preuve de volonté ».  L’aspect social de l’automobile reste fort : « la voiture c’est la liberté ». Aussi, 

des alternatives sont à développer et à déployer : les parkings-relais aux entrées de ville, le 

covoiturage, le vélo… et les transports en commun. Les transports en commun doivent être plus 

attractifs. A cet égard, « il existe quand même un bon maillage des bus sur le territoire » et on 

constate une nette amélioration. 

 

Pourtant cette dépendance à la voiture perdure. Les gens prennent leur voiture sur des petites 

distances : 29% des trajets en voiture font moins de 2 km.  Ainsi, le matin, certains voudraient 

« pouvoir rentrer dans l’école avec leur voiture » en accompagnant leurs enfants par exemple. 

Pour lutter contre ces déplacements courts réalisés en voiture et généralement intra communaux, 

des alternatives existent, comme les transports en commun ou les itinéraires sécurisés en modes 

actifs (marche, vélo…).  Le temps pourrait être un allié : « à Sète, on va plus vite en vélo » lorsqu’il y 

a des bouchons. Ainsi, le vélo, mais La marche à pied aussi peuvent être des solutions à 

promouvoir, mais il faut travailler sur le confort des trajets (trottoirs) et la sécurisation 

(aménagements cyclables). Cela passe par un autre partage de l’espace et de la voirie dans les 

centres des communes du territoire. 

Le vélo pourrait ainsi offrir une réelle alternative à la voiture. Pourtant, on constate des 

dysfonctionnements et de l’insécurité (discontinuité d’itinéraire, visibilité des potelets, accotements 

dangereux, entretien…) qu’il faudra nécessairement régler si l’on veut promouvoir ce mode 

déplacement. 

 

Pour limiter l’usage de la voiture pour ce type de déplacements courts et urbains, un autre 

argument pourrait être le coût d’une voiture, beaucoup plus élevé que celui du vélo, de la 

marche et des transports en commun.  

Ainsi, pour certains les transports en commun sont encore chers : « la gratuité des transports en 

commun pourrait être incitative », comme cela se fait dans d’autres agglomérations (Châteauroux 

par exemple).  Toutefois, les transports en commun même gratuits ont un coût pour la collectivité 

et ses habitants. De plus « ce qui est gratuit n’a que peu de valeur » dans l’inconscient collectif. 

Pour d’autres, le coût des transports en commun n’est pas un facteur discriminant, surtout lorsqu’on 

le compare au coût annuel d’une voiture : 5000 euros selon l’Ademe, contre 190 euros pour un 

abonnement annuel sur le réseau de Sète agglopôle méditerranée. Les critères de choix pour 

basculer de la voiture aux transports en commun sont plutôt la régularité et la fiabilité. On veut 

pouvoir être sûr de partir à l’heure et de revenir… 

 

Enjeux pour le PDU 

 Offrir des alternatives à la voiture sur les déplacements de courte distance (moins de 2 km). 
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 Renforcer le confort des trajets à pied (trottoirs) et à vélo (aménagements cyclables) dans les 

centres des villes et villages. 

 Sensibiliser sur le coût réel d’une voiture, comparativement au prix des transports en commun. 

 

  

 ORGANISATION DU STATIONNEMENT ET RABATTEMENT VERS LES 

TRANSPORTS EN COMMUN 

 

2. Pour vous, faut-il contraindre, limiter ou réglementer le stationnement dans certains 

secteurs (centres-villes et villages, zones bien desservies par les transports en commun, 

cœur d’agglomération, zones touristiques…) ? 

3. Pour vous, comment favoriser l’intermodalité sur notre territoire, notamment le 

rabattement de la voiture vers les transports en commun ? 

 

Constats et dysfonctionnements signalés 

Une voiture va là où elle peut stationner. Ainsi, si on facilite le stationnement, on facilite la 

circulation automobile…  Pourtant, les capacités viaires ne peuvent plus absorber le trafic à l’heure 

actuelle, aux heures de pointe et lors de la saison touristique. 

Pour les centres-villes, il faudrait mettre en place des parkings-relais périphériques avec une 

tarification combinée avec le réseau de transports en commun. On laisse sa voiture en entrée pour 

monter dans un bus et rejoindre le centre-ville. 

A cet égard, l’aménagement de l’entrée Est de Sète est prioritaire. Elle va permettre d’apporter 

des équipements périphériques : parking-relais reliés aux transports en commun, cheminements 

vers centre-ville… permettant de réorganiser le stationnement en centre-ville. Par exemple, « à 

Strasbourg, le prix du parking relais est couplé à celui des transports en commun et le parking en 

voirie en centre-ville est limité à 3 heures. » Certains proposent même de rendre ces parkings 

gratuits pour augmenter le rabattement vers les transports en commun. On peut aussi inverser : » il 

faudrait prévoir des parkings relais pour tout type de véhicules (comme à Saint-Jean de Vedas) 

associés à la gratuité du trajet en bus. » 

Ainsi, on pourrait imaginer un réseau de pôles d’échanges, ou « gares routières à chaque 

entrée/sortie d’agglomération comprenant un parking, des transports en commun de grande 

capacité pour les heures de pointe, et des transports en commun de petite capacité avec des 

départs toute la journée ».  A Sète, il faudrait augmenter la fréquence des bus, avec des bus plus 

petits. Sur les grosses liaisons (Verdun Blanc et RD2), il faut mettre en place des voies en site propre. 

Les navettes maritimes sont également à développer en priorité. 

 

Une question émerge : faut-il contraindre, voire interdire la voiture dans le centre-ville ? Des 

craintes demeurent. Ainsi, « à Douai, le tramway est un échec, car l’activité du centre-ville a été 

totalement neutralisée ». De même, « aucun véhicule dans un centre-ville peut provoquer des 

effets désastreux sur les commerces ». 

La solution de neutraliser le centre-ville se heurte aussi à un constat fort : « les gens ne veulent pas 

payer le parking ! ». Ainsi, sur le parking Effia de la gare de Sète, il n’y a que 35 abonnés, alors que 

l’on recense 3 500 clients quotidiens. 

Pour d’autres, « le stationnement doit être interdit sauf pour les PMR et les 2 roues dans certaines 

zones touristiques, pour laisser place aux transports en commun ». 

 

On le voit la problématique du stationnement est cruciale, mais pas simple : pourtant, « une voiture 

passe plus de temps à l’arrêt qu’en mouvement ». 

Ainsi, des outils existent et qui marchent bien : des sucettes avec gyrophare qui se déclenchent 

quand le temps de stationnement est dépassé. Plusieurs ont déjà été mises en place à Sète. 
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Ainsi, « il est impératif de réglementer le stationnement en proposant des alternatives aux riverains 

du centre-ville : zone bleue 1h30, zone courte durée inférieure à 10 minutes, horaires jour et nuit, 

limitation à 1heure, pour faciliter le turn over…. » 

De même, à l’exemple des applications actuelles en matière de guidage, on pourrait prévoir une 

application d’aide au stationnement sur l’ensemble du territoire, avec un affichage des places 

disponibles et un guidage. 

 

Dans nos communes, la place de la voiture est due à l’urbanisation : « on paye le prix de choix 

historiques » d’organisation des villes. Ainsi, « les centres-villes n’ont pas été construits pour accueillir 

le flux actuel de voitures ». 

Sur notre territoire, il existe une grosse problématique estivale, avec des congestions importantes 

de circulation. Durant cette période, il est indispensable d’offrir aux touristes, visiteurs et habitants 

des alternatives à la voiture. L’enjeu est essentiel pour pacifier les centres-villes et les libérer de 

l’emprise de la voiture. De plus, cela permettrait de « mieux partager l’espace public en centre-

ville au profit des déplacements doux, à pied, en vélo ou en trottinette », à l’exemple de Balaruc. 

Il faut « des secteurs sans voitures dans les villes et les villages, et c’est plus sympa pour les touristes ». 

De plus, « sur le territoire, il fait beau, on peut se balader à pied ».  

Toutefois, le public des commerçants, notamment Sétois, est plus dubitatif : « no parking, no 

business ! ». Cette subtile combinaison à trouver entre attractivité et activité du centre-ville reste la 

clé de la politique de stationnement. 

L’exemple proche de Montpellier est cité en exemple, avec la limitation de la voiture et la 

piétonnisation du centre-ville, liés à l’arrivée du tramway, qui ont été compliqués au départ avec 

les commerçants. La communication et la sensibilisation des commerçants sur ces problématiques 

est essentielle. 

 

Ainsi, dans les villages du territoire, les problématiques sont souvent différentes de la ville centre. 

Ces communes souhaitent également ne pas être oubliées dans le PDU. 

Dans les petits villages, la problématique de stationnement existe aussi. Là aussi un changement 

des mentalités s’impose. Parfois, « les gens prennent plus de temps à trouver une place devant la 

boulangerie plutôt que de se garer en amont ». C’est aussi un problème d’éducation. Ainsi, le plus 

souvent « les gens veulent se garer devant chez eux ». Pour certaines personnes « se garer en 

périphérie n’est pas acceptable ». En effet, il peut y avoir des problèmes de sécurité (vol, 

dégradation…) dans ces parkings A Mèze une solution a été mise en œuvre qui porte ses fruits : la 

vidéoprotection. 

Des jalonnements piétonniers avec un minutage du temps nécessaire pour aller au centre-ville 

pourraient être déployés. 

 

Autre enjeu évoqué, la gare de Vic la Gardiole pourrait offrir des opportunités pour les liaisons vers 

Sète ou Montpellier en été. En effet, aujourd’hui, « il faut 1h30 en bus pour aller de Vic à Sète ». La 

gare pourrait être un pôle de développement. 

 

Enjeux pour le PDU 

 Mettre en place des parkings relais en entrée de ville, avec une tarification combinée aux 

transports en commun. 

 Prévoir une application d’affichage et de guidage vers les places de parking disponibles. 

 Pacifier les centres-villes pour libérer de l’espace au profit des modes actifs, notamment en 

période estivale. 

 Préserver l’attractivité et l’activité commerciale des centres-villes. 

 Sensibiliser et concerter avec les commerçants sur les problématiques de stationnement en 

centre-ville. 

 Mettre en place un jalonnement piétonnier du temps nécessaire pour arriver dans les centres 

des villages. 
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 Soutenir la mise en place de parkings en périphérie des villages (aménagement, 

vidéoprotection, cheminements piétons…). 

 Développer les transports en commun (bus et train) desservant la gare de Vic Mireval pour offrir 

une réelle alternative vers Sète ou Montpellier. 

 

 SECURITE ROUTIERE 

 

4. A votre connaissance, dans votre commune ou sur le territoire de Sète agglopôle 

méditerranée, quels sont les principaux points noirs en matière de sécurité routière ? 

Quelles sont pour vous les principales causes d’insécurité routière sur le territoire ? 

 

Constats et dysfonctionnements signalés 

En matière de sécurité routière, des efforts ont été réalisés sur les infrastructures routières du 

territoire, notamment sur le réseau départemental (RD613, RD51, carrefours…). Toutefois, malgré la 

présence répressive des forces de l’ordre (police, gendarmerie…), il faut encore agir sur les 

comportements. De nombreux accident sont encore dus au non-respect des règles, à des 

conduites addictives… « Il faut changer les mentalités ». Ainsi, la majorité des accidents sont dus à 

des problèmes de comportement, qu’il convient de traiter avec de plus en plus de pédagogie. 

L’entretien du réseau routier est également pointé du doigt (RD5 par exemple). 

 

Parmi les points noirs cités sur le territoire, on trouve : 

- le retournement de Poussan sur la D613, direction Gigean, pour lequel il faudrait un rond-

point, 

- le carrefour de la RD2 à Issanka, 

- la RD2 entre Villeveyrac et Montbazin, 

- la RD5 entre Mèze et Villeveyrac (accotements, éclairage de nuit),  

- le carrefour de Mireval, 

- le boulevard de Verdun à Sète, 

- l’échangeur de Sète dans les 2 sens pour les cyclistes. 

 

La sortie de Vic la Gardiole sur la RD114, et notamment l’accès à la gare de Vic Mireval, est 

également fortement dangereuse. La gare n’est pas accessible pour les piétons ou les cyclistes. De 

plus, il n’y a pas de stationnement sur la gare et pas de bus qui la dessert ! 

Pour certains, à Sète, « certaines voiries et trottoirs seraient à refaire (trop de trous et de 

malfaçons) ». De même, certaines rues sont jugées trop étroites. 

De même certaines routes peuvent être très glissantes par temps de pluie : sortie A9, RD2 en 

direction de Villeveyrac. 

 

Sur certains secteurs, notamment sur la RD2, on constate également des problèmes d’insécurité 

aux intersections entre voies vertes et voies automobiles. Ces carrefours sont à sécuriser en priorité. 

De même, il faudrait « sécuriser et favoriser les parcours cyclistes, en évitant les démarrages en 

côte ou les détours qui obligent le cycliste à prendre une pente : le cycliste ne le fera pas et se 

mettra en danger sur la chaussée automobile. » 

De plus, de nouveaux conflits d’usages sont signalés sur les pistes cyclables entre 2 roues et… 2 

roues motorisées. En effet, sur certains secteurs dangereux, « les parents préfèrent risquer de payer 

une amende en laissant leur adolescent emprunter la voie verte en scooter, plutôt que de circuler 

sur la route » (RD613 par exemple). 

 

Il est à noter que certaines routes départementales (RD5, RD161, RD2E5) sont perçues comme 

dangereuses en raison de la présence de platanes en bordure immédiate. Toutefois, le traitement 
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de ces obstacles est rendu difficile par la présence d’une espèce protégée, la pie grièche à 

poitrine rose. 

 

En matière de prévention, voire de répression, des actions sont à mener en direction des personnes 

âgées : « les règles de la route ont évolué depuis que certains ont passé leur permis… » Pour 

certains, il faudrait des remises à niveau régulières du permis de conduire. 

De même, l’effort de sensibilisation est à renforcer au niveau des plus jeunes. « Il faut une 

éducation régulière et répétée sur la sécurité routière ». Ainsi, dans les collèges « il faudrait faire 

aussi la pédagogie des modes actifs ». 

 

Malheureusement, on constate que l’accidentologie des vélos est en progression. Cela concerne 

de plus en plus de personnes âgées. Il faudrait leur réapprendre l’usage du vélo. Ainsi, on pourrait 

imaginer une « école du vélo » pour adultes pour apprendre à partager les voies vertes entre vélo, 

et piétons, pour connaître les règles à respecter… 

De même, pour beaucoup, il faudrait sensibiliser et imposer les casques de protection à vélo pour 

tous les publics… voire même verbaliser les récalcitrants. 

 

A noter, l’usage de la trottinette est en forte progression, comme mode de déplacements à part 

entière. Bientôt, « la trottinette risque de poser des problèmes aux collectivités », notamment pour 

l’entretien des pistes cyclables. 

 

Enjeux pour le PDU 

 Recenser les points noirs en matière d’insécurité routière en coordination avec les acteurs de la 

sécurité. 

 Retraiter la sortie RD114 de Vic la Gardiole et l’accès tous modes à la gare SNCF. 

 Améliorer la sécurité aux points d’intersection entre voies vertes et voiries locales. 

 Sécuriser et favoriser les itinéraires cyclistes continus. 

 Mettre en place des actions de sensibilisation à la sécurité routière auprès des personnes 

âgées, des scolaires. 

 Mettre en œuvre ou soutenir des initiatives d’écoles du vélo pour adultes et personnes âgées. 

 Sensibiliser et imposer l’usage du casque de protection à vélo pour tous les publics. 

 

 CIRCULATION DES POIDS LOURDS ET LIVRAISONS 

 

5. Pour vous, faut-il contraindre, limiter ou réglementer la circulation des poids lourds dans 

certains secteurs (centres-villes, zones d’habitat…) ? Constatez-vous des conflits d’usage 

ou des dysfonctionnements entre déplacements de personnes et déplacements de 

marchandises sur certains axes à corriger ? 

 

Constats et dysfonctionnements signalés 

Dans les zones urbaines, on constate fréquemment des conflits d’usage avec les livraisons. Il 

faudrait « une réglementation et une harmonisation des horaires au niveau de l’agglomération ». 

Ainsi, « si les livraisons sont règlementées et si la réglementation est respectée, il n’y a pas de conflits 

d’usage ». 

 

Avantage, si on limite le stationnement voiture dans les zones denses, cela laisserait plus de place 

pour les livraisons. On pourrait également mutualiser des places de stationnement, avec certains 

créneaux pour les livraisons et d’autres pour les véhicules particuliers. Ainsi, certains proposent de 

limiter les horaires de livraison. 
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Sus Sète, les places de livraison sont souvent occupées par des voitures, ou pas utilisées par les 

camions : « il faudrait des mesures de contrôle et de verbalisation, sinon ça ne fonctionne pas. » 

Comme pour les places de parking, une application de guidage vers les places de livraison 

pourrait être mise en place pour les professionnels. 

 

On peut également citer « les camping-cars qui ne sont pas des véhicules de livraison mais 

encombrent, comme eux, les centres villes aux parkings restreints et aux rues exiguës ». 

 

Par ailleurs, un autre conflit est évoqué : « sur la RD613, il y a très souvent des convois exceptionnels, 

qui perturbent le trafic ». Il serait nécessaire d’interdire la circulation des éoliennes ou des 

résidences mobiles de loisirs en journée qui passent dans Mèze et perturbent le trafic routier à 

chaque passage. 

 

Enjeux pour le PDU 

 Harmoniser la réglementation des livraisons à l’échelle de l’agglomération. 

 Mutualiser des places de stationnement en voirie avec des horaires pour les livraisons et 

d’autres pour les véhicules particuliers. 

 Mettre en place des mesures fortes de contrôle et de verbalisation sur le stationnement sur les 

places de livraison. 

 Prévoir une application d’affichage et de guidage vers les places de livraison. 

 

 

 L’USAGE DES 2 ROUES MOTORISEES : MOTOS ET SCOOTERS 

 

6. Les 2 roues motorisées représentent 3% des déplacements quotidiens ? Faut-il faciliter et 

développer leur usage ? En agissant sur quoi (stationnement, sécurité…) ? 

 

Constats et dysfonctionnements signalés 

Les 2 roues motorisées présentent le double avantage « de consommer moins de carburant et 

d’encombrer moins l’espace si les parkings sont adaptés et multiples ». 

Dans les centres de villes et villages, il faudrait offrir plus de places de stationnement pour les 2 

roues motorisées, en les répartissant partout, notamment aux abords des carrefours. 

Ainsi, « à Sète, il y a beaucoup de stationnement pour les vélos (arceaux), et quasiment rien pour 

les motos ». Attention, les besoins en termes de place, d’accrochage sécuritaire… sont très 

différents selon que le 2 roues soit motorisé ou pas ! « Les arceaux vélo ne correspondent pas aux 

standards des motos. »  

De plus, la problématique du stationnement des 2 roues motorisées et intimement liée au risque de 

vol. Ainsi, des systèmes de box individuels existent dans les gares pour les vélos. On pourrait en faire 

de même pour les motos, et aussi « prévoir des casiers pour les casques et équipements 

motos » dans les gares et pôles d’échanges. 

 

Pourtant, pour certains, « il ne faudrait surtout pas faciliter les déplacements des 2 roues motorisées, 

beaucoup trop dangereux en ville comme sur les départementales ». Il faudrait même mettre 

« plus de contrôles pour limiter leur vitesse et le bruit engendré ». 

D’ailleurs, en matière de sécurité routière, les motos et scooters sont les plus vulnérables. « Ils 

permettent d’éviter les bouchons et de gagner du temps, mais en contrepartie, il y a des points 

noirs. » Ainsi, « les motos sont moins bien vus par les automobilistes ». de plus, on constate des 

problèmes de comportements : « certains 2 roues motorisées dépassent des 2 côtés ». Les RD110 et 

113 sont ainsi des zones très dangereuses. 

Ainsi, i faudrait sensibiliser sur la sécurité des 2 roues motorisées : les automobilistes pour partager la 

route avec eux, les motards, pour éviter les comportements dangereux. 
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Enjeux pour le PDU 

 Prévoir plus de places dédiées aux 2 roues motorisées dans les centres des villes et villages. 

 Différencier les places et équipements de stationnement vélo et les places 2 roues motorisées. 

 Prévoir des stationnements 2 roues moto sécurisés dans les gares et pôles d’échanges, avec 

des consignes pour les équipements. 

 Sensibiliser les automobilistes et les motards et les jeunes sur la sécurité des 2 roues motorisées. 

 

 NOUVEAUX USAGES DE LA VOITURE PLUS RESPECTUEUX DE 

L’ENVIRONNEMENT 

 

7. Selon vous, vers quels nouveaux usages de l’automobile, moins polluants et moins 

consommateurs d’énergie faudrait-il développer sur le territoire (covoiturage, 

autopartage, véhicules électriques…) ? Pour quels publics (salariés, touristes…) ? 

 

Constats et dysfonctionnements signalés 

37% des déplacements sur le territoire sont réalisés pour le motif travail. La cible des salariés est 

donc prioritaire pour réfléchir à de nouvelles façons de se déplacer plus économies en énergie et 

moins polluantes. 

Depuis le 1er janvier, les entreprises et administrations de plus de 100 salariés ont obligation de 

mettre en place un Plan de Déplacements Entreprise (PDE) ou Administrations (PDA). La démarche 

a notamment été lancée sur la ville de Balaruc, mais « il faudrait un accompagnement par la 

communauté d’agglomération » : une cellule de mobilité ? 

 

« Les nouveaux usages peuvent se développer si on leur donne une place dans la ville et un 

avantage par rapport à la voiture individuelle car il s’agit de changements de comportements qui 

demandent une réorganisation aux utilisateurs ».  

Parmi les nouveaux usages à développer, plusieurs ressortent. Ainsi, on pourrait faire des « espaces 

connectés pour faire du télétravail et éviter certains déplacements ». 

Le covoiturage apparait également pour une très grande majorité comme une solution à 

développer, pour réduire le nombre de voiture (et donc de pollution) sur nos routes. Sur le territoire 

de l’agglomération, il faudrait ouvrir un site de covoiturage permettant de mettre en relation des 

personnes ayant des itinéraires pendulaires proches. Ce site serait à relier aux démarches de 

PDE/PDA menées par les collectivités publiques et privées. 

Aussi le département de l’Hérault réfléchit à la mutualisation et à l’augmentation de l’offre de 

parkings de covoiturage. 

Pour certains, l’option serait également de « limiter le nombre de voitures dans les familles », mais 

cela risque d’être difficile à mettre en place et… à accepter. 

 

A l’instar de Modulauto sur Montpellier, une solution d’autopartage pourrait aussi être mise en 

œuvre sur Sète. L’autopartage est « un service tout compris qui permet de disposer d’un véhicule 

en cas de besoin. Il est facile d’usage car la voiture est disponible 24h/24 grâce à une carte 

magnétique ou une ouverture par smartphone. L’utilisateur ne paie que ce qu’il consomme donc il 

a intérêt à ne pas utiliser le véhicule pour les petits trajets qui peuvent être fait autrement. Pour 

l’utilisateur, la voiture partagée devient 1 mode de déplacement parmi d’autres et non le seul ». 

Ainsi, en mutualisant les véhicules et en réduisant son temps de non utilisation, on gagne ainsi de 

l’espace et du stationnement, une même voiture étant partagée par plusieurs personnes. 

Autre avantage, « le service d’autopartage peut intégrer un certain nombre de véhicules 

électriques ». 
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Autres alternatives citées, le Vélo à Assistance Electrique et le scooter électrique, mais qui doivent 

pouvoir être utilisés en toute sécurité. On pourrait également développer la location de véhicules 

électriques. 

 

Pour circuler dans Sète et aller notamment à la gare, un réseau de navettes fluviales régulières 

pourrait être mis en place. 

 

Enjeux pour le PDU 

 Mettre en place une Cellule de Mobilité pour accompagner les PDE et les PDA. 

 Soutenir le télétravail pour éviter certains déplacements « inutiles ». 

 Mettre en place un site de covoiturage sur le territoire de Sète agglopôle méditerranée. 

 Envisager un service d’autopartage à Sète. 

 Développer et soutenir l’électromobilité : VAE, scooter électrique, location de véhicule 

électrique… 

 Envisager des navettes fluviales régulières sur les canaux de Sète. 

 

 DEPLACEMENTS DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

 

8. Pour vous, les déplacements des Personnes à Mobilité Réduite sont-ils suffisamment pris 

en compte dans l’agglomération ? Sur quels dysfonctionnements actuels faut-il agir 

(cheminements, traversées, accès aux établissements, transports en commun…) ? 

 

Constats et dysfonctionnements signalés 

On constate la recrudescence du stationnement illégal sur les places réservées aux personnes 

handicapées. En effet, il semblerait que « beaucoup de fausses cartes sont en circulation ». De 

plus, la carte Handicapé n’est pas associée à l’immatriculation mais à la personne. Elle peut donc 

être donnée ou prêtée facilement. Pourtant, il existe une nouvelle carte de stationnement, avec 

un code barre, mais la police municipale de Sète n’est pas équipée. 

Ainsi, il faudrait mettre en place « une police handi-municipale » à Sète… 

 

Sur certaines communes (Sète, Balaruc), il manque des places de stationnement PMR, celles déjà 

en place étant occupées en toute légalité par des personnes handicapées. D’ailleurs, on peut 

constater « une personnalisation voire une appropriation des places PMR » comme à Mèze. 

Faudrait-il limiter la durée du stationnement à 12 heures par exemple ? 

 

En matière de cheminement, il reste encore un travail énorme à faire pour la circulation des 

personnes à mobilité réduite, sur « la largeur des trottoirs par exemple », ou « en supprimant le 

stationnement », en luttant contre « le stationnement des voitures sur les trottoirs ».   

Ainsi, des tests en fauteuil roulant pourraient être réalisés sur certains secteurs où l’on est obligés de 

se déplacer sur la route. Un gros point noir est signalé sur l’accès à la gare de Sète pour les PMR. 

La ville doit être partagée : « il faut qu’elle soit adaptée pour tout le monde ». 

D’ailleurs, « la population du territoire est de plus en plus âgée, les déplacements à pied doivent 

être facilités et sécurisés ». 

 

Une proposition est faite à Sète de mettre en place un funiculaire du centre-ville jusqu’au Mont 

Saint Clair, à l’usage des PMR… mais aussi des touristes. 

 

Enjeux pour le PDU 

 Renforcer le contrôle et la verbalisation du stationnement illicite sur les places dédiées aux 

personnes handicapées à Sète. 

 Prévoir plus de places réservées aux personnes handicapées sur le territoire. 
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 Améliorer les cheminements pour tous et notamment les personnes à mobilité réduite. 

 Etudier l’aménagement d’un funiculaire du centre-ville jusqu’au Mont Saint Clair. 

 

 CONCLUSION : IDEES FORCES DE L’ATELIER  

 

Principaux enjeux pour l’usage et la place de la voiture 

 

Un nouveau partage de l’espace public 

Un nouveau partage de la ville et notamment du centre des villes et villages et largement attendu 

(4 citations). Beaucoup s’accordent à penser qu’il faut y réduire ou limiter la place de la voiture, 

au profit des modes actifs : marche, vélo, PMR… et d’une meilleure qualité de ville (5 citations) 

 

Le stationnement au cœur de la réflexion 

Si l’on veut réussir ce nouveau partage de la ville, cela passe par une nouvelle organisation du 

stationnement (thématique citée 7 fois). Une voiture va là où elle peut stationner : le stationnement 

est un levier essentiel pour changer l’organisation des déplacements. Dans ce cadre, las parkings 

relais en entrée de ville constituent une solution largement attendue (4 citations). 

 

L’intermodalité à faciliter 

A l’instar des parkings relais, l’intermodalité constitue un enjeu essentiel (4 citations). Il s’agit dès lors 

de faciliter les relations et les échanges entre tous les modes de déplacements.  

 

Eduquer et sensibiliser pour faire changer les comportements 

La réussite du PDU passera nécessairement par un changement des comportements (7 citations), 

notamment vis-à-vis de la dépendance à la voiture. Pour accompagner ce changement, et 

envisager un nouveau partage de l’espace public, un effort d’éducation, de sensibilisation, de 

formation est indispensable, auprès de tous les publics. 
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La sécurité routière 

La sensibilisation est aussi indispensable en matière de sécurité routière (3 citations). Là aussi, il faut 

changer les mentalités, agir sur les comportements. Même si des efforts ont été réalisés sur les 

infrastructures routières du territoire, des points d’amélioration sont encore nécessaire.  

 

Ne pas « oublier » les personnes à mobilité réduite 

Comme pour l’accès aux transports en commun, l’accessibilité des centres-villes et plus 

globalement des personnes à mobilité réduite n’est toujours pas effective à 100% (3 citations). 

Pourtant, systématiquement, les aménagements réalisés pour l’accessibilité des PMR… profitent à 

tout le monde : trottoirs élargis, suppression des obstacles, sécurisation des traversées… 

 

Avoir une vision équitable du territoire 

Le cœur d’agglomération concentre une grande partie des dysfonctionnements sur lesquels il faut 

agir, notamment en été : entrée de Sète par exemple. Pourtant une équité territoriale est aussi 

souhaitée dans le PDU (1 citation). Des actions sont également à porter dans les villages 

(stationnement en périphérie avec liaison piétonne vers le centre par exemple) ou entre les 

communes (1 citation). 
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Compte-rendu Atelier de concertation 3 

« Modes actifs et nouvelles mobilités » 
Le mercredi 14 mars 2018 de 9h30 à 12h à Frontignan 

 

Cet atelier de concertation du PDU se tenait à l’Hôtel d’Agglomération de Sète agglopôle 

méditerranée à Frontignan.   

Il était consacré au diagnostic et enjeux des déplacements sur le territoire : principaux 

dysfonctionnements, actions déjà menées, grands projets, enjeux pour le PDU. 

Envoyé préalablement à la tenue de l’atelier aux participants, un guide de réunion précisait les 

thématiques et questions abordées, permettant d’amorcer la réflexion. 

 

La première partie de l’atelier, présentée par le Bureau d’Etudes, était consacrée à la démarche 

du PDU (cadre légal, 11 objectifs, concertation, calendrier) et aux grandes tendances chiffrées du 

diagnostic (grands flux, répartition par mode, motifs…). 

 

La deuxième partie était consacrée aux échanges et travaux sur 8 thématiques « modes actifs et 

nouvelles mobilités ». Chaque thématique était introduite par le Bureau d’Etudes, avec des 

éléments clés issus du pré-diagnostic, permettant de lancer les échanges (20 minutes environ par 

thématique). 

 

En conclusion, chaque participant était invité à préciser l’idée force qu’il retenait prioritairement 

des travaux du jour (1 seule réponse par participant). 

 

NB : les participants pouvaient apporter des compléments aux échanges avant, pendant et après 

la tenue de l’atelier au moyen du guide de réunion complété. Ceux-ci sont signalés en bleu dans 

le présent compte-rendu. 

 

Equipe Projet PDU 

Membres présents Fonction Organisme 

Laura JOURDAN 
Chef de projet PDU et transition 

énergétique 
Sète agglopôle méditerranée 

Eric VANDEPUTTE 
Chef de service Mobilité & 

Développement Durable 
Sète agglopôle méditerranée 

Marco DI BENEDETTO Bureau d’Etudes – Chef de projet Horizon Conseil 

Philippe DI SCALA Bureau d’Etudes - Concertation Stratis 
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Composition de l’atelier 

Membres présents Fonction Organisme 

Jonathan VERCRUYSSE 
Responsable Développement - 

Relations institutionnelles  
GARES CONNEXIONS SNCF 

Anne-France OSMO  DAST  MAIRIE DE FRONTIGNAN  

Alain MICHELETTI  Responsable PVRD - Adjoint DGAST MAIRIE DE SETE - CTM  

Frédéric DESPLATS Responsable opérationnel GIHP 

Claudine BAQUERRE Chargée de Projets d’éco-mobilité DEPARTEMENT DE L'HERAULT 

Gérard TRECANNE  Président Départemental  
CLCV - Consommation Logement              

Cadre de Vie  

Eric MELIN 
Chargé de Mission Aménagements 

Cyclables  
DEPARTEMENT DE L'HERAULT 

Sylvain BONNET  Directeur Thermes de Balaruc les Bains  

Daniel RIGAUD Secrétaire LA ROUE LIBRE 

Marion REBOTIER  Responsable Gestion Commerciale FLYING CAT  

Lucas LABORIE  Chargé de missions Modes Actifs 
Communauté d'Agglomération Hérault 

Méditerranée  

Alexis DARRAS  Directeur Général des Services MAIRIE DE GIGEAN  

Frédérique BADAROUX  Adjoint Chef Département Mobilité  DREAL Occitanie 

Odette AMANTON  membre 
CDCA_ conseil départemental de la 

citoyenneté et de l'autonomie 

François VALERIE  Responsable de Service  
MAIRIE DE SETE - Maison de la vie 

associative quartiers  

Bernard BOURDON Membre CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

Catherine JUDELL 

DUFOUR 
Membre CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

Roger LABBE  
1er Adjoint et membre de la 

commission extra-municipale  
MAIRIE DE VIC LA GARDIOLE 

Rodolphe BOYER Membre 
ASSOCIATION DES PARALYSES DE 

FRANCE 

Pierre HARDY Chargé Vélo ASSOCIATION MDD BALARUC LE VIEUX 

Jérôme CASSAGNES Chargé d'études Mobilités Actives  CEREMA 

Agnès d'ARTIGUES 
Chargée de Mission "Contrat de 

Gestion Intégrée" 
SMBT 

Jérôme LEROYER Chargé de Mission Mobilité DDTM34 

Bruno VANDERMEERSCH Membre CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

Olivier DE BROSSIA PDG Modulauto 

Daniel RODRIGUEZ Adjoint au Maire VILLE DE MEZE 

Dominique MUNOZ Conseillère Municipale VILLE DE MEZE 

Jean Louis ARQUILLIERE Cabinet Sète agglopôle méditerranée 

Marie CHALVET Service Mobilité Sète agglopôle méditerranée 

Jean MARCHAND Service Mobilité Sète agglopôle méditerranée 
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 LA DEPENDANCE A LA VOITURE 

 

1.  Selon vous, sur le territoire de Sète agglopôle méditerranée, sommes-nous toujours 

dépendants de la voiture dans nos déplacements quotidiens ? Pensez-vous qu’il soit 

possible de limiter l’usage de la voiture dans nos communes ? Pour quels déplacements 

en particulier ? 

 

Constats et dysfonctionnements signalés 

Premier constat : la réduction de la voiture n’est pas un objectif en soir. L’objectif reste avant 

« améliorer la qualité de vie ». A ce titre, le mot clé est le partage : il s’agit de « vivre et circuler 

ensemble ». Cela passe donc par la réduction de l’usage, mais aussi de la place de la voiture. 

La dépendance à la voiture et le sentiment de supériorité de l’automobiliste sur les autres usagers 

ont de beaux restes : « en moto on se salue, en voiture, on s’insulte ». 

Pourtant, « la nocivité de l’automobile n’est plus à démontrer : pollution de l’air, risques sanitaires, 

pertes économiques du temps passé dans les bouchons quotidiens, coût des accidents jamais 

réellement évalués… » 

 

L’aménagement du territoire a bien évidemment une influence sur les déplacements. Il existe un 

besoin de densification de la ville. Par exemple, des projets immobiliers situés à 20 ou 30 km de la 

ville centre vont provoquer de nouveaux besoins et flux de déplacements. 

De plus, dans la réflexion sur les déplacements sur notre territoire, il est important de prendre en 

compte aussi les flux occasionnels générés par les touristes. En effet, il existe une forte activité 

touristique en été et lors des festivals. Par exemple, « les Thermes de Balaruc sont ouverts 10 mois sur 

12. Chaque jour, plus de 4000 curistes sont traités, sans compter les accompagnants ».  Ces curistes 

peuvent être amenés « à utiliser les transports en commun, les voies cyclables et les voies 

habituellement utilisées pour les engins motorisés comme les voitures, les motos et les camping-

cars ». 

Ainsi les touristes et visiteurs ont des problématiques et des besoins de déplacement très 

spécifiques, par rapport aux résidents, qu’il est important de prendre en compte dans le PDU. 

 

Par ailleurs, la notion de mode de transport ou de déplacement doit s’intégrer dans un système 

global, où les personnes sont des clients : « on n’est pas sur un marché où les choses sont 

équivalentes ».  Chaque mode présente ainsi des avantages et des inconvénients. Pour certains, 2 

variables sont essentielles dans le choix du mode par le client potentiel : le prix et le temps. 

Il s’agit donc de diminuer la place et l’usage de la voiture, mais en proposant de réelles 

alternatives, au moins aussi performantes. Ainsi, c’est parce qu’il y aura des offres alternatives 

disponibles que l’on pourra agir sur la sensibilisation, l’éducation, la pédagogie. Par exemple, 

beaucoup d’agglomérations font le choix des nouvelles technologies, telles que l’électro ou 

l’écomobilité.  

 

Sur notre territoire, la voiture se taille encore la plus grosse part de l’espace public. Lorsque l’on 

parle d’alternative à la voiture, certains jugent qu’aujourd’hui, « les moyens en transports en 

commun ne sont pas mis en place ».  Au sein des communes, il est possible de faire de la 

pédagogie en incitant les automobilistes qui utilisent leur voiture pour des déplacements courts de 

moins de 3 km (marché, courses, dépose des enfants à l’école, visites en ville...) à recourir aux 

modes actifs (marche et vélos) ou doux (transports en commun, bus ou navettes fluviales…). Ceci 

implique que les transports en commun soient développés et sûrs en termes de ponctualité, de 

fréquence et d’amplitude horaire afin d’être de réelles alternatives à la voiture.  

 

De plus, la pratique du vélo est dangereuse, car souvent pratiquée au milieu de la circulation auto. 

Ainsi, on pourrait faire un diagnostic en marchant ou en pédalant, pour voir les difficultés 
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quotidiennes rencontrées. Les piétons représentent 30% de part modale, mais combien 

représentent-ils en termes d’espace public ? Et lorsque l’on affecte un espace à un autre mode, la 

voiture revient en force : par exemple une voiture garée sur un parking réservé aux motos, ou sur le 

trottoir… Pour certains, « si on n’impose pas des choses de façon autoritaire, les gens continueront 

d’utiliser leur voiture ». Et cette problématique n’est pas réservée qu’aux seuls résidents. Ainsi, « si les 

clients des Thermes pouvaient rentrer dans le hall en voiture, ils le feraient ». 

 

Pour certains, est-ce que le centre-ville de Sète ne pourrait pas être entièrement piéton ? C’est le 

cas lors de certaines manifestations : Escale à Sète par exemple. Ne pourrait-on pas passer « du 

ponctuel au régulier ? ». On pourrait utiliser les canaux en compléments (navettes par exemple). 

De même dans les communes plus petites, pourquoi peut-on rentrer en voiture jusqu’au centre ? 

Aussi, « ne pourrait-on pas réserver les dimanches pour la mobilité douce ? » 

 

On peut également constater une forte inégalité territoriale dans le choix du mode de 

déplacements. Dans le cœur d’agglomération (Sète-Balaruc-Frontignan), il est « relativement facile 

de se déplacer en bus, à pied ou à vélo ». Dans les petits villages, tel que Poussan, il existe peu de 

choix pour aller à Sète autrement qu’en voiture. De même les déplacements entre villages sont très 

compliqués autrement qu’en voiture. Il faut donc trouver le moyen de « relier les communes en 

périphérie » : avec des transports en commun, des pistes cyclables… Cela permettrait aussi de 

pouvoir combiner les modes de transports : l’intermodalité. 

 

Enjeux pour le PDU 

 Prendre en compte les déplacements et les problématiques touristiques dans la réflexion. 

 Mieux partager l’espace public en diminuant la place de la voiture au profit des modes actifs 

et des transports en commun. 

 Agir sur les déplacements courts de moins de 3 km, pouvant être réalisés en vélo, à pied ou en 

transports en commun. 

 Prendre des mesures contraignantes pour la voiture dans les villes, sur le stationnement, 

l’espace public… 

 Développer aussi des alternatives à l’auto (transports en commun, pistes cyclables) dans et 

entre les villages périphériques. 

 Réserver les dimanches pour la mobilité douce dans les communes. 

 

 L’USAGE DU VELO 

 

2. Pour vous, l’usage du vélo comme moyen de déplacement quotidien (travail, études…) 

est-il possible sur notre territoire ? Quels sont les freins à cet usage ? 

 

Constats et dysfonctionnements signalés 

Le vélo est redevenu un outil de mobilité urbaine. 

Pourtant, pour de nombreuses personnes, la représentation du vélo est encore considérée comme 

le « véhicule des pauvres ». Cette image reste à moderniser, même si l’on constate de plus en plus 

d’adeptes au quotidien… 

Il est désormais nécessaire de le considérer comme un moyen de déplacement à part entière, ce 

qui suppose de le doter d’équipements et d’infrastructures nécessaires à son utilisation. A cet 

égard, à l’image d’Albi, aux caractéristiques assez proches des communes de Sète agglopôle 

méditerranée, « il est possible de faire une place aux vélos. » 

D’une façon générale, « la distance du trajet ne doit pas être supérieure à 4/6 kms, en fonction du 

vélo (à assistance électrique ou mécanique) ». 
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Pourtant, 70% des déplacements tous modes entre 3 et 5 km et 55% des déplacements tous modes 

entre 1 et 3 km se font en voiture... (Enquête Ménages déplacements 2012/2015). Ces distances 

sont précisément les distances de pertinence de la marche et du vélo 

 

La principale difficulté pour l’usage du vélo est la rupture de continuité sur le linéaire cyclable. De 

même, les croisements de voies vertes avec les voies auto ne sont pas prioritaires, comme à 

Bouzigues par exemple. Cela renforce un sentiment d’insécurité réel ou perçu, défavorisant l’usage 

du vélo, notamment au quotidien. 

Ainsi, l’absence de voies sécurisées ou de cheminements vélos constituent des freins importants 

pour son usage. C’est particulièrement vrai pour les déplacements entre les communes : « au 

niveau de Balaruc les Bains, il est possible d'utiliser des vélos pour se rendre à son travail, aux 

thermes par exemple. En revanche il est difficile de se rendre à Sète à vélo ! » 

Il n'existe pas un réseau suffisamment maillé pour que les usagers décident d'utiliser le vélo de 

façon quotidienne. Aujourd'hui « lors de leur décision sur le choix d’un moyen de transport pour 

faire un déplacement quel qu'il soit, les usagers vont dans la majorité des cas s'orienter vers la 

voiture car tout a été fait pour favoriser ce déplacement que ce soit en ville ou en rase 

campagne ». 

 

Le stationnement constitue aussi un frein on négligeable. Il faut de vrais « emplacements de 

stationnement vélo ». Ainsi, Il faut prévoir des parkings sécurisés pour pouvoir « déposer son vélo 

sans avoir la crainte d'avoir une selle volée à son retour ». Si ce n’est pas le cas, les gens garent 

leurs vélos n’importe où. Ainsi, certains considèrent que les aménagements d’arceaux dans les 

villes, sont souvent faits par des non cyclistes : « sur les aménagements du Lido, il est impossible 

d’accrocher son vélo ! ». Aussi, les arceaux sont considérés « comme des arrêts minute » mais avec 

une confiance limitée. Les cyclistes ont donc besoin de parkings sécurisés aux points névralgiques : 

gares, parkings de centre-ville, lieux publics…. voire les plages. Ainsi, dans les gares régionales, les 

simples arceaux vélo sont souvent inutilisés, car les gens veulent de la surveillance. Des vélobox ont 

été mis en place dans certaines gares, permettant de garer individuellement les vélos dans un 

caisson sécurisé, et cela fonctionne. Souvent cité en exemple, « en Hollande, les parkings à vélo 

dans les gares sont énormes ».  

De plus, les technologies évoluent, créant ainsi un contexte favorable à l’usage du vélo, même si 

l’aspect économique reste important.  Ainsi, Sète agglopôle méditerranée a mis en place depuis 

plusieurs années une aide à l’achat de Vélo à Assistance Electrique (VAE) qui fonctionne bien. 

Toutefois, il demeure compliqué d’accéder au train avec un VAE et il faudrait proposer des 

solutions de stationnement sécurisé, compte-tenu du coût de l’équipement. 

 

Il parait également important de bien différencier le stationnement des 2 roues et celui des 2 roues 

motorisées. À moto, « on se gare le plus près possible de l’endroit où on va », et là où la moto ne va 

pas tomber ou être volée. Les aménagements de stationnement des 2 roues motorisées sont bien 

spécifiques et doivent être réalisés à des emplacements différents de ceux des vélos. C’est déjà le 

cas à Sète et les retours sont positifs à ce jour.  En complément, comme dans certaines gares, il 

faudrait prévoir des consignes pour les équipements motos (blousons, casques…). 

 

En matière de circulation, « 87 km de réseau cyclable sur le territoire, ça parait peu ». En réalité, il 

faudrait que tout le réseau de voirie soit cyclable, avec la multiplication des zones apaisées, et 

l’augmentation des contraintes dans l’usage de la voiture. Ainsi dans les communes, la 

multiplication des zones 30 est à renforcer.  

 

Un débat est lancé sur les doubles sens cyclables. Un arrêté pris à Perpignan interdisant le double 

sens cyclable a été annulé récemment par la cour d’appel administrative. Cela devrait faire 

jurisprudence, notamment à Sète qui vient de prendre le même type d’arrêté. 
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Le double sens cyclable part d’un constat simple : « il vaut mieux être 2 à se voir plutôt que d’avoir 

le danger qui vient de derrière si on est cycliste ». L’effet induit est que cela réduit aussi la vitesse de 

la voiture, notamment dans des petites rues étroites. Ainsi, Paris a développé les doubles sens 

cyclables, ce qui a diminué l’accidentologie selon une étude récente. En réalité, le danger ce sont 

les carrefours, où il faut du marquage au sol et à hauteur de vue pour sensibiliser les automobilistes.  

En effet, les contre-sens cyclables ne sont pas encore assez connus à ce jour. Cette pédagogie est 

également à faire au niveau des cyclistes, dont certains comportements sont également 

dangereux. 

 

Enjeux pour le PDU 

 Privilégier la continuité des itinéraires cyclables, en évitant les ruptures et les croisements. 

 Moderniser l’image du vélo, comme un mode de déplacement à part entière. 

 Envisager des modes de stationnement vélo sécurisés (vélobox par exemple) dans les points 

névralgiques : gares, lieux publics, parkings de centre-ville…. 

 Différencier les équipements et zones de stationnements vélo et 2 roues motorisées. 

 Continuer à soutenir l’achat de Vélo à Assistance Electrique (VAE). 

 Renforcer la mise en place de zones 30 dans les centres-villes, au profit des piétons et des 

cyclistes. 

 Envisager la mise en place de contre-sens cyclables dans les centres-villes accompagnés 

d’actions de sensibilisation et de communication adaptées. 

 

 LES LIAISONS ET LES SERVICES CYCLABLES 

 

3. Selon vous, faut-il privilégier le développement du vélo dans les communes ? Entre les 

communes ? Avec quels aménagements ? Quels services faudrait-il proposer ou 

promouvoir pour développer l’usage du vélo ? Vers quels publics (scolaires, étudiants, 

salariés, touristes…) ? 

 

Constats et dysfonctionnements signalés 

Dans le cœur d’agglomération, il manque des petits bouts de liaisons cyclables (bandes ou pistes) 

entre Frontignan et Balaruc, sur la future voie verte de la RD2 entre Balaruc et Sète, entre 

Frontignan et Sète via la RD2 et via le quai des Moulins. 

Ainsi, sur l'axe Frontignan-Balaruc où les routes sont dangereuses, il n’existe aucune piste cyclable 

permettant à des balarucois (scolaires) d'aller au collège de Frontignan à la Peyrade.  

Itinéraire, à forte vocation touristique, « il faudrait terminer certaines sections cyclables autour du 

bassin de Thau pour réaliser la boucle de Thau sans avoir à passer par des routes hautement 

fréquentées par des véhicules motorisés ». 

 

Il faudrait également travailler sur le tracé de l'euro- véloroute n°8 "la Méditerranée à vélo" et sur la 

connexion de cet axe vers les lieux touristiques, commerciaux, emblématiques du territoire par des 

aménagements, du jalonnement et de l'information.  

 

On constate certains comportements parfois problématiques : « en vélo, je préfère prendre un 

passage clouté plutôt que de prendre un rond-point ». Faut-il pour autant blâmer ces usagers ? 

Il faudrait que les gestionnaires de voirie prennent le problème en mains. Bien souvent, les outils 

existent, mais il faut les expérimenter. Ainsi, un Plan de Mobilité Active pourrait être mis en œuvre 

avec des actions simples : marquage au sol, sas vélo, jalonnement… 

 

Aussi, il faudrait éduquer les personnes qui font du vélo. Des propositions sont faites pour multiplier 

les services vélo : école du vélo, atelier de réparation… Ainsi, une Maison du Vélo pourrait être mise 

en œuvre sur le territoire avec un service itinérant sur les 14 communes. Elle pourrait proposer « des 
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services de type auto-réparation, recyclage de vélos et vente à prix modique, information sur les 

parcours et usages du vélo, vélo-école pour adultes souhaitant se remettre en selle ou ayant 

besoin d’accompagnement pour rouler en milieu urbain… » 

Et, « ce serait aussi un vecteur d’emploi ». Cela pourrait d’ailleurs être fait dans le cadre d’ateliers 

d’insertion. De plus, la maison du vélo pourrait également proposer un système de location longue 

durée (pour les habitants, les scolaires et les salariés) et de courte durée pour les touristes. 

 

De plus, « le vélo est aussi important et préventif pour la santé… ». C’est « un facteur de santé, de 

bien être… » 

Ainsi, des campagnes de promotion et de communication pourraient être menées sur 

l’agglomération : « sur les bienfaits du vélo, sur le tourisme à vélo…  ou dans les entreprises sur 

l’usage du vélo ». On pourrait également organiser des déplacements à vélo pour les évènements 

culturels, par la mise à disposition (payant ou gratuit) de VAE, encadrée par les organisateurs des 

évènements. On pourrait également associer les commerçants à ces déplacements vertueux. 

En matière de sensibilisation, l’accent devrait également être mis sur les scolaires, futurs citoyens. 

A cet égard, un intérêt tout particulier doit être porté « aux publics jeunes, scolaires de la 

maternelle au lycée, afin qu’ils se familiarisent avec les modes de déplacements actifs (marche et 

vélo). L’apprentissage du vélo en maternelle (ainsi que les bases de la mécanique vélo) est un outil 

pédagogique très puissant (équilibre, respect des autres et des règles, etc.) qu’il conviendrait de 

développer et d’amplifier. »   

 

Par ailleurs, le vélo doit également être pris en compte à sa juste place dans l’intermodalité. Ainsi, il 

faut prévoir des parkings en périphérie des communes où l’on trouverait des parkings à vélo et de 

covoiturage, de l’autopartage, des points de départ/arrivée de transports en commun et de pistes 

cyclables… Ainsi, le vélo pourrait notamment trouver une certaine pertinence pour le dernier 

kilomètre. Toutefois, il faut mettre en place en parallèle une politique contraignante pour l’usager 

de la voiture. Ainsi, « les centres-villes ne seraient plus défigurés par la voiture ». Pour cela, il faudrait 

que « les communes s’attachent à réserver du foncier dès maintenant ». 

 

Dernier point envisagé en matière de soutien des modes actifs, des actions pédagogiques 

pourraient être mises en place dans les établissements scolaires. Ainsi, une prime pourrait être 

donnée au collégien réussissant son brevet : un vélo. 

 

A noter, dans les modes actifs, il faut également considérer d’autres modes : trottinettes, rollers… 

 

Enjeux pour le PDU 

 Aménager les « petits bouts » manquants de liaisons cyclables entre Balaruc-Frontignan et Sète. 

 Offrir un itinéraire cyclable entièrement continu et sécurisé autour du bassin de Thau, en 

terminant les sections manquantes. 

 Travailler sur le tracé de l'euro- véloroute n°8 "la Méditerranée à vélo. 

 Mettre en place une Maison du Vélo, avec des services itinérants dans les 14 communes. 

 Prévoir un système de location vélo longue durée pour les habitants et courte durée pour les 

visiteurs/touristes. 

 Prévoir des aménagements cyclables dans les parkings de périphérie : parkings à vélo, 

départ/arrivée de liaisons cyclables… 

 Promouvoir le vélo : campagne de communication sur les bienfaits, les circuits touristiques, prêts 

lors des manifestations culturelles, sensibilisation des scolaires, auprès des entreprises 

 Réserver du foncier dans les communes pour des aménagements intermodaux en entrée de 

ville. 

 Mettre ne place des actions en faveur du vélo dans les collèges : un vélo offert en cas de 

réussite à un examen. 
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 LA MARCHE A PIED 

 

4. Pour vous, quels sont les dysfonctionnements que vous constatez sur la marche à pied 

dans les villes et villages du territoire ? Quels publics vous semblent particulièrement 

touchés (personnes à mobilité réduite, scolaires, visiteurs…) ? 

 

5. Pour vous, existe-t-il des axes « verts » dans nos communes, où l’usage des modes actifs 

(marche, vélo…) est à privilégier, notamment lors des périodes estivales et touristiques 

(promenades, cyclotourisme…) ? 

 

Constats et dysfonctionnements signalés 

Le territoire du bassin de Thau présente des caractéristiques favorables aux déplacements actifs sur 

la très grande majorité de son territoire avec d’évidentes qualités paysagères : des centres villes 

pittoresques et de caractère (quand ils ne sont pas défigurés par l’excès de voitures stationnées), 

des littoraux et des bords d’étang, des espaces naturels et agricoles… A cela s’ajoutent une 

topographie plate (si l’on excepte le Mont St Clair et la Gardiole) et un temps sec et ensoleillé qui 

rendent particulièrement agréables et adaptés les déplacements à vélo ou à pied. 

De plus, les modes actifs sont bons pour la santé ! 1 personne sur 2 pratique une activité physique, 

et même 1 sur 4 est licenciée. Pourtant cela n’empêche pas de retrouver des « parents taxis qui 

font du fitness et payent pour faire du sport » mais accompagnent leurs enfants à l’école… en 

voiture. 

Malgré ses 30% de part modale, il y a encore bien des efforts à accomplir pour promouvoir la 

marche. 

Dans les communes des parcours urbains piétons, avec des aménagements peu coûteux 

pourraient être mis en place : fontaine à eau, mobilier sportif, aménagements ludiques, 

touristiques… Cela permettrait aussi de rendre les trajets plus agréables, notamment pour les 

visiteurs. 

 

Dans les villes et villages, actuellement l’emprise de la voiture sur la voie publique reste encore trop 

importante (voies de circulation, stationnement).  L’espace public des villes reste massivement le 

domaine de la voiture ou des deux-roues motorisés qui envahissent trottoirs, quais… 

A cet égard, le problème de la marche, bien souvent, c’est le confort du cheminement : trottoirs 

défoncés, carrefours difficiles à franchir, passages piétons défraichis, obstacles, déjections 

canines… Dans certains cas, les piétons doivent accepter de faire des détours importants pour 

trouver des passages protégés ou même se débrouiller avec l’absence de trottoirs dans certaines 

rues…  C’est particulièrement pénalisant pour les publics les plus vulnérables (personnes 

handicapées ou à mobilité réduite, enfants, personnes âgées, mal voyants…). A Balaruc les Bains, il 

y a un label « Destination pour tous », à destination des Personnes à Mobilité Réduite. C’est un vrai 

investissement. Le plus souvent, « les aménagements piétons et PMR permettent l’apaisement de la 

ville » et profitent également aux 2 roues. Cette pacification du centre-ville est également source 

d’attractivité pour les touristes. Pour cela, il faut une politique publique en faveur des modes actifs 

et notamment des parcours piétons. Il est proposé de faire des visites d’élus avec des poussettes, 

lors des journées de l’écomobilité par exemple. Ainsi, l’ambition doit être de multiplier les zones 30 

ou zones de rencontres, où les piétons sont prioritaires et la vitesse apaisée. Dans cette optique, la 

« politique de stationnement doit aussi contraindre plus les voitures : limitation du stationnement en 

ville, plus de rotations, parkings relais en entrée de ville ou village… La place ainsi libérée permettra 

aux piétons de se réapproprier l'espace urbain. » 

La Ville de Sète a mis en place un plan d’accessibilité, avec 35 km de voies à aménager, mis en 

œuvre progressivement. Toutefois, elle se heurte à de fortes contraintes techniques sur les 

traversées de ponts. 
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En matière de cheminement, on constate souvent un souci sur les projets neufs en limite de 

l’aménagement, pour lesquels la continuité n’est pas respectée. De même, les accès piétons des 

zones d’activités sont aussi défaillants le plus souvent. 

 

Enjeux pour le PDU 

 Aménager des parcours urbains propices à la marche sportive : fontaine à eau, mobilier sportif, 

aménagements ludiques et/ou touristiques… 

 Améliorer le confort des cheminements piétons et notamment des Personnes à Mobilité Réduite 

dans les communes. 

 Apaiser les centres-villes de la voiture, au profit de modes actifs et des visiteurs. 

 Mettre en place une politique de stationnement plus contraignante dans les centres-villes. 

 Veiller à la continuité des aménagements piétons aux limites des projets neufs. 

 Traiter les accès piétons vers les grandes zones d’activités. 

 

 DEPLACEMENTS DES SALARIES 

 

6. Les Plans de Déplacements d’Entreprises (PDE) et d’Administrations (PDA) sont devenus 

obligatoires pour les établissements de plus de 100 salariés ? Selon vous, comment peut-

on contribuer au développement d’une mobilité durable pour les salariés ? 

 

Constats et dysfonctionnements signalés 

Pour les déplacements domicile-travail, le développement du covoiturage couplé avec une forte 

incitation (par les collectivités) à la mise en œuvre de plans de déplacement d’entreprise (PDE) 

pourrait permettre de limiter le recours à l’autosolisme (une personne seule par voiture) et de 

favoriser un travail précis à l’échelle de chaque salarié pour étudier le meilleur moyen de 

déplacement.   

 

Sur le système actuel d’indemnisation kilométrique, on assiste à un paradoxe : « plus on a une 

grosse voiture, plus elle est polluante et plus on est indemnisé ! » Ne faudrait-il pas baisser ou 

supprimer les indemnités kilométriques automobiles ? 

Dans les entreprises, la mise en place de l’indemnité kilométrique vélo pourrait constituer un réel 

soutien à son usage. Cette indemnité a été mise en place à titre expérimental au sein du Ministère 

de l’Ecologie, mais sur le plan national il n’y a pas encore d’obligation. 

Sur le territoire, l’indemnité kilométrique vélo a été mise en place depuis janvier 2017 par Sète 

agglopôle méditerranée. De même, certaines initiatives associatives concerneraient une 

indemnité calculée sur le prix d’un ticket de transport en commun. 

A noter, le cadre légal : l’indemnité kilométrique vélo peut être cumulée avec le remboursement 

de l’abonnement en transports en commun, si le salarié utilise plusieurs modes pour se rendre à son 

travail. 

 

Dans les entreprises, Il faudrait prévoir systématiquement « des locaux sécurisés pour inciter les 

salariés à déposer leurs vélos ». L’agglomération pourrait soutenir les entreprises et les communes 

sur ces aménagements. 

De même des accompagnements pourraient être mis en œuvre pour l’apprentissage des modes 

actifs : vélo-école et remise en selle, coaching vélo pour repérer les trajets domicile-travail, 

apprentissage de la conduite vélo en milieu urbain, espaces permettant de se changer et de se 

doucher dans l’entreprise, aménagements pour l’accessibilité cyclable et piétonne des zones 

d’activité… 
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Parmi les autres mesures à envisager, on peut citer : la gratuité des transports en commun, le prêt 

de VAE pour les salariés des entreprises ayant signé un PDE/PDA, la mutualisation des moyens inter-

entreprises, la mise à disposition d’un vélo pour ceux qui renoncent à une place de parking voiture 

(ex : métropole de Montpellier)… 

 

Enjeux pour le PDU 

 Inciter et soutenir les entreprises dans la mise en place de leur PDE. 

 Soutenir la mise en place d’une indemnité kilométrique vélo sur le territoire dans les PDE/PDA. 

 Accompagner l’aménagement de locaux vélo sécurisés et l’apprentissage des modes actifs 

dans les entreprises. 

 Mutualiser les moyens par des actions et des moyens inter-entrepris. 

 

 ENVIRONNEMENT ET NOUVELLES MOBILITES 

 

7. Pour vous, les nuisances environnementales (pollution, bruit) liées aux déplacements 

motorisés (voiture, moto, bus, poids lourds…) sont-elles suffisamment prises en compte 

dans nos communes ?  

 

8. Selon vous, quel type de mobilité, moins polluante et moins consommatrice d’énergie 

faudrait-il développer sur le territoire (covoiturage, autopartage, véhicules électriques, 

électromobilité, navettes maritimes, GNV dans les transports en commun, télétravail…) ?  

 

Constats et dysfonctionnements signalés 

Même si la voiture va encore rester le mode dominant pendant plusieurs années, il faut élargir 

l’offre de mobilité. A cet égard, la voiture doit devenir un mode de transport parmi d’autres, avec 

une offre très large. 

 

Premiers concernés, les transports en commun permettent de mutualiser et d’optimiser les 

déplacements de masse. Ils offrent une alternative à la voiture avec un meilleur coût et surtout 

c’est un retour gagnant concernant l'environnement. 

 

Le système de l’autopartage, développé à Montpellier par Modulauto, permet d’inverser la 

logique de propriétaire de la voiture. Il y a un maillage du territoire avec des petites stations. Les 

réservations se font simplement via une application digitale. Avec ce système, la voiture prend 

moins de place dans la ville. On économise ainsi de la surface. L’autopartage est aussi un bon 

complément des transports en commun. Ainsi, il présente aussi l’avantage de « penser autrement 

les petits déplacements de 1 ou 2 km », car le plus souvent, on ne les fait plus en voiture, mais à 

pied, ou en bus. 

 

La lutte contre l’autosolisme est également à mettre en œuvre (1,3 passagers par voiture 

actuellement). Le covoiturage constitue une solution possible, notamment pour les déplacements 

réguliers des salariés : « en plus c’est convivial, on rencontre des gens ». D’ailleurs, Sète agglopôle 

méditerranée av mettre en place un service de covoiturage très prochainement. 

A terme, il faudra prévoir une application multimodale : vélo, transports en commun, 

covoiturage… 

En parallèle, dans un objectif de complémentarité, il faudrait développer les lignes de transports en 

commun vers les parkings de covoiturage. 

 

Par ailleurs, « le développement des navettes maritimes entre Sète, Balaruc, Bouzigues, Mèze serait 

vraiment novateur et apporterait un nouveau service ». 
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Ainsi, ces navettes maritimes « relieraient le nord et le sud avec des bateaux petits et rapides plutôt 

que des grosses embarcations ».  

 

Au quotidien, les difficultés de circulation automobile ont conduit de nombreux habitants à 

s’équiper de deux-roues motorisés pour se déplacer en ville. Malheureusement, beaucoup de ces 

deux-roues ne respectent pas les normes en matière de bruit et constituent de véritables nuisances 

sonores. Une sensibilisation de ces conducteurs, voire un contrôle du volume sonore des engins 

pourraient être mis en œuvre. 

 

Enjeux pour le PDU 

 Envisager la mise en place d’un système d’autopartage sur le territoire. 

 Développer l’usage du covoiturage quotidien sur le territoire. 

 Déployer une application multimodale dynamique : vélo, covoiturage, transports en 

commun… 

 Relier les services de transports en commun aux parkings de covoiturage. 

 Développer les navettes maritimes inter-bassin 

 Sensibiliser les conducteurs de 2 roues motorisées sur les nuisances sonores. 

 

 

 CONCLUSION : IDEES FORCES DE L’ATELIER (1 PAR PERSONNE) 

 

Principaux enjeux pour les modes actifs 

 
 

L’intermodalité au cœur du système de déplacements 

L’intermodalité, c’est-à-dire les correspondances facilitées entre tous les modes de déplacements, 

apparait comme l’une des principales attentes des acteurs du territoire (6 citations). Les lieux 

d’intermodalité (parking périphériques), la diversité des services offerts aux « clients », les échanges 

entre tous les modes… sont des axes d’amélioration pour le PDU. 
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Des centres de ville et villages « plus doux » 

Pour beaucoup, un nouveau partage de l’espace est nécessaire dans les centres des villes et 

villages (cité 9 fois sous différents aspects).  Il s’agit notamment d’apaiser la ville, au profit d’une 

meilleure qualité de vie des habitants, des salariés, des visiteurs, des touristes. Les zones 30, de 

rencontre, piétonnes y sont privilégiées, avec un nouveau partage au profit des piétons, des 

cyclistes et des personnes à mobilité réduite. 

 

Le vélo, un mode de déplacement à part entière 

Avec 2% de part modale, le vélo est devenu un mode de déplacement non négligeable. Le 

développement de son usage est désormais à prendre en compte dans les politiques publiques (5 

citations). Ainsi, le développement de voies vertes est souhaité, notamment pour les liaisons 

intercommunales. Le stationnement des vélos, ainsi que des aménagements cyclables 

apparaissent également incontournables. 

 

La sécurité des modes actifs 

Les acteurs et habitants du territoire souhaitent pouvoir marcher et pédaler en toute sécurité (4 

citations). A ce titre, les discontinuités piétonnes et cyclables sont à traiter en priorité. 

 

Des services innovants à mettre en œuvre 

L’ambition du PDU doit pouvoir être de proposer une gamme de services de déplacements 

élargie, avec notamment de nouveaux usages de l’automobile. A ce titre, la voiture doit devenir 

« un mode de déplacement parmi d’autres ». L’autopartage, le covoiturage sont largement 

attendus pour lutter contre l’autosolisme, tout comme le lancement d’une application 

multimodale. Les navettes maritimes sont également citées comme un axe à développer dans le 

PDU. 

 

Une réelle ambition politique motrice du changement de comportements 

Pour certains, les décideurs politiques de l’agglomération devront faire preuve d’ambition et de 

volonté : mesures contraignantes vis-à-vis de la voiture, mutualisation des moyens, coopération 

entre tous les acteurs, soutien des solutions alternatives et innovantes… la réussite du PDU en 

dépend.  
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Compte-rendu Atelier de concertation 4 

« Accès et déplacements en cœur 

d’agglomération » 
Le mercredi 14 mars 2018 de 14h à 16h30 à Frontignan 

 

Cet atelier de concertation du PDU se tenait à l’Hôtel d’Agglomération de Sète agglopôle 

méditerranée à Frontignan.   

Il était consacré au diagnostic et enjeux des déplacements sur le territoire : principaux 

dysfonctionnements, actions déjà menées, grands projets, enjeux pour le PDU. 

Envoyé préalablement à la tenue de l’atelier aux participants, un guide de réunion précisait les 

thématiques et questions abordées, permettant d’amorcer la réflexion. 

 

La première partie de l’atelier, présentée par le Bureau d’Etudes, était consacrée à la démarche 

du PDU (cadre légal, 11 objectifs, concertation, calendrier) et aux grandes tendances chiffrées du 

diagnostic (grands flux, répartition par mode, motifs…). 

 

La deuxième partie était consacrée aux échanges et travaux sur 8 thématiques « accès et 

déplacements en cœur d’agglomération ». Chaque thématique était introduite par le Bureau 

d’Etudes, avec des éléments clés issus du pré-diagnostic, permettant de lancer les échanges (20 

minutes environ par thématique). 

 

En conclusion, chaque participant était invité à préciser l’idée force qu’il retenait prioritairement 

des travaux du jour (1 seule réponse par participant). 

 

NB : les participants pouvaient apporter des compléments aux échanges avant, pendant et après 

la tenue de l’atelier au moyen du guide de réunion complété. Ceux-ci sont signalés en bleu dans 

le présent compte-rendu. 

 

Equipe Projet PDU 

Membres présents Fonction Organisme 

Laura JOURDAN 
Chef de projet PDU et transition 

énergétique 
Sète agglopôle méditerranée 

Eric VANDEPUTTE 
Chef de service Mobilité & 

Développement Durable 
Sète agglopôle méditerranée 

Marco DI BENEDETTO Bureau d’Etudes – Chef de projet Horizon Conseil 

Philippe DI SCALA Bureau d’Etudes - Concertation Stratis 

 



 2 Atelier de concertation « Accès et déplacements en cœur d’agglomération » - Compte-rendu  

Composition de l’atelier 

Membres présents Fonction Organisme 

Jonathan VERCRUYSSE 
Responsable Développement - 

Relations institutionnelles  
GARES CONNEXIONS SNCF 

Arnaud BORY Membre LA ROUE LIBRE 

Frédéric DESPLATS Responsable opérationnel GIHP 

Jérôme LEROYER Chargé de Mission Mobilité DDTM34 

Alain MICHELETTI  Responsable PVRD - Adjoint DGAST MAIRIE DE SETE - CTM  

Damien GERTSCH DGST MAIRIE DE SETE 

Sylvain BONNET  Directeur Thermes de Balaruc les Bains  

Daniel RIGAUD Secrétaire LA ROUE LIBRE 

Marion REBOTIER  Responsable Gestion Commerciale FLYING CAT  

François VALERIE  Responsable de Service  
MAIRIE DE SETE - Maison de la vie 

associative quartiers  

Corine BEAUJARD  Directrice Adjointe OFFICE TOURISME DE SETE  

Bernard BOURDON Membre CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

Catherine JUDELL 

DUFOUR 
Membre CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

René QUINTIN  Directeur Exploitation  CarPostal Bassin de Thau 

Roger LABBE  
1er Adjoint et membre de la 

commission extra-municipale 
MAIRIE DE VIC LA GARDIOLE 

Magalie FERRIER Maire MAIRIE DE VIC LA GARDIOLE 

Jacques RAUZY Vice-Président  
Conseil de Quartier de la Scène aux 

Quais Sète 

Rodolphe BOYER Membre 
ASSOCIATION DES PARALYSES DE 

FRANCE 

David COTTALORDA  Chargé de mission "SCOT"  SMBT 

Patrick OLOMBEL Conseiller Municipal VILLE DE MEZE 

Jean-Marie AUGE Conseiller Municipal VILLE DE MEZE 

Bruno PORTES 
Adjoint au Directeur d'Agence 

Routes Agence Thau Plaine d'Hérault 
DEPARTEMENT DE L'HERAULT 

François POUJADE Conseiller POLE EMPLOI DE SETE 

Anne-France OSMO  DAST  MAIRIE DE FRONTIGNAN  

Régis CAPEL Service HABITAT Sète agglopôle méditerranée 

Emmanuel NOIROT Directeur Communication Sète agglopôle méditerranée 

Marie CHALVET Service Mobilité Sète agglopôle méditerranée 

Jean MARCHAND Service Mobilité Sète agglopôle méditerranée 

 

 

 DEPENDANCE A LA VOITURE 

 

1.  Le cœur d’agglomération est constitué du triangle urbain Sète, Frontignan, Balaruc-le-

Vieux, Balaruc-les-Bains. Selon vous, dans ce périmètre, sommes-nous toujours 

dépendants de la voiture dans nos déplacements quotidiens ? Pensez-vous qu’il soit 

possible d’y limiter l’usage de la voiture ? Pour quels déplacements en particulier ? 
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Constats et dysfonctionnements signalés 

En préambule, le PDU initie une réflexion prospective sur les transports, incluant des changements 

de comportements ou d’habitudes. Toutefois, « la collectivité ne pourra pas tout faire, il faut aussi 

que chaque personne fasse des efforts… ». Ainsi, dans l’agglomération, la voiture reste 

incontournable. Paradoxalement, « les gens ne veulent pas marcher, mais ils vont dans des salles 

de fitness. » 

Sur le triangle Frontignan-Sète-Balaruc, « il est important d’avoir une approche différenciée. En 

effet, ce cœur d’agglomération concentre emploi, commerces, services… » et donc une grande 

partie des déplacements. Il faut donc avoir une logique de continuité urbaine, de lien entre les 

communes. 

Le lien entre transport et économie est essentiel. Ainsi, les transports constituent un levier de 

développement économique. Par exemple les Thermes de Balaruc accueillent tous les mois 

environ 4000 curistes qui séjournent entre 18 et 20 jours. Ces curistes ont des besoins de restauration, 

d’hébergement, d’offres touristiques… et donc de transports adaptés. L’objectif doit être qu’ils 

n’utilisent pas massivement leur voiture, mais qu’ils aient une palette d’offres et de solutions de 

mobilité (transports en commun, vélo, marche…). 

 

Il est bien entendu possible de limiter l’usage de la voiture dans les cœurs des 14 villes composant 

l’agglomération, d’autant plus que dans leur grande majorité, leurs centres-villes sont peu adaptés 

à la présence massive d’automobiles : exiguïté des rues sétoises et présence des canaux, cœurs 

historiques à Frontignan, Mèze, Balaruc… 

 

Enjeux pour le PDU 

 Avoir une réflexion prospective sur les usages des transports et susciter l’implication de chacun. 

 Intégrer les transports comme leviers de l’activité économique et touristique. 

 Offrir des alternatives à la voiture notamment pour les curistes, les visiteurs et les touristes. 

 

 CONGESTION DU CŒUR D’AGGLOMERATION 

 

2. L’entrée Est de Sète est particulièrement congestionnée, notamment lors des périodes 

estivales et touristiques ? Selon vous, quelles alternatives à la voiture individuelle doivent 

être mises en œuvre ? 

 

Constats et dysfonctionnements signalés 

L’attractivité du territoire est indéniable. On le constate notamment lors de la période estivale, qui 

a désormais tendance à s’étaler dans le temps du printemps à l’automne… De ce fait, les 

problématiques de congestion du cœur d’agglomération s’étirent aussi dans le temps. De plus, les 

populations changent durant cette période, avec des besoins et des horaires de déplacements 

différents. La solution du tout automobile pour accéder à Sète n’est plus plausible. Il faut trouver 

d’autres solutions. L’entrée Est de Sète, notamment par la RD2, constitue un passage obligé pour 

aller vers les plages ou accéder au centre-ville. Ainsi, « pour les habitants du nord du bassin de Thau 

comme de Balaruc, il est difficile pendant certaines périodes d'aller à la plage ». 

Ainsi, « le doublement de la RD600 proposera un nouveau tuyau pour voitures, mais qui va se 

boucher rapidement ». Plus les tuyaux sont gros, plus il y a de flux et l’entrée de Sète reste un 

entonnoir… 

 

Selon les prévisions de croissance démographique (projections du SCOT notamment), la 

population du bassin de Thau atteindra 158 000 habitants en 2030 (soit 27,5 % d’augmentation 
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entre 2013 et 2030). Si l’on souhaite éviter la thrombose automobile permanente ou la défiguration 

des paysages urbains par des aménagements conçus pour les automobiles (rocades, échangeurs, 

etc.), la seule réponse consiste à changer radicalement les modes de déplacement.  

 

Singularité de l’agglomération, le bassin de Thau et les canaux de Sète apparaissent sous-utilisés. 

Des navettes inter-étang pourraient être développées, en particulier l’été, à destination des 

touristes, leur offrant d’autres opportunités d’accéder au cœur d’agglomération. De plus, le canal 

du Rhône semble sous-utilisé. A l’heure actuelle, « la règlementation sur la vitesse et donc les temps 

de parcours (60 minutes entre Sète et Frontignan) sont encore trop limités ». 

 

Pour beaucoup, la solution des transports en commun est à privilégier, notamment pour l’entrée Est 

(couloir bus sur la RD2) ou le transit par le boulevard Verdun vers les plages du Lido. Mais cela 

passe par « des pôles de stationnement, véritables sas d’intermodalité » implantés stratégiquement, 

aux entrées de ville notamment. On pourrait ainsi, créer des parkings-relais reliés à des lignes de 

transports en commun fréquentes et rapides : on dépose sa voiture et on prend un bus pour 

accéder au centre-ville ou aux plages. Ainsi, pour le nord de l’agglomération « pour aller à la 

plage, il faudrait prévoir le parking de délestage au niveau de l'usine de Lafarge avec la 

construction du palais de sport. De là il faut mettre en place des navettes avec une fréquence 

élevée pour permettre aux gens de laisser leurs voitures et d'aller aisément à la plage ».  

Dans ces parkings-relais, il faudrait combiner le prix du stationnement avec la gratuité des 

transports en commun ou des navettes maritimes. 

Attention, le temps de trajet en transports en commun est un facteur clé : « 35 minutes de la gare 

au centre-ville en bus, c’est rédhibitoire ». 

Il faut d’ores et déjà prévoir les emplacements et réserver le foncier. Aussi, il faudra aller au-delà de 

Sète sur Frontignan et Balaruc. Pour l’agglomération, les points actuellement identifiés pour 

implanter des parkings-relais sont : le PEM de Sète, le Palais des Sports, Balaruc les Bains (raffinerie 

dépolluée), Entrée Est de Sète et PEM de Frontignan. 

 

Une autre solution est évoquée : les transports en commun ferrés. En effet, il existe 32 km de voies 

ferrées de Vic-Mireval à Sète. Le TER est aussi un transport rapide intercommunal qu’il faut intégrer 

dans la palette disponible pour accéder à Sète. Cela passe aussi par une augmentation de l’offre 

et une tarification combinée avec le réseau de transports en communs routiers de 

l’agglomération. 

 

Enjeux pour le PDU 

 Offrir de nouvelles alternatives à l’automobile pour l’entrée Est de Sète, du printemps à 

l’automne. 

 Développer les navettes maritimes inter étang et sur le canal du Rhône en été pour l’accès des 

touristes au cœur d’agglomération. 

 Créer des parkings relais reliés à des lignes de transports en commun structurantes et rapides à 

Sète, Frontignan et Balaruc. 

 Identifier les emplacements pour des parkings-relais et réserver le foncier. 

 Développer les transports en commun ferrés entre Vic-Mireval, Frontignan et Sète : offre 

renforcée, tarification combinée avec les bus… 

 

 

 POLITIQUE DE STATIONNEMENT 

 

3. Pour vous, faut-il contraindre, limiter ou réglementer le stationnement dans le cœur 

d’agglomération ? Pour quel public (résidents, visiteurs, salariés, touristes…) 
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Constats et dysfonctionnements signalés 

Une voiture va là où elle peut stationner. Lorsque c’est gratuit, c’est un véritable appel d’air… 

Aujourd’hui, « les usagers utilisent le parking de la gare de Frontignan car… c’est gratuit ». 

Ainsi, si l’on veut reporter les voitures sur les transports en commun, cela passe par de l’information, 

de la pédagogie… et de la contrainte. En effet, « s’il n’y a pas de contrainte, il n’y a pas 

d’évolution. » Mais cela veut aussi dire qu’avant de passer à la contrainte, des alternatives ont été 

mises en place avant. Cette contrainte peut se réaliser via la politique de stationnement, mais il 

faut que les alternatives en transports en commun, en modes actifs existent. Par ailleurs, les profils, 

les besoins des utilisateurs du stationnement sont différents. Cette politique de stationnement doit 

donc être sélective selon que l’on soit résident, actif ou touriste. Ainsi, « un tarif préférentiel devrait 

être appliqué aux résidents et aux salariés qui travaillent dans le cœur d’agglomération. » 

 

Enjeux pour le PDU 

 Agir sur le stationnement, mais en proposant au préalable des alternatives à la voiture 

individuelle. 

 Avoir une politique de stationnement différenciée selon les profils : résident, visiteur, salarié. 

 

 ATTRACTIVITE DES TRANSPORTS EN COMMUN 

 

4. Selon vous, dans la desserte du cœur d’agglomération, comment pourrait-on améliorer 

l’efficacité et l’attractivité des transports en commun (tarification, horaires, fréquences, 

voies protégées, information, correspondances, accessibilité, intermodalité…) ? 

 

Constats et dysfonctionnements signalés 

Pour que les transports en commun constituent une alternative crédible à l’automobile, 

l’information et la communication sur le réseau sont essentielles. En effet, malgré tous les efforts 

engagés, le réseau de Sète agglopôle méditerranée est encore sensiblement méconnu. 

De même sur le réseau, l’information en temps réel est à privilégier, notamment à l’arrêt de bus : 

affichage de l’horaire d’arrivée, du prochain bus… 

 

Par ailleurs, l’attractivité des transports en commun doit aussi se concevoir dans une approche 

intermodale, en correspondance avec d’autres modes, à l’exemple des parkings-relais. Les 

connexions avec le vélo notamment sont aussi à renforcer (ex une voie cyclable sur le projet de 

TCSP Verdun Blanc). Dans les gares, actuellement, « les parvis sont majoritairement dédiés à la 

voiture. Il faut désormais mieux partager ces parvis », au profit des autres modes : vélos, piétons, 

PMR, 2 roues motorisées… Dans les projets de Pôles d’Echanges Multimodaux (Sète et Frontignan), il 

faudrait plus de places sécurisées de stationnement pour les vélos. Ainsi gare et Connexion 

préconise des box individuels, adaptés pour du stationnement longue durée, avec une gestion des 

cartes d’accès à prévoir. Des racks à vélo sont aussi nécessaires pour la courte durée, tout comme 

une zone de dépose minute. 

A ce titre, le projet de Pôle d’Echanges Multimodal de Sète offre une occasion en or de valoriser la 

politique de l’agglomération en faveur des transports en commun et des modes actifs. 

 

Les correspondances à établir entre les modes peuvent également se faire sur les transports en 

commun routiers et ferrés. Il serait intéressant d’avoir un tarif unique et un titre de transport unique 

sur le réseau de SAM et sur le TER, « pour pouvoir prendre au choix le train ou le bus ». De même, il 

faudrait améliorer la synchronisation des horaires entre trains et bus. 

 

En matière de nouveau partage de voirie, les sites propres (voies bus protégées de la circulation) 

sont indéniablement un atout pour les transports en commun. Elles permettent de garantir la 
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ponctualité et la rapidité des bus, qui deviennent ainsi largement compétitifs par rapport à la 

voiture.  

Ainsi, il faut créer des voies en site propre réservées aux transports en commun, sur l’axe Verdun - 

Camille Blanc à Sète ou sur le BUC à Frontignan, ou encore la RD2 entre Sète et Balaruc. 

Concernant le projet de Transport en Commun en Site Propre sur la RD2, attendu impatiemment, il 

manquerait une connexion avec Frontignan et notamment avec la zone de la Bordelaise. 

 

Une demande est aussi faite sur l’augmentation du nombre de bus le dimanche. 

On pourrait également envisager une tarification variable selon l’heure d’utilisation. 

 

Enjeux pour le PDU 

 Communiquer et mieux faire connaître l’offre sur réseau de transports en commun de Sète 

agglopôle méditerranée. 

 Améliorer les possibilités et les conditions de stationnement des vélos dans les gares et pôles 

d’échanges. 

 Partager équitablement les parvis entre tous les modes dans les projets de Pôle d’Echanges 

Multimodaux (Sète et Frontignan). 

 Envisager un titre unique et une tarification combinée entre réseaux de transports en commun 

routiers et ferrés. 

 Améliorer les connexions du projet de TCSP de la RD2 avec Frontignan. 

 Envisager une tarification des transports en commun variable selon l’heure d’utilisation. 

 

 USAGE DES MODES ACTIFS 

 

5. Pour vous, dans le cœur d’agglomération, faut-il privilégier, l’usage des modes actifs 

(marche, vélo…), notamment lors des périodes estivales et touristiques ? 

 

Constats et dysfonctionnements signalés 

L’usage des modes actifs est à privilégier dans toutes les périodes de l’année.  

Il est certain que les modes actifs ou doux ont un rôle primordial à jouer dans la chaîne de 

déplacements : « il faut pouvoir aller aussi à pied ou à vélo dans les zones économiques ». 

La journée de l’Ecomobilité organisée chaque année par SAM fait la promotion des modes 

écologiques : transports en commun, marche, vélo, VAE…. Elle serait peut-être à étendre. Ainsi, on 

pourrait mettre en place des actions de promotion telles que « une journée sans voiture ».  

Ainsi, il est nécessaire de privilégier l'usage des modes actifs pour la santé : démarche sport santé.  

 

Actuellement, « tout est fait pour favoriser l’usage de la voiture ». On ne peut pas augmenter les 

capacités de la voirie indéfiniment. A titre d’exemple, les jours de marché à Sète, « la saturation est 

telle que les véhicules de secours ne peuvent même pas intervenir ». Il faut donc réfléchir à 

comment en sortir. Ainsi, dans le centre-ville de Sète, la piétonnisation est à engager, avec des 

espaces apaisés de la circulation automobile. Attention, toutefois, « pour les commerçants, il faut 

aussi que l’on puise y arriver en voiture ». Ainsi, les commerçants « ne veulent pas d’un centre-ville 

sans voiture, car cela tuerait le commerce ». Des actions en concertation avec les commerçants 

pourraient être développées (réduction sur le parking lors d’achat chez les commerçants…). 

 

La question du partage de l’espace public et de la voirie est donc importante, avec à minima des 

zones 30 où les modes actifs sont prioritaires, voire des zones de rencontre limitées à 20 km/h. Pour 

cela, il faut des trottoirs accessibles et entretenus. On pourrait également aménager des parcours 

piétons continus et basés sur les pratiques réelles des habitants (et non sur les contraintes de la 

circulation automobile). 
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Ainsi, dans les zones denses le partage est souvent mal organisé et peu respecté par les 

automobilistes. En Europe, certains aménagements simples sont réalisés marquant distinctement la 

priorité aux piétons comme des bandes stop devant les passages piétons, les voitures ne pouvant 

alors pas déboiter pour doubler. De même, les passages piétons ne devraient pas 

systématiquement se situer aux carrefours, mais aussi devant les entrées de magasins. 

On pourrait également mettre en place « des filtres d’accès au centre-ville sur certains horaires ou 

période de circulation », comme cela se fait pour certaines manifestations (marché, Escale à 

Sète…). L’idée principale est donc de « contraindre la voiture au profit d’autres modes » … pour 

une meilleure qualité de ville. Ainsi, « il y a une respiration possible ». 

 

Pour améliorer l’usage du vélo, la réflexion doit porter sur la sécurisation du stationnement, pour 

éviter les vols notamment. Il faut donc prévoir des lieux de stationnement sécurisés et fréquents 

(dans les gares, les lieux publics…). Ainsi, on assiste à « un fort développement du Vélo à Assistance 

Electrique, mais ces véhicules sont relativement onéreux, il leur faut des solutions sécurisées ». Un 

maillage de lieux de stationnement sécurisés est donc à prévoir (lieux publics, gares, zones 

d’activités…). La mise en place de vélos en libre-service dans le cœur d’agglomération est aussi à 

envisager. 

Il faut bien évidemment aussi mettre en place un réseau de pistes cyclables continu et sécurisé. 

Pour cela, il est déjà « indispensable d’aménager les lieux où elles existent et de les relier entre 

elles ». Ces aménagements cyclables sont à multiplier, notamment dans les centres-villes : pistes 

cyclables, bandes cyclables, double-sens cyclables dans les rues à sens unique limitées à 30, 

espaces de rencontres, bornes de gonflage… 

 

Enfin, la notoriété touristique de Sète est relativement importante : Sète est très attractive d’avril à 

novembre. Il y a ainsi beaucoup d’excursionnistes à la journée. De plus, les touristes qui viennent 

séjourner sur le territoire sont très mobiles. Contrairement aux idées reçues, « ils ne viennent pas que 

pour la plage ».  Ils veulent visiter et se balader sur et autour du bassin de Thau.  

Pourtant, selon une étude de l’office de tourisme, la mobilité est le 1er mobile d’insatisfaction sur 

notre territoire. Pour cela, les solutions alternatives sont souvent appréciées à l’image des navettes 

maritimes, ou attendues… 

Des moyens de déplacements ludiques pourraient être mis en place pour les touristes : tuk-tuk, 

vélib, transport fluvial individuel… 

 

Vue de l’extérieur, la circulation dans Sète est très compliquée à appréhender, du fait des 

contraintes des canaux. La signalétique est un point primordial, quel que soit le mode (piéton, vélo, 

voiture…). Ainsi, pour les cyclistes, « il n’y a pas d’information sur la manière de traverser la ville à 

vélo, les axes de circulation, les lieux de stationnement… ». Sur la ville de Sète, une artère voie verte 

va bientôt être mise en place. La difficulté de mettre en place une signalétique spécifique pour les 

vélos, c’est aussi qu’elle vient se rajouter aux panneaux routiers existants. 

En tout état de cause, « il faudrait développer une application multimodale » à l’échelle de 

l’agglomération. On y trouverait l’information sur les transports en commun, le covoiturage, le 

stationnement voiture et vélo, les itinéraires vélo… 

Par ailleurs, il faudrait « faire une campagne d’information sur la prime accordée par l’agglo lors 

d’achat de vélos électriques ». 

 

Enjeux pour le PDU 

 Organiser des actions de promotions des modes doux et écologiques : journées de 

l’écomobilité, journées sans voiture… 

 Apaiser les centres-villes de la circulation automobile en développant la piétonisation et les 

zones 30. 

 Sensibiliser et mobiliser les commerçants sur les bénéfices d’une ville apaisée de la circulation 

auto. 
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 Filtrer périodiquement les accès en voiture au centre-ville, comme pour les grandes 

manifestations. 

 Offrir des possibilités de stationnement sécurisé pour les vélos, bien réparties sur le cœur 

d’agglomération. 

 Mettre en place un réseau d’aménagements cyclables sécurisés et continus entre les 

communes. 

 Multiplier les aménagements cyclables dans les centres-villes : bandes, pistes, double sens… 

 Envisager la mise en place de vélos en libre-service dans le cœur d’agglomération. 

 Mettre en œuvre une application multimodale sur la mobilité dans l’agglomération. 

 Communiquer sur la prime à l’achat de Vélo à Assistance Electrique mise en place par SAM. 

 

 DEPLACEMENTS DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

 

6. Pour vous, les déplacements des Personnes à Mobilité Réduite sont-ils suffisamment pris 

en compte dans le cœur d’agglomération ? Sur quels dysfonctionnements actuels faut-il 

agir (cheminements, traversées, accès aux établissements, transports en commun…) ? 

 

Constats et dysfonctionnements signalés 

Le plus souvent, les aménagements au profit des modes actifs (pistes cyclables, trottoirs larges…) 

profitent également, avec des signalisations adaptées, aux personnes à mobilité réduite. Ces 

personnes sont de plus en plus nombreuses au niveau de la population curiste à Balaruc. Sachant 

que la population de l'agglomération est vieillissante également, il faut prévoir un plan global de 

transport incluant à cette problématique. 

Par exemple, dans le centre de Sète, il est proposé de mettre en place une navette de bus pour les 

personnes à mobilité réduite qui ne peuvent accéder aux navettes fluviales. 

 

Même si on peut signaler que l’accessibilité dans les bus a été sensiblement améliorée ces 

dernières années, encore trop souvent, l’accès aux établissements publics ou dans les gares SNCF 

n’est pas facile pour les personnes à mobilité réduite : pas de rampe d’accès, pas d’ascenseur 

pour accéder aux quais... 

Dans les centres-villes, « se déplacer en fauteuil roulant reste un exploit ou une prise de risque 

manifeste tant les PMR sont fréquemment confrontés à la circulation automobile en raison de 

trottoirs encombrés ou inaccessibles, de potelets (et autres aménagements installés pour éviter 

l’invasion des voitures) interdisant le passage ce qui les oblige à emprunter la voirie. 

 

Enjeux pour le PDU 

 Intégrer impérativement les notions d’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite dans la 

réflexion globale sur les déplacements. 

 Améliorer les circulations des personnes à mobilité réduite sur les trottoirs en centre-ville, en 

réduisant les obstacles. 

 

 

 CIRCULATION DES POIDS LOURDS ET LIVRAISONS 

 

7. Pour vous, faut-il contraindre, limiter ou réglementer la circulation des poids lourds dans 

certains secteurs (centres-villes, zones d’habitat…) ? Sur ce secteur, l’activité économique 

est intense. A votre connaissance, existe-t-il des problématiques liées à la circulation et à 

la livraison de marchandises ? 
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Constats et dysfonctionnements signalés 

L’approvisionnement d’une ville se fait généralement par l’extérieur. Actuellement, cet 

approvisionnement ne se fait quasi exclusivement pas la route. Ainsi, on assiste à « des nuages de 

camions qui partent de Miramas ». Par exemple, Mèze se situe sur un axe fortement concerné par 

la circulation des poids lourds. Peut-on réellement rester sur ce modèle ? Il faut réfléchir à une 

approche multimodale, avec des solutions ferroviaires notamment. 

Ainsi, les marchandises circulant bien en dehors des seules limites des agglomérations, des 

synergies sont à mettre en œuvre avec les territoires voisins, Le sujet est déjà bien avancé sur 

Montpellier Méditerranée Métropole, qui a d’ailleurs élargi son périmètre de réflexion au port de 

Sète.  

 

En matière de livraisons, à Sète il existe une réglementation sur les horaires, notamment lorsqu’il y a 

peu de circulation (jusqu’à 11h), mais elle n’est pas respectée. Les conflits d’usage sont nombreux. 

On constate ainsi, « un problème de civisme du chauffeur qui ne veut pas être trop loin de son 

point de livraison », et qui du coup… se gare en double file. Ainsi, « les places de livraison dans Sète 

sont suffisantes… mais pas utilisées », voire utilisées par des voitures individuelles. En fait, il faudrait 

une surveillance au quotidien pour lutter contre les incivismes des automobilistes et des livreurs. 

 

Par ailleurs, la limitation de la circulation des poids lourds dans les centres-villes est indispensable. 

Outre « les nuisances sonores, la pollution et l’impact sur les habitations, la dégradation des 

chaussées est importante et leur remise en état à un coût important pour les collectivités ». 

Ainsi, le plus souvent, les magasins dans les cœurs de ville étant de petites tailles, la livraison devrait 

être faite par de petits véhicules plus légers et moins polluants (électriques) pour les derniers 

kilomètres et avec des horaires formalisés. 

 

Enjeux pour le PDU 

 Créer des synergies sur la gestion des marchandises avec Montpellier Méditerranée Métropole. 

 Faire appliquer la règlementation sur les livraisons en centre-ville (horaires, usage des places 

dédiées…). 

 Renforcer le contrôle des incivilités sur les places de livraison. 

 Limiter la circulation des poids lourds dans les centres-villes et étudier l’approvisionnement des 

commerces par des petits véhicules. 

 

 NOUVELLES MOBILITES MOINS POLLUANTES A ENCOURAGER 

 

8.  Selon vous, quel type de mobilité, moins polluante et moins consommatrice d’énergie 

faudrait-il développer pour accéder au cœur d’agglomération (covoiturage, 

autopartage, véhicules électriques, électromobilité, navettes maritimes…) ?  

 

Constats et dysfonctionnements signalés 

On peut noter que le secteur Est de l’agglomération est inclue dans le Plan de Protection de 

l’Atmosphère de Montpellier. Le Nord du Bassin on constate aussi des relevés élevés de pollution. 

La problématique de la pollution liée au transport n’est donc pas concentrée uniquement sur le 

cœur d’agglomération, mais concerne toutes les communes. 

 

Le remplacement des bus par des véhicules moins polluants, au GNV ou électriques par exemple 

est salué. 

Pour beaucoup, les navettes maritimes peuvent constituer une alternative crédible à la voiture, 

pour les touristes lors de la saison, mais également pour les résidents toute l’année. Ainsi, « on 

pourrait envisager une desserte et un rabattement sur Mèze ». 
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De même, pour les liaisons Sète-Frontignan, on pourrait « mettre en place des navettes fluviales par 

le canal Sète- Rhône ». 

 

L’autopartage est aussi un nouveau modèle de déplacement à envisager, même si pour certains 

« l’autopartage est un modèle très urbain dans un environnement hyper saturé par la voiture ». Le 

modèle économique à trouver pour l’autopartage sur l’agglomération reste donc relativement 

complexe. 

 

La création ‘une plateforme de covoiturage est à prioriser à destination du public des salariés des 

entreprises du territoire. 

 

D’autres solutions innovantes sont également à envisager : zones de covoiturage, agence de 

location de voitures électriques… et pourquoi pas des pédalos sur les canaux. 

 

Enjeux pour le PDU 

 Développer les navettes maritimes pour le public des touristes en saison, et toute l’année pour 

les résidents. 

 Mettre en place une plateforme de covoiturage pour les salariés du territoire. 

 Envisager et étudier la mise en place d’un système d’autopartage sur le territoire. 

 

 CONCLUSION : IDEES FORCES DE L’ATELIER (1 PAR PERSONNE) 

 

Principaux enjeux pour les déplacements en cœur d’agglo 

 
 

Des centres-villes saturés par la pression automobile 

La problématique des centres-villes congestionnés, saturés, par la pression automobile ressort en 

priorité (3 citations). C’est particulièrement pénalisant pour les déplacements des salariés (1 

citation). 
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Une attente très forte : des centres-villes à apaiser 

La pacification des centres-villes est ardemment souhaitée (3 citations). Pour cela, il s’agit le plus 

souvent de limiter, voire contraindre l’accès des modes motorisés, au profit notamment des modes 

actifs (marche, vélo). Ainsi, une meilleure qualité de ville est à envisager avec des centres-villes 

piétonniers, des zones 20 et une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (3 

citations). 

 

Changer les comportements 

Pour réussir le PDU, il est nécessaire de faire changer les comportements et les habitudes de 

déplacements, parfois avec des mesures contraignantes (2 citations). Ainsi, l’incivisme est pointé 

du doigt, avec notamment le manque de respect des autres modes. 

 

Des solutions alternatives à la voiture à développer 

Si l’on veut limiter la place de la voiture en ville, il est primordial de proposer des solutions 

alternatives crédibles et performantes (2 citations). Parmi celles-ci on retrouve les navettes 

maritimes dans Sète et inter étang, les transports en commun (gratuits ?) et les modes actifs (1 

citation chacun).  

 

Des correspondances à mettre en place entre les modes : l’intermodalité  

Les connexions et les échanges entre les modes de déplacements sont essentielles (3 citations) : 

parkings-relais, place des vélos dans les gares, connexions entre transports en commun ferrés et 

routiers, application multimodale, lisibilité des trajets… sont autant de solutions à envisager 
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Compte-rendu Atelier de concertation 1 

Performance et attractivité des transports en commun 
Le mardi 25 septembre 2018 de 9h30 à 12h à Frontignan 

 

Cet atelier se tenait à l’Hôtel d’Agglomération de Sète agglopôle méditerranée à Frontignan.   

Cette deuxième phase d’ateliers de concertation était consacrée au pré-projet PDU : évaluation 

des actions à mettre en œuvre selon la thématique, propositions de solutions complémentaires. 

Envoyé préalablement à la tenue de l’atelier aux participants, un ordre du jour prévisionnel 

précisait les grands chantiers envisagés selon la thématique, permettant d’amorcer la réflexion. 

 

En première partie de l’atelier, l’équipe projet faisait un rappel synthétique de la démarche du PDU 

(cadre légal, démarche de concertation, calendrier) et des grands enseignements de la première 

phase de concertation sur le diagnostic et les enjeux du PDU. 

 

La deuxième partie était consacrée aux échanges et travaux sur les grands chantiers de l’objectif. 

Chaque grand chantier était introduit par le Bureau d’Etudes, avec notamment des cartographies 

illustrant les actions/projets prévus dans le pré-projet PDU, permettant de lancer les échanges (20 à 

30 minutes environ par grand chantier). 

 

En conclusion, chaque participant était invité à préciser l’action prioritaire à intégrer selon lui dans 

le PDU (1 seule réponse par participant). 

 

Equipe Projet PDU 

Membres présents Fonction Organisme 

Laura JOURDAN 
Chef de projet PDU et transition 

énergétique 
Sète agglopôle méditerranée 

Eric VANDEPUTTE 
Chef de service Mobilité & 

Développement Durable 
Sète agglopôle méditerranée 

Marco DI BENEDETTO Bureau d’Etudes – Chef de projet Horizon Conseil 

Philippe DI SCALA Bureau d’Etudes - Concertation Stratis 

Composition de l’atelier 

Membres présents Fonction Organisme 

Valérie FRANCOIS 

Responsable de la Maison de la Vie 

Associative et des Quartiers & Du point 

Europe 

VILLE DE SETE - VIE ASSOCIATIVE 

Corinne BEAUJARD Directrice Adjointe OFFICE TOURISME DE SETE 

Jérôme LEROYER 
"Pôle Mobilité Bruit Déplacements 

Publicité"    
DDTM34 

Denis BAVIERE Principal COLLEGE JEAN-MOULIN SETE 

Jean-Jacques LIAGRE Responsable Sécurité / Logistique AUCHAN DE SETE 
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Marion FELTER 
Service "Prospective et Aménagement 

de l'Espace" 
Sète agglopôle méditerranée 

Mohamed EL ASRI 
Conseiller en Insertion - Référent 

Mobilité 

Mission Locale Intercommunale des 

jeunes du Bassin de Thau 

Alice SANDEVOIR Directrice Pôle Cadre de Vie VILLE DE FRONTIGNAN 

Stéphane LOUBIE 
Responsable, Mission Mobilité Durable, 

Pôle Routes et Transports 
DEPARTEMENT DE L'HERAULT 

Pierre LARY Directeur OFFICE TOURISME DE BALARUC LES BAINS 

Rodolphe BOYER Représentant du Bassin de Thau 
ASSOCIATION DES PARALYSES DE 

FRANCE – FRANCE HANDICAP 

Jacques RAUZY Membre  CONSEIL DE QUARTIER VILLE DE SETE 

Agnès d'ARTIGUES  
Chargée de Mission "Contrat de 

Gestion Intégrée" 
SMBT 

Jean-Louis GUIRAUDIE 
Chargé de mission Intermodalité - 

Voyageurs 
DREAL OCCITANIE 

Ludovic LANDA Chef de service 
BRIGADE TERRITORIALE DE POLICE 

MINICIPALE S.A.M 

Pierre ECHARDOUR Président CONSEIL DE QUARTIER VILLE DE SETE 

Florence RAMOS 
Instructrice des demandes de 

financements 
Sète agglopôle méditerranée 

Marion REBOTIER Membre CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

Frédéric DESPLATS  GIHP LR 

Inès L’HENDRET Service Voirie VILLE DE SETE 

Jean-Jacques TAILLADE DGA Sète agglopôle méditerranée 

 

 LE DEVELOPPEMENT D’UNE OFFRE SAM PLUS FIABLE EN TRANSPORT 

EN COMMUN EN SITE PROPRE (TCSP) ET PLUS ATTRACTIVE 

 

Actions envisagées dans le pré-projet PDU 

 Le TCSP suivant la RD2 connecté sur le futur PEM de Sète 

 Le TCSP sur Verdun-Blanc pour garantir l’accès à Sète et offrir une solution fiable en été  

Aller plus loin : 

 l’entrée Est de Sète 

 vers les quais de Sète suivant l’axe du boulevard Hugo 

 

Selon vous, y-a-t-il d’autres axes à envisager en TCSP ? Sur la totalité de l’itinéraire ou sur 

une partie ? 

 

Eléments de réflexion 

En préalable, la mise en place d’un site propre implique nécessairement une augmentation de la 

fréquence. Cela nécessite donc « un accompagnement pour éviter de voir des couloirs bus 

vides », et donner l’impression qu’ils ne servent que très peu. A cet égard, dans Sète, le rôle des 

gestionnaires de voiries est stratégique pour mettre en place une nouvelle répartition de l’espace 

viaire au profit des transports en commun. 

Un avantage non négligeable est signalé : « lorsque l’on crée un TCSP, cela crée de nouvelles 

recettes » dues à l’augmentation de la fréquentation. 
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Les points de congestion sont à traiter en couloirs bus en priorité (Entrée Est de Sète notamment). 

Toutefois, « il faut faire une distinction entre les heures de pointe et les heures creuses ». C’est donc 

aux heures de pointe qu’il est nécessaire de mettre en place des sites propres de transports en 

commun, protégés de la circulation et de la congestion automobile.  Ainsi, on pourrait prévoir 

« des aménagements réversibles, en fonction des horaires », voire en fonction de la saison 

touristique. 

De même, il n’est pas indispensable de prévoir un site propre sur la totalité de l’itinéraire. Ainsi, 

certains points sensibles sont à traiter en priorité, car ils sont souvent sources de bouchons : entrées 

de communes, traversées de ronds-points… 

 

Pour envisager la performance des transports en commun, « le temps est plus important que le 

facteur financier ou que le facteur distance ». Ainsi, « une personne qui se déplace raisonne en 

temps, plutôt qu’en distance de parcours ». 

A cet égard, concernant l’entrée Est de Sète (avenue Martelli), le flux de circulation provoquant 

une congestion provient essentiellement du Nord et de l’Est de l’agglomération. Le traitement doit 

donc se passer dès l’amont de l’entrée Est. Il serait donc judicieux de prévoir un parking-relais en 

amont pour que les gens puissent monter dans un transport en commun performant pour accéder 

au centre-ville… et passer moins de temps qu’en voiture. 

 

Propositions complémentaires pour le PDU 

 Mettre des TCSP en priorité sur les points de congestion : entrées de Sète notamment. 

 Envisager des aménagements réversibles en fonction des heures de pointe et des heures 

creuses.  

 Prévoir des aménagements ponctuels priorisant les transports en commun sur des points 

sensibles : entrées de ville, traversées de ronds-points. 

 Prévoir un TCSP sur l’entrée Est de Sète couplé à un parking-relais en amont. 

 

 L’EXPERIMENTATION D’UNE DESSERTE MARITIME SUR L’ETANG 

 

Actions envisagées dans le pré-projet PDU 

 Mise en place d’un service expérimental en été   

 Construction en partenariat d’une flotte adaptée 

 Annualisation de la desserte interne dans Sète  

 

Selon vous, quel(s) service(s) faut-il prévoir en priorité sur les navettes maritimes ? Estival, 

annuel quotidien, événementiel ? Vers quel public ? 

 

Eléments de réflexion 

Un réseau inter-étang est envisagé dans le pré-projet PDU, reliant Mèze, Bouzigues, Balaruc-les- 

Bains et le PEM de Sète. De même, le renforcement de la navette inter-canaux dans Sète est 

proposé. Toutefois, il subsiste encore à ce jour beaucoup de contraintes techniques (accostage, 

passages sous les ponts, points de correspondances…). 

 

Sur l’étang de Thau, il existe un fort potentiel touristique pour un service de navettes maritimes. 

Toutefois, « l’agglomération a-t-elle vocation à faire un service touristique ? ». A cet égard, il y a 

déjà un projet avec un prestataire privé « qui va prendre d’importants risques financiers ». Ainsi, ne 

vaut-il mieux pas promouvoir les entreprises citoyennes en mettant les moyens pour les soutenir ? En 

résumé, « faut-il laisser faire le privé ? ». 
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En complément, il faudrait prévoir une liaison vers Frontignan du dispositif inter-étang. Le Palais des 

Sports va accueillir un parking de 900 places. « Celui-ci pourrait aussi servir de parking-relais », avec 

un point d’accès maritime. A priori, « les quais existent déjà ».  Le canal vers Frontignan, sur lequel la 

vitesse est limitée à 5km/h ne semble pas convenir à une desserte de passagers. Toutefois, il 

pourrait servir au transport de marchandises, « ce qui permettrait de désengorger les routes et les 

centres-villes des camions ». 

 

Par ailleurs, une solution serait à étudier en prévoyant une ligne maritime en saison sur l’axe 

Marseillan-Sète. En effet, l’entrée Ouest de Sète connait d’importantes difficultés lors de la saison 

estivale : « la ligne 9 Marseillan-Sète est une catastrophe » pour un grand nombre d’usagers. Elle 

bloque dès le Lido et à l’approche de Sète. Une navette maritime directe sur l’axe Marseillan, serait 

un bon complément à une desserte de proximité assurée par la ligne 9. Dans cette optique, des 

questions se posent : « faut-il faire rentrer la ligne 9 en centre-ville ? Ne faudrait-il pas l’arrêter au 

Théâtre de la Mer ? »  

Aussi, on pourrait envisager « un départ de navette maritime des Quilles pour rejoindre le centre. » 

 

Propositions complémentaires pour le PDU 

 Promouvoir et soutenir les initiatives privées touristiques inter-étang. 

 Prévoir un quai d’accès de navette maritime au parking du Palais des Sports, qui peut servir 

aussi de parking-relais. 

 Envisager la mise en place d’une ligne maritime estivale Marseillan-Sète, en complément 

de la ligne 9. 

 Etudier la mise en place d’une navette estivale Quilles-centre-ville de Sète. 

 

 LE MAILLAGE D’UNE OFFRE DE PARKINGS-RELAIS (P+R) DE 

STATIONNEMENT SERVICIELS 

 

Actions envisagées dans le pré-projet PDU 

 Implantation aux gares de Sète, de Frontignan et à termes Marseillan et Vic   

 Implantations en lien avec les dessertes TCSP et maritimes : Balaruc-les-Bains, Frontignan, 

entrée Est de Sète, Mèze 

Offre de services envisagée : 

 services à la personne, commerces de proximité, livraison colis   

 stationnement (covoitureurs, vélos, motos) avec consignes 

 recharge des véhicules électriques IRVE, location de vélo 

 espace de covoiturage dédié, espace d’ « auto partagée »   

 

Selon vous, y-aurait-il d’autres P+R à envisager ? Quel(s) service(s) faut-il prévoir ? Dans 

tous ou dans certains uniquement ? 

 

Eléments de réflexion 

Le futur réseau de TCSP n’a de sens qu’avec un maillage complet de parkings-relais sur le territoire.  

Toutefois, si l’on veut garantir un réel usage de ces parkings-relais, « il faut à la fois inciter et 

contraindre ». 

Pour l’entrée Est de Sète, il faudrait des parkings-relais sur les 2 principaux axes : sur la RD2 et sur 

l’avenue Martelli. Une implantation est à envisager sur l’ancien Lidl à la Peyrade qui permettrait de 

désengorger le Mas Coulet. Sur Mas Coulet, il est prévu une élévation en silo. Dans ce secteur, la 

Région Occitanie a aussi un projet portuaire pour une activité en lien avec le port. Essence et 

Carburant de France sont vendeurs de leur terrain. En réalité, « il faudrait faire une étude pour voir 

les surfaces nécessaires et l’impact sur les flux sur l’entrée Est ». Ce lien entre habitat, urbanisme, 
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mobilité, stationnement doit être traité en articulation avec le SCoT (Schéma de Cohérence 

Territoriale). 

 

Généralement, « les personnes qui utilisent les P+R ont peu de réels besoins de services de proximité 

(commerces), ils ont avant tout besoin de stationner leur véhicule ». Les services associés aux P+R 

sont donc essentiellement liés aux problématiques de mobilité : tarifs, sécurité, stationnement, 

accès centre-ville… 

En termes de services incitatifs, la tarification des P+R doit être nécessairement couplée avec celle 

des transports en commun. Aussi, une harmonisation tarifaire des P+R est à privilégier sur l’ensemble 

du territoire de SAM.  

Par ailleurs, pour améliorer l’attractivité de ces P+R, on pourrait prévoir des avantages pour les 

covoitureurs. A cet égard SAM vient d’adhérer au Rezo Pouce, service d’autostop et de 

covoiturage solidaire, qui pourrait être favorisé dans les parkings relais (gratuité du 

stationnement pour les inscrits ?). 

La sécurité est également importante dans les parkings-relais. En effet, il faut « sécuriser les voitures, 

mais aussi les vélos et… les personnes », y compris « dans l’accès et la sortie du parking ». Dans 

cette optique, l’éclairage est indispensable. Il existe d’ailleurs « des possibilités d’éclairage solaire, 

comme à Carcassonne, avec des aides financières de l’ADEME ». 

Les bornes de recharge de véhicules électriques sont aussi à multiplier dans les P+R. Toutefois, il 

s’avère « quelles sont peu utilisées lorsqu’elles sont proches du centre urbain. Si elles sont éloignées 

elles sont utilisées, mais il faut gérer la rotation pour éviter que les gens ne laissent leur voiture toute 

la journée. » Il faut donc prévoir une présence humaine sur le site.  

L’intermodalité et les relations avec les vélos notamment sont aussi à développer dans les parkings-

relais. Ainsi, il faut prévoir « des parkings vélos sécurisés, avec un accès par badges ». Cela 

permettrait « un gain de temps lorsque l’on arrive en voiture et que l’on peut faire le dernier km en 

vélo ». 

 

L’usage des P+R par les touristes est aussi crucial. Souvent, « les touristes préfèrent la solution de 

facilité. Les parkings-relais peuvent être une véritable alternative pour eux s’ils restent attractifs, 

notamment au niveau du tarif ». En effet, le tarif n’est pas rédhibitoire, surtout s’ils savent que 

l’accès au centre-ville de Sète est compliqué en voiture. 

La problématique des campings cars est aussi évoquée Il y en a beaucoup l’été sur le territoire, qui 

peuvent aussi utiliser les parkings-relais. Pourtant « iI faut veiller à ce que les campings cars n’utilisent 

pas les parkings-relais plus longtemps que nécessaire ». Ainsi, Auchan à Sète connait régulièrement 

cette problématique d’usage longue durée de son parking. 

 

Propositions complémentaires pour le PDU 

 Prévoir des parkings-relais sur les 2 axes de l’entrée Est de Sète. 

 Lancer une étude sur les besoins de surfaces nécessaires pour un parking-relais à l’entrée 

est de Sète. 

 Prévoir une tarification couplée P+R – Transports en commun, harmonisée sur l’ensemble de 

l’agglomération et cohérente avec celle des parkings et stationnements en centre-ville. 

 Prévoir des avantages (tarifaires ?) pour les covoitureurs et les adhérents du réseau Pouce 

dans les parkings-relais. 

 Garantir la sécurité des véhicules et des personnes dans les parkings-relais 

 Etudier la mise en place d’éclairages solaires dans les P+R pour garantir la sécurité. 

 Implanter les bornes de recharge électriques dans les P+R mais en garantissant leur rotation. 

 Prévoir des parkings vélos sécurisés avec accès par badge dans les P+R. 

 Promouvoir les P+R auprès des touristes, comme véritable alternative pour accéder 

facilement au centre-ville. 

 Accepter l’accès des P+R aux campings car, tout en veillant à leur bon usage. 
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 LA PROMOTION D’UNE DESSERTE FERREE AUTOUR DE PEM ET DE 

GARES SECONDAIRES ET LES LIAISONS VERS LES TERRITOIRES VOISINS 

 

Actions envisagées dans le pré-projet PDU 

Renforcer la desserte ferroviaire 

 Complémentaire aux lignes SAM internes au bassin 

 Grille horaire simplifiée. Offre améliorée en soirée 

 Offre renforcée sur les gares de Marseillan et Vic Mireval (en été notamment) 

Favoriser l’accès tous modes aux trains 

 Favoriser l’intermodalité en vélo - Services de proximité   

 Conditions de stationnement sélectives (abonnés) 

 Harmoniser le stationnement entre futurs PEM de Sète et Frontignan 

 

Selon vous, quels sont les priorités sur la desserte ferrée Interne, externe ? Annuel, estival ? 

Quels services faut-il envisager : billettique/tarification… ? 

 

Eléments de réflexion 

Tout d’abord, le Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) de Frontignan est une priorité, à afficher 

clairement dans le PDU (notamment dans les représentations cartographiques). 

 

Aujourd’hui, « la formule du train n’est pas attractive dans les relations internes à SAM : c’est lourd 

et il y a du retard. » Dans le projet de LGV jusqu’à Perpignan, avec l’ouverture de la gare nouvelle 

de Nîmes, la partie Montpellier-Béziers va désormais être relancée. Cela devrait donc libérer à 

terme des sillons ferroviaires sur l’axe Vic-Frontignan-Sète-Marseillan, ce qui pourrait permettre de 

relancer l’offre TER. 

L’intégration et l’harmonisation tarifaire entre les TER et le réseau de bus de SAM est également un 

sujet important à ne pas oublier. 

 

Montpellier Méditerranée Métropole relance actuellement son PDU. Il est donc nécessaire de se 

coordonner avec eux, « en matière de transports en commun, mais aussi en matière de continuité 

cyclable entre nos 2 territoires ». Ainsi, la prolongation du tramway montpelliérain jusqu’à Poussan 

est évoquée, mais semble difficile à mettre en œuvre. Attention toutefois, à ne pas mettre en 

concurrence les services fer et route, qui doivent plutôt être complémentaires. 

 

Propositions complémentaires pour le PDU 

 Profiter de la libération de sillons offerte par la LGV pour renforcer l’offre TER de Vic à 

Marseillan. 

 Harmoniser les tarifs entre TER et réseau de transports en commun de SAM. 

 Coordonner le PDU de SAM avec celui de 3M dans les liaisons entre les 2 territoires (train, 

bus, vélo…). 

 

 

 CONCLUSION : ACTIONS PRIORITAIRES DE L’ATELIER  

 

Des navettes maritimes très attendues… sur l’étang et sur le front de mer 

 Expérimenter la desserte maritime sur l’étang (7 citations) 

 Une navette estivale Marseillan-Sète-Frontignan par la mer 
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 Déployer des dessertes maritimes entre les communes, pour habitants et touristes 

confondus, en évitant de le faire porter par des privés 

  

La fiabilité et l’attractivité des transports en commun avec un réseau de TCSP… 

 Le développement d’une offre en transports en commun plus attractive (2 citations) 

 Développer une offre fiable en TCSP 

 Améliorer la fréquence des transports en commun en heure de pointe 

 Innover dans le Haut Niveau de Service, avec des transports en commun terrestres et 

maritimes 

 Ne pas oublier le transport scolaire, notamment du nord vers les lycées Sétois 

…s’adossant à un maillage de parkings-relais sur le territoire 

 Développer des TCSP, en prévoyant conjointement des pistes cyclables et des parkings-

relais liés 

 Fiabiliser l’offre en transports en commun par le développement de sites propres, adossés à 

des P+R bien positionnés 

 Un maillage du territoire autour de parkings-relais (5 citations) 

 Création de parkings-relais 

 Un P+R à l’entrée de Sète, connecté à un Transport en Commun en site Propre 

 Lancer une étude de modélisation de TCSP, P+R, trafic à l’échelle du cœur 

d’agglomération 

 

Une véritable desserte ferrée du territoire sur l’axe Vic-Frontignan-Sète- Marseillan 

 Une desserte ferrée autour de PEM et gares secondaires (3 citations) 
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Compte-rendu Atelier de concertation 2 

Meilleur partage de l’espace dans les centres de 

communes 
Le mardi 25 septembre 2018 de 14h à 16h30 à Frontignan 

 

Cet atelier se tenait à l’Hôtel d’Agglomération de Sète agglopôle méditerranée à Frontignan.   

Cette deuxième phase d’ateliers de concertation était consacrée au pré-projet PDU : évaluation 

des actions à mettre en œuvre selon la thématique, propositions de solutions complémentaires. 

Envoyé préalablement à la tenue de l’atelier aux participants, un ordre du jour prévisionnel 

précisait les grands chantiers envisagés selon la thématique, permettant d’amorcer la réflexion. 

 

En première partie de l’atelier, l’équipe projet faisait un rappel synthétique de la démarche du PDU 

(cadre légal, démarche de concertation, calendrier) et des grands enseignements de la première 

phase de concertation sur le diagnostic et les enjeux du PDU. 

 

La deuxième partie était consacrée aux échanges et travaux sur les grands chantiers de l’objectif. 

Chaque grand chantier était introduit par le Bureau d’Etudes, avec notamment des cartographies 

illustrant les actions/projets prévus dans le pré-projet PDU, permettant de lancer les échanges (20 à 

30 minutes environ par grand chantier). 

 

En conclusion, chaque participant était invité à préciser l’action prioritaire à intégrer selon lui dans 

le PDU (1 seule réponse par participant). 

Equipe Projet PDU 

Membres présents Fonction Organisme 

Laura JOURDAN 
Chef de projet PDU et transition 

énergétique 
Sète agglopôle méditerranée 

Eric VANDEPUTTE 
Chef de service Mobilité & 

Développement Durable 
Sète agglopôle méditerranée 

Marco DI BENEDETTO Bureau d’Etudes – Chef de projet Horizon Conseil 

Philippe DI SCALA Bureau d’Etudes - Concertation Stratis 

Composition de l’atelier 

Membres présents Fonction Organisme 

Jean MARCHAND Service Mobilité Sète agglopôle méditerranée 

Valérie FRANCOIS 

Responsable de la Maison de la Vie 

Associative et des Quartiers & Du point 

Europe 

VILLE DE SETE - VIE ASSOCIATIVE 

Isabelle VERRIER Membre JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE 

Jérôme LEROYER 
"Pôle Mobilité Bruit Déplacements 

Publicité"    
DDTM34 
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Emile GALIANA Membre 
Les Serpentins - CONSEIL DE QUARTIER 

Balaruc-les-Bains 

Patrick GALBOIS Responsable Projets Infrastructures VILLE DE FRONTIGNAN 

Marc SOLER Pôle Route et Mobilité DEPARTEMENT DE L'HERAULT 

Roger LABBE 1er Adjoint VILLE DE VIC-LA-GARDIOLE 

Henri DESANLIS Membre CONSEIL DE QUARTIER VILLE DE SETE 

Hélène MATHEVON DGS VILLE DE BALARUC LES BAINS 

David CATTALORDA Chargé de mission SCOT SMBT 

Emile FAURA Président CONSEIL DE QUARTIER VILLE DE SETE 

Florence RAMOS 
Instructrice des demandes de 

financements 
Sète agglopôle méditerranée 

Christian HERNANDEZ Membre CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

Catherine JUDELL-

DUFOUR 
Membre 

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT ET CONSEIL 

DE QUARTIER VILLE DE SETE 

François MORENO Attaché de gestion OGEC St Joseph – St Pierre 

Alain MICHELETTI Responsable PVRD - Adjoint DGAST VILLE DE SETE 

 

 ASSURER L’ACCESSIBILITE DU TERRITOIRE ET DE LA VILLE CENTRE 

 

Actions envisagées dans le pré-projet PDU 

 Garantir l’accès au territoire et à la ville de Sète 

 Hiérarchiser le réseau routier 

 

Selon vous, y-a-t-il d’autres axes à envisager pour garantir l’accessibilité du territoire ? De 

Sète ? 

 

Eléments de réflexion 

Une voiture se déplace environ 10% de la journée. « Le reste du temps soit 90% de la journée, elle 

est à l’arrêt ou parquée. » Pour améliorer la qualité de vie dans les centres-villes, il faut donc réguler 

l’usage et la place de voiture. 

Dans les centres de communes, il apparaît donc nécessaire d’agir à la fois sur les voiries pour 

réguler le flux automobile, mais aussi sur le stationnement, gros consommateur d’espace urbain. 

Ainsi, « on ne peut pas « élargir les routes indéfiniment et il faut stocker les voitures ». 

Ainsi, « toutes les villes du Nord de l’Europe ont pris le problème à bras le corps, avec des parkings 

de proximité hors des centres-villes. » Pour certains, « il faut mettre les voitures hors des villes ». Sur 

Balaruc les Bains, 2 parkings en périphérie sont ainsi projetés.  

Encore faut-il qu’il y ait une offre de transports en commun. Ainsi, il n’existe pas de liaison en bus 

entre Balaruc et Frontignan : « on est obligé de passer par Sète ! ». Malheureusement, « on a 

l’impression que tout est fait pour l’usage de la voiture ». 

L’usage de la voiture doit nécessairement changer, à l’instar du système d’autostop-covoiturage, 

réseau Pouce, soutenu par le département de l’Hérault et auquel SAM vient d’adhérer. 

 

La complexité géographique de Sète est soulignée : « Sète est une île, avec 2 entrées à l’Est ». Dans 

la future ZAC, il est prévu de réserver du foncier pour un parking-relais. Toutefois, « est ce qu’un 

parking relais est une solution efficace pour une ville de 40 000 habitants ? » Sur Sète, « l’expérience 

des grands événements démontrent que les gens prennent le bus ». Il faut donc les encourager à 

en faire autant pour accéder au centre-ville lors des périodes normales (hors événement).  

Tout le monde a le droit de se déplacer : « il ne faut pas faire de sélection par l’argent ». 
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Moins de voitures en ville, c’est plus de passage pour les transports en commun. Ainsi, « on revit en 

communauté ». En plus, « si les transports en commun sont à l’heure, on les prend ». 

 

L’enjeu est donc aussi de s’adapter aussi aux nouveaux modes de mobilité, notamment auprès 

des jeunes actifs. La mise en place d’une « application multimodale (bus, vélo, covoiturage, 

P+R…) serait judicieuse pour faciliter et donner envie de laisser sa voiture ». 

 

Propositions complémentaires pour le PDU 

 Réguler l’usage et la place de la voiture en ville au profit d’une meilleure qualité de vie. 

 Prévoir une liaison directe en transports en commun entre Balaruc et Frontignan, sans passer 

par Sète. 

 Mettre les voitures en stationnement hors des centres-villes : des parkings de périphérie. 

 Mettre en place une application multimodale pour informer et donner envie de laisser la 

voiture. 

 

 DEPLOYER DES PLANS DE CIRCULATION EN FAVEUR DES MODES 

ACTIFS 

 

Actions envisagées dans le pré-projet PDU 

 Sortir la voiture des centres villes : fluidifier et apaiser les cœurs de village 

 Filtrer les accès aux centres villes : zones de trafic restreintes  

 Accompagner les opérations routières de projet de pacification des villes et villages 

 Limiter les circulations et canaliser le stationnement aux abords des écoles et établissements 

scolaires 

 

Selon vous, ces actions sont-elles envisageables (acceptables) sur le territoire ?  

Y-a-t-il des périodes (été ?) ou d’autres lieux prioritaires ? 

 

Eléments de réflexion 

En préambule, il faut rappeler que le Plan de Protection de l’Atmosphère englobe actuellement le 

nord de l’agglomération (zone de Vic et Mireval). Le PPA propose déjà des mesures très restrictives. 

Sur l’ensemble du périmètre de Sète agglopôle méditerranée, il faut donc prendre des mesures 

fortes pour réduire les émissions de gaz issues des transports routiers. C’est d’ailleurs, l’objectif 

principal des PDU. 

Il est également important de ne pas oublier les déplacements des personnes à mobilité réduite 

dans la réflexion, en identifiant tous les types de handicaps (mental, physique, malvoyants…). Les 

aménagements en faveur des PMR bénéficient le plus souvent à tous les usagers. 

 

Premier constat : « à Sète, le mercredi on circule normalement lorsqu’il n’y a pas école ! ». Hérault 

Transport ne transporte pas un enfant de 0 à 3 km. Une solution pourrait être de mettre en place un 

système performant de ramassage scolaire de courte distance pour que les parents n’amènent 

plus systématiquement leurs enfants à l’école en voiture. 

Il y a eu des tentatives de mise en place de Pédibus sur Sète. Mais « pédibus est basé sur le 

volontariat des parents et généralement cela ne dure que quelques mois ». Il y a pourtant des 

expériences innovantes ailleurs : « à rennes ils ont mis en place des Scoutbus, avec un véhicule vélo 

électrique de 9 places, avec un animateur ». 

La sécurité devant les établissements scolaires est aussi un axe fort. Il faut mieux marquer la 

signalisation (« pas uniquement un panneau de limitation de vitesse »), en généralisant la mise en 

place de zones 20-30. 
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Sur tous ces aspects de mobilité, sécurité, accès, les Plans de déplacements des Etablissements 

Scolaires (PDES) sont donc à généraliser sur le territoire. Toutefois, il faut nécessairement les 

accompagner dans cette démarche. 

 

Aussi, « il faut lutter contre l’illusion de la vitesse en voiture ». La voiture ne fait pas toujours gagner 

du temps. Mais cette prise de conscience ne marche pas toute seule. Il faut aussi contraindre 

l’usage. D’ailleurs, la culture de la voiture ne se désagrège pas chez les plus de 50 ans : « on a un 

sentiment de puissance dans sa voiture ». Ainsi, chez les aménageurs et les décideurs, ce problème 

persiste : « pourquoi n’a-t-on pas prévu de passage vélo sur le nouveau pont Sadi Carnot 

actuellement en travaux ? ». Pourtant, « on peut se déplacer autrement qu’en voiture. » 

 

Dans le PDU, il faudrait également aller plus loin : « on vit dans une région où il fait beau et où 

d’autres modes de déplacements que la voiture peuvent être privilégiés ». Pourquoi pas mettre en 

place un système de vélolib intercommunal, avec des places de stationnement vélo dans les 

parkings-relais ? Cela résoudrait aussi le manque de places sécurisées pour garer son vélo. 

Pour certains, les vélos en libre-service semblent adaptés à la taille de l’agglomération. Un système 

d’abonnement à l’année pourrait être mis en place (40 euros par exemple à Grenoble). 

 

Pour terminer, on peut également signaler qu’agir sur les modes actifs est aussi un enjeu de santé 

publique : « faire du vélo ou de la marche, c’est aussi faire une activité physique, bonne pour la 

santé. » Et c’est important notamment, « pour les personnes sédentaires qui restent toute la journée 

derrière un bureau ». 

 

Propositions complémentaires pour le PDU 

 Ne pas oublier les déplacements des Personnes à Mobilité Réduite en identifiant tous les 

types de handicap (mental, physique, malvoyants…). 

 Mettre en place un système de transports scolaires de courte distance pour éviter que les 

parents amènent leurs enfants en voiture à l’école. 

 Accompagner les établissements scolaires dans la mise en place de leurs PDES. 

 Prévoir une place pour les autres modes de déplacements que la voiture dans tout nouvel 

aménagement routier. 

 Mettre en place un système de location de vélo intercommunal, avec des places/espaces 

dans les parkings -relais. 

 Mettre en place un dispositif de location de vélos en libre-service, avec un abonnement 

annuel modéré. 

 Favoriser les modes actifs, au profit de la santé publique. 

 

 REDISTRIBUER ET DEFINIR L’OFFRE DE STATIONNEMENT SELON LES 

USAGES 

 

Actions envisagées dans le pré-projet PDU 

 Mailler le territoire de parcs relais   

 Réglementer le stationnement : Favoriser la rotation 

 Libérer l'espace public du stationnement sur voirie  

 Améliorer le respect du stationnement horodateurs  

 Canaliser le stationnement vers des parcs de proximité 

 Développer des cartes résidents et professions mobiles 

 Faciliter une gestion mutualisée du stationnement 

 Limiter l’offre sur les corridors de TCSP et autour des PEM 

 Stationnement 3.0 : Guidage du stationnement   
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Selon vous, existe-t-il d’autres leviers d’action sur le stationnement dans les communes ? 

 

Eléments de réflexion 

Le levier du stationnement apparait crucial pour mieux repartir l’espace dans les centres urbains, 

au profit des autres modes de déplacements. Pour cela, il faut contraindre le stationnement. 

Ainsi, pour retrouver de l’espace sur le domaine public, il faut proposer des parkings en ouvrage et 

supprimer tout stationnement en voirie. 

 

Une hiérarchie incitative pourrait même être établie en matière de stationnement sur le modèle 

d’Albi. Il y a 3 niveaux de stationnement : au centre-ville c’est très cher ; autour, généralement en 

zones 20/30 les parkings sont fléchés et un peu moins chers, et en périphérie ils sont beaucoup 

moins chers. 

L’enjeu tourne donc bien autour de la mise en place de parkings-relais en périphérie, couplés à 

une offre efficace de transports en commun pour relier le centre-ville de Sète notamment. 

Le système des parkings-relais en périphérie, où on laisse sa voiture pour prendre un bus paraissent 

ainsi être une solution à mettre en œuvre sur Sète, notamment à l’Est, près du rond-point de la 

RD600 où commencent les bouchons généralement. 

Pour garantir la viabilité d’un parking-relais à l’entrée Est de Sète, il faut une offre alternative 

performante, avec un site propre bus pour accéder au centre-ville. Mais pour certains, cela passe 

aussi par la contrainte : « il faut supprimer des places de stationnement en centre-ville pour qu’il n’y 

ait plus le choix ». C’est notamment le cas à Montpellier. 

 

Ces parkings-relais sont bien entendu à hiérarchiser et peuvent avoir plusieurs fonctions ou usages 

selon la période de la journée ou de l’année. Ainsi ‘le parking du Lido, payant l’été, pourrait être 

gratuit le reste de l’année avec des navettes bus fréquentes et régulières vers le centre-ville ». En 

effet, l’entrée Ouest de Sète, notamment en été, reste problématique. 

Pour certains, « le parking-relais du futur PEM de Sète parait sous-dimensionné avec seulement 250 

places ». Peut-être faudra-t-il l’agrandir (en étage ?) à terme. 

 

Propositions complémentaires pour le PDU 

 Reporter le stationnement en voirie dans les centres-villes dans des parkings en ouvrage. 

 Envisager une politique incitative sur le stationnement : très cher en centre-ville, moins cher 

autour et peu cher en périphérie. 

 Prévoir des parkings-relais à l’entrée Est de Sète, couplés à des lignes de bus. 

 Prévoir des parkings-relais saisonniers payants l’été et gratuits le reste de l’année (Lido 

notamment). 

 Envisager la possibilité d’augmenter la capacité du P+R du PEM de Sète. 

 

 

 MIEUX PRENDRE EN COMPTE LA MOBILITE EN 2 ROUES MOTORISEES 

 

Actions envisagées dans le pré-projet PDU 

 Sécurité routière et sensibilisation 

 Réglementation de l’offre de stationnement 

 Services à offrir 

 

Selon vous, quel(s) action(s) ou service(s) faut-il entreprendre en faveur (ou contre) des 2 

roues motorisées ? 
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Eléments de réflexion 

La problématique des 2 roues motorisées est particulièrement importante sur l’agglomération. Pour 

rappel, 3% des déplacements sont effectués en 2 roues motorisées (soit environ 13 000 chaque 

jour). Un constat est également fait : « si on reporte la voiture à l’extérieur, il y aura spontanément 

plus de 2 roues motorisées dans le centre-ville ». 

 

A cet égard, « les adolescents ont le plus souvent un comportement incivique ». Ainsi, sur Sète il y a 

beaucoup de stationnement pour les 2 roues, mais les ados ne veulent pas y aller, car ils craignent 

les vols. Du coup, ils se garent n’importe où, au plus près de leur destination. Il faut donc proposer 

des parkings sécurisés pour les 2 roues motorisées. Cependant, « faut-il faire payer le stationnement 

des 2 roues motorisées ? ». Si on le fait payant, il ne sera pas utilisé ! 

De plus, si l’on veut empêcher que les motos et scooters se garent sur des emplacements s dédiés 

aux vélos, il faut installer des racks spécifiques et adaptés aux 2 roues motorisés. Ces 

emplacements pourraient être multipliés à la proximité immédiate des intersections, où ils ne 

provoqueraient pas de nuisances sur la visibilité des automobilistes. 

 

Propositions complémentaires pour le PDU 

 Prévoir plus de stationnement sécurisé pour les 2 roues motorisées. 

 Empêcher le stationnement des 2 roues motorisées sur des emplacements dédiés aux vélos. 

 Multiplier les stationnements des 2 roues motorisées aux intersections. 

 

 

 CONCLUSION : ACTIONS PRIORITAIRES DE L’ATELIER  

 

Des centres de communes à apaiser de la circulation automobile 

 Diminuer la place de la voiture 

 Reconquête de l’espace public 

 Délester les voiries des centres urbains et des noyaux villageois 

 

Des centres-villes à rendre accessibles en vélo 

 Faciliter les déplacements doux 

 Favoriser la continuité cyclable sur l’agglomération : sécurité des voies et des parkings vélo, 

double sens cyclable dans les traversées de communes, signalétique unique 

 Favoriser les déplacements vélo et piétons dans les centres des 14 communes de SAM 

 Rendre accessible les centres-villes en 2 roues par des pistes cyclables moins dangereuses 

 Favoriser les déplacements en vélo, avec des parkings sécurisés 

 

Un stationnement à reporter en périphérie des centres-villes 

 Augmenter l‘offre de stationnement pour les riverains 

 Réduire le stationnement en centre-ville pour orienter vers de nouvelles alternatives 

 Des parkings-relais hiérarchisés sur le territoire 

 Développer des parkings de délestage des centres-villes. 

 Reporter et augmenter l’offre de stationnement à l’extérieur des centres urbains 

 

Des actions de sensibilisation à entreprendre pour faire changer les habitudes de 

déplacements 

 Education et prévention 

 Education civique et évolution culturelle 
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Compte-rendu Atelier de concertation 3 

Une mobilité apaisée sur les courtes et myennes 

distances 
Le jeudi 27 septembre 2018 de 9h30 à 12h à Frontignan 

 

Cet atelier se tenait à l’Hôtel d’Agglomération de Sète agglopôle méditerranée à Frontignan.   

Cette deuxième phase d’ateliers de concertation était consacrée au pré-projet PDU : évaluation 

des actions à mettre en œuvre selon la thématique, propositions de solutions complémentaires. 

Envoyé préalablement à la tenue de l’atelier aux participants, un ordre du jour prévisionnel 

précisait les grands chantiers envisagés selon la thématique, permettant d’amorcer la réflexion. 

 

En première partie de l’atelier, l’équipe projet faisait un rappel synthétique de la démarche du PDU 

(cadre légal, démarche de concertation, calendrier) et des grands enseignements de la première 

phase de concertation sur le diagnostic et les enjeux du PDU. 

 

La deuxième partie était consacrée aux échanges et travaux sur les grands chantiers de l’objectif. 

Chaque grand chantier était introduit par le Bureau d’Etudes, avec notamment des cartographies 

illustrant les actions/projets prévus dans le pré-projet PDU, permettant de lancer les échanges (20 à 

30 minutes environ par grand chantier). 

 

En conclusion, chaque participant était invité à préciser l’action prioritaire à intégrer selon lui dans 

le PDU (1 seule réponse par participant). 

 

Equipe Projet PDU 

Membres présents Fonction Organisme 

Laura JOURDAN 
Chef de projet PDU et transition 

énergétique 
Sète agglopôle méditerranée 

Eric VANDEPUTTE 
Chef de service Mobilité & 

Développement Durable 
Sète agglopôle méditerranée 

Marco DI BENEDETTO Bureau d’Etudes – Chef de projet Horizon Conseil 

Philippe DI SCALA Bureau d’Etudes - Concertation Stratis 

Composition de l’atelier 

Membres présents Fonction Organisme 

Jean MARCHAND Service Mobilité Sète agglopôle méditerranée 

Valérie FRANCOIS 

Responsable de la Maison de la Vie 

Associative et des Quartiers & Du point 

Europe 

VILLE DE SETE - VIE ASSOCIATIVE 

Jérôme LEROYER 
"Pôle Mobilité Bruit Déplacements 

Publicité"    
DDTM34 
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Régis CAPELLE Service "Habitat" Sète agglopôle méditerranée 

Emile GALIANA Membre 
Les Serpentins - CONSEIL DE QUARTIER 

VILLE DE SETE 

Claudine BAQUERRE Pôle Route et Mobilité DEPARTEMENT DE L'HERAULT 

Alice SANDEVOIR Directrice Pôle Cadre de Vie VILLE DE FRONTIGNAN 

Catherine LOGEART 
Adjointe Déléguée à la Sécurité 

Sociale 
VILLE DE BALARUC LES BAINS 

Agnès d'ARTIGUES  
Chargée de Mission "Contrat de 

Gestion Intégrée" 
SMBT 

David COTTALORDA Chargé de mission SCoT  SMBT 

Jean-Marc MOLLE Vice-Président CONSEIL DE QUARTIER VILLE DE SETE 

Florence RAMOS 
Instructrice des demandes de 

financements 
Sète agglopôle méditerranée 

Christian DAVID Membre CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

Inès L’HENORET Service Voirie VILLE DE SETE 

Alain MICHELETTI Responsable PVRD - Adjoint DGAST VILLE DE SETE 

 

 REALISER DES PLANS PIETONS COMMUNAUX  

 

Actions envisagées dans le pré-projet PDU 

 Promouvoir le dispositif de la Slow Città, la ville des solidarités et la ville partagée. 

  Aménager des lignes de désir et magistrales piétonnes en ville. 

  Le jalonnement piéton pour orienter les flux selon les cheminements les plus directs ou les 

plus confortables. 

  Encourager les courtes distances : densité de l’espace, temps de vie, accessibilité physique 

et horaires. 

 La sécurisation des cheminements piétons : abords des établissements scolaires ou en lien 

avec les réseaux de transports en commun. 

 

Selon vous, les actions envisagées sont-elles suffisantes ? Faut-il aller encore plus loin ? 

 

Eléments de réflexion 

La notion de partage de l’espace public est essentielle et concerne tout le monde. En effet, « un 

jour on est cycliste, un autre jour on peut être piéton et le lendemain usager de l’automobile ». Il 

faut sensibiliser sur ce fait. Ainsi, lorsque l’on parle d’incivisme, cela ne concerna pas uniquement 

les automobilistes. Cela concerne aussi les cyclistes, qui « vont à fond comme s’ils faisaient le Tour 

de France. Ils sont aussi dangereux pour les piétons. » Pour mémoire, « les Vélos à Assistance 

Electrique qui se multiplient de plus en plus sont limités à 25 km/heure en France ».  Il faudrait donc 

plus d’éducation de tous les usagers de la voirie publique. Ainsi, « sur la route, c’est la Loi du plus 

fort ». 

 

Favoriser la pratique des modes actifs, c’est aussi permettre aux personnes à mobilité réduite, 

contrainte ou forcée, de se déplacer facilement et sans risque. Ainsi, « avec près de 4000 curistes 

par jour, Balaruc les Bains concentre beaucoup de personnes à mobilité réduite qui ont des 

difficultés à se déplacer ». Il est impératif de prévoir un aménagement urbain favorable : 

circulation apaisée, cheminements larges, espaces de repos… Ainsi, la pacification de ces zones 

urbaines ne peut se faire qu’avec beaucoup d’aménagements qui montrent que c’est une zone 

partagée. « Il ne faut pas uniquement se contenter d’un panneau de limitation de vitesse ».  
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On constate aussi « un déficit de communication sur les zones de rencontres. C’est mal connu du 

grand public ». Sur le territoire de SAM, il existe très peu de vraies zones de rencontre (Cœur de 

Frontignan par exemple). Ainsi, « une zone de rencontre, c’est le dernier rempart avant de 

piétonniser ». Il faut dans tous les cas, communiquer sur les conduites à tenir dans cet espace 

protégé. A Frontignan, le centre ancien est en zone 20 depuis 5 ou 6 ans. « Cela s’est très bien 

passé alors qu’il y avait beaucoup de craintes. On a souvent peur du changement alors que 

parfois cela passe sans problème ». 

 

L’agglomération doit financer de vraies zones 30 avec des vrais aménagements, « pas juste un 

coup de peinture ». Ainsi, « dans une zone 30, on donne la priorité aux modes actifs ». Il y a ainsi de 

vrais choix urbains à faire entre l’implantation de giratoires ou de carrefours à feux par exemple. 

A cet égard, dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de SAM, il y a une volonté d’élargir 

les zones 30 sur le territoire. « Il faut aussi prévoir qu’elles soient respectées par les automobilistes 

et… les cyclistes. » La vitesse excessive est ainsi souvent pointée du doigt.  

Dans cette optique, l’exemple du BUC à Frontignan est parlant. Jusqu’en 2011, il y avait beaucoup 

d’accidents mortels. Depuis les aménagements, c’est devenu un axe sécurisé avec une vitesse qui 

est passée de 70 km/h à moins de 50 km/h. 

Le Plan d’Actions pour les Mobilités Actives (PAMA) lancé par l’Etat en 2015 a permis de mettre en 

place de nouveaux outils à porter à la connaissance du public Il introduit un principe essentiel de 

prudence à l’égard des usagers les plus vulnérable. Ainsi, « le non-respect d’un passage piéton, 

c’est désormais 6 points de retrait de permis ». Ainsi, « le dispositif législatif est en place, c’est 

désormais aux communes de le mettre en œuvre. » 

 

L’exemple de l’implantation des passages piétons est flagrant : « on a vraiment l’impression, que les 

passages piétons sont plus au service des automobilistes que des piétons ». D’ailleurs, « il faudrait 

aménager les passages en fonction du flux des piétons en évitant de leur faire faire des détours ». 

Sinon, « les gens vont au plus court et traversent en dehors de clous ». Attention, à Sète, il existe de 

vraies problématiques techniques (notamment sur les ponts), avec des distances à respecter pour 

la sécurité des piétons. 

À Sète, il serait compliqué de tout piétonniser, car il y a une forte densité d’acteurs dans 

l’hypercentre qui nécessitent un accès en véhicule (services de secours, livraisons, commerces, 

banques, pharmacies…). Il faut donc hiérarchiser par rapport à l’usage. Pour certains, « il ne faut 

pas toujours supprimer le stationnement, car il amène aussi des ressources ». 

 

La problématique des établissements scolaires est également essentielle : « il serait bon que les 

voitures ne prennent pas toute la place, souvent en double file devant les écoles ». Pour cela, il 

s’avère nécessaire de « sensibiliser les parents par les enfants ». De plus, l’activité physique, c’est 

bon pour la santé. De même, « un enfant arrivant à pied ou à vélo est plus actif et concentré que 

s’il arrive en voiture ». 

 

Propositions complémentaires pour le PDU 

 Eduquer tous les usagers de la voie publique et sensibiliser sur le partage de cet espace. 

 Permettre aux personnes à mobilité réduite de se déplacer facilement et en toute sécurité. 

 Aménager physiquement de vraies zones de partage pour obliger les automobilistes à 

respecter les limitations. 

 Mettre en œuvre le Plan d’Actions pour les Mobilités Actives (PAMA), pour protéger les 

usagers les plus vulnérables. 

 Prioriser la circulation piétonne dans les centres-villes. 

 Sensibiliser sur les bénéfices pour la sécurité et la santé des accès aux établissements 

scolaires en modes actifs. 
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 AMENAGER DES CONTINUITES CYCLABLES POUR LES DEPLACEMENTS 

QUOTIDIENS 

 

Actions envisagées dans le pré-projet PDU 

 Déployer un réseau maillé et jalonné sur le territoire  

  Les relations prioritaires : axe d’Est en Ouest ‘Frontignan-Sète’ et le maillage du tour de 

l’Etang 

  Objectif : déployer un réseau maillé de 150 km d’ici 2030    

  Concrétiser les schémas vélos : Marseillan, Gigean, Frontignan, Sète, Balaruc les Bains...   

  Assurer le bon entretien des voies cyclables  

 

Selon vous, existe-t-il d’autres zones (voies) à aménager prioritairement ?  

 

Eléments de réflexion 

Actuellement, il existe 93 km d’aménagements cyclables sur le territoire de SAM. Pourtant, de réels 

besoins subsistent encore. 

Ainsi, « il faudrait assurer la continuité cyclable vers les zones d’emploi (Eaux Blanches par 

exemple) ». 

 

Un constat : la signalétique vélo n’est absolument pas homogène sur l’ensemble du territoire. En 

effet, il y a 5 niveaux d’intervention sur les vélos : communes, département de l’Hérault, 

agglomération, Région Occitanie, associations. Ils ont chacun leur propre signalétique. Il faudrait 

donc « un interlocuteur unique en charge de la signalétique vélo ». Cette maitrise d’ouvrage de la 

signalétique vélo devrait être portée par l’agglomération (schéma directeur). Il y a là « un vrai 

choix à faire pour les élus ». Si c’est le cas, l’agglomération ne financeraient que les 

aménagements entrant dans ce schéma. 

Attention toutefois, « à ne pas multiplier les signalétiques routières, piétonnes, vélo… ». 

Une question est posée : « en signalétique vélo, faut-il mettre les indications en km ou en temps ? ». 

 

Pour certains, « rouler sur piste cyclable ou sur la route est tout aussi dangereux ». Il faut absolument 

veiller à leur bon entretien. Par exemple, « sur les accotements il faut faire attention aux ronces, 

dangereuses pour les cyclistes et leurs vélos ». 

 

Par ailleurs, de nombreux projets de contournements routiers sont prévus sur les communes du 

territoire, dans le but d’apaiser les centres-villes. Toutefois, sur ces contournements, il faut aussi 

indiquer l’obligation de prévoir des aménagements cyclables. 

 

Propositions complémentaires pour le PDU 

 Assurer la continuité cyclable vers les zones d’emploi. 

 Homogénéiser la signalétique vélo sur l’ensemble du territoire communautaire, avec un 

interlocuteur unique (SAM ?). 

 Prévoir obligatoirement des aménagements cyclables sur tous les projets de contournement 

de commune. 

 

 GARANTIR UN STATIONNEMENT VELO SECURISE 

 

Actions envisagées dans le pré-projet PDU 
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 Créer des places de stationnement de proximité devant les établissements publics, 

administratifs, scolaires et commerces 

 Faciliter le stationnement sur les pôles intermodaux : le vélo maillon du dernier ou 1er 

kilomètre 

 Veiller au bon entretien des pistes cyclables. 

 Proposer une offre de stationnement privée  

 

Selon vous, existe-t-il d’autres actions à mettre en œuvre pour garantir le stationnement 

vélo ? 

 

Eléments de réflexion 

On recense actuellement 1500 arceaux environ sur le territoire de SAM. 

Le positionnement des arceaux vélo est important : « un cycliste recherche du stationnement au 

plus près de sa destination ». Il faut prévoir des arceaux à proximité des générateurs commerciaux, 

administratifs, scolaires… 

Ainsi, pour le stationnement vélo, « il faut rapprocher le plus possible les cyclistes du centre-ville (à 

moins de 500 mètres) ». Il faut aussi des lieux de stationnement vélo visibles et avec du passage. 

Cela sécurise. Ainsi, faudrait-il des parkings vélos payants sécurisés ? Autrement dit, le 

stationnement vélo doit-il être payant également ? Pour beaucoup, si on crée une nouvelle 

contrainte (payant), cela ne marchera pas. En attendant, « les cyclistes se garent sur le mobilier 

urbain ». 

 

On pourrait également prévoir des parkings-relais vélo. Par exemple, au Mole, les gans viennent à 

vélo et terminent leur trajet à pied. 

Toutefois, où faudrait-il rajouter des parkings vélos sécurisés dans Sète ? Il y a aussi un problème 

d’espace dans un environnement urbain très contraint. 

 

La question se pose : quelle implication doit avoir l’agglomération SAM dans le stationnement 

vélo ? SAM pourrait aider à « l’implantation de box vélos sécurisés à des endroits phares (Thermes 

de Balaruc par exemple) ». A titre d’exemple, la Région a mis en place des Vélobox, mais elle se 

heurte à des problématiques de gestion au quotidien. La plus-value de l’agglomération se ferait sur 

le financement et la gestion au quotidien. 

 

Un problème complémentaire est également évoqué : « les gens n’utilisent pas les arceaux, car ils 

ne sont pas compatibles avec les vélos d’aujourd’hui ». Ainsi, à l’instar de la signalétique, il existe 

une très grande diversité de stationnement vélo sur les communes. Un effort d’homogénéisation est 

nécessaire. 

 

Propositions complémentaires pour le PDU 

 Prévoir des stationnements vélos à proximité des pôles générateurs de déplacements. 

 Prioriser l’implantation d’arceaux vélo dans des lieux bien visibles et avec du passage. 

 Aider les communes à implanter des vélos box sécurisés sur les endroits phares du territoire. 

 Homogénéiser les types de stationnement vélos sur les communes. 

 

 DES ACTIONS INNOVANTES POUR FACILITER L’USAGE DU VELO 

 

Actions envisagées dans le pré-projet PDU 

Inciter et communiquer autour de l’usage du vélo avec les offices de tourisme, les sites web, les 

CCAS, les associations ... 

 Guide bonnes pratiques du vélo - Plans vélo habitants et visiteurs  
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 Manifestions en faveur du vélo : ‘journées sans la voiture’   

 Engager des plans de mobilités scolaires ou d’entreprises  

 Déployer une flotte de VAE en location longue durée 

 Ouvrir un relais (maison) vélo : atelier mobile, accueil, marquage...   

 Mettre en œuvre le PAMA   

 Généraliser l’obligation légale du Double Sens Cyclable dans les zones à vitesse limitée à 

30km/h et moins. Désormais à 50km/h 

 Mettre en place des SAS vélo aux croisements à feu/Giratoire 

 

Selon vous, quel(s) autre(s) service(s) faudrait-il prévoir en faveur de l’usage du vélo ? 

Vers quel(s) public(s) : Scolaires, Touristes, Adultes ?... 

 

Eléments de réflexion 

Pour certains, « il est indispensable de prévoir une flotte de vélo en libre-service : « il faut des choses 

fortes dans le PDU ». Toutefois, pour d’autres, « le système du vélo en libre-service a montré ses 

limites, notamment financières ». 

 

En matière de sensibilisation, on pourrait prévoir un label écomobilité, avec une aide de 

l’agglomération, pour les entreprises, administrations, qui mettraient en place des aménagements 

cyclables : local vélo, vestiaires, douche… De même, « dans les grandes villes, il existe des 

entreprises qui interviennent en vélos : on pourrait les aider financièrement ». 

 

En matière d’intermodalité, il faudrait augmenter le nombre de racks de stockage des vélos dans 

les TER. En effet, les cyclistes ne peuvent bien souvent pas monter dans le train. D’ailleurs, « il 

faudrait autoriser (tolérer ?) les vélos à monter dans les bus, en utilisant les plateformes PMR par 

exemple ». 

 

Le sujet de la Maison du Vélo est au centre de nombreuses propositions. Tout d’abord, il faudrait 

qu’il soit poussé et porté par une association, et soutenu par l’agglomération. Sa première 

vocation serait de « (re)former à pédaler avec des écoles du vélo ». Parmi les services à envisager 

pour la Maison du Vélo, on peut citer la location de courte durée, le gravage, la réparation… 

attention, toutefois, « à ne pas être en concurrence avec des opérateurs privés ». Pour cela, il est 

impératif que la Maison du Vélo n’ait pas le même fonctionnement qu’un marchand de cycles. 

Elle doit donc rester dans un esprit associatif, de partage et de bien vivre ensemble, et pas dans un 

esprit de concurrence. Il est donc important d’encadrer et de réglementer ses missions. 

Cette Maison du Vélo doit bien entendu être fixe, mais avec des services/actions itinérants dans les 

communes (lors de manifestations par exemple). 

 

Dernier point et non des moindre, l’aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique mise en place 

par SAM depuis plusieurs années doit être prolongée et surtout… être clairement affichée dans le 

PDU. 

 

Propositions complémentaires pour le PDU 

 Etudier la mise en place d’un système de vélo en libre-service sur l’agglomération. 

 Aider et labelliser les entreprises et administrations pour la mise en place de local vélo, 

vestiaires/douches… 

 Autoriser et faciliter l’accès des vélos dans les TER et les bus. 

 Bien cadrer et réglementer les missions de la Maison du Vélo pour éviter toute concurrence 

avec des opérateurs privés. 

 Fixer la Maison du Vélo à un endroit de passage et prévoir des services ponctuels ou 

réguliers itinérants dans les communes. 



 7 Atelier 3 « Une mobilité apaisée sur les courtes et moyennes distances » - Compte-rendu  

 Prolonger l’aide à Vélos à Assistance Electrique. 

 

 

 

 CONCLUSION : ACTIONS PRIORITAIRES DE L’ATELIER  

 

Une attente forte : des centres urbains apaisés et partagés 

 Partager les voiries  

 Le partage de l’espace entre tous les modes 

 La slow città : communiquer le plus possible sur cette notion auprès des usagers 

 Appliquer les mesures du Plan d’Actions pour les Mobilités Actives (PAMA) 

 

Favoriser les déplacements à vélo du quotidien avec des continuités cyclables 

 Aménager des continuités cyclables pour les déplacements quotidiens (3 citations) 

 Aménager des continuités cyclables pour les déplacements quotidiens, dont les 

déplacements vers les zones d’emplois 

 La continuité cyclable en incluant l’accès aux zones d’activités 

 La continuité et la sécurisation des pistes cyclables 

 

Le stationnement vélo sécurisé : un enjeu de second plan 

 Développer des parkings vélos sécurisés 

 

Le vélo : un mode de déplacement à part entière à soutenir 

 A fond sur le vélo dans toute sa pratique 

 Faciliter l’accès aux nouveaux modes de déplacement (VAE…) 
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Compte-rendu Atelier de concertation 4 

De nouvelles pratiques de mobilité pour des 

déplacements plus harmonieux 
Le jeudi 27 septembre 2018 de 14h à 16h30 à Frontignan 

 

Cet atelier se tenait à l’Hôtel d’Agglomération de Sète agglopôle méditerranée à Frontignan.   

Cette deuxième phase d’ateliers de concertation était consacrée au pré-projet PDU : évaluation 

des actions à mettre en œuvre selon la thématique, propositions de solutions complémentaires. 

Envoyé préalablement à la tenue de l’atelier aux participants, un ordre du jour prévisionnel 

précisait les grands chantiers envisagés selon la thématique, permettant d’amorcer la réflexion. 

 

En première partie de l’atelier, l’équipe projet faisait un rappel synthétique de la démarche du PDU 

(cadre légal, démarche de concertation, calendrier) et des grands enseignements de la première 

phase de concertation sur le diagnostic et les enjeux du PDU. 

 

La deuxième partie était consacrée aux échanges et travaux sur les grands chantiers de l’objectif. 

Chaque grand chantier était introduit par le Bureau d’Etudes, avec notamment des cartographies 

illustrant les actions/projets prévus dans le pré-projet PDU, permettant de lancer les échanges (20 à 

30 minutes environ par grand chantier). 

 

En conclusion, chaque participant était invité à préciser l’action prioritaire à intégrer selon lui dans 

le PDU (1 seule réponse par participant). 

 

Equipe Projet PDU 

Membres présents Fonction Organisme 

Laura JOURDAN 
Chef de projet PDU et transition 

énergétique 
Sète agglopôle méditerranée 

Eric VANDEPUTTE 
Chef de service Mobilité & 

Développement Durable 
Sète agglopôle méditerranée 

Marco DI BENEDETTO Bureau d’Etudes – Chef de projet Horizon Conseil 

Philippe DI SCALA Bureau d’Etudes - Concertation Stratis 

Composition de l’atelier 

Membres présents Fonction Organisme 

Valérie FRANCOIS 

Responsable de la Maison de la Vie 

Associative et des Quartiers & Du point 

Europe 

VILLE DE SETE - VIE ASSOCIATIVE 

Jérôme LEROYER 
"Pôle Mobilité Bruit Déplacements 

Publicité"    
DDTM34 

Karine FAESSEL Conseillère Collectivités Territoriales GRDF 

Claudine BAQUERRE Pôle Route et Mobilité DEPARTEMENT DE L'HERAULT 



 2 Atelier 1 « Nouvelles pratiques de mobilités pour des déplacements plus harmonieux » - Compte-rendu  

Marion MICHELON Chargée de Mission Ville du Futur EDF 

Agnés D'ARTIGUES 
Chargée de Mission "Contrat de 

Gestion Intégrée" 
SMBT 

François POUJADE Conseiller de Sète POLE EMPLOI DE SETE 

Nicole HERISSON 
Chef de service Politiques 

contractuelles et de coopération 
Sète agglopôle méditerranée 

Antoine PLATE Membre 
Comité de Quartier Athéna Balaruc les 

Bains 

Charly MUZIOTTI Chargé de relation Client MODULAUTO 

Marie-Christine BOYER 
Responsable du service Transports 

Mobilité 
Région Occitanie 

Inès L’HENORET Service Voirie VILLE DE SETE 

 

 INVERSER LES MOBILITES ET MISE EN ŒUVRE DE L’AGENCE DE 

MOBILITE 

 

Actions envisagées dans le pré-projet PDU 

 Systématiser des plans de mobilité pour les entreprises de plus de 100 salariés 

  Plans de déplacements scolaires PDES : l’autonomie des déplacements vers les collèges et 

écoles 

  Des dispositifs de sensibilisation « coaching personnalisé aux TC et modes alternatifs »   

  Innovation 3.0: site de mobilité et d’information multimodale 

 

Selon vous, quelles autres missions pourrait jouer l’agence de la Mobilité 

intercommunale? 

 

Eléments de réflexion 

La Loi de Transition Energétique prévoit des Plans de Déplacements Inter-Entreprises (PDIE) sur les 

grandes zones d’activités. 

Même si c’est une obligation légale, on constate que « les entreprises sont souvent laissées seules 

pour la mise en place de leurs Plans de Déplacements Entreprises ». Il faudrait pouvoir les 

accompagner dans cette démarche. 

Par ailleurs, pour les entreprises, « des vélos ou des voitures électriques, cela a un coût, qui le prend 

en charge ? » Il faudrait des mesures incitatives. Par exemple, « une entreprise qui souscrit à un PDE 

pourrait voir une baisse des cotisations sociales, qui se justifie par rapport à la baisse des 

accidents ». 

La question se pose : « quel doit-être le niveau d’intervention de l’agglomération dans les PDE et 

PDIE : information, conseil, financement des études, réalisation de l’étude ? ». Il faut définir les 

missions de SAM dans ce domaine. Le bon niveau d’intervention semble être celui de 

l’accompagnement et de la coordination des entreprises. 

 

Le premier rôle d’une agence de la Mobilité sur le territoire serait d’informer et d’inciter à aller vers 

d’autres types de mobilité que la voiture solo. Cette incitation pourrait être fiscale par exemple 

(indemnité kilométrique vélo). Toutefois, certains jugent « l’indemnité fiscale vélo à 400 euros 

ridicule ». En effet, « c’est aberrant d’avoir des déductions fiscales quand on a une grosse 

cylindrée ». 

 

L’information sur le coût réel des transports est aussi essentielle. Ainsi, le plus souvent on minimise le 

coût réel d’une voiture en ne tenant pas compte de l’assurance, de l’entretien, de l’amortissement 
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de l’achat… Toutefois, « il s’avère important de communiquer objectivement sur le coût des 

transports », sans minimiser les avantages financiers, y compris de l’automobile. 

 

L’idée d’un site d’information multimodale, avec les durées de trajets en temps réel pour chaque 

option de mode apparait clairement très séduisante. Pourtant, quelle serait la bonne échelle pour 

ce type d’application : intercommunale, départementale ou régionale ?  

Il semblerait « qu’une centrale de mobilité pilotée par la seule agglomération semblerait vouée à 

l’échec », car pas compétente sur de nombreux modes ou trajets. De plus, il faudrait mettre en 

place une équipe projet dédiée. L’agglomération peut juste faire de l’information locale. Cette 

agence devrait donc être initiée à l’échelle de la région Occitanie, avec des antennes locales 

dans les territoires. Pour la Région, la difficulté serait d’intégrer le secteur privé dans une démarche 

publique. 

Par ailleurs, le mode de fonctionnement de l’agence de la mobilité semble particulièrement 

complexe : comment la faire vivre sans subventions des différentes collectivités ? 

 

Pour SAM, la première étape serait déjà d’avoir sur son territoire un lieu où l’on vend tous les titres 

de transports : une Boutique des transports. L’idéal pour les usagers serait d’avoir une tarification et 

un titre unique (bus, car, trains…). Cela doit être mis en place en collaboration avec la Région. 

 

Propositions complémentaires pour le PDU 

 Mettre en place des mesures incitatives pour la mise en place des PDE et l’achat de 

véhicules électriques. 

 Accompagner et coordonner les entreprises dans la mise en place de leurs PDE. 

 Informer sur les coûts réels des différents modes de transports. 

 Envisager une agence de la mobilité à l’échelle régionale. 

 Travailler avec la Région Occitanie à la mise en place d’une tarification et d’un titre unique 

(bus, cars, trains) sur le territoire. 

 

 UN PLAN D’AUTOPARTAGE ET DE COVOITURAGE A DEPLOYER 

 

Actions envisagées dans le pré-projet PDU 

 Innover pour une mobilité connectée : autopartage solidaire et covoiturage en temps réel 

  Maillage d’aires de stationnement covoiturage sécurisées 

 

Selon vous, comment mettre en place des solutions de covoiturage/efficace efficaces sur 

le territoire ? Vers quel public en priorité : salariés, visiteurs… ? 

 

Eléments de réflexion 

SAM vient d’adhérer à Rezo Pouce, réseau national d’autostop au quotidien. 85 panneaux de 

rencontre sont déployés sur le territoire communautaire. On s’inscrit sur internet avec une pièce 

d’identité. Le Département de l’Hérault a aussi signé une convention avec Rezo Pouce et souhaite 

insuffler ce dispositif sur tout le département : « les trajets ne s’arrêtent pas aux seules frontières des 

intercommunalités. » Une solution professionnelle est aussi proposée Rezo Pouce Pro. 

De plus, il faut apporter des réponses et solutions différenciées à chaque public, en définissant leurs 

besoins. Le Département de l’Hérault souhaite mutualiser les moyens, notamment les actions inter-

entreprises. C’est le cas sur le plan de mobilité interentreprises sur le quartier d’Alco. Une 

plateforme de covoiturage interentreprises vient d’être lancée. La difficulté du covoiturage est 

bien souvent de trouver un covoitureur dans l’heure, pour le retour notamment. En mutualisant les 

moyens, on apporte un plus grand choix et on minimise le risque. Ainsi, le covoiturage en temps 

réel doit être recherché, avec éventuellement une charte garantissant une solution pour le retour. 
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Pour SAM, la question se pose : faut-il plutôt privilégier le Rezo Pouce, ou faut-il développer un 

système de covoiturage, notamment dans les entreprises ? 

 

Lorsque l’on traite du covoiturage, il faut aussi raisonner vers l’extérieur du territoire, vers Montpellier 

notamment. La problématique du stationnement est importante, avec des aires de covoiturage ou 

les personnes se retrouvent et laissent au moins une voiture. Il est ainsi essentiel d’avoir « un système 

de sécurité sur les parkings ou aires de covoiturage où l’on va laisser sa voiture plusieurs heures ». 

De même, l’accès à ces aires de covoiturage ne doit pas être difficile ou contraignant, « sinon, on 

n’abandonne pas sa voiture ». 

Pour soutenir le covoiturage, des avantages sont également à mettre en place : voies réservées 

comme aux USA, places dédiées et gratuites dans les P+R… 

 

L’autopartage est aussi une autre solution à envisager sur le territoire de SAM. À Montpellier, cela a 

mis du temps à prendre : « il faut beaucoup de véhicules au début ». Le système d’autopartage est 

en boucle : on doit ramener sa voiture à sa place initiale. Gros avantage, ce système s’inscrit dans 

une vision globale des déplacements. Les adhérents au service d’autopartage n’ont plus de 

voiture personnelle. Naturellement, « ils roulent peu et ils reportent aussi leurs déplacements vers les 

modes actifs ou les transports en commun ». Ainsi, « une étude de l’ADEME démontre que 40% des 

déplacements des personnes qui sont passées à l’autopartage se font en modes actifs ». 

Toutefois, la mise en place d’un service d’autopartage nécessite un fort investissement de base. Au 

départ, il faut plus de voitures que d’utilisateurs inscrits, pour éviter les craintes. Le système mis en 

place à Montpellier vient ainsi d’être transposé à Narbonne, Nîmes et Perpignan. Il pourrait donc 

l’être à Sète. 

 

Propositions complémentaires pour le PDU 

 Promouvoir le Rezo Pouce, réseau d’autostop au quotidien. 

 Mutualiser les solutions d’autostop ou covoiturage dans les entreprises. 

 Sécuriser et faciliter l’accès aux aires de covoiturage. 

 Etudier la mise en place d’un service d’autopartage sur le territoire de SAM. 

 

 L’ELECTROMOBILITE (ET L’ECOMOBILITE) A ENCOURAGER 

 

Actions envisagées dans le pré-projet PDU 

 Plan bornes IRVE (installation de Recharge de Véhicules Electriques)  

 Promotion d’une flotte de VAE    

 Equipement des parcs publics en véhicules sobres et électriques 

 Faciliter le stationnement des véhicules sobres 

 Aider au changement d’habitudes : former à l’écoconduite 

 

Selon vous, quelles autres actions pourrait-on prévoir en faveur de l’électromobilité ? 

 

Eléments de réflexion 

Pour rappel, le respect de la qualité de l’air fait partie des objectifs réglementaires du PDU. Sur 

l’étang de Thau, on flirte avec les seuils d’alerte en monoxyde de carbone. Si on n’anticipe pas on 

devra subir les très fortes contraintes du Plan de Protection de l’Atmosphère. 

 

Lorsqu’on parle de nouvelles énergies, il n’y a pas que l’électricité… Ainsi, sur le territoire, « on peut 

également prévoir un plan de développement du gaz au même titre que les IRVE ». Ainsi, le bio 

GNV fonctionne en économie circulaire avec la valorisation des déchets issus du territoire. Il existe 

aussi des projets de méthanisation des boues de stations d’épuration : « à partir des boues on 
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produit du bio gaz ». Gros avantage, cela favorise la récupération et la production d’énergie 

localement. On pourrait ainsi implanter des stations de biogaz pour le transport routier de 

marchandises et d’autres plus petites pour les petits véhicules de particuliers ou d’entreprises. De 

plus, actuellement en France, près de 2500 bus fonctionnent au gaz (Béziers, Nîmes…). De plus en 

plus de collectivités s’y engagent, sur les transports en commun mais aussi sur les bennes à ordures 

ménagères. 

SAM a fait l’appel à projet de l’ADEME pour l’implantation d’une station public/privé et des bornes 

adaptées pour les véhicules plus petits sur son territoire. 

 

En matière d’énergie électrique, l’autopartage peut aussi être développé.  « 4 véhicules 

électriques fonctionnent sur le service d’autopartage de Montpellier et 8 en plus le seront bientôt ». 

Leur usage dépend quand même de l’implantation de bornes IRVE. Ainsi le déploiement d’un plan 

de bornes IRVE est la première condition pour le développement des véhicules électriques, 

partagés ou pas. De plus, « on pourrait équiper les bornes de recharge avec des panneaux 

solaires. » Cela pourrait être mis en place sur les Pôles d’Echanges Multimodaux régionaux, comme 

Sète, voire Frontignan. Ce serait une action exemplaire. 

 

 En matière de transports en commun, le principal frein réside encore dans le coût : « un bus diesel 

vaut environ 300 000 euros. Pour un bus électrique il faut compter 600 000 euros ! ». Le 2ème frein est 

aussi qu’un bus électrique compte tenu de son autonomie actuelle, ne peut être utilisé que sur des 

lignes courtes. Le 3ème frein est celui de la puissance nécessaire pour alimenter un réseau 

entièrement électrique. Il y a aussi des contraintes sur l’aménagement du dépôt, la formation des 

mécaniciens… Cela va donc nécessiter un très fort investissement pour l’agglomération.  

 

Propositions complémentaires pour le PDU 

 Prévoir un plan de développement du bio gaz, favorisant la récupération et l’économie 

circulaire. 

 Implanter des stations de biogaz pour les particuliers et les entreprises. 

 Déployer un Plan de bornes IRVE bien réparties sur le territoire. 

 Envisager l’implantation de bornes IRVE équipées de panneaux solaires sur les PEM de Sète 

et Frontignan. 

 Initier le remplacement progressif de la flotte de bus par des énergies propres : électricité, 

biogaz… 

 

 UNE ECOMOBILITE TOURISTIQUE POUR VALORISER LE TERRITOIRE 

 

Actions envisagées dans le pré-projet PDU 

 Elaborer un plan de mobilité touristique avec un bouquet de service intermodal 

 Des réseaux de transport ferré, terrestre et maritime encore mieux adaptés  

 Des plans de circulation sélectifs pour limiter les conflits piétons-vélos-VL 

 

Selon vous, ces actions contribueront elles à garantir l’attractivité touristique du territoire ? 

Faut-il en prévoir d’autres ? 

 

Eléments de réflexion 

Sur la RD600, il faudrait avoir une piste cyclable tout le long. « Il manque très peu : la traversée du 

trou de Lafarge ». Cette liaison serait complémentaire à celle prévue dans le programme du TCSP 

de la RD2. 

Ainsi, dans le schéma cyclable du territoire, il existe plusieurs niveaux : Eurovélo 8 réseau européen, 

traversant le territoire et un réseau de mobilité touristique interne. Il faudrait les différencier. Ou tout 
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au moins indiquer les Eurovélo 8 sur les représentations cartographiques. Ainsi, en matière 

d’aménagements cyclables, pour les touristes, il faudrait unifier les sources d’information sur un 

portail internet unique. 

 

Concernant la ligne maritime estivale Marseillan-Sète, très attendue apparemment, la Région 

pourrait intervenir au niveau des quais. Par contre, il y a un coût de fonctionnement très important 

à prévoir pour l’agglomération. 

La problématique des trains est signalée : « il est très difficile de prendre un train le soir entre Sète et 

Montpellier ». De même, « on pourrait prévoir plus de trains l’été à Marseillan Plage ». La Région 

précise qu’il faudrait un 4ème sillon entre Lunel et Sète qui dépend de la gare nouvelle de 

Manduelle. 

 

Dernière proposition, avec l’arrivée de bateaux de croisière sur le port, on assiste souvent au 

débarquement de 200 personnes en même temps. Or, les 2/3 montent dans un car vers d’autres 

sites touristiques : Carcassonne, Montpellier ou ailleurs. Pourtant, le potentiel touristique de 

l’agglomération est réel, mais pas suffisamment exploité auprès de ce public. 

 

Propositions complémentaires pour le PDU 

 Terminer la continuité cyclable sur la RD60 : le trou de Lafarge. 

 Unifier les sources d’information sur les aménagements cyclable pour les touristes, avec un 

site dédié. 

 Mettre en place une navette maritime estivale Marseillan Plage – Sète, avec un 

financement des quais possible par la Région. 

 Etudier des solutions pour capter sur l’agglomération le public des croisiéristes. 

 

 FRET ET LIVRAISON DURABLE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 

 

Actions envisagées dans le pré-projet PDU 

 Réglementer les opérations de livraison 

 Développer livraisons et distribution urbaine responsables : Innover dans la gestion du 

dernier km 

 Maitriser la mutation de la flotte PL : limitation et verdissement 

 

Selon vous, quelles actions complémentaires pourraient être mises en place ? Quel(s) 

acteur(s) faut-il intégrer dans la gestion des livraisons : commerçants, transporteurs, 

acteurs économiques…? 

 

Eléments de réflexion 

La problématique des livraisons est essentielle. Les livraisons conditionnent l’activité et l’attractivité 

commerciales des centres-villes.  Pourtant, « il faut éviter d’avoir des semi-remorques dans le 

centre-ville de Sète ». Cela nécessite une logistique et un intermédiaire pour la gestion du dernier 

kilomètre, avec des capacités de stockage. Il est également important « de faire respecter les 

horaires de livraison ». Ainsi, on constate « de plus en plus de poids lourds qui rentrent dans les villes, 

pas toujours plein d’ailleurs, et qui provoquent de l’insécurité. » En plus, « les poids lourds abiment 

les voiries », ce qui a un coût pour les collectivités. 

Cette thématique des livraisons est donc à travailler en collaboration avec Montpellier 

Méditerranée Métropole, qui a lancé une réflexion sur la logistique urbaine. La source 

d’approvisionnement est la même : la zone de CLESUD à Miramas.  
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En matière d’interface avec le port, il y a également un travail à entreprendre avec la région 

Occitanie. 

 

Propositions complémentaires pour le PDU 

 Harmoniser et faire respecter les horaires de livraison. 

 Coopérer avec Montpellier Méditerranée Métropole pour mutualiser les moyens d’actions. 

 

 

 CONCLUSION : ACTIONS PRIORITAIRES DE L’ATELIER  

 

L’écomobilité à développer… avec l’électricité ou le bio gaz 

 Promouvoir de nouveaux modes de carburation (GNV, électrique…) 

 Mettre les bus d’Agglopôle en mode sobre : électricité et/ou GNV 

 Encourager la mobilité durable au travers du bio GNV avec les bus, poids lourds et autres 

modes de transports 

 

L’autopartage et le covoiturage : 2 solutions à développer conjointement 

 Mettre en place un plan autopartage et covoiturage mutualisé dans les entreprises 

 Déployer un plan d’autopartage et de covoiturage 

 Mise en place d’un service d’autopartage 

 Mutualisation des parkings pour le covoiturage, l’autopartage, l’électromobilité, les 

transports en commun (PEM) 

 

Une information digitale, multimodale et en temps réel 

 Mettre en place une plateforme numérique partagée avec les usagers 

 Développer des solutions numériques pour faciliter la multimodalité 

 Rendre visible les offres de transport via une application unique en privilégiant les transports 

décarbonés, avec une énergie solaire locale 

 

Des actions à envisager en faveur de l’écomobilité touristique 

 Intégrer la navette maritime Marseillan-Sète dans le schéma d’écomobilité touristique 

 

La clé du succès : faire changer les habitudes de déplacements 

 Faire changer les habitudes de déplacements 

 Inciter au changement de comportement 

 Prévoir un téléphérique 

 


