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INTRODUCTION 
 

Le territoire de Sète agglopôle méditerranée (SAM) se caractérise par une part modale de la 

voiture individuelle importante, mais comparable à des agglomérations de taille similaire (Sète 

agglopôle méditerranée : 60% de part modale de voiture particulière (VP) en 2014, 

comparable à Martigues par exemple). 

Cependant, les difficultés de circulation sur le territoire sont quotidiennes, en particulier pour 

accéder au ville-centre de Sète, de par sa situation quasi insulaire. L’axe concerné par le projet 

(Route Départementale 2) est fortement congestionné. D’un autre côté, les autres villes de 

l’agglomération sont moins peuplées mais bénéficient d’un dynamisme économique grâce 

notamment aux activités touristiques et maritimes, ce qui génère de nombreux déplacements 

tout autour de l’étang. 

Sète agglopôle méditerranée, en tant qu’autorité organisatrice des mobilités, gère son propre 
réseau composé de plus de 20 lignes pour plus de 3 200 000 voyageurs annuel. Le 
développement et la modernisation des transports en commun sont de réels enjeux pour le 
territoire, qui sont inscrits au Plan de Déplacements Urbains 2020-2030. Afin de répondre aux 
objectifs du PDU, plusieurs projets structurants de transport sont en cours sur le territoire, 
notamment la requalification de l’axe RD2, reliant Balaruc à Sète en boulevard urbain avec ; 
 

 à ses extrémités : 
- La Gare Routière d’Echanges Multimodale à Balaruc-le-Vieux (BLV) dont les travaux ont 
débuté en septembre 2022.  
- Le Pôle d’Echanges Multimodal à Sète : Le Parvis Sud est en service depuis 2019. La livraison 
du Parvis Nord et de la passerelle au-dessus des voies, connecté au futur TCSP sur la RD2, est 
prévue pour 2024  

 Et tout du long : 
- L’aménagement d’une piste verte intercommunale (cycles et piétons) inaugurée en 2020 
- L’aménagement d’un Transport en Commun en Site Propre (TCSP) 
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Les bénéfices attendus : 
  

❖ En matière de Transport : L’amélioration de l’attractivité des transports en commun en 
offrant une alternative à la voiture individuelle,  
 

❖ En matière de Cadre de vie : La sécurisation de tous les modes par une transition urbaine 
réussie,  
 

❖ En matière Environnementale : L’amélioration la qualité de vie sur l’est du bassin de Thau 
(création d’espaces paysagers de qualité, amélioration de qualité de l’air par l’utilisation d’un 
matériel roulant électrique et la diminution du trafic sur la RD2, bruit, ...).  
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I. CADRE GÉNÉRAL DE LA CONCERTATION 
 

1.1 LES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION 

La concertation a pour objet d’informer la population concernée par le projet de 

requalification de la RD2 et de recueillir les observations pour faire évoluer le projet en 

conséquence avant qu’il ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles. 

Elle porte donc sur l’opportunité et les caractéristiques du projet. 

La concertation sur ce projet d’infrastructure routière a démarré depuis plusieurs années 

notamment au travers de l’élaboration du Plan de Déplacement Urbain (PDU) 2020-2030 (CF. 

ANNEXE, bilan de la concertation PDU de mars 2019). 

Il n’y a pas eu de présentation directement auprès du public pendant la période 2020-2021 (en 

partie dû à la crise sanitaire du Covid-19). 

Pour autant, une page est dédiée au projet sur le site internet de l’agglomération depuis le 

début du projet et restera ouverte jusqu’à sa complète réalisation et continuera d’être 

actualisée pendant toute la durée du projet. 

 

Page d’accueil du site de Sète agglopôle dédié au projet de TCSP 
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La concertation spécifique qui s’est déroulée du 26 septembre au 26 octobre 2022 (objet du 

présent bilan) a permis de relancer l’information auprès du public sur ce projet qui a connu 

entre temps quelques ajustements. 

 

1.2 L’ORGANISATION DE LA CONCERTATION 
 

 Le cadre réglementaire 

Par l’arrêté n°AR2022-013 du 21 septembre 2022 (CF. ANNEXE), Sète agglopôle méditerranée 

a ouvert un processus de concertation règlementaire dont il tirera le bilan et mettra ce dernier 

à disposition du public sur son site internet http://www.agglopole.fr/ 

La concertation est une étape obligatoire conformément à l’article L103-2 du Code de 

l’urbanisme. 

Sète agglopôle méditerranée poursuivra cette concertation tout au long de l’élaboration du 

projet. 

 

 

http://www.agglopole.fr/
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Page d’accueil du projet sur le site internet de l’agglomération 
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 Les modalités de la concertation fixées à l’article 3 de l’arrêté du 21 

septembre 2022 

Article 3 : Modalités de la concertation  

Un avis d’ouverture de la concertation publique (CF. ANNEXE), précisant sa date de démarrage et 
sa durée, sera, 8 jours avant l’ouverture de la concertation et ce, pendant toute la période de la 
concertation : 

- mis en ligne sur le site internet de Sète agglopôle méditerranée http:/www.agglopole.fr/ ainsi que 
sur sa page Facebook, 
- affiché à l’accueil de Sète agglopôle méditerranée, 4 avenue d’aigues 34110 Frontignan 
- affiché à l’accueil de la Mairie de Sète, 20bis Rue Paul Valéry 
- affiché à l’accueil de la Mairie de Frontignan, Place de l’Hôtel de ville 
- affiché à l’accueil de la Mairie de Balaruc-les-Bains, Avenue de Montpellier 
- affiché à l’accueil de la Mairie de Balaruc-le-Vieux, 17 place de la Mairie 
 

L’avis sera également publié à la date d’ouverture de la concertation : 

- dans un journal local (CF. ANNEXE) 
- par voie de communiqué de presse 

Une information du public est assurée durant toute la phase de concertation sur le projet par la 
mise à disposition d’un dossier de concertation et de registres destinés à recueillir les 
commentaires du public aux heures habituels d’ouvertures des Mairies (hors jours fériés) et du 
siège de l’agglomération. 

Le dossier de concertation qui est également disponible sur le site institutionnel 
http:/www.agglopole.fr/, comprend : 

- l’arrêté approuvant l’ouverture et les modalités de la concertation 
- un dossier présentant les objectifs du projet et son périmètre 
- un cahier destiné à recueillir les observations du public. 

Les observations peuvent également être déposées sur la boîte mail suivante :  
concertation.tcsp.rd2@agglopole.fr 
 
 

 Deux réunions publiques 

Une première réunion publique a été organisée le mardi 18 octobre 2022 à 19h à la Mairie de 

Balaruc les Bains (BLB).  

Une seconde réunion publique a été organisée le mardi 25 octobre 2022 à 18h à la Mairie de 

Balaruc le Vieux (BLV). 

mailto:concertation.tcsp.rd2@agglopole.fr
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Des fiches de participation étaient mises à disposition du public à l’accueil pour permettre à 

ceux qui n’auraient pu ou voulu s’exprimer oralement de le faire par écrit. 

 

 Le calendrier de la concertation 

 

                                                                   Ouverture                                                 Clôture  

                                                                            26 septembre 2022      26 octobre 2022 

 

             Registre et document de présentation 

 Site internet dédié  

                                                                                                           Réunion publique Balaruc-les-Bains  
 18 octobre  
  

            Réunions concessionnaires  
         28 mars et 04 juillet  

  

                                                                                  Réunion publique Balaruc-le-Vieux  
Bilan concertation PDU  25 octobre 
 

 

2019          2020 2021    2022                                    2023 

NB :  
Réunion présentation aux élus de Sète du TCSP le 15 septembre 2022. 
Réunion services techniques ville de Sète pour entretien et exploitation 05 avril 2022 et en suivant 
le Cotech du 7 juillet. 

Compte-rendu des réunions concessionnaires en ANNEXE 
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II. DISPOSITIFS DE PARTICIPATION 
 

2.1 LES OUTILS D’INFORMATION MIS EN ŒUVRE 
 

Les informations relatives au projet étaient disponibles via plusieurs canaux de communication 

pour élargir l’audience de la concertation. 

 Campagne de communication 

Relations avec la presse : 

Un communiqué de presse qui reprenait l’avis d’ouverture de la concertation a été diffusé en 

amont à 56 journalistes locaux et régionaux de la presse écrite (généraliste et économique), 

audiovisuelle, numérique et des agences de presse. 

 

Sites et réseaux sociaux : 

Pour compléter cette campagne de communication, plusieurs messages d’actualité ont été 

diffusés en amont des deux réunions publiques dans les pages d’actualité du site internet de 

l’agglomération, ainsi que dans les réseaux sociaux via les comptes Twitter et pages Facebook 

de l’agglomération et des villes concernées. 

 

Panneaux d’affichage lumineux aux entrées des villes concernées : 

Pour l’annonce des réunions publiques. 

 

2.2 LES DISPOSITIFS DE PARTICIPATION : BILAN QUANTITATIF DE LA 
CONCERTATION 
 

 La réunion publique du 18 octobre 2022 

La première réunion publique organisée dans le cadre de la concertation sur le projet de 

requalification de la RD2 a accueilli une vingtaine de personnes composées majoritairement de 

commerçants du pôle commercial situé au rond-point dit « de la Mane » (bas de la rue du 

serpentin).  

Plusieurs techniciens représentants du maître d’ouvrage étaient présents en tribune pour 

répondre aux questions du public. 

Après une présentation par Monsieur le Maire des enjeux du projet à l’échelle de 

l’agglomération et de la ville de Balaruc les Bains, ainsi que la visualisation de la vidéo du 
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projet de TCSP  https://www.youtube.com/watch?v=hD5kiW_feg0, le débat s’est engagé avec 

le public. 

Dix-huit questions et avis ont été exprimés et ont donné lieu à des réponses de la part de Sète 

agglopôle méditerranée et de la ville de Balaruc les Bains. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hD5kiW_feg0
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 La réunion publique du 25 octobre 2022 

La seconde réunion publique a accueilli plus d’une cinquantaine de personnes. Elle a suscité 

vingt-et-une questions et trois avis du public. 

Plusieurs techniciens représentants du maître d’ouvrage étaient présents en tribune pour 

répondre aux questions du public. 

Après une présentation par Monsieur le Maire de l’intérêt du projet de TCSP en général et de 

la gare routière en particulier avec des visuels du projet (en cours de construction), le débat 

s’est engagé avec le public. 

La phase de débat avec le public qui a suivi a donné lieu à une quinzaine d’avis et questions. 

Ces dernières ont obtenu des réponses pendant la réunion publique.  
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 Le registre 

Aucune observation écrite n’a été consignée dans les registres qui étaient disponibles à l’hôtel 

d’agglomération ainsi qu’aux Mairies des communes concernées. 

 

 Le site internet dédié 

Statistiques de fréquentation des pages consacrées au projet de requalification de la RD2 et de 

la mise en place du TCSP sur le site internet de l’agglomération durant la période de 

concertation (1 mois) : 414 visites 

 

 Les messages adressés par courrier 

2 courriers ont été adressés au maître d’ouvrage entre le 26 septembre et le 26 octobre 2022. 

Il s’agit de courriers institutionnels provenant des communes de Sète et de Balaruc-les-Bains. 

 

 Les messages adressés par courriels 



14 
 
 
 

2 courriels ont été adressés au maître d’ouvrage via l’adresse électronique 

concertation.tcsp.rd2@agglopole.fr entre le 26 septembre et le 26 octobre 2022. 

Il s’agit de courriels provenant d’habitants du territoire. 

 

 

Chiffres clés de la concertation 

 

70 personnes rencontrées aux 2 rendez-vous de la 

concertation 

414 visites sur le site internet dédié au projet 

2 courriers postaux reçus 

2 courriels reçus 

33 questions posées 

 

mailto:concertation.tcsp.rd2@agglopole.fr
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III. SYNTHESE DES PRINCIPAUX ÉCHANGES 
 

La synthèse des échanges avec le public est présentée sous forme de citations des écrits 

recueillis via l’adresse postale et électronique ainsi que des questions orales posées lors des 

réunions publiques.  

Eu égard à la qualification du projet en infrastructure routière, l’expression du public et les 

réponses du maître d’ouvrage sont regroupées en un seul et même thème, celui de la mobilité. 

Il sera présenté dans un 1er temps les 2 courriers institutionnels ainsi que les 2 courriels avec 

réponses du maître d’ouvrage pour enfin décliner les questions du public posées lors des deux 

réunions. 

Les questions apparaissent « entre guillemets » et les réponses du maître d’ouvrage Sète 

agglopôle méditerranée en italique. 

***** 

Tout d’abord l’opportunité du projet de requalification de la RD2 avec l’aménagement d’un 

TCSP a été globalement confirmée à l’issue de la concertation. La question a été posée 

directement au public présent lors des deux réunions publiques et elle n’a pas suscité 

d’opposition. 

Les premiers travaux doivent démarrer aux 2 extrémités du linéaire TCSP c’est-à-dire : 

- Dès sept 2022 pour la gare routière à BLV (fin octobre 2022, déviation de la piste 

cyclable derrière Banette, 9 janvier, fermeture de l’aire de jeux pour enfants et 13 

février 2023, basculement des circulations) 

- Mi-2023 pour le tronçon sétois 

 

Courrier de la ville de Sète du 25 octobre 2022 
 

« La ville réaffirme sa volonté de voir se réaliser un carrefour giratoire au niveau du quartier de 

la pointe courte »,  

- Sète agglopôle méditerranée fera le maximum pour répondre aux attentes de la ville 

bien que le giratoire de la Pointe Courte est également dépendant des accords d’Enedis 

au regard des accès au Poste Source 

 

 

Courrier de la ville de Balaruc-les-Bains du 21 octobre 2022 
 

« …souhait de la municipalité que soit maintenu en entrée de ville le rond-point dit de la 

« Mane » », à ce stade (phase AVP),  
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- SAM avait prévu un carrefour à feux mais SAM s’engage à étudier la faisabilité 

technique du maintien d’un giratoire à condition que l’aménagement soit compatible 

avec un TCSP et la priorité aux bus. En effet, l’investissement de plusieurs millions 

d’euros sur le secteur de BLB n’a de sens pour SAM qu’à la condition que la vitesse 

commerciale des bus soit améliorée. 

 
 

E-mail de Sylvain BALZA le 04 octobre 2022 
 

« Le projet TCSP est au final un projet de nouvelle voie de bus, ce n'est pas une mauvaise 
chose mais il est dommage que les accès vélo en souffrent », 

- Les accès vélos ne souffrent pas du projet de TCSP en lui-même. En effet, en parallèle 
au TCSP, SAM porte un projet de réalisation de voie verte qui permettra d’améliorer les 
liaisons cyclables entre les communes.  

 
« L'entrée de Sète restera problématique : la passerelle au-dessus des voies n'est pas ouverte 
aux vélos ce qui oblige les cyclistes à contourner par la rampe automobile et accéder à la gare 
côté sud dans le flot des voitures ; résultat, pas d'accès à la gare côté sud et au quartier au-
delà en dehors des voies ouvertes aux voitures »,  

- La vocation principale de la passerelle n’est effectivement pas d’accueillir des vélos 
toutefois, les 4 ascenseurs sont dimensionnés pour accueillir des vélos et les escaliers 
intégreront des goulottes pour les vélos. Les cyclistes auront donc trois possibilités pour 
accéder au centre-ville : 

o Soit passer par la passerelle 
o Soit passer par le quartier de la pointe où ils devront effectivement mettre pied 

à terre au droit du pont ferré et du pont sadi Carnot mais SAM continue de 
mener des discussions avec la Région pour supprimer cette discontinuité en 
transformant les escaliers en rampe douce piétons/vélos 

o Soit passer par l’échangeur Clémenceau  
 
« A Balaruc les bains le plan censé présenter l'état actuel (page 27), n'est pas conforme, il n'y a 
pas de piste cyclable Avenue de la gare, et pas non plus de voie verte au-delà de la biscuiterie. 
Par contre ne figurent pas les deux bandes cyclables de la RD2. Il est regrettable que les 
aménageurs raisonnent sur des figures fausses. Et les aménagements P+R de la raffinerie ne se 
feront qu'à terme (donc pas tout de suite, voire jamais). Le seul message correct de ce plan est 
"Connexion modes doux à améliorer". Vous envisagez quoi ? »,  

- Il conviendra de travailler avec la ville pour : 
o Soit limiter à 30 km/h l’avenue de la gare afin que les cyclistes puissent circuler 

sur la chaussée de manière plus sécurisée  
o Soit travailler à un aménagement dans la Zone d’Activité Maritime pour arriver 

plus facilement au terrain de Tambourin à l’entrée de la commune 
- Etant précisé que grâce à la voie verte dans la tranchée, même si le trajet est plus long, 

ils pourront rentrer dans Balaruc-les-Bains par le secteur de la Fiau (via les campings 
des vignés) 

 
« A Balaruc les bains, il existe actuellement la récente voie verte qui s'arrête à la biscuiterie (à 
quand la poursuite jusqu'à Balaruc le vieux ?) mais il existe aussi deux bandes cyclables le long 
de la RD2, celle en bordure d'étang est très pratique et utile, le TCSP les supprime, c'est 
dommage, il serait tellement mieux de conserver une piste ou bande cyclable double sens 
ouverte aux piétons et aux vélos le long de l'étang entre Biscuiterie et Bas fourneaux. », 
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- Comme indiqué précédemment, la continuité cyclable derrière la biscuiterie sera 
réalisée début 2023 et l’ouverture au public est prévue au printemps.  

 
 

E-mail de Stéphanie BALZA en date du 09 octobre 2022 
 

« Nous regrettons que le tronçon entre la biscuiterie et Mas du padre n’est pas inclus dans le 
projet de réaménagement de la RD2. Cela est d’autant plus regrettable que cette portion de la 
RD2 impact réellement sur la vie des riverains. Aussi, pouvez-vous étudier les points suivants : 

- Le TCSP sera mis en œuvre dans les secteurs où effectivement la nécessité d’améliorer 
la vitesse commerciale des bus est prégnante. Ce qui n’est effectivement pas le cas 
entre la Cure Gourmande et le Mas du Padre. Toutefois SAM travaillera à la jonction 
piétonne entre la cure gourmande et les nouvelles résidences du secteur dit « La 
colline » et dans le cadre du développement de la ZACOM de balaruc, une reprise 
complète de l’embranchement au droit de la RD2 et du mas du padre est bien prévue 
(création d’un giratoire) 

 Les habitants de balaruc les bains situés aux résidences « l’esquisse et Mas du Padre » 
sont gênés par le passage de la RD2. Ils subissent des nuisances sonores, de pollution 
et de vibrations. Le projet, va-t-il permettre de réduire fortement ces préjudices ? 
Aucun aménagement spécifique n’est prévu au droit de la RD2   

 Est-il prévu l’intégration de murs anti-bruit ? Aucun aménagement spécifique n’est 
prévu au droit de la RD2   

 Pouvez-vous intégrer des régulateurs de vitesses comme par exemples : radars ou dos 
d’âne afin de contraindre les véhicules à réduire leur vitesse et de ce faite les 
nuisances sonores et pollutions ? SAM étudiera cette demande  

 Ce projet va-t-il améliorer les conditions de vie des habitants de Balaruc les Bains par 
la réduction des nuisances liées au trafic (bruit et pollution de l’air entre autres), et de 
renforcer la sécurité routière des riverains ? L’objectif général du projet est bien 
d’augmenter la part de d’utilisation des transports en commun et donc de diminuer la 
pression automobile.  

 La route sera-t-elle interdite au de poids lourds ? L’itinéraire privilégié pour les poids-
lourds est situé sur la RD600 mais la circulation au PL ne sera pas interdite car la 
desserte du cœur de ville à BLB voire de certaines zones d’activités nécessitera toujours 
le passage des PL 

 

Questions du public lors de la réunion du 18 octobre 2022 
 

« Est-il prévu un parking aux abords de la future gare routière à Balaruc le Vieux ? » 

- Non car pas de foncier disponible aujourd’hui à cet effet. Le parking de carrefour, bien 

que privé, jouera ce rôle dans un 1er. 
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« Au niveau du parking de l’intermarché à Balaruc les Bains, la suppression de l’entrée/sortie 

directement sur la RD2 afin de permettre la continuité piétonne et cyclable n’est pas viable car 

va obliger de passer par la station d’essence Totale » 

- Un plan de circulation devra être trouvé avec Intermarché 

 

« L’association du quartier les Marines de Thau (env. 1000 pers), résidence Bas Fourneaux, 

craint un temps d’attente au feu rouge plus long demain après la réalisation du projet » 

- La fréquence du futur TCSP sera toutes les 20 minutes donc pas d’impact sur la réserve 

capacitaire à ce croisement. 

 

« Pourquoi le projet présente-t-il des feux tricolores à la place du giratoire actuel du Mane à 

BLB ? » 

- On est en entrée de ville et le giratoire est un aménagement routier peu adapté à 

l’environnement urbain puisqu’il présente des conflits d’usage entre les différentes 

mobilités (vélo et piéton contre véhicule) 

 

« L’accès direct depuis le rond-point du « Mane » à l’espace commercial à BLB est 

indispensable à préserver car il est un véritable générateur de flux de clientèle et donc de 

chiffre d’affaire » 

 

 « Quid du sens de circulation autour de l’espace commercial ? » 

 Sera définit en concertation avec la copropriété et les commerçants 

 

« Le projet de réhabilitation de l’espace commercial porté par un des principaux propriétaires 

pourra s’articuler avec le projet de TCSP » 

 

 « Quid du fonctionnement de l’allée dit des « notaires » avec l’aménagement d’un carrefour à 

feux en lieu et place de l’actuel giratoire du Mane ? » 

Tant que la voirie au travers du site de la Raffinerie du Midi ne sera pas réalisée il sera 

effectivement moins aisé de pouvoir aller dans le sens BLB-BLV 

 

« Proposition du public de phaser le projet en fonction de la possibilité ou non de traverser le 

site de la Raffinerie du Midi » 

 

« Quid du devenir du petit giratoire (accès lotissement Terrasse de Thau) ? » 

Il sera maintenu avec la création le long de la voirie requalifiée d’un cheminement 

piéton aujourd’hui inexistant reliant le lotissement à l’espace commercial 

 

« Quid du raccordement au chemin d’Aymé à l’arrière de l’espace commercial ? » 

Sera uniquement dévolu à la desserte du futur quartier des Nieux puisque 

raccordement techniquement difficile à la RD2 (nécessité d’un ouvrage en 

superstructure type passerelle) 

 

« Quid de l’entretien des espaces verts ? » 
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Normalement c’est SAM qui récupère l’entretien comme c’est déjà le cas avec le CD34 

sur tous les tronçons de la départementale en secteur urbain (Sète). Le département 

n’assurant que les travaux/interventions de mise en sécurité. Des conventions 

d’entretien (pour 30 ans) pourront être signées comme c’est déjà le cas pour la future 

gare routière à BLV 

  

2 principales problématiques soulevées lors de cette réunion : 

- celle de l’accès direct à l’espace commercial depuis le giratoire du « Mane » que le 

public et le Maire souhaitent voir préservé 

- celle relative à l’entretien de la future voirie requalifiée (via des conventions dans un 

1er temps). Pose la question de la domanialité future (déclassement en voirie 

intercommunale ?). 

1 engagement du maître d’ouvrage :  

Faire retravailler le maître d’œuvre Ingerop sur de nouveaux aménagements possibles autour 

de l’actuel giratoire du « Mane » (voies bus au milieu du giratoire, etc…) et en faire la 

présentation auprès du public d’ici le printemps 2023. 

 

 

Questions du public lors de la réunion du 25 octobre 2022 
 

« Les platanes le long de l’actuelle RD2 seront-ils conservés ? » 

- Oui, seuls 3 d’entre eux seront abattus. Le projet de la gare routière prévoit de planter 

90 arbres de hautes tiges 

 

« Souhait d’avoir un guichet unique proposant l’ensemble des services associés aux mobilités 

(abonnement…) sur le site de la future gare routière de BLV comme c’est aujourd’hui le cas à 

Sète au passage des dauphins. » 

« Date de la 1ère mise en service du TCSP ? » 

- Fin 2024 sur le tronçon sétois 

 

« Quels seront les impacts du projet sur les arrêts actuels dans BLV ? » 

- Les arrêts actuels seront maintenus et 1 bus express sur 3 desservira le centre-bourg 

 

« Craintes sur les nuisances sonores et olfactives des bus qui stationneront aux quais de la gare 

routière » 

- Flotte de bus électriques qui ne génèrent pas de bruit ni de pollution directe. 

 

« Que va apporter le projet aux balarucois ? » 

- C’est avant tout un projet de territoire qui doit profiter aux 125 000 habitants 

- Amélioration du cadre de vie avec la baisse de fréquentation des véhicules sur la RD2 

requalifiée 

- Amélioration des conditions de mobilités 

- Nouveau jardin d’enfants plus spacieux et sécurisé 
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Principale problématique soulevée : 

L’absence de parking dédié aux abords directs de la future gare routière de BLV avec le risque 

de voir les véhicules se garer dans les rues adjacentes. 
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IV. CONCLUSION : LE PROJET D’AMÉNAGEMENT A 
L’ISSUE DE LA CONCERTATION 
 

Au regard de cette nouvelle phase de concertation (post-covid), l’opportunité et les principales 

caractéristiques du projet ont été confirmées. 

 

Ainsi, Sète agglopôle méditerranée va : 

- Conforter la phase PRO du tronçon sétois ; 

- Préciser la phase AVP des autres tronçons ; 

Tout en poursuivant la démarche de concertation autour du projet durant toute la durée de 

son élaboration. 

Une attention particulière sera portée sur le dialogue avec les copropriétaires/locataires de 

l’espace commercial situé à proximité du rond-point dit de la Mane (bas de la rue du 

Serpentin) à Balaruc-les-Bains.  
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V. ANNEXES 
Les originaux de toutes les annexes ci-dessous mentionnées sont à disposition auprès du service 

Foncier Projets Urbains de Sète agglopôle méditerranée 

 

Arrêté du 21 septembre 2022 

Avis d’ouverture de la concertation 

Attestation de parution Midi Libre 

Attestation d’affichage des communes 

Compte-rendu des réunions avec les services techniques de la ville de Sète et les 

concessionnaires 

Courriers des communes de Sète et Balaruc les Bains 

 

Dossiers détachés du présent bilan car trop volumineux : 

Dossier de présentation du projet et son périmètre mis à disposition lors de la concertation du 

26 septembre au 26 octobre 2022 

Bilan de la concertation du PDU, mars 2019 
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Arrêté du 21 septembre 2022 
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AVIS D’OUVERTURE DE LA CONCERTATION 

 

 



27 
 
 
 

ATTESTATION DE PARUTION MIDI LIBRE 
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ATTESTATION D’AFFICHAGE 
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COMPTE-RENDU DE REUNIONS 
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COURRIERS INSTITUTIONNELS 
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