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1 LES PRINCIPES DE LA DEMARCHE PDU 
 

1.1 Le périmètre d’étude 
 

La démarche Plan de Déplacements Urbains (PDU) s‘organise à 2 échelles, celle du 

périmètre du Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT)1 en tant que volet déplacements du 
SCOT2 et celle de Thau agglo en tant que PDU communautaire. Ainsi, la démarche intègre 

un périmètre de réflexion à l’échelle de l’ensemble du Bassin de Thau (14 communes) tout en 
proposant une programmation des actions à réaliser à l’échelle du périmètre de Thau agglo 

(la Communauté de Communes Nord du Bassin de Thau- CCNBT- n’ayant pas la 
compétence transports). Cette spécificité n’augure en rien des orientations à l’échelle du 

Bassin faisant partie intégrante du volet déplacements du SCOT.   

Le PDU a pour ambition de créer une dynamique de projet. A ce titre, la démarche : 

• s’appuie sur les valeurs  communautaires à révéler et/ou à  conforter, 

• est à la fois prospective et opérationnelle, basée sur des idées neuves et mettant en 
perspective des projets en réflexion. 

 
Ainsi, le PDU engage « un dialogue » avec le futur SCOT et les POS/PLU des communes en 

cours de révision/élaboration, le PLH, les projets de territoire communautaires (CCNBT, Thau 
agglo), les projets d’équipements et d’aménagements des partenaires (ex : schéma 

cyclable du Conseil Général de l’Hérault).  

 

1.2   Qu’est ce qu’un PDU ? 
 

Le PDU a pour but de définir les principes d’organisation des transports de personnes et de 
marchandises, de circulation et de stationnement, avec l’objectif d’équilibrer l’usage des 
modes de transport et de promouvoir des modes moins polluants et économes en énergie.  

La spécificité d’un plan de déplacements urbains réside dans le principe de mise en œuvre 
d’une démarche globale, dont le concept a été formalisé pour la première fois dans la Loi 
d’orientation des transports intérieurs (LOTI) de 1982 : 

• « Le plan de déplacements urbains définit les principes de l’organisation des 
transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement, 

dans le périmètre des 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. 

                                                        
1 Regroupant Thau agglo (8 communes) et la Communauté de Communes du Nord Bassin de Thau             

(CCNBT- 6 communes) soit un total de 14 communes 

2 Piloté par le SMBT 
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• Il précise les mesures d’aménagement et d’exploitation à mettre en œuvre. » 
 

Le contenu du PDU a été précisé dans la loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie 
(LAURE) du 30 décembre 1996, qui l’a rendu obligatoire dans les Périmètres de Transport 
Urbain (PTU) inclus au sein des agglomérations de plus de 100 000 habitants, selon les points 

suivants : 

• La diminution du trafic automobile, 

• Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacements 
économes et moins polluants, notamment l’usage de la bicyclette et la marche a 

pied, 
• L’aménagement et l’exploitation du réseau principal de voirie d’agglomération, afin 

de rendre plus efficace son usage, notamment en l’affectant aux différents modes 
de transport, 

• L’organisation du stationnement sur le domaine public, sur voirie et souterrain, 
notamment la classification des voies selon les catégories d’usagers, 

• Le transport et la livraison de marchandises de façon à en réduire les impacts sur la 
circulation et l’environnement, 

• L’encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à favoriser le 
transport de leur personnel, notamment par l’utilisation des transports en commun et 
du covoiturage. 

 

 

La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 a 

renforcé la portée et le contenu du PDU, notamment sur les points suivants : 

• La sécurité routière pour tous les modes par un meilleur partage de la voirie, avec la 
mise en place d’un observatoire des accidents modes doux, 

• Le stationnement, pour lequel le PDU doit proposer des préconisations à l’échelle de 
son territoire, 

• La circulation et les livraisons des marchandises qui doivent être examinées à l’échelle 
du périmètre de transports urbains, 

• La tarification et une billettique intégrée pour l’ensemble des déplacements, 
• L’organisation des voiries d’agglomération prenant en compte les routes nationales et 

départementales, 
• La mise en place d’outils d’aide à la décision publique et privée dans le domaine des 

déplacements, tels qu’un compte déplacements faisant apparaître les coûts par 
mode pour la collectivité et l’usager, 

• Un service d’information multimodale à l’intention des usagers, un service de conseil 
en mobilité. 

 

La loi SRU a également donné un caractère plus prescriptif au PDU, notamment dans les liens 

de compatibilité à respecter entre les différents documents de planification : 

• Le PDU doit être compatible avec la Directive territoriale d’aménagement (DTA), le 
Plan régional pour la qualité de l’air (PRQA) et le Plan de protection de l’atmosphère 

(PPA), lorsqu’ils existent ; 
• Désormais, les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes doivent être 

compatibles avec le PDU, par exemple sur les questions relatives au stationnement. 
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L’ordonnance du 3 juin 2004, portant transposition de la directive européenne du 27 juin 
2001(relative à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur 

l’environnement) concerne également le PDU qui doit comporter un rapport (annexe 
environnementale) qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir sa mise en 

œuvre sur l’environnement (qualité de l’air, bruit, etc.). 

 

La Loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées impose aux autorités organisatrices de transports 
urbains (AOTU), l’élaboration d’une annexe accessibilité au PDU ainsi que l’élaboration d’un 

schéma directeur d’accessibilité, prévoyant notamment la mise en accessibilité des réseaux 
de transports. 

 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi 
ENE ou Grenelle II) répond au Grenelle I et renforce les objectifs en matière de 
développement durable en intégrant notamment la notion de réalisation, configuration et 

localisation d'infrastructures destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables. 

Le principe de maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile inscrit 
dans la loi SRU est complété avec la loi Grenelle II qui fixe désormais aux documents 

d’urbanisme l’objectif de diminution des obligations de déplacements et de développement 
des transports collectifs. 

Le Schéma de Cohérence territoriale (SCOT) prend une nouvelle dimension dans 
l’ordonnancement juridique proposé par la loi Grenelle II et dans la consolidation de son 
contenu (élargissement des objectifs environnementaux, consolidation du caractère 
prescriptif, renforcement de la cohérence d’ensemble des politiques publiques sectorielles et 

accroissement du contrôle du contenu par le préfet).  

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), volet juridique et prescriptif du SCOT, 
peut ainsi : 

• Etablir une relation plus étroite entre urbanisation et transports (ex : secteurs dans 

lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à leur 
desserte par les transports collectifs),  

• Eviter le gaspillage de l’espace (ex : secteurs dans lesquels les PLU devront 
imposer une densité minimale de construction), 

• Définir les grandes orientations de la politique des transports et les grands projets 
d’équipements et de dessertes par les transports collectifs, 

• Préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas 
échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments : 
• 1° Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement 

pour les véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents 
d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer, 

• 2° Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les 
véhicules non motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents 
d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer. 

 

N.B : Les deux points précédents ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan 

local d'urbanisme comprenant un plan de déplacements urbains. 
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Pour résumer, le PDU doit être élaboré en prenant notamment en compte l’article  L1214-2 du 
Code des Transports, il vise à assurer : 

• 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, 
• 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, 

•  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, 
• La diminution du trafic automobile,  

• Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins 
consommateurs d'énergie et les moins polluants, notamment les modes actifs, 

• 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, 
• L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de 

stationnement, 
• 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 ; 

• L'organisation d'une tarification et d'une billettique intégrées pour l'ensemble des 
déplacements, 

• La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à 
favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

 
Le PDU doit également être en adéquation avec le SCOT3 (notamment le  Document 

d’Orientations et d’Objectifs) afin de favoriser la mise en œuvre des actions préconisées. 

 

Le calendrier … 

 

Le PDU a été élaboré selon 5 phases successives : 

• Le diagnostic (présenté en mai 2009), 
• Les intentions du PDU (présenté en juin 2010), 

• Le projet (présenté en juin 2011), 
• L’approbation par le Conseil Communautaire de Thau agglo du projet de PDU dans 

l’optique : 
• D’un envoi du dossier aux Personnes Publiques Associées (PPA), 

• De l’organisation de l’enquête publique (avis favorable du commissaire 
enquêteur en date du 31 juillet 2012), 

• L’approbation définitive, par le Conseil Communautaire de Thau agglo (14 novembre 
2012). 

 
 

                                                        
3 En cours d’élaboration  
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2 LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC  
 

Le PDU, outre ses différents objectifs, vise aussi à organiser la ville et les territoires à partir d’un 

croisement entre systèmes de déplacements, urbanisme et aménagement du territoire. Dans 
ces conditions, ce dernier doit s’appuyer sur une double prospective : territoires et réseaux. 

Avant de présenter les orientations du PDU, on rappellera ci-après les principaux 

enseignements du diagnostic au titre : 

• du cadrage territorial, 
• du volet « transports et déplacements ». 

 
Ce diagnostic a été réalisé en 2009. Certaines données nécessiteront des compléments en 
continu. Cela sera notamment possible grâce à la réalisation d’une l’Enquête Ménages 
Déplacements actuellement envisagée à l’échelle du département de l’Hérault. 

2.1 Le contexte territorial (synthèse) 
 

Le contexte territorial a été appréhendé selon quatre indicateurs principaux : 

• Le contexte métropolitain dans lequel s’insère le Bassin de Thau et de fait Thau agglo, 

• Les dynamiques démographiques (répartition, tendances, structure), 

• Les dynamiques résidentielles (typologie des logements, formes, logements sociaux, 

rythme des constructions et perspectives d’évolution résidentielle), 

• Les dynamiques socio – économiques (actifs, emplois / chômage, activités, pôles et 

zones d’activités). 

Auxquels ont été intégrées les orientations du SCOT du Bassin de Thau … 

 

� Le contexte métropolitain : 

• Le Bassin de Thau est desservi par des infrastructures de transports structurantes : 

• Un réseau autoroutier de niveau international avec l’autoroute A9 qui relie 
Barcelone à Avignon, Marseille, Lyon (via l’A7) et de niveau national avec 

l’Autoroute A75 permettant de relier Clermont-Ferrand, 
• Un réseau ferroviaire structurant dont la mise à niveau est programmée 

(nouvelle ligne LGV, modernisation des lignes existantes, offre Train 
Régional améliorée),  

• Le port de Sète (Port Sud de France), 11ème port de France au regard du 
trafic 2010 et 4ème port si l’on exclut les Grands Ports Maritimes. Le trafic est 

caractérisé par les vrac solides et liquides avec une montée en puissance 
attendue du trafic containeurs sur les prochaines années. 

• Un réseau fluvial historique : le canal du Rhône à Sète (activité 
commerciale dominante en lien avec le Bassin Rhône Saône), canal du 

Midi (trafic exclusivement touristique), 
• Une offre aéroportuaire de proximité (à 30mn de Montpellier et 40mn de 

Béziers). 
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Le Bassin de Thau au sein du littoral languedocien 
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Répartition de la population au sein du Bassin de Thau 
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� Le constat : 

• A l’échelle de Thau agglo : 81 000 habitants en 1999 … 93500 habitants en 2008 …   
107 000 habitants en 2020 … Le territoire évolue, passant de l’île singulière aux 

territoires d’archipels à un bassin aggloméré multipolaire, 
• La production de logements individuels marque le paysage … et demain, quelle 

dynamique de développement envisager ? Cette question renvoie à la relation 
«PDU/SCOT », au lien « urbanisme-transport », 

• Territoire touristique, la pression des usagers est essentiellement littorale, mais doit être 
appréhendée demain dans sa globalité. Quelles orientations, quelles actions mener 

afin d’apporter un appui à l’offre touristique  actuelle et future ? Vers des mobilités 
alternatives (TC, modes doux …) au service d’un tourisme durable ? 

• Un axe s’affirme, se confirme tant d’un point de vue de la dynamique résidentielle 
que d’un point de vue du développement économique : Sète, Frontignan, Balaruc-

les-Bains jusqu’à « Gigean – Poussan ». Quelle offre alternative à la voiture envisager 
au sein de cet axe ? 

• Le territoire fait face à une forte précarité (taux de chômage de 14%) et des revenus 
modestes (18% de la population bénéficie de minima sociaux) d’où l’enjeu d’une             

« politique de déplacements pour tous ». 

Répartition de la population au sein du Bassin de Thau 
 

Les communes 
Population 

1999 
Population 2008 Répartition 2008 

Les perspectives du SCOT à 
horizon 2020 

Balaruc-les-Bains 5 683 6 376 5% + 693 habitants 

Balaruc-le-Vieux 1 796 2 026 2% + 230 habitants 

Bouzigues 1 206 1 536 1% + 330 habitants 

Frontignan 18 747 23 169 20% + 4 422 habitants 

Gigean 3 548 5 362 5% + 1 814 habitants 

Loupian 1 486 2 085 2% + 599 habitants 

Marseillan 6 199 7 738 7% + 1 539 habitants 

Mèze 7 636 10 507 9% + 2 871 habitants 

Mireval 3 051 3 273 3% + 222 habitants 

Montbazin 2 214 2 846 2% + 632 habitants 

Poussan 4 044 4 821 4% + 777 habitants 

Sète 39 128 42 786 36% + 3 658 habitants 

Vic-la-Gardiole 2 460 2 820 2% + 360 habitants 

Villeveyrac 2 208 2 905 2% + 697 habitants 

Bassin de Thau 99 406 118 250 100% + 18 844 habitants 

Dont Thau agglo 80 612 93 550 79% du Bassin + 12 938 habitants 

Source : RGP, INSEE
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Répartition des moins de 20 ans au sein du Bassin de Thau ... 
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Répartition des plus de 75 ans au sein du Bassin de Thau ... 
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• Des secteurs de projet définis par le SCOT du Bassin de Thau, pour lesquels des 

perspectives de développement différenciées sont proposées : 
 

• Le triangle urbain central (Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Frontignan, 
Sète) qui est aujourd’hui le 3ème pôle urbain et d’emploi de l’Hérault, 

 
• Plaine de la Vène et collines de la Mourre (Gigean, Montbazin, Poussan, 

Villeveyrac) qui est un secteur en fort développement mais s’appuyant sur 
des communes dont la structure demeure pour l’instant villageoise, 

 
 

• Villes et villages du nord de Thau (Bouzigues, Loupian, Mèze, Marseillan) : le 
secteur regroupe les communes constituant le littoral de Thau, 

 
• Etangs et Gardiole (Mireval et Vic-la-Gardiole) constitue un secteur de très 

grande valeur environnementale et paysagère à mi chemin entre les 
polarités urbaines de Thau et de Montpellier. 

 

� Les enjeux : 

 
La situation du territoire du Bassin de Thau est le fruit d’un développement qui pose une 

question de fond pour demain : 

 

« Pourra-t-on conserver l’attractivité actuelle du Bassin, sa qualité de vie et ses nombreux 

potentiels pour les générations futures ? » 

 

Afin de répondre à cette question de fond, le PDU doit soutenir trois grands chantiers, qui par 
ailleurs, doivent être mis en relation avec les axes majeurs du SCOT : 

 

• Interdépendance et rayonnement métropolitain (porter les projets visant à affirmer, 
confirmer le Bassin de Thau comme pôle urbain d’équilibre à l’échelle 

métropolitaine), 
 

• Identité et unité territoriale (porter les projets visant à renforcer les spécificités du Bassin 
de Thau, mettre en œuvre les 4 principaux objectifs du SCOT), 

 
• Solidarité et proximité (porter les projets à l’échelle locale, communale, assurer la 

qualité du service aux usagers, renforcer le lien social). 
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Type de logements autorisés depuis 1990 par commune au sein du Bassin de Thau 
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L’armature territoriale proposée par le PADD du SCOT influe sur les actions à initier en 

matière de transport et déplacements à l’échelle du Bassin de Thau  

 

 



 

 

17 

2.2 Le contexte transports et déplacements (synthèse) 
 

Le contexte transports et déplacements a été appréhendé à partir d’une analyse préalable 

des différentes mobilités (grands courants migratoires et modes de déplacements) puis selon 

différents axes de travail : 

• Axe 1 : Les grands courants migratoires, les modes de déplacements au sein du Bassin 

• Axe 2 : Les déplacements routiers, entre croissance et dépendance 

• Axe 3 : L’accidentologie, les zones à risque et les zones de saturation 

• Axe 4 : Le stationnement et son organisation sur le domaine public 

• Axe 5 : Les mobilités douces, conditions des déplacements vélos et piétons 

• Axe 6 : Les transports publics et l’intermodalité 

• Axe 7 : Le transport de marchandises et la question de la livraison en ville 

• Axe 8 : Environnement, citoyenneté et qualité de l’air  

 

Par ailleurs, la phase diagnostic a été ponctuée par un premier temps fort de concertation 
auprès de toutes les communes permettant d’enrichir le diagnostic général : 

• Des entretiens ont été effectués dans les 14 communes du Bassin de Thau avec, selon 

les disponibilités, les maires, les élus et leurs Directeurs Généraux des Services (DGS), 
Directeurs des Services Techniques (DST) ... 

• Deux Atlas ont été réalisés : un atlas Thau agglo et un Atlas CCNBT 
 

La synthèse du diagnostic du PDU est donc présentée suivant les 8 thèmes d’investigation en 

prenant en considération les informations collectées auprès des communes et des 
partenaires. 

2.2.1  Les  grands courants migratoires et  modes de déplacements 

 

� Le constat :  

• Au total près de 370 000 déplacements quotidiens sur le Bassin de Thau mais 312 000 à 

l’échelle de Thau agglo dont 30% en échanges « externes » à la Communauté, 
• La part de la voiture est prépondérante: 66% des déplacements générés, 

• Plus de 22 000 déplacements en transports en commun par jour sont constatés en 
interne et en externe … ils représentent  7% des flux, 

• Des faisceaux de desserte émergent en interne sur les pôles de Sète, Frontignan, 
Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux et Mèze, 

• Parmi les liaisons externes majeures, on peut noter : « les liaisons de proximité » vers 
Agde et Hérault Méditerranée à l’Ouest et au Nord vers le pays Clermontais, « les 

liaisons métropolitaines » vers Montpellier, à l’échelle des 2 sous bassins. 
• L’analyse des flux externes par communes précise par ailleurs : 

• seulement 2 flux supérieurs à plus de 1 000 navettes jour qui sont tournés 
entre, d’une part, Sète et Frontignan et, d’autre part, la CA de Montpellier, 

• une dispersion de déplacements dits « mineurs » entre les communes du 
Bassin de Thau hors Sète, Frontignan, Mèze et Marseillan, 

• Sète, à elle seule, polarise 26% des flux externes … devant les communes 
de Frontignan (17.5%), Marseillan et Mèze (8% chacune). 
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Le tableau ci dessous indique les parts modales et les flux par modes selon des échelles de 
déplacements internes ou externes à Thau agglo en 2010. 

Référence 2010 
Déplacements quotidiens sur Thau agglo 

 
 

 Tous modes TC M à P Vélo 2 RM VL 

140 425 8 560 71 780 8 425 2 810 48 850 Echelle 1 : Déplacements 
internes aux communes et dits 
de proximité, 100% 6,10% 51,10% 6,00% 2,00% 35% 

52 525 5 100  845 280 46 300 
Echelle 2 : Déplacements entre 
les communes de Thau agglo 100% 9,71% 0,00% 1,60% 30,00% 88% 

22 185 1 960  95 30 20 100 Echelle 3 : Déplacements 
d’échanges avec la CCNBT 100% 8,85% 0,00% 0,42% 0,14% 91% 

96 940 6 890    90 050 Echelle 4 : Déplacements 
d’échanges avec les 
agglomérations voisines 100% 7,10% 0,00% 0,00% 0,00% 93% 

Ensemble des échelles 312 075 22 510 71 780 9 365 3 120 205 300 

en % 100% 7,20% 23,00% 3,00% 1,00% 65,80% 

 

� Les enjeux : 

• Agir sur l’usage de l’automobile à travers le stationnement des migrants, 
• Anticiper des besoins de mobilité internes et externes, 

• Orienter les flux vers les TC entre les sous bassins : « créer une offre adaptée » en 
augmentant le service actuel et développant les sites propres ? 

 

 Part modale en 2010 : l’hégémonie de la 

voiture particulière 

 

On recense 215 000 déplacements internes au 

Bassin de Thau et 97 000 externes  au Bassin  de 
Thau massivement réalisés en voiture 

particulière.  

 

 

 

On note une clé de répartition modale  traditionnelle avec cependant une part intéressante 
pour les transports en commun. 

� Un territoire sans contrainte d’usage vis-à-vis de l’automobile, qui favorise le 
recours à ce mode de déplacement. 
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Principaux flux de déplacements entre Thau agglo et la CCNBT 

 

 

 

Principaux flux de déplacements externes à l’échelle métropolitaine 
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2.2.2   Les  déplacements  rout iers ,  entre croissance et  dépendance 
 

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 : 

• 66% 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, Frontignan, Sète, 

Villeveyrac, Poussan et à moindre mesure Mèze) et d’organisation des flux entre la 
RD2 et la RD600 

• Concernant ces deux derniers axes, on notera des niveaux de trafic parmi les plus 
importants du Bassin de Thau. Les comptages routiers les plus récents (2010) font ainsi 

état de 21 000 véh/jour deux sens confondus dont 5% de PL pour la RD2 et de 22 700 
véh/jour deux sens confondus dont 13% de PL pour la RD600 (desserte du Port),    

• Des opérations routières, projetées et en débat qui s’inscrivent au service du confort 
des villes : Frontignan, Villeveyrac, Montbazin… 

• Les flux sont importants et suivent 3 grands corridors routiers et autoroutiers, en 
croissance rapide : D613 /A9, D2/D600 et D612, 

• Les croissances de trafic sont « soutenues » sur les axes routiers : la RD612 se signale par 
une croissance rapide : +2.6% par an, idem sur la RD2 avec +2.1% par an, la RD600 est 

en croissance rapide (+3%/an) mais a tendance à « se tasser », les flux autoroutiers 
sont en forte progression : +3 à 4% par an, 

• Une trame autoroutière avec 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 » (Sète, D613) et limités aux heures 
de pointe. 

 

� Les enjeux : 

• Mieux gérer le trafic routier sur la RD2 et la RD600 afin de favoriser le développement 

du cœur d’agglomération autour d’un axe RD2 à requalifier (fonction de desserte 
locale, de structuration urbaine) tout en  garantissant la grande accessibilité du 

territoire, la desserte du Port de Sète via la RD600 (fonction de transit et desserte à 
l’échelle élargie), 

• Sécuriser le système d’échanges A9/RD2/RD600 sur Poussan, 
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• Réfléchir à l’intégration d’un échangeur sur l’A9 dans le secteur de Mèze afin de 
soulager certains grands axes en voie de saturation : D613 et RD2, 

• Anticiper des zones de blocage suivant le corridor RD600-RD2 vers Sète et ce au 
regard des perspectives d’évolution des trafics et des opérations d’aménagement. 

La question se pose en entrée de Sète au regard du développement du secteur Est et 
de la zone portuaire, 

• Mieux hiérarchiser la trame de réseau communautaire afin notamment de délester les 
centres urbains, 

• Freiner la croissance des trafics automobiles en développant les offres alternatives. 

 

Hiérarchie du réseau routier 
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Principaux trafics routiers au sein du Bassin (TMJA) 
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2.2.3  L ’accidentologie, les  zones à r isques, les  zones de saturation 
 

La question de la sécurité routière est devenue un point crucial dans les PDU de la 

« génération SRU ». Les données en matière d’accidents nous renseignent sur la qualité de vie 

du territoire.  

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. 

En effet, elles traduisent un niveau de confort de vie à travers la tranquillité à se déplacer à 

pied, en vélo et en transport public. 

 

� Le constat : 

• Entre 2003 et 2006 sur le Bassin de Thau : 54 tués dont 38 sur Thau agglo, 559 accidents 

corporels dont 466 sur Thau agglo, 796 blessés légers dont 636 sur Thau agglo, 
• 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 (piétons : environ 18% 
des tués, motos et cyclomoteurs : 12%), 

• L’analyse par secteurs révèle : 
• La surdensité des accidents dans le périmètre Sète-Frontignan 

• Un corridor accidentogène qui suit les grandes voiries départementales 
(RD612, RD613, RD 2 …) 

• Une gravité moindre dans les villages à l’écart des grands axes 
• Les accidents se distribuent naturellement et massivement sur la trame de voirie 

départementale et communale (54% sur des voies départementales et 79% des tués, 
41% sur des voies communales et 14% des tués, 5% sur autoroutes et 17% des tués) 

 

� Les enjeux : 

• « Gommer » les zones « à risques » : 

• Sur la RD600, en relation avec le Port, 
• Sur la RD613 dans les accès aux communes, 

• Suivant la RD2 et ses accès aux zones d’habitat, loisirs, commerces et services 
• Dans les traversées de villes et villages avec des populations « exposées » 

(Frontignan, Sète, Gigean, Mèze, Villeveyrac…) 
• Agir sur les aménagements d’espace public pour réduire la vitesse et la place de 

l’automobile dans le cœur et aux entrées de ville, 
• Agir sur les comportements : réduire le sentiment d’impunité, sensibiliser et éduquer, 

• Envisager des partenariats entre acteurs, au service de la prévention et de la 
répression des comportements, 

• Insister sur la protection des 2 roues y compris mécanisés en travaillant sur la formation 
et la prévention. 
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Répartition par communes – Tués 
par communes entre 2003 et 2006  

 

 

 

 

 

Carte de synthèse des accidents 

et points noirs au sein du Bassin de Thau 
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2.2.4 Le s tat ionnement et  son organisat ion dans le domaine public 

 

La question du stationnement est au cœur du PDU : 

• Le stationnement demeure le premier levier d’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. 

  

� Le constat : 

• Trois types de situations sont rencontrés au sein du Bassin de Thau :  
• Une commune à forte pression de stationnement : Sète 

• Des communes à pression relative : Frontignan mais également Mèze, 
Marseillan et Frontignan plage en été 

• Les communes à pression nocturne … sur Montbazin, Villeveyrac, Mireval. 
• 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), 
• 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, dont une large part gratuite, « peu  surveillée4 », 
conflictuelle … avec des disponibilités à proximité du centre, 

• Des nombreux projets de parcs, de règlementation du stationnement sur les 
communes témoignent de la volonté de mieux organiser tout en développant l’offre, 

• Le stationnement est payant sur Sète et réglementé sur six autres communes (zones 
bleues, stationnement minute), 

• Néanmoins, l’espace public est très souvent envahi par le stationnement et les 
voitures mal stationnées aggravant les conditions de circulation des modes doux 

piétons, Personnes à Mobilité Réduite). 

 

� Les enjeux : 

• Affirmer une logique d’implantation de  parcs relais (P+R)  et de dissuasion aux 
entrées du territoire et des villes majeures, 

• Adapter l’offre de stationnement sur Sète en termes de tarifs, capacités, règlements 
dans la perspective de l’aménagement des espaces publics, du futur pôle ferroviaire 

mais aussi du traitement des entrées de ville (P+R …), 

                                                        
4 Les évolutions importantes mises en œuvre en 2010 (verbalisation par vidéo-surveillance dans le centre 

ville sétois) tendent actuellement à modifier ce constat 
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• Garantir le stationnement résidentiel nocturne dans les bourgs sous contrainte de 
«capacité-sécurité-proximité », 

• Engager la reconquête de la placette ou des circulades dans les villes et villages, 
• Densifier tout en « réservant » l’offre de places au service du tissu commercial et des 

résidents des centres urbains : réglementer, 
• Anticiper des règles de stationnement plus contraignantes, 

• Réglementer et tarifier le stationnement dans les zones à concurrence ou pression, 
• Proposer un jalonnement et des cheminements piétons (accessibles PMR) vers les 

aires de stationnement sous utilisées et proches des noyaux anciens. 

Synthèse de l’offre du stationnement au sein des 14 communes du Bassin de Thau 

L’exemple Sétois : Résultats de l’enquête stationnement (2004) sur la commune  
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2.2.5   Les  mobil i tés  douces :  déplacements  vélos et  piétons 

 

Les modes doux, avec 26% de parts de marché, représentent le second mode de 

déplacement après la voiture particulière (notamment la marche à pied avec 23%). Ceux 

sont principalement les déplacements dans les centres urbains et en particulier ceux de Sète 

qui influencent ce taux. 

Il demeure que sur le bassin de Thau (« comme ailleurs ») : 

• Densité de populations, équipements, 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 : 

• Les aménagements cyclables ont été réalisés en grande majorité sur Thau agglo : 
près de 37kms sur 41 au total au sein du Bassin de Thau, 

• Le réseau va considérablement s’étoffer avec un programme du Conseil Général de 
l’Hérault ambitieux : 70kms programmés dont 36kms en voie verte, 19kms de pistes et 

14kms de bandes cyclables, 
• Les espaces publics sont néanmoins soumis à la pression des voitures (Sète) mais il 

existe une trame de zones 30 « naturelles » (circulades …), 
• Certains centres-villes sont traités de manière intégrée (tous les modes de 

déplacements) avec des aménagements de qualité : Mèze, Vic, Balaruc les Bains … 
• La sécurisation des abords scolaires semble être la « priorité des communes », 

• L’accessibilité est une question restant encore « ouverte » (une offre de stationnement 
respectée, des centres anciens peu accessibles, un SDAT en projet, des obligations 

réglementaires, des communes avec une mise en débat : Sète, Frontignan…). 
 

� Les enjeux : 

• Pacifier les centres villageois en faveur des mobilités douces : consolider la politique 

de zones 30, voire zone de rencontre, zones piétonnes, 
• Sécuriser et rendre accessible les accès aux équipements publics, 

• Assurer la mise en place de stationnements dédiés pour les vélos au droit des 
équipements publics, 

• S’inscrire à court, moyen et long terme en coordination avec le schéma « vélo » du 
Conseil Général de l’Hérault afin de mailler le réseau « urbain – interurbain », 

• Encourager les opérations "Marchons vers l'école", « Pédalons vers l’école », 
• Mettre en valeur et faciliter l'accès aux espaces naturels par les modes doux, 

notamment au travers du réseau viaire existant au sein du Bassin de Thau, 
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• Assurer un stationnement vélo sur les secteurs résidentiels, les secteurs d’emplois, 
• Réserver en priorité les trottoirs aux piétons, valides et à Mobilité Réduite, sinon à 

partager sous conditions avec les cyclistes (trottoirs mixtes), 
• Soutenir les projets urbains, d’aménagement des espaces publics tels qu’à Sète, 

Frontignan, Balaruc-les-Bains et Balaruc-le-Vieux dans une logique « d’effet vitrine » 
pour l’ensemble du territoire : 

• Un schéma à pérenniser pour Sète : après le traitement de la Corniche, le 
chantier du Lido, l’aménagement des quais (par une réorganisation de l’offre 

de stationnement et l’intégration des transports en commun) et le 
retraitement des grands boulevards, 

• Un axe routier colonne vertébrale d’un projet urbain : l’ex RN2112 à Frontignan 
(Le Boulevard Urbain Central - Le BUC), 

• Le traitement de la RD2 en boulevard urbain entre Sète et Balaruc. 

 

La corniche sur la commune de Sète : un 
exemple de traitement 

 

 

 

 

Le projet cyclable du Conseil Général de l’Hérault : un programme ambitieux à 

mailler avec les espaces urbains 
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2.2.6   Les t ransports publics et l ’ intermodali té 
 

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 replacer les transports en 

commun comme une véritable alternative modale. 

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

le mode individuel. L’exercice du PDU est pluriel : 

• Quantifier les flux actuels pour affiner les parts de marché et étalonner les futurs 

objectifs de desserte, 

• Dessiner la trame des lignes urbaines et interurbaines, communautaires et 

départementales, routières et ferrées qui « innervent » le bassin, 

• Mesurer les performances des réseaux. 

 

� Le constat : 

• La part de marché TC est « intéressante » (7%), elle traduit une certaine captivité 

sociale et le  besoin d’un service public de qualité, 
• Les scolaires alimentent les flux interbassins … sur la CCNBT (plus de 90% de la 

clientèle) : 3000 scolaires transportés dans les limites du bassin de Thau, dont 1 500 sur 
Sète (principaux flux CCNBT – Sète : 400 élèves), 

• Le réseau « Hérault Transport » est intégré au dispositif de desserte du Bassin de Thau 
(offre et tarif avec des trajets à 1€) : 250 000 voyages/an en internes ou en échanges 

sur 8 lignes desservant le Bassin. Ce réseau permet également de desservir les 
territoires voisins (ligne 103 empruntant l’A9), 

• La desserte ferroviaire est attractive (55 trains régionaux quotidiens) et performante 
(depuis Sète 19mn en train vers Montpellier et 6mn vers Frontignan…) : 1,4 million de 

voyages en 2010 sur les 4 gares du bassin dont plus de 1 million en train régional 
(+10,5% entre 2007 et 2010), 

• Le trafic passagers du Port de Sète est estimé à 200 000 passagers/an en 2010 (86 000 
il y a 7 ans …). Le trafic projeté est de 900 000 passagers par an, 

• Le réseau T.A.T (Thau agglo) est en constante évolution : 1.8 Million de Voyages en 
2010, 

• Le potentiel de « voyageurs maritimes » saisonniers est important le territoire. 
 

 

� Les enjeux :  

• Développer l’offre en transports en commun entre les communes de Thau agglo et 

de la CCNBT sur certains points de correspondance, 
• Etendre le réseau entre les communes de la CCNBT : une couverture interne à 

améliorer suivant les besoins, 
• Garantir la fiabilité de l’offre. Un service protégé dans Sète et une exigence de 

qualité dans la traversée de Frontignan, 
• Assurer le développement du territoire sur les axes majeurs : un axe TC nord/sud 

suivant la RD2 entre Sète et Balaruc et au delà, 
• Améliorer les niveaux de recettes : reconquérir des parts de marché, 
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• Pour les scolaires, garantir un niveau de sécurité, de pédagogie et d’égalité devant le 
service, 

• Favoriser la multimodalité et l’intermodalité : 3 axes de promotion 
• Harmonisation tarifaire à l’échelle métropolitaine de l’ensemble des réseaux 

TC (en cours), 
• Prise en compte du maillage et aménagement ferroviaire dans le bassin : 

Mireval et Frontignan dans une logique de Parkings Relais, 
• Emergence d’un pôle d’échanges sur la gare de Sète : la polarité, l’entrée de 

l’agglomération à desservir. 
• Mettre en place, à terme, une desserte maritime durable et estivale, sur les liaisons 

« structurantes » (actifs et visiteurs), 
• Mettre en débat l’extension d’un TC en site propre depuis St Jean de Vedas vers la 

CCNBT dans une logique de service public aux usagers, 
• Garantir l’accessibilité des différents équipements en l’application de la loi du 11 

février 2005, 
• Consolider l’offre vers les territoires voisins. 

 

Un nouveau réseau T.A.T à mieux protéger et à  mailler au sein des espaces urbains 

traversés … 
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2.2.7   Le transport  de marchandises et la quest ion de la l ivraison en vi l le 
 

La loi LAURE a conduit à intégrer la question des livraisons en ville et du trafic poids lourds (PL). 

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 

surconsommateurs 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 liés aux  livraisons, 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 : 

• 47 000 livraisons et enlèvements par semaine dont 18 000 livraisons et enlèvements 

pour la commune de Sète, 29 000 livraisons et enlèvements pour les autres communes 
du Bassin, 

• 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, 
• 40% des livraisons et enlèvements de la commune dans le centre ville : soit près 

de 700 opérations par jour ouvré soit environ 250 véhicules entrants dans le 
centre « ancien », sans limitation d’horaire précise, 

• 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 !  

• 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 pour 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, permettra de limiter le flux  

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 4,5 et 12%) avec des traversées urbaines très contraignantes pour 
les usagers au quotidien (ex : RD613 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 nombreux projets, par le biais de 

la Région Languedoc Roussillon notamment un ambitieux programme de report 
modal du routier vers le ferroviaire mais également le fluvial (à ce titre, la voie 

maritime peut constituer une voie de livraison pour le territoire du Bassin de Thau). 
• Par ailleurs, la création d’une zone logistique dans le secteur de Poussan (à proximité 

directe de l’échangeur autoroutier) vise à réduire le flux des PL sur la RD600 en 
captant une partie du trafic via l’A9. 
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� Les enjeux : 

• Canaliser les flux poids lourds dans et entre les villes, 

• Faire respecter les règlements dans les traversées de ville et dans les opérations de 
livraison (parcours, stationnement, créneaux horaires  …), 

• Evaluer les opportunités d’une autre gestion des opérations de livraison dans Sète ; 
moins de véhicules et des véhicules plus propres …, 

• Anticiper le développement du port de Sète et son impact en termes de trafic poids 
lourds et Véhicule Léger. 

Part des poids lourds sur les principaux axes du Bassin de Thau 

Trafic Moyen Journalier en été (TMJE) en 2006 
 

Evolution des Trafics Moyens Journaliers Annuels poids lourds sur les axes majeurs du SMBT et 
part de trafic en 2006 

Communes Axes Part PL Trafic PL 

MIREVAL RD612 6.9% 1350 

FRONTIGNAN RD612 (déviation)    

MARSEILLAN RD612 4.4% 500 

MEZE RD613 (vers Pezenas) 8% 850 

POUSSAN RD613 6% 1100 

FABREGUES RD613 3.6% 625 

BALARUC-LES-BAINS  RD600 12% 1850 
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2.2.8  Environnement, ci toyenneté et  qual i té de l ’air  … 
 

La pollution atmosphérique est l’un des sujets de préoccupation majeure de ce début de 

siècle. Que respireront nos enfants dans une dizaine d’années ?  

En complément des actions sur les transports en commun, les modes doux, le stationnement 

… l’ambition du PDU est 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, NOX et autres SO2. 

 

Les éléments décrits ici sont précisés dans l’annexe environnementale du PDU. 

� Les chiffres à retenir pour sensibiliser : 

• 1 trajet en voiture sur 2  (50 %) fait moins de 3 km, 

• 1 trajet en voiture sur 5 (20%) fait moins de 1 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, 

• 50 % de l'énergie est consommée en ville, 
• 50 % du gazole consommé en ville l'est pour le transport de marchandises, 

• 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 un bus jusqu'à 30 fois moins,  
• Les émissions de transports en ville représentent: 66% du CO - 75% du COV - 33% du 

NOx - Plus de 40 % du CO2, 
• Un français passe en moyenne 51 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, 
• Un environnement sonore bruyant, 

• Un urbanisme trop diffus propice au « tout automobile ». 
• Avec de faibles démarches alternatives et citoyennes (pas de Plans de 

Déplacements Entreprises, peu d’opérations « Marchons vers l’Ecole » …). 
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� Les enjeux : 

• Changer les habitudes et offrir des alternatives de déplacement à l’automobile, 
• Favoriser le covoiturage et l’autopartage, 

• Promouvoir des TC propres, 
• Renouveler les parcs automobiles publics et privés (de plus 20 unités) par des 

véhicules  plus propres, 
• Mettre en place des Plans de Déplacements Entreprises, inter Entreprises (PDE, PDIE) et 

des Plans de Déplacements pour les Établissements scolaires (PDES), en assurant un 
pilotage global au sein de l’instance partenariale PDU, 

• Renforcer les contrôles inopinés de niveau de pollution, 
• Définir, faire appliquer puis respecter les mesures en cas de dépassement des seuils 

de recommandations et d’alerte, 
• Mesurer les impacts des changements des habitudes et les incidences collectives 

(s’assurer de la logique de report modal et de diminution des Gaz à effet de Serre sur 
le territoire de Thau.) 

 

La calculette « Eco Déplacements » proposée par l’ADEME : un outil pédagogique au 

service d’une meilleure appréciation collective de l’impact des moyens de transport 

sur l’environnement  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Coût : correspond au budget moyen annuel dépensé en euros pour le mode de transport concerné 
• Effet de serre : correspond à l’évaluation de toutes les émissions de gaz qui participent à l’effet de serre 

pendant 1 an  pour le mode de transport concerné en « kg équivalent CO2 » 
• Energie : correspond aux litres de carburants consommés pendant 1 an par le mode  de transport 

concerné en équivalent pétrole 
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3 LES ENJEUX PRINCIPAUX …  MIS EN DEBAT LORS DES 
ATELIERS DU PDU 
 

3.1 Les trois cartes de synthèse des enjeux 
 

Trois cartes de synthèse issues du diagnostic et des enjeux ont été réalisées afin de mieux 
cerner les secteurs prioritaires d’intervention. 

 

Ces trois synthèses préfiguraient notamment le travail au sein d’ateliers de consultation 
organisés fin 2009 : 

• Le domaine des transports publics avec la mise en débat de l’ensemble des 

équipements internes et externes concentrés sur le Bassin de Thau, 
 

• Le domaine des modes doux avec en particulier la continuité cyclable interne et 
externe aux communes, en lien avec les projets du Conseil Général de l’Hérault, 

 
• Enfin le domaine lié aux équipements, gestion de la circulation et du stationnement à 

la fois des véhicules légers et des poids lourds. 

 

Ces trois cartes d’enjeux ont permis à la fois de synthétiser le diagnostic, alimenter la 

concertation et anticiper le projet.  
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Atelier 1 : Transport public-Intermodalité 

(29 septembre 2009) …. 40 participants 

Atelier 2 : Circulation-Stationnement-Sécurité 

Desserte de pôles d’emplois et centres urbains 

(8 octobre 2009) …. 30 participants 

Atelier 3 : Modes doux-Environnement-Accessibilité 

(13 octobre 2009) …. 20 participants 

3.2 Les trois ateliers du PDU 
 
Réunissant au total près de 100 participants représentant élus, techniciens, responsables 
d’associations et expert de l’ensemble du Bassin de Thau, les ateliers du PDU ont permis 
d’effectuer un point sur les attentes, les besoins des différents partenaires tout en nourrissant 
la démarche dans le cadre de la phase de scénarios  
 
L’objectif consistait donc à étayer des choix d’axes de travail pour la suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nb : un quatrième atelier destiné aux élus a permis de restituer le 
résultat de l’ensemble des besoins et attentes. 

Organisés sur la base d’un questionnaire remis à chaque participant, les trois ateliers ont 

permis de préciser certaines idées, consolider des premières orientations. La synthèse de ces 
« trois temps forts de consultation » est ci-après proposée. 

3.2.1  Les  axes de travail  i ssus de l ’Atel ier  «  Transport Publ ic –  Intermodal i té » 

 

• Améliorer la lisibilité et l’image du réseau (information, fréquence, ponctualité, 
horaires), 

• Donner la priorité aux transports en commun dans la circulation, surtout en centre-
ville, 

• Créer un ou plusieurs pôles multimodaux et mieux raccorder les réseaux de transport 
collectifs urbain et interurbain aux gares ferroviaires, 

• Trouver des solutions de transport collectif en période estivale sur l’axe Frontignan-
Sète-Marseillan vers Agde, 

• Mieux desservir les communes situées au Nord du Bassin de Thau et les zones 
d’emplois, 

• Privilégier les modes alternatifs vers les établissements scolaires afin de sensibiliser les 
générations futures, les usagers de demain, 

• Conditionner l’urbanisation des espaces à vocation économique sous réserve de 
pouvoir effectuer une desserte en transport public  structurante car, faute de voiture, 

la non mobilité de certaine personne est un frein à l’emploi. 
 

� Des idées qui permettent de prévoir, programmer le renforcement des transports 
en commun dans et entre les villes afin que les habitants puissent se déplacer 
autrement qu’en voiture particulière et plus sereinement. 



 40 

3.2.2   Les axes de travail  issus de l ’Atel ier  « Circulation –  Stat ionnement –  
Sécur i té –  Desserte des pôles  d’emplois  et centres urbains  » 

 

• Changer de comportement et proposer des alternatives à la voiture,  
• En matière de stationnement, sortir la majorité des véhicules à 5-10mn du centre ville 

est un enjeu mais avec conditions … il faut des adaptations pour les petites 
communes, 

• Mesurer les besoins de stationnement privé dans les nouveaux projets résidentiels, afin 
que les voitures ne se retrouvent pas dans la rue, 

• Mieux organiser, encadrer  la livraison en milieu urbain … plus de répression pour une 
meilleure organisation demain, 

• Améliorer la hiérarchisation des voies afin de mieux organiser la circulation, 
• En matière de sécurité routière, agir en matière de prévention notamment auprès des 

jeunes (méfaits de l’alcool, non port du casque,..) et des personnes âgées,  
• Initier des Plans de Déplacements Entreprises, afin d’informer les agents, de 

réorganiser les déplacements « domicile travail » vers des modes alternatifs à la 
voiture. 

 

� Des idées qui permettent de prévoir, programmer un apaisement de la 
circulation automobile en milieu urbain, une organisation « sélective » du 
stationnement et une gestion du transport de marchandises. 

 

3.2.3 Les axes de travail  issus de l ’Atel ier  « Modes doux –Environnement –  
Accessibi l i té » 

 

• Inscrire les piétons et vélos au cœur de l'aménagement, les rendre prioritaires dans les 
secteurs urbains en confortant les cheminements : inverser le regard actuel qui 

privilégie encore la voiture,  
• Dans les centres urbains, travailler sur les plans de circulation «partagés»  afin de 

réduire le trafic routier et mieux aménager pour les modes doux et les PMR,  
• Inciter à prendre son vélo au sein d’un Bassin de Thau au un cadre attractif …                      

« Aujourd'hui, le Bassin nous sépare… il devrait plutôt nous regrouper », 
• Améliorer l’accessibilité aux réseaux, pour les personnes à mobilité réduite (PMR), les 

trottoirs sont trop étroits et encombrés par du stationnement, des terrasses, du mobilier 
et faciliter l’accès aux arrêts de bus, 

• Procéder à des actions de répression …. l’information, la prévention ne suffisent pas,  

 

� Des idées qui permettent de prévoir, programmer des alternatives à la voiture, 
d’imaginer un espace public partagé, d’engager des actions de sensibilisation 
afin de changer les comportements. 
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4 DE LA MISE EN DEBAT AU « PROJET PDU » 
 

4.1 La méthode d’élaboration  
 

4.1.1  Déroulement méthodologique 
 

La construction des orientations dans le cadre des PDU s’est organisé selon plusieurs étapes 

successives : 

• Le passage des analyses du diagnostic … à une synthèse du diagnostic, 
• La définition d’enjeux territoriaux, 

• L’identification des dysfonctionnements majeurs avec leur degré d’urgence, 
• L’expression ou la déclinaison « locale » des objectifs issus des différentes lois cadre 

(LOTI, LAURE, SRU, 11 février 2005,  ENE …), 
• La prise en compte du Porter à Connaissance de l’Etat qui a pour mission principale          

« d’apporter les éléments d’information, d’expertise et de présentation des enjeux qui 
nourrissent le débat » comme le souligne la circulaire du 24 mars 1997, 

• La « constitution partagée » (entre les différents acteurs via notamment les ateliers et 
des entretiens spécifiques) des intentions du PDU et des actions qui en découlent,  

• Un choix de synthèse à provoquer (les orientations comme outils d’aide à la décision) 
en vue de l’élaboration du projet final de PDU. 

4.1.2  Des approches complémentaires à associer 

 

Dès le stade des intentions, a fortiori du projet, plusieurs approches complémentaires ont été 

associées : 

• La sécurité des déplacements (proximité + sécurité) mise en avant lors des entretiens 

avec les communes avec le socle d’actions qui permettent de gérer l’urgence, 
rattraper les principaux retards, corriger les dysfonctionnements les plus cruciaux, 

• Une recherche de meilleure fonctionnalité et de service offert, à travers les grands 
projets envisagés et les améliorations fonctionnelles recherchées par les Maîtres 

d’Ouvrage des réseaux (les choix structurants à « effet levier » et permettant de 
massifier des flux par couloirs d’infrastructures, zones de chalandise des équipements, 

bassins versants, …), les performances des réseaux attendues … 
• Une meilleure fluidité pour préserver l’accessibilité interne et externe d’un territoire 

polarisé,  
• La modernité : il s’agit d’encourager l’initiative « alter modale » à travers des plans de 

mobilité, le covoiturage, des innovations en matière de billettique, 
• Une certaine ambition  nécessaire à toute démarche de planification territoriale 

prospective, à la recherche d’un autre modèle de développement et d’une diffusion 
des actions dans le territoire (du bassin à la ville, de la ville au quartier), 

• Une capacité d’ouverture permettant de raccrocher le plus grand nombre (cf. les 
ateliers du PDU) afin de poser les bases d’un véritable « projet processus » et qu’au 

delà de l’outil PDU, toute une démarche s’engage entre les élus, les techniciens, les 
associations et représentants de la société civile, les populations … 
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4.1.3  Un « regard » sur  les terr i to ires vois ins, des projets à dimension               
« Métropoli taine » à intégrer 
 

Le diagnostic du PDU a mis en évidence le caractère de plus en plus intégré des territoires 

métropolitains et des réseaux. 

Dans ces conditions, les projets portés par les autres partenaires associés à la démarche ont 
été analysés, à la mesure de leur état d’avancement et de leur interaction avec le PDU. 

Ainsi, le porter à connaissance de l’Etat, le schéma régional d'aménagement et de 
développement durable du territoire (SRADDT), le Schéma régional des transports et des 

communications (SRTC), le schéma de mobilité départemental de l’Hérault, le SCOT du 
Bassin de Thau, le PDU de Montpellier Agglomération, l’Atlas des communes … ont ici toute 

leur influence. 

On notera, de manière non exhaustive, quelques projets à dimension métropolitaine mais 
aussi à échelle « bassin de Thau » : 

• Le système d’échange « RD600/RD2/A9 » et la mise à 2x2 voies de la RD600 jusqu’à 

l’échangeur autoroutier en lien avec la desserte du Port de Sète, 
• La LGV Montpellier-Perpignan,  

• La prise en compte des trains grande ligne et de fret, 
• L’optimisation de la ligne ferroviaire existante (trains régionaux) incluant les projets de 

pôle d’échanges de la gare SNCF de Sète, la future gare de Frontignan,  
• La création de titres de transport « inter-opérables » pour les trains, TC inter urbains et 

urbains, 
• Les projets d’extension de réseau de transport en commun en site propre de 

Montpellier Agglomération depuis St Jean de Vedas, 
• Le schéma de maillage cyclable réalisé par le Conseil Général 34, notamment à 

l’échelle du Bassin de Thau, 
• L’enjeu de la desserte du Nord du Bassin de Thau (CCNBT notamment), 

• … 
 

Chacun de ces documents a été synthétisé afin de rendre compte des réflexions 
convergentes sur le territoire, ceci à plusieurs échelles. Ils témoignent tous d’une prise de 

conscience collective en matière de mobilités durables. Il restera à animer le processus de 
travail partenarial afin que cette prise de conscience soit suivie par des opérations 
concertées, cohérentes afin de répondre de manière optimale et durable aux usagers. 

 

� Le « porter a connaissance » de l’Etat 

Elaboré dans le cadre du lancement de la procédure d’élaboration du PDU (fin 2008), ce 

document a pour objectif de porter à la connaissance des collectivités du Bassin de Thau les 
principales orientations de l’Etat sur ce territoire en terme de déplacements, ainsi qu’une 

expertise complétée d’apports thématiques. 

Suite à la formalisation de ce dossier, les services de l’Etat ont pris part à l’élaboration en 

continu du PDU dans le cadre des multiples séances de pilotage et de concertation.  
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Le présent dossier a été complété, comme convenu, par un avis remis à Thau agglo dans le 
cadre de la phase de consultation des partenaires associés à la démarche (PPA), début 

2012, en préalable à l’enquête publique. 

Au sein du dossier, on notera plus particulièrement la prise en compte d’objectifs 
réglementaires à savoir : 

• La diminution du trafic automobile, 
• Le développement des transports en commun, 

• Le renforcement de la sécurité des déplacements, 
• Se déplacer durablement sans nuire à la santé, 

• Encourager la pratique du vélo et de la marche à pied. 
… tout en respectant les objectifs nationaux de réduction par 4 des émissions de GES à 
horizon 2050.  

 

Pour ce faire, l’Etat propose un certain nombre d’actions à initier à court, moyen, long 

terme : 

 

• Accompagner les opérations routières prévues dans l'aire d'étude afin qu’elles 

puissent s'intégrer dans la politique globale de gestion des déplacements : favoriser 
l'accessibilité aux pôles d'échanges existants et futurs, prendre en compte les modes 

doux et transports publics, être accompagnée d’un volet environnemental important 
(valorisation et intégration paysagère, protection et mise aux normes 

environnementales vis-à-vis de l'hydraulique et du bruit, amélioration de la qualité de 
l'air et diminution des pollutions émises par la réduction des vitesses autorisées, 

• Agir sur le confort offert par les cheminements piétons PMR, sur leur place accordée 
dans la cité et la qualité des espaces qui leurs sont dédiés: revêtements, pentes, 

intersections, sur largeurs, sans oublier la perception nocturne de l'aménagement, 
• Proposer un schéma directeur vélo à l'échelle du territoire de Thau et une politique de 

partage et d'apaisement des voiries, combinée à l'aménagement de lieux 
permettant à chacun d'accrocher son vélo, notamment près des pôles générateurs 

de déplacements (commerces, écoles, administrations, plages), 
• Renforcer le réseau de transport en commun urbain et interurbain par une meilleure 

desserte des pôles d’emplois, des plages mais également par une augmentation de 
la vitesse commerciale, l'aménagement des différents arrêts (schéma directeur 

d’accessibilité). Ces différentes actions doivent être complétées par la création d'un 
pôle d'échanges multimodal au droit de la gare ferroviaire de Sète mais également à 

proximité de l’échangeur A9 (en complément des pratiques de covoiturage). Ces 
actions sont à mettre en adéquation avec le renforcement des trains régionaux, 

l’aménagement des gares de Sète, Frontignan et la mise en œuvre de la ligne LGV, 
voire la mise en place d’un tram train en relation avec l’agglomération 

montpelliéraine. Des solutions TC innovantes doivent par ailleurs être trouvées afin de 
compléter le dispositif global comme par exemple la mise en place de navettes 

maritimes, 
• En matière de lutte contre l’insécurité routière, créer un observatoire au sein du 

dispositif du PDU, en lien avec l’observatoire départemental mais également donner 
la priorité aux usagers les plus vulnérables : les piétons, les PMR (pour mémoire cette 

catégorie d'usagers représente 1% de la circulation routière mais 18% des accidents) 
dans les aménagements de carrefours et des différentes voies du territoire, 
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• Améliorer l’organisation des transports de marchandises par une harmonisation des 
arrêtés réglementant l’accès, les heures, stationnements, une concertation avec les 

partenaires concernés sur l’établissement de chartes afin de diminuer les nuisances, 
optimiser l’occupation des véhicules, définir les créneaux de livraisons et la mise en 

place d'un centre de distribution, 
• Organiser la politique de stationnement et ce même si les situations au sein des 

communes sont très diverses. Le stationnement constitue un levier d'action fort qui 
influe sur la facilité à recourir à la voiture quel que soit le motif du déplacement. A cet 

égard, l'article 123-11 du code de l'urbanisme constitue un outil facilitant la limitation 
de la place accordée à la voiture. 

 
 

� Le plan national vélo 

Etabli en janvier 2012, alors que le PDU venait d’être  arrêté par le Conseil Communautaire 
de Thau Agglo le 16 novembre 2011, le plan national vélo est ci-après synthétisé à titre 

d’information. 

En juin 2011, M. Thierry MARIANI, Ministre chargé des Transports, a confié à M. Philippe 
GOUJON, Député de Paris et maire du 15e arrondissement, la mission d'étudier les mesures 

incitatives au développement du vélo en s'appuyant notamment sur l'expérience des voisins 
européens, puis de faire émerger des propositions concrètes pour encourager les français à 

utiliser le vélo aussi bien comme moyen de déplacement quotidien que comme activité 
sportive ou de loisir.  

Six domaines d’intervention ont été retenu : 

• Le vélo dans la rue – le vélo sur la route avec pour objectifs hors agglomération, de 
sécuriser et faciliter la circulation des cycles sur tout le réseau ordinaire et en 

agglomération, de rendre accessible aux cyclistes de toutes conditions, de façon 
sûre, aisée et directe, le réseau viaire et les fonctions urbaines qu'il dessert, 

• Le vélo et la ville avec pour objectifs de passer d'un urbanisme indifférent ou hostile 
au vélo (et aux modes autres que l'automobile) à un urbanisme favorable, par ailleurs 

en phase avec les préoccupations du développement durable déjà bien ancrées 
chez les professionnels concernés mais également d’intégrer la promotion du vélo 

avec les professionnels concernés dans toutes les démarches actuelles et à venir de 
planification et de réalisation opérationnelle, 

• Tourisme, loisirs et sports avec pour objectifs de faire de la France la première 
destination pour le tourisme à vélo en Europe, de faciliter l'accès du plus grand 

nombre - jeunes et moins jeunes... - aux diverses pratiques de sports, de loisirs, de 
tourisme, de tirer le bénéfice économique, d'abord au plan local, d'une offre 

d'itinéraires et de services Véloroutes et Voies Vertes répondant aux attentes des 
clients, de favoriser le développement du cyclotourisme et de promouvoir 

l'émergence de parcours emblématiques et sportifs de haut niveau porteurs de 
visibilité, de notoriété et d'attractivité du vélo, 

• Valorisation les atouts économiques, sociaux et environnementaux du vélo afin de 
considérer le vélo comme un outil devenant normal, ordinaire : accès au poste de 

travail ou à l'activité quotidienne, fiscalité (niveau global maintenu, esprit bonus-
malus, rééquilibrage par rapport à la voiture...), santé, usage combiné avec les 

transports collectifs, redécouverte et affirmation publiques de ses atouts pour tous, 
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• L'outil vélo avec pour objectifs de valoriser la qualité et la compétitivité des produits 
de l'activité industrielle et commerciale du vélo, de ses composants et de ses 

accessoires, aider au développement de programmes spécifiques d'innovation 
favorisant l'évolution du produit vélo et son image (matériaux, adaptation des 

nouvelles technologies, intégration de nouvelles énergies, recyclage du produit... etc) 
et favoriser la recherche conceptuelle pour optimiser le produit dans son 

positionnement intermodal vis à vis des autres modes de transports, 
• L’État acteur : il s'applique à lui même le cadre et les objectifs qu'il propose à 

l'ensemble des acteurs.  Il missionne, forme et aide les services et les agents dans 
cette perspective, à tous les niveaux. Il se dote des moyens nécessaires au niveau 

national. Il reconnaît son rôle à l'international et l'exerce - y compris pour faciliter cette 
dimension - chez les acteurs français.    

 

L’ensemble des six domaines d’intervention fait l’objet de fiches action qu’il apparait 
nécessaire de mettre en corrélation avec les opérations du PDU (suivi en continu des services 

de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre du projet). 

 

� Le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire 
(SRADDT) Languedoc Roussillon 

Elaboré en septembre 2009, ce document traduit la stratégie de développement global de 
la Région Languedoc Roussillon à horizon 2030. A partir d’un diagnostic des principales 

problématiques (population, équipements, foncier, mobilités, environnement), la Région fixe 
des orientations qui dessineront les axes de sa politique et de ses interventions pour les 

années à venir. 

Concernant le domaine des déplacements et mobilités, le diagnostic met en évidence les 
faits suivants : 

• un accroissement des mobilités, notamment des flux inter-villes (la distance moyenne 
des déplacements est inférieure à 50km), 

• des déplacements domicile-travail pas majoritaires, ils représentent 20% des motifs de 
déplacements,  

• une Région bien dotée en infrastructures de transport (axes de transport diversifiés, 
accès maritime), 

• une saturation de la section de l’A9 au niveau de l’agglomération de Montpellier, 
• un essor de l’activité ferroviaire (TGV et TER). 

 

L’avenir des mobilités pour la région est construit à partir de 2 hypothèses : une demande 
accrue de TC (liée au vieillissement de la population et à la modernisation et 

développement de l’offre TC) ; un maintien d’un trafic automobile élevé (lié au marché du 
travail induisant de fortes mobilités et au développement de l’offre autoroutière). 

A partir de ces hypothèses, la Région inscrit ses politiques dans une logique de 

rapprochement domicile/travail, domicile/études et s’oriente vers une mobilité durable. 

Trois objectifs sont alors avancés :  

• Garantir, entre les principales villes voisines, un temps de transport inférieur ou égal à 

30 minutes de gare à gare, 
• Tendre vers une part modale des TC de 25% à horizon 2020, 
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• Assurer la couverture numérique des communes à 100% à horizon 2012. 
 

La réalisation de ces objectifs est liée à une condition fondamentale, la réalisation de la LGV, 

qui permettra de soulager la ligne classique et de développer l’offre TER (notamment un 
cadencement plus élevé entre les villes voisines). 

 

� Le schéma régional des transports et des communications (SRTC) Languedoc-
Roussillon 

Elaboré en décembre 2009, il met en exergue les orientations déclinées dans le SRADDT dans 
le domaine des transports et des communications. 

Il est construit selon trois horizons : 

• 2013/2014, très directement opérationnel, correspondant à la temporalité de l’actuel 
contrat de projet Etat-Région et de la convention d’exploitation du service ferroviaire 

régional ; 
• 2020, prenant en compte les projets structurants de moyen terme ; 

• 2030, cohérence avec l’horizon du SRADDT, afin de porter une vision de l’avenir de la 
région, et de donner encore plus de sens à l’action immédiate tout en anticipant les 

grandes inflexions à venir. 
 

Les orientations et actions prévues par le document doivent permettre de répondre aux 

besoins des différents usagers et de leurs multiples motifs de déplacement. Concernant les 
besoins de mobilité quotidienne, la Région prévoit une politique tarifaire avantageuse, un 

service de transports fluide et fiable garantissant une parfaite régularité et de bons temps de 
trajets pendant les heures de pointe, une accessibilité physique des transports, une 

connexion facile à Internet. Concernant, les touristes, l’objectif est de leur permettre 
d’accéder et de rayonner rapidement au sein du territoire. Concernant les flux de 

marchandises et les besoins des entreprises, il s’agit plutôt de garantir une logistique efficace, 
des liaisons fiables et souples à un coût le plus bas possible. 

Au vu de ces éléments de diagnostic, le SRTC vient renforcer les grands objectifs du Pacte 
Régional et du SRADDT, à savoir développer l’économie régionale (en optimisant le 

fonctionnement des transports au sein des bassins de vie et au service de l’efficacité et de 
l’attractivité économique de la région, en connectant les entreprises entre elles et à échelle 

extra régionale, en facilitant l’accessibilité touristique) ; aménager durablement le territoire et 
atteindre l’excellence environnementale (en développant une offre multimodale 

performante, en assurant la continuité de la chaîne de transports, en organisant le 
rabattement des usagers vers les pôles d’échanges, en mettant en place une politique 

d’utilisation des modes de déplacements doux) ; promouvoir l’égalité des chances (en 
assurant la continuité des déplacements pour les PMR, en mettant en place une politique 

tarifaire adaptée aux personnes en situation de précarité). 

Le système de transport régional sera organisé selon des visions territoriales  et des enjeux 
différents : 

• La « métropole en réseau » entre Sète et Alès avec deux centres de gravité, 

Montpellier et Nîmes, territoire dans lequel s’inscrit le PDU du Bassin de Thau. Territoire 
le plus dynamique à l’échelle régionale en termes de croissance de population, 

d’emploi et de concentration de fonctions supérieures, cette plaque métropolitaine 
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doit cependant faire face à des centres attractifs se situant à proximité (Marseille, 
Lyon, Toulouse, Barcelone). Afin d’accompagner et de favoriser la métropolisation de 

ce territoire pour en faire la « vitrine internationale » et le « centre de ressource 
intellectuel » du Languedoc-Roussillon, la bonne connexion, notamment ferrée, entre 

Sète, Montpellier, Nîmes et Alès apparait comme primordiale : elle est la condition 
nécessaire à l’émergence de synergies entre ces villes. 

• Le « quadrilatère-pôle de convergence » autour de Béziers et Narbonne, incluant 
Pézenas, Agde, Lézignan-Corbière et Port-la-Nouvelle. La liaison bi-mode (route et fer) 

Narbonne / Béziers est un élément structurant de cet espace. Le quadrilatère est au 
cœur des influences métropolitaines de Montpellier, Toulouse et Perpignan. Sa 

position de territoire central sera renforcée à terme par les lignes nouvelles de 
Montpellier à Barcelone et de Narbonne à Toulouse. Une bonne connexion à 

Montpellier et aux « têtes de pont » (Carcassonne donnant accès à la région Midi-
Pyrénées et Perpignan à la Catalogne) sont des leviers importants du développement 

de ce territoire. 
• Les « têtes de pont », constituées des villes de Carcassonne et Perpignan sont soumises 

aux forces centrifuges qu’exercent respectivement les agglomérations toulousaine et 
barcelonaise. L’enjeu pour la Région est de relier son territoire via ces «têtes de pont» 

à Toulouse et Barcelone, mais également au réseau des cités de la région. 
 

Les grandes orientations du SRTC sont donc de développer l’intermodalité et d’inciter les 

usagers à utiliser les TC, notamment le TER, en améliorant le cadencement ferroviaire et en 
développant des PEM autour des gares. 

 

� Le schéma départemental de la mobilité et des déplacements de l’Hérault 

Validé par l’assemblée départementale le 27 juin 2011, le schéma vise à définir une stratégie 
des déplacements et de la mobilité à l’échelle de l’Hérault. L’objectif du SDMD est de 

déterminer une vision des problématiques de mobilité et des moyens de répondre aux 
besoins : 

• en créant un référentiel en matière de mobilité et de transports propre au 

département de l’Hérault, 
• en créant un outil d’aide en matière de planification ou de contribution aux 

documents stratégiques incluant une approche mobilité/déplacements (SCOT, PDU, 
PLU, notamment…). 

 
A ce titre, le département de l’Hérault a fourni son avis dans le cadre du projet de PDU 

soumis à la consultation des partenaires publics associés (PPA) en début d’année 2012.  

Le schéma départemental comporte trois parties principales : le diagnostic, les orientations à 

l’échelle du département et les propositions par le biais de 17 fiches actions. 

Les orientations se regroupent autour de trois catégories : 

• Les référentiels de mobilité : y figurent des orientations générales relatives à 
l’organisation territoriale et au lien, à l’échelle départementale, entre le 

développement urbain et le développement des infrastructures et de l’offre de 
transports, 
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• Le développement des réseaux de transports collectifs et alternatifs : ce sont les 
orientations touchant plus particulièrement à l’offre des réseaux de transports 

collectifs au travers de la nécessité de les mettre davantage en convergence en 
intégrant les multiples dimensions de l’offre (intégration horaire, intégration de 

l’information, intégration multimodale…) : 
• La communication avec les usagers : orientations concernant plus particulièrement 

les outils d’amélioration de la connaissance des usagers, afin de guider les évolutions 
de l’offre territoriale : 

 

Les 17 fiches actions sont structurées autour d’objectifs, de modalités de pilotage, 
d’estimations financières et de calendrier opérationnel :   

• Fiche action n°1 : Appliquer un référentiel « Mobilité » qui vise à établir des 
préconisations et des avis à intégrer dans les projets d’aménagement et les 

documents d’urbanisme 
• Fiche action n°2 : Elaborer un référentiel « Nouvelles Mobilités »/ « Route Durable » qui 

vise à concevoir un référentiel pour les projets d’infrastructures routières, au travers de 
préconisations et procédures notamment les transports alternatifs (Transport en 

commun, modes doux, accessibilité PMR), 
• Fiche action n°3 : Elaborer un réseau armature des pôles d’échanges multimodaux et 

des parcs relais qui vise à configurer et aménager les principaux points de connexion 
des réseaux (PEM, parc relais, prise en compte du covoiturage …), 

• Fiche action n°4 : Favoriser la cohérence et la continuité de l’accessibilité des 
PMR notamment au droit des équipements tels que les collèges, les continuité à partir 

du réseau TC,  
• Fiche action n°5 : Intégrer la mobilité dans la définition de la conditionnalité des aides 

départementales à décliner pour les projets de bâtiments, d’infrastructures, de zones 
d’activités ou commerciales … 

• Fiche action n°6 : Favoriser le transport alternatif de marchandises en vérifiant 
l’adéquation des actions du Département  dans le cadre de stratégie de 

développement des sites logistiques multimodaux, 
• Fiche action n°7 : Mettre en œuvre des systèmes d’optimisation des transports 

collectifs par le biais d’un renforcement de l’intermodalité, un recensement des points 
noirs des réseaux et des dispositifs facilitateurs existants, des études de solutions 

pouvant être mises en œuvre de manière mutualisée, 
• Fiche action n°8 : Promouvoir les transports à la demande et les réseaux locaux afin 

d’apporter des réponses spécifiques à la desserte des territoires ruraux et des bassins 
de mobilité désireux de disposer de transports collectifs (TAD, écomobilité …), 

• Fiche action n°9 : Développer une politique de desserte des sites touristiques du 
département (littoral et arrière-pays), 

• Fiche action n°10 : Réaliser un schéma modes doux en accélérant le rythme de 
réalisation des projets cyclables et favorisant la continuité, la sécurité et 

l’harmonisation des itinéraires, 
• Fiche action n°11 : Réduire les freins à la mobilité pour une meilleure cohésion sociale 

en mettant en œuvre localement des solutions d’aides à la mobilité auprès de publics 
spécifiques (scolaires, jeunes, handicapés, milieu rural, public RSA, seniors), 

• Fiche action n°12 : Contribuer à la mise en œuvre de Plans de Déplacements des 
Entreprises et des Etablissements Scolaires (PDE / PDES) en participant en amont aux 

réflexions liées aux PDE afin de favoriser le report modal des déplacements vers des 
solutions alternatives, 
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• Fiche action n°13 : Contribuer à l’émergence et au développement de solutions 
innovantes en matière de mobilité (veille technique et analyse des leviers législatifs, 

techniques et financiers existants, recherche de solutions innovantes de type 
autopartage en milieu rural, bornes de recharge pour véhicules électriques …), 

• Fiche action n°14 : Créer une centrale de mobilité multimodale à l’échelle du 
Département afin d’améliorer et accroître la performance de l’offre multimodale sur 

l’Hérault (outil d’information en temps réel), 
• Fiche action n°15 : Réaliser un système d’informations aux voyageurs dans les réseaux 

avec notamment la mise en œuvre d’un Système d’Aide à l’Exploitation et à 
l’Information Voyageurs et la coordination de l’information, mutualisation avec les 

autres réseaux au niveau des pôles d’échanges multimodaux, 
• Fiche action n°16 : Informer, sensibiliser, communiquer auprès des citoyens afin de 

développer l’usage des modes de transports collectifs et alternatifs : plan de 
communication orienté « Nouvelles Mobilités », communication innovante 

(applications smartphones, réseaux sociaux…), sensibilisation auprès de publics cibles 
(collégiens…), 

• Fiche action n°17 : Animer un centre ressources « Mobilité » en capacité de fournir une 
connaissance dynamique du territoire (collecte, actualisation, traitement, analyse et 

diffusion d’information, Enquête Ménages Déplacements, enquêtes cordons, 
comptages routiers, observatoire de la mobilité. 

 

L’ensemble des fiches actions du SDMD devra être mis en étroite relation avec le PDU dans le 

cadre de sa mise en œuvre afin d’aboutir à des projets concertés, coordonnés entre Thau 
Agglo et le CG34 … 

 

� le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du bassin de Thau 

Débutée en juillet 2005 par délibération du Syndicat Mixte du Bassin de Thau, l’élaboration du 
schéma de cohérence territoriale est en cours de finalisation (Document d’Orientations et 

d’Objectifs en débats). Seuls le diagnostic, l’état initial de l’environnement et le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) peuvent être analysés dans le 

cadre du présent document.  

On retiendra plus particulièrement les grandes orientations du PADD validées en juin 2010, 
notamment l’objectif 4 à savoir limiter les besoins en déplacements et réorganiser la mobilité. 

Cette orientation se traduit par deux objectifs principaux déclinés en orientations : 

• Favoriser un urbanisme de proximité : 
• en développant en priorité l’urbanisation des secteurs permettant de 

rapprocher les habitants des pôles d’emplois et de services,  
• en développant en priorité l’urbanisation des secteurs pouvant être desservis 

par les transports en commun,  
• en favorisant la mixité des fonctions et la notion de quartier dans tout projet de 

développement urbain, 
• en favorisant le logement collectif et limitant l’étalement des villes, 

• en favorisant la place des piétons et des cyclistes dans la ville, 
• en favorisant l’implantation de commerces et d’équipements de proximité en 

cœur de village et de quartier, 
• en précisant les vocations des zones d’activités et commerciales en fonction 

de leur accessibilité par les transports en communs et transports individuels. 
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• Réorganiser la mobilité dans le territoire : 
 

• En créant un réseau structurant de transports alternatifs par la valorisation des 
trains régionaux et des gares les plus importantes, par la mise en œuvre d’un  

pôle intermodal établi à la gare de Sète (train, navette maritime, bus, TCSP, 
circulations douces…), par la mise en place d’un réseau de transport en 

commun à haut niveau de service et notamment d’un Transport en Commun 
en Site Propre (TCSP) en cœur de territoire, par le développement d’un mode 

de transport public maritime et le développement d’un réseau de circulations 
douces (cyclables, pédestres), 

• En repensant les déplacements motorises par le doublement de la RD600 (afin 
d’affirmer sa vocation de transit longue distance), l’aménagement de la RD2 

en boulevard urbain entre Balaruc-le-Vieux et Sète (pour affirmer sa vocation 
de desserte intercommunale), la limitation des flux de transit sur la RD613 entre 

Poussan et Mèze (pour affirmer la vocation touristique et locale de cette voirie 
et améliorer la qualité urbaine à Mèze), en détournant les flux de transit de 

certains centres urbains sensibles par la création de voies de contournement 
(Gigean, Marseillan) et en requalifiant et aménageant les principales voiries 

touristiques du territoire (RD612, RD613 et RD51) : abords, aire de 
stationnement et de pique-nique, points de vue, informations touristiques… 

• En anticipant les effets sur le territoire de l’implantation d’infrastructures 
programmées depuis l’extérieur : future LGV, effets du prolongement possible 

de la ligne 2 du tramway de l’agglomération montpelliéraine, organisation du 
réseau de transport en commun le plus performant entre l’agglomération 

montpelliéraine et le Bassin de Thau.  
 

La démarche du SCOT a été lancée préalablement à l’élaboration du PDU de Thau agglo et 

aurait dû être validée avant le PDU. Le calendrier des deux démarches se voulait ainsi 
cohérent afin d’assurer la parfaite adéquation entre les deux documents.  

Il est toutefois important de souligner que les orientations et prescriptions proposées dans le 

SCOT à 20 ans à l’échelle du Bassin de Thau (en cours de débats) sont reprises et affinées 
dans les fiches actions du PDU (et par conséquent compatibles). Aussi, l’absence d’un SCOT 

approuvé ne nuit pas à la mise en œuvre du PDU. 

 

� Le plan de déplacements urbains (PDU) de Montpellier Agglomération 

Approuvé le 19 juillet 2012, il définit à horizon 2020 la politique adoptée en matière de 

déplacements par l’agglomération de Montpellier. Le PDU est construit à partir d’un objectif : 
atteindre au moins 50% de part modale pour les écomobilités à l’échelle de l’agglomération 

et 65% à l’échelle de ville centre. 

Trois axes sont ensuite déclinés : 

• Axe 1 : Construire la ville des courtes distances, 
• Axe 2 : Accélérer la transition vers de nouvelles mobilités : limiter le réflexe 

automobile, 
• Axe 3 : Déployer une offre de transport intermodale à l’échelle de la 

métropole. 
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Concernant l’axe 1, il s’agira, par des aménagements de la ville et des espaces publics 
centrés sur les besoins du « citoyen-usager » de : 

• Promouvoir la ville des proximités en assurant la densité, la mixité et la 

compacité des formes urbaines, en construisant la ville passante, 
• Conforter un partage de l’espace en faveur des modes actifs et TC, en 

adaptant la largeur des cheminements aux flux piétonniers, en poursuivant le 
développement du réseau armature de TC, en affirmant la place des vélos sur 

l’espace public autant en circulation qu’en stationnement, 
• Agir sur les vitesses pour favoriser la cohabitation entre les modes, en 

développant des zones de circulation apaisée, en généralisant les zones 30 et 
en expérimentant les zones de rencontre, 

• Assurer la performance, le confort et la sécurité aux modes actifs, en assurant 
la continuité et l’ergonomie des cheminements piétons, en affirmant la 

performance de la marche à pied, en étendre le réseau cyclable. 
 

L’axe 2 est quant à lui construit selon les objectifs et orientations suivants qui permettront 
d’agir comme signaux destinés à réguler les comportements de mobilité : 

• Agir en amont sur le stationnement, en pensant globalement la question du 
stationnement, en limitant le nombre de places associées aux locaux 

d’activités, en favorisant le stationnement résidentiel, 
• Maîtriser la circulation de la voiture en ville, en définissant une stratégie 

globale qui limite les traversées du cœur d’agglomération, en maîtrisant 
l’accès au cœur d’agglomération par la gestion et la régulation dynamique 

du trafic, en améliorant les performances du système de livraison des 
marchandises, 

• Miser sur les alternatives écomobiles, en poursuivant le développement de 
Velomagg’, en développant les vélos à assistance électrique en complément 

du réseau de transport public, en favorisant l’écomobilité à l’école et en 
entreprise, en promouvant les nouveaux usages automobiles, 

• Promouvoir une approche multimodale des déplacements, en facilitant 
l’usage des différents réseaux de transport grâce à la tarification et la 

billettique, en mettant en place un outil de mise en œuvre : l’Agence des 
Mobilités. 

 

L’axe 3 mise sur la mise en place d’équipements pour renforcer l’attractivité des TC et 
répondre aux objectifs suivants : 

• Poursuivre le développement du réseau armature de transport public, en 

s’appuyant sur les projets des grandes infrastructures ferroviaires pour 
compléter l’accessibilité du territoire, en mettant en place un cadencement 

de l’offre TER sur la ligne classique, en expérimenter des lignes de cars à haut 
niveau de service, en étendre la couverture du territoire par le réseau de 

tramway, 
• Structurer la multimodalité par le réseau armature, en organisant le 

rabattement automobile, en adaptant le rabattement en transport public et 
en modes actifs vers le réseau armature, 

• Optimiser les lieux d’échanges et les temps de correspondances, en 
généralisant l’information sur les temps d’attente, en mettant en accessibilité 
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les aménagements des pôles d’échanges, en développer les services dans les 
pôles d’échanges, 

• Développer performance, fréquence, amplitude, en adaptant l’offre de 
transport aux enjeux territoriaux, en augmentant l’offre et la performance du 

transport public, en organisant les dessertes locales en transport public, en 
améliorant la performance environnementale des transports publics, 

• Organiser la chaîne intermodale du transport de marchandises, en 
hiérarchisant et planifiant l’organisation de la logistique urbaine, en favorisant 

l’écomobilité des marchandises et des clients dans les centres commerciaux 
connectés au tramway. 

 
La mise en œuvre des actions est ensuite détaillée par secteur. Les secteurs Plaine Ouest et 

Littoral sont ceux qui côtoient le périmètre du PDU.  

Le PDU est essentiellement concerné par le projet de cadencement TER entre Sète et Lunel, 
à raison de 3 trains par heure en heure de pointe, et par la mise en place d’une ligne 

origine/terminus Sète/Lunel à horizon 2015. La piste cyclable longeant le Lèz sera étendue 
jusqu’à Sète par le littoral. 

Enfin, le ligne 2 du tramway sera étendue de 11km jusqu’à Cournonsec, un projet à prendre 
en compte, notamment en terme de rabattement. 

 

� La prise en compte du niveau communal 

Dès la phase de diagnostic, les différentes communes ont été associées à la dynamique du 
PDU par le biais d’entretiens spécifiques afin d’effectuer un point d’étape sur les conditions 

de déplacements et les perspectives de développement au niveau local.  

Un bilan d’étape des entretiens conduits auprès de l’ensemble des communes de la CCNBT 
et de Thau agglo (phase 1 du diagnostic du PDU portant sur l’ensemble du Bassin de Thau) a 

été formalisé dans le cadre d’Atlas des communes pour les deux intercommunalité. 

Suite à une présentation du contexte territorial, économique et démographique, il a été 
dressé un état des lieux « prospectif » pour les 5 grandes thématiques constitutives du PDU à 

l’échelle de chaque commune : 

• L'aménagement du réseau principal de voirie et la sécurité routière, 
• L'organisation du stationnement sur le domaine public, 
• Le développement des transports collectifs et la multimodalité, 
• Les modes de déplacement doux et la sécurité des équipements scolaires, 
• La livraison des marchandises et les flux PL. 

 

Chaque fiche communale a été accompagnée d’une cartographie qui a permis de 
localiser les équipements majeurs et de cibler les enjeux sur le territoire étudié. 

Ces Atlas ont constitués ainsi une des bases essentielles du diagnostic, en soutenant 
également le projet lui-même en problématisant le devenir de la commune et celui des 

déplacements des populations au quotidien. 

A ce titre, des entretiens spécifiques ont été à nouveau menés en phase scénario afin de 
préciser l’adéquation des actions possibles du PDU avec les besoins et perspectives émis au 

niveau communal. 
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4.2  Des intentions au projet, du projet au actions… 
 

4.2.1 Un postulat :  la pr ise en compte des pr incipes de développement  
durable 

 

Le PDU participe à une démarche prospective de développement durable du territoire. 

L’idée directrice est de rechercher un équilibre entre le progrès social, le respect de 
l’environnement et le développement économique du territoire. Ces champs d’actions 

interdépendants sont bien entendu au service de l’amélioration de la mobilité de l’ensemble 
des citoyens. 

Parmi les principaux « points noirs » du territoire, on notera : 

� Du point de vue social 

• Des populations captives : un taux de chômage qui est préoccupant et des 

Personnes à Mobilités Réduite encore peu prises en considération5,  
• Des pratiques, des habitudes, une question de génération : la majeure partie des 

décideurs, des actifs, des usagers du territoire sont issus de la période du « tout 
automobile », les nouvelles générations naissent dans un contexte « d’alternative 

automobile » de mise en valeur des mobilités durables (transport en commun, modes 
doux) et d’éco-citoyenneté … 

 

� Du point de vue de l’environnement 

• Un territoire d’exception et de forts enjeux environnementaux, une lagune qui sépare 

alors qu’elle devrait fédérer, 
• Des villes et villages saturés par les voitures, notamment en stationnement, 

• Un exemple révélateur : Sète, le nœud du quartier de la gare, l’entrée Est … points de 
convergence des pratiques automobiles. 

 

� Du point de vue du développement économique 

• Un bassin « archipel » avec des connexions « tous modes » au « grand territoire » à 

compléter, 
• Des pôles d’emplois (centre(s) ville, zones d’activités) peu accessibles en transports en 

commun, 
• Des espaces touristiques très attractifs mais fortement saturés, avec des voies d’accès 

limitées et contraintes. 
 

                                                        
5
  La création de la Commission Intercommunale Aux Personnes Handicapées (CIAPH) le 10 mars 2010, 

l’élaboration du Schéma Directeur Accessibilité aux Services de Transport (SDAT) par Thau agglo et les 

plans de mise en accessibilité de la voirie pilotés par les communes permettent néanmoins de mieux 

prendre en compte la problématique des personnes handicapées. 
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L’ensemble des trente actions du PDU doivent donc répondre à court, moyen et long terme 
aux trois principes suivant : 

 

L’ambition politique du PDU consiste donc à répondre à la fois à des enjeux sociétaux, 

environnementaux, et économiques. 

• Proposant des alternatives à l’automobile pour l’ensemble des usagers trop 

dépendant de ce mode de transport 

• Défenseur d’un cadre de vie exceptionnel mais fragile 

• Utile à l’essor économique global du Bassin de Thau 
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3 axes proposés et des 
chantiers associés dans le 

futur PDU

Axe I -Au service principalement 
des TC
« Vers des transports 
publics renforcés »

Axe II -Au service de la 
circulation, du stationnement, 
du transport de marchandise, 
de la sécurité routière, ….
« Vers une circulation 
apaisée »

Axe III - Au service de la mobilité 
durable (2 roues, PDE,…)
« Vers un espace public 
pacifié»

De l’exercice de la 
compétence            
(maitrise d’ouvrage)

À l’appui aux projets 
(cofinancement, …)

A l’animation du 
dispositif partenarial 
(coordination, 
communication, 
sensibilisation,

3 rôles à préciser pour  
l’ensemble des 

partenaires

chef de file

animateur 
incitatif

partenaire 

Vers un territoire 
où on se sent « à 
l’aise » en tant que 
piétons, cyclistes

Vers un territoire où 
on se sent « guidé, 
informé, sécurisé » 
quel que soit son 
mode de 
déplacement

Vers un territoire où 
on se sent « 
considéré » dans ses 
besoins de 
déplacements

Ce sont ces niveaux d’ambition qui font 
débat et donc scénarios de développement.

4.2.2 Une nécessité :  la pr ise en compte « du facteur humain, du retour  
d’expérience »  
 

Le travail a consisté à synthétiser toutes les propositions et observations issues de l’étape du 

diagnostic, à  formaliser des enjeux et des objectifs stratégiques. Cette réflexion a permis 
d’aboutir à la définition de 3 axes : 
 

� Axe 1 « Vers des transports publics renforcés »  

un axe affirmant d’une manière forte la compétence transport de Thau agglo avec 
l’ambition de créer une alternative pour les usagers. 
 

� Axe 2 « Vers une circulation apaisée »  

un axe impliquant un effort vers des domaines qui sous tendent la valorisation de 
l’offre de transport public (stationnement, sécurité routière …) pour une meilleure 
cohérence d’actions.        

 
� Axe 3 « Vers un espace public pacifié »  

un axe marquant une implication dans la promotion des modes doux ou alternatifs, 
les plans de déplacements entreprises … 

    

Au sein des 3 axes de travail, des chantiers, des actions (30) sont précisés ci-après et devront 
faire, tout au long de la durée du PDU ( durée de 10 ans et révision à 5 ans) l’objet d’un débat 
en continu entre les différents partenaires afin d’affiner le niveau d’implication de chacun :  

• De l’exercice d’une compétence pleine et entière (dans le cadre d’un dispositif de 
travail partenarial),  

• A l’appui au projet (cofinancement, actions complémentaires coordonnées …), 
• Voire à l’animation d’un dispositif de travail (coordination, communication, 

sensibilisation). 
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Ensemble des 30 actions à mettre en œuvre  dans le PDU 
 

1.1 – Améliorer l’offre 
ferroviaire depuis, vers le 
Bassin de Thau 

1.1.1 Renforcer le réseau ferré (, Frontignan, Sète, Vic-Mireval, Marseillan) 

1.2 – Consolider l’offre en 
transports en commun dans 
et entre les communes 

1.2.1 Développer l’offre de réseaux en site propre 

1.2.2 Renforcer et moderniser  l’offre TAT   

1.2.3 Des navettes  de proximité en cœur de ville 

1.2.4 Faciliter le renforcement de l’offre en transports en commun sur la 
CCNBT (lien avec l’offre communautaire, volet déplacements du SCOT) 

1.2.5 Améliorer l’accessibilité aux points d’arrêt 

1.2.6 Mettre en place un SAEIV 

1.3 – Favoriser l’intermodalité  

1.3.1 Une politique tarifaire incitative : mise en place de tarifs en lien avec 
les parcs relais aux portes de l’agglomération, 

1.3.2  Vers un pôle de correspondance sur Poussan : une stratégie 
intermodale dans les espaces concurrentiels 

1.4 – Assurer le lien 
urbanisme-transport 

1.4.1 Passer d’une politique de rattrapage de l’offre en transports en 
commun à une stratégie d’anticipation 

AXE 1 « Vers 
des transports 

publics 
renforcés » 

 

1.5 – Proposer des réflexions 
TC innovantes 

1.5.1 Mettre en place des lignes maritimes  

1.5.2 Développer le transport à la demande 

 

2.1 – Organiser  l’accessibilité 
et la desserte routière  du 
territoire  

2.1.1 Assurer la  grande accessibilité  du territoire tout en préservant les 
centres agglomérés, 

2.2 – « De la route à la rue » : 
vers un aménagement des 
voies en milieu urbain  

2.2.1 Requalification des axes majeurs de Thau agglo (RD2, ex RN2112 en 
boulevard urbain …) 

2.2.2 Mettre en place des plans de circulation (PLD) 

2.3 –  Engager une politique 
de stationnement globale et 
cohérente  

2.3.1 Aménager des parcs relais aux portes de l’agglomération 

2.3.2 Une politique de stationnement : règlementation du stationnement en 
centre ville, carte de stationnement résident ... 

2.4 -  Sécuriser les lieux 
 sensibles   

2.4.1 Sécuriser et contraindre les circulations aux abords   des écoles 

2.4.2 Sécuriser les principaux « points noirs du territoire » 

AXE 2 « Vers 
une 

circulation 
apaisée » 

2.5 -  Organiser le transport de 
marchandises  

2.5.1 Faciliter l’accessibilité du Port de Sète via la RD600 

2.5.2 Réglementer la livraison et mettre en place un dispositif de type 
« petite logistique » 

 

3.1 – Faire de Thau agglo un 
territoire référence  en matière 
de circulations douces  

3.1.1 Mettre en place un schéma cyclable sur les trajets « domicile travail » 
en accompagnement du réseau départemental et des actions des 
communes 

3.1.2 Renforcer le stationnement vélos 

3.1.3 Proposer un service (expérimental) de Vélostation   

3.2 – Rendre les espaces 
publics  accessibles  pour tous  

3.2.1 Développer une signalétique « piétons » globale  (résidents et visiteurs),  

3.2.2 Favoriser le partage de la voirie -Participer au développement des 
zones 30, des zones de rencontres… 

3.3  –  Accompagner le 
changement de mentalité : 
des réponses directes aux 
usagers  

3.3.1 Aider, accompagner des Plans de Déplacements (entreprises, 
administrations…) 

3.3.2 Favoriser l'essor des actions type Car à pattes (marchons vers l'école) 

3.3.3 Créer une agence de mobilité 

AXE 3 « Vers 
un espace 

public 
pacifié » 

3.4 – Thau agglo : une 
collectivité exemplaire 

3.4.1 Une mobilité durable au sein de Thau agglo 
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4.3 Axe 1 : « Vers des transports publics renforcés » 
 

� Comment améliorer les connexions dans et entre les villes en transport collectif ? 

Trois grands principes sont proposés pour répondre à ce premier axe: 

• Assurer les connexions  sur des pôles ferrés d’échanges qui doivent jouer le rôle de 

portes d’entrée du territoire, 
• Protéger les transports en commun du trafic et améliorer le niveau de service, 

• Proposer des solutions innovantes en matière de transports collectifs. 
 

� Un axe au service des Transports en commun … afin de tendre vers un 
territoire où l’on se sent  « considéré » dans ses besoins de déplacements 

 

Cet axe comporte 5 chantiers principaux et se décline en 11 actions : 
 
 

1.1 – Améliorer l’offre ferroviaire 

depuis, vers le Bassin de Thau 
1.1.1 Renforcer le réseau ferré (Sète, Frontignan, Vic-Mireval, Marseillan) 

1.2 – Consolider l’offre en 

transports en commun dans et 

entre les communes 

1.2.1 Développer l’offre de réseaux en site propre 

1.2.2 Renforcer et moderniser l’offre TAT   

1.2.3 Des navettes de proximité  en cœur de ville 

1.2.4 Faciliter le renforcement de l’offre en transports en commun sur la 

CCNBT (lien avec l’offre TC communautaire, volet déplacements du SCOT) 

1.2.5 Améliorer l’accessibilité aux points d’arrêt 

1.2.6 Mettre en place un SAEIV 

1.3 – Favoriser l’intermodalité  

1.3.1 Une politique tarifaire incitative : mise en place de tarifs en lien avec 

les parcs relais aux portes de l’agglomération, 

1.3.2  Vers un pôle de correspondance sur Poussan : une stratégie 

intermodale dans les espaces concurrentiels 

1.4 – Assurer le lien urbanisme- 

transport 

1.4.1 Passer d’une politique de rattrapage de l’offre en transports en 

commun à une stratégie d’anticipation 

1.5 – Proposer des réflexions  

innovantes en matière de 

transport  

1.5.1 Mettre en place des lignes maritimes  

1.5.2 Développer le transport à la demande 
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Chantier 1.1 - Amél iorer l ’offre ferroviaire depuis et vers le Bassin de 
Thau 

1.1.1 Renforcer  le réseau ferré (Sète/ Front ignan/Vic-Mi reval/Marsei l lan)  

1 - Objectif  

 

 

Améliorer les déplacements externes mais également internes en mode ferroviaire en 
s’adossant sur une desserte ferrée cadencée et sur une trame de gare intermodale. Cette 
action traite : 

• Du réaménagement des pôles d’échanges multimodaux de Sète et Frontignan,  

• Du souhait de Thau agglo, d’optimiser et rendre plus attractives les haltes 
ferroviaires de Vic-Mireval et de  Marseillan (et par conséquent le Lido), 

• Du  projet de la LGV Montpellier-Perpignan qui  devra, à terme, permettre le 
renforcement de l’offre ferroviaire (trains régionaux) au sein du Bassin de Thau.  

2 - Principes � Aménagement de la gare de Sète en pôle d’échanges : réaliser un pôle d’échanges 

multimodal (gare routière avec un minimum de 8 quais pour assurer le fonctionnement 

des réseaux T.A.T et Hérault Transport, parc relais, services aux usagers,…) conçu 

comme une véritable porte d’entrée du Bassin de Thau, 

� Reconstruction complète de la gare de Frontignan : anticiper la réalisation d’une 

nouvelle gare permettant l’accessibilité totale dans une logique multimodale, les 

études complémentaires devront être menées afin de préciser le meilleur 

emplacement du futur PEM (ZAC des Pielles ou ancienne raffinerie  Exxon Mobil), 

� Optimisation des haltes ferroviaires de Vic-Mireval et Marseillan : réfléchir à 

l’amélioration de l’attractivité (bâtiment, parking, jalonnement, voirie d’accès, 

favorisation des logiques de rabattement,..)  de ces deux haltes ferroviaires en forte 

progression en terme de voyageurs (+ 68 % pour Marseillan entre 2006 et 2008 et + 273% 

pour Vic-Mireval entre 2006 et 2010) et qui ont un rôle important à jouer à l’échelle des 

communes concernées.  Pour la halte ferroviaire de Marseillan (forte activité 

saisonnière comme le précise la Région dans son Schéma Directeur Région 

d’Accessibilité- SDRA), la prise en compte de l’afflux de voyageurs en période estivale 

devra être une donnée importante à ne pas négliger. 

N.B : ces deux haltes ferroviaires (ou Points d’arrêt non gérés–PANG) ne relèvent pas de la 

catégorie d’installations ouvertes au public (IOP) et ne sont pas soumises à une obligation de mise 

en accessibilité du cadre bâti. En revanche, la Région dans le cadre du SDRA préconise la 

rénovation du passage planchéié. Cet élément pourrait être intégré à une réflexion plus globale sur 

le développement de ces deux points secondaires de transport de Thau agglo. 

3 - Echéancier 

prévisionnel 

� 2012-2016 (horizon 5 ans)  

En cours sur Sète et Frontignan 

Etudes à déclencher sur les autres gares  

� 2017-2022 (horizon 10 ans) 

4 - Coûts estimatifs � Les gares  de Sète et de Frontignan font l’objet d’étude d’aménagement intégrant des 

coûts  de l’ordre de 30 M€HT.  

N.B : Le montant financier de ces deux opérations est susceptible d’évoluer à la 

mesure de l’avancée du programme opérationnel sur les deux sites (ex : offre P+R de 

Sète de 450 places au lieu des 800 places initialement prévues dans le projet).   

� Optimisation des haltes ferroviaires : estimation pour un budget d’étude de 150 000 €HT  
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 Horizon PDU 
Etudes  

Intégrées aux autres montants 

Investissement 5 425 K€ 

Fonctionnement  

Thau agglo 5 425 K€ 

  

Partenaires 24 725 K€ 

  

Global 30 150 K€ 

 

 

 

 

 

 

 

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   
� RFF pour la partie aménagement et selon domanialité, 

� Les autres maîtrises d’ouvrage sont à préciser dans le cadre du pilotage des projets. 

� Région, Thau agglo, SNCF dans le cadre du partenariat « projet et études », 
6 - Attentes et rôles 

des partenaires  

� Communes concernées : raccordement modes doux et traitement des cheminements 

depuis et vers les gares, organisation de l’offre de stationnement à proximité 

immédiate (moins de 5mn à pied). 

7 - Autres actions 

liées 

� Renforcement de l’offre des trains régionaux à travers le cadencement, actions locales 

en matière de transports en commun et modes doux depuis  et vers les gares 

aménagées, 

8 - Indicateurs de 

référence 
• Offre de trains régionaux aux différentes gares : nombre de trains quotidiens 

• Suivi des travaux d’aménagement des gares  et autour des gares 

Impact Economique  

☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Une meilleure accessibilité du territoire en transports en commun 

qui doit être accompagnée par des actions TC, modes doux 

locales (accès aux pôles d’emplois …). 

Impact Territoire 

☺☺☺☺ 

Un renforcement de la ligne et des gares existantes mais un 

projet LGV à anticiper quant à son impact environnemental. 

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif 
Impact Social 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Une offre alternative à l’automobile = des capacités de 

déplacements pour les populations captives et non captives. 
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Le cadencement des Trains régionaux en 2012 
 

Les changements des horaires des trains régionaux en 2012 pour l’agglomération de Thau ont permis 
une amélioration sensible des dessertes des gares du territoire dans un contexte où la réforme horaire 
nationale a fortement perturbé d’autres secteurs. 

Ainsi, la répartition des trains est améliorée et clarifiée :   

� Une mission intercité phare desservant Sète et Frontignan et sillonnant l’ensemble de l’axe de 
Perpignan à Avignon toutes les heures, 

� Une mission intercité rapide entre Narbonne et Nîmes, desservant Sète et Frontignan, 

� Une mission périurbaine desservant les haltes de Marseillan et de Vic Mireval pour les besoins de 
déplacements pendulaires aux heures de pointe et à la mi journée.   

Cela se traduit par une offre de services ferroviaires accrue pour les habitants de l’agglomération, 
avec trois trains par heure et par sens aux heures de pointe du matin et du soir, soit un train par sens 
toutes les 20 minutes pour Sète et Frontignan. 

En volume, le nombre d’arrêts supplémentaires dans chaque gare est le suivant : 

• Trois trains supplémentaires pour Frontignan, commune desservie systématiquement par 
tous les trains régionaux, comme Sète, soit 55 trains par jour, 

• Deux arrêts supplémentaires pour Vic Mireval, soit 9 arrêts au total, 
• Quatre arrêts supplémentaires pour Marseillan, soit 11 arrêts au total. 

 
Ainsi Thau agglo bénéficie de la meilleure desserte ferroviaire régionale en terme de fréquence et de 
répartition des horaires. 

Entre 2015 et 2017, les grands projets d’investissement du réseau (infrastructure sur la ligne classique 
permettant les origines terminus des trains à Sète, mise en service du contournement Nîmes-
Montpellier) mais également les conditions de passation des futures conventions d’exploitation du 
transport public régional ferroviaire dessinent les horizons principaux sur le Bassin de Thau.  

Le renforcement de l’offre périurbaine sera un des enjeux majeurs de demain si les territoires 
poursuivent leurs efforts en faveur d’un rabattement et d’une diffusion  efficace depuis les gares et les 
haltes ferroviaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principes de valorisation de l’usage des gares : des logiques de rabattement et 

des logiques de réseau 
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Les projets des Gares de Sète et de Frontignan 
 

 

 

Les enjeux liés à la LGV Montpellier-Perpignan 
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Chantier 1.2 - Consol ider l ’offre en transports en commun dans et 
entre les communes  

1.2.1 Développer l ’of fre de réseaux en s i te propre  

1 - Objectif  

 

 

Afin de donner une nouvelle impulsion à la mobilité sur le territoire, il convient de 

prévoir, pour les transports en commun, des secteurs protégés du trafic, notamment, 

au cœur de l’agglomération et au droit des axes routiers aménagés. 

Cette action permettra d’améliorer le niveau de service rendu à l’usager  en fiabilisant 

les horaires et en améliorant la vitesse commerciale des bus 

2 - Principes 
 

Un transport en commun n'est pas nécessairement en site propre sur toute la longueur 

de la ligne, mais peut l'être seulement sur les portions les plus encombrées. Aussi, cette 

action pourra être engagée de manière progressive (du simple marquage au sol sur 

certains sites à un équipement plus lourd dédié et isolé des flux automobiles avec 

possibilités d’évolution vers le développement d’un Bus à Haut Niveau de Service-

BHNS). 

A l’échelle du territoire, plusieurs axes structurants de transport sont à prévoir 
notamment : 
 

• La RD2 entre le Pôle d’Echange Multimodal de Sète et Balaruc-les-Bains 
(Balaruc-le-Vieux) ou voire jusqu’à Poussan dans une « perspective SCOT »: 
environ 8km. Cet aménagement devra faire l’objet d’une attention 
particulière tant dans le tracé retenu que dans son interaction avec 
l’ensemble des projets en cours à proximité immédiate de ce dernier, 

• Dans un premier temps, les boulevards de Verdun et Camille Blanc vers 
l’hôpital dans Sète (environ 2 à 3km) dans le sens entrant vers le cœur de 
ville depuis le centre hospitalier et sur une des axes TC le plus fréquenté du 
réseau TAT. Dans un deuxième temps, un raccordement aux quartiers Ouest 
permettra de renforcer la desserte vers le Lido. 
 

D’autres sites sont également à envisager tels que la Route de Montpellier (avenue 

Gilbert Martelli) en lien avec la ZAC Est à Sète (environ 2 km), un TCSP dans le futur 

quartier de la Zac Est en lien avec le projet de navettes urbaines de proximité  

permettant de raccorder le futur PEM de Sète , l’avenue Victor Hugo  

� 2012-2016 (horizon 5 ans) � 2017-2022 (horizon 10 ans) 3 - Echéancier 

prévisionnel RD2 : démarrage des études et 

aménagement  
Autres axes 

4 - Coûts estimatifs � Au regard du linéaire à aménager, le montant des travaux est estimé à près de 

20 M€HT (hors ouvrages d’arts complexes). Un cofinancement de l’opération est 

donc à anticiper auprès du Conseil Général de l’Hérault, des communes et de la 

Région dans le cadre des contrats de projet. 

� Des charges annuelles (provision de 25 000€HT) devront être anticipées pour, par 

exemple, la maintenance de la signalisation lumineuse tricolore. 

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   
La maîtrise d’ouvrage devra être débattue mais on peut retenir : 

� Conseil Général de l’Hérault  en pilotage sur des sections interurbaines,  

� Thau agglo : en lien avec ses prérogatives en matière de transport. 
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 Horizon PDU 
Etudes Intégrées aux autres montants 

Investissement 12 300 K€ 

Fonctionnement 200 K€ 

Thau agglo 12 500 K€ 

 
 

Partenaires 8 000 K€ 

 
 

Global 20 500 K€ 
 

Une opération majeure du PDU qui relève d’un montant de plus de 20M€. 

 

6 - Attentes et rôles 

des partenaires  
� Hérault Transport : comme partenaire « naturel » au service d’une politique 

durable des déplacements, 

� Les communes dans la volonté de promouvoir le raccordement des modes doux 

et le traitement des cheminements depuis vers les arrêts TC, la réorganisation de 

l’offre de stationnement à proximité immédiate (moins de 5mn à pied) et 

l’intensification urbaine autour des axes TC (en lien avec le SCOT et les PLU), 

� D’autres partenaires potentiels via un appel à projet dans le respect de accords 

du Grenelle. 

7 - Autres actions 

liées 
� Parcs relais, renforcement offre TAT, aménagement des gares, processus de 

travail « urbanisme transport » et planification territoriale (SCOT)  

8 - Indicateurs de 

référence 

• Linéaire de TCSP,  

• Le développement de l’offre TAT et Hérault Transport : km offerts / an, 

• Le partenariat « urbanisme transport » (mise en place de contrat d’axe), 

• Analyse de la fiabilisation des temps de parcours, 

• Accroissement du nombre de voyageurs sur le réseau T.A.T. 

• Fréquence offerte à l’usager  

Impact Economique  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Des axes TC structurants et protégés vers les 

principaux pôles d’emplois actuels et futurs, une 

organisation du territoire à anticiper. 

Impact Territoire 

☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Un traitement des espaces publics valorisant les 

mobilités durables (TC, modes doux) et une offre 

crédible pour réduire l’utilisation de la voiture. 

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif 

Impact Social 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Une offre alternative à l’automobile = des capacités 

de déplacements pour les populations captives et 

non captives. 
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Développer l’offre de réseaux en site propre … l’exemple du traitement de la RD2 

entre la gare de Sète et la commune de Poussan 

 

N.B : traitement de la voie à adapter en fonction des études engagées, des contraintes inhérentes au 

site (proximité du Bassin de Thau) et des perspectives d’urbanisation futures. 
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Des exemples de traitement (Agglomération Toulousaine) …  

  

  

  

 

Quelques principes d’intégration pour une meilleure prise en compte des TC …  
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Chantier 1.2 -  Consol ider l ’offre en transports en commun dans 
et entre les communes 

1.2.2 Renforcer  et  moderniser l ’of fre TAT  

1 - Objectif  

 

 

Réseau de transport récent, Thau agglo Transports (T.A.T) doit continuer à se 

développer et à se renforcer. Outre les perspectives d’évolution liées au TCSP, il 

convient d’assurer une couverture encore plus équilibrée du territoire et de garantir 

l’accessibilité à tous vers tous les pôles générateurs (densification du réseau). 

Parallèlement, il convient de proposer des outils modernes d’information aux 

voyageurs et d’exploitations pour une offre attractive et fiable.  

Ces actions doivent être complétées par une réflexion sur la modernisation du parc 

de véhicules (développement éventuel de bus hybrides). 

2 - Principes � Au cours des prochaines années, il conviendra de renforcer la fréquence de 

certaines lignes (notamment les lignes structurantes et celles où la fréquence 

actuelle peut-être considérée comme faible), de créer de nouvelles lignes, d’en 

étendre certaines à de nouveaux quartiers. Ces actions nécessiteront de définir 

préalablement des itinéraires prioritaires sur certains secteurs stratégiques comme 

par exemple le cœur de ville de Sète, la liaison Gigean/Sète (en lien avec la RD2) 

ou bien encore le lien Frontignan/Sète,  

� Cette action devra s’accompagner par une articulation plus importante avec les 

réseaux des autres AOT présentes sur le territoire (Hérault Transport, Région) ou 

limitrophes (Hérault Méditerranée). Des éléments tels que la mise en place par la 

Région de la carte Kartatoo, vecteur de l’intermodalité pour le Languedoc 

Roussillon, ou du trajet à 1 € (par Hérault Transport) permettent d’améliorer les 

dispositifs en place et favoriser l’articulation entre les réseaux respectifs, 

� Thau agglo continuera d’investir dans l’acquisition de bus. Ces derniers étant 

nécessaires à l’accroissement de l’offre de transport proposée. Afin de réduire les 

émissions polluantes, dans les centres urbains notamment, la plupart des 

constructeurs, développent des bus hybrides.  En fonction des retours 

d’expérience d’autres collectivités, Thau agglo étudiera la possibilité d’acquérir  

ce type de véhicules. 

� Afin de s’assurer de l’efficience des actions réalisées, des « cercles de qualité » 

incluant le délégataire, des usagers, des associations et Thau agglo seront mis en 

place. 

� 2012-2016 (horizon 5 ans) � 2017-2022 (horizon 10 ans) 
3 - Echéancier 

prévisionnel 
DSP actuelle en constante évolution 

et renouvellement de la DSP en 2016 
Nouvelles DSP/ Nouveaux services 

4 - Coûts estimatifs � Pour information, le coût annuel de la DSP se situe actuellement aux alentours de 

4M€ (hors transport scolaire et acquisition de bus).  Un budget de 400 K€ annuel 

est également intégré pour les années 2012 à 2015 afin d’améliorer encore la 

DSP actuelle, 
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 Horizon PDU 
Etudes Intégrées aux autres montants 

Investissement 7 400 K€ 

Fonctionnement 11 400 K€ 

Thau agglo 18 800 K€ 

 
 

Partenaires  

 
 

Global 18 800 K€ 
 

Pour information, on rappellera que le coût de la DSP au fil de l’eau représenterait, sur la base du 
contrat actuel, une dépense comprise  entre 45 et 50 M€ sur 10 ans.  

� En fonction des modifications récentes du réseau TAT, il s’agira de cibler une 

nouvelle évolution de l’offre proposée par Thau agglo. Cette dernière peut être 

estimée à 1M€/an (soit 1,4 M€ à partir de la  nouvelle DSP), 

� Il est également prévu le renouvellement des bus et minibus pour un montant 

estimé de 7 400 K€HT. Dans un second temps, l’acquisition de bus électriques ou 

hybrides sera étudiée plus finement par Thau agglo. 

� L’équipement billettique interopérable du réseau TAT a été réalisé – il conviendra 

de consolider ce dernier en partenariat avec les autres AOT 

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   � Thau agglo : renforcement de la compétence  

� Hérault Transport concernant l’amélioration des connexions entre les 2 réseaux, 

� Région via le renforcement de l’offre ferroviaire, 

6 - Attentes et rôles 

des partenaires  

� Communes : le raccordement modes doux et traitement des cheminements vers 

les arrêts TC, intensification urbaine autour des axes TC (en lien avec le SCOT). 

7 - Autres actions 

liées � Parcs relais, aménagement RD2, aménagement des gares ferroviaires. 

8 - Indicateurs de 

référence 
• Bilan annuel d’exploitation TAT et perspectives d’évolution, 

• Satisfaction des usagers par le biais d’enquêtes à mener. 

Impact Economique  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Une offre TAT renforcée = des pôles d’emplois, de 

services plus accessibles pour les usagers. 

Impact Territoire 

☺☺☺☺ 

Pas d’impact direct sur l’environnement mais une 

participation à l’aménagement d’espaces publics 

plus apaisés et un rôle quant à la réduction des GES. 

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif 
Impact Social 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Une offre alternative à l’automobile = des capacités 

de déplacements pour les populations captives. 
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L’exemple de la carte KARTATOO … 
 

L’abonnement  KARTATOO PRO permet d’emprunter de façon illimitée, à la fois les transports urbains 
des agglomérations et le réseau des trains régionaux du domicile au lieu de travail.  

C'est un abonnement mensuel, zonal pour les trajets quotidiens. Il permet de voyager entre plusieurs 
zones. « KARTATOO 1 zone » est disponible sur les zones de Montpellier, Nîmes et Perpignan et permet 
par exemple de faire l'aller en train et le retour en Bus. 

Désormais, les abonnées KARTATOO bénéficient gratuitement d’une carte billettique sur les principales 
zones, depuis décembre 2011. Demain, la carte KARTATOO pourra être le support unique utilisable sur 
l’ensemble des réseaux partenaires.   
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Les grands principes (en heure de pointe) d’un schéma directeur de desserte en 

transports en commun à 10 ans sur le territoire de Thau agglo 
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Chantier 1.2 -  Consol ider l ’offre en transports en commun dans et 
entre les communes 

1.2.3 Des navettes de proximité en cœur de vi l le  

1 - Objectif  

 

 

En relation avec le renforcement de l’offre T.A.T et la mise en place de sites propres, 

Thau agglo souhaite mettre en place, pour compléter son offre de service, des navettes 

urbaines dans les cœurs de ville. 

 Cette action concerne, prioritairement la commune de Sète puis pourra s’étendre, dans 

un second temps, à des communes telles que  Balaruc-les-Bains. Pour Sète, l’objectif est 

d’assurer des rotations rapides entre les  pôles se développant à l’Est de la commune, la 

gare de Sète et le centre-ville. Cet itinéraire devra être connecté avec les  parcs relais -

P+R - à réaliser et/ou à renforcer (ZAC Est et Gare notamment). 

2 - Principes � Définition d’un tracé sur la base des principaux pôles générateurs de trafic (gare de 

Sète, parcs relais) en adaptant les lignes actuelles du réseau (principalement la 

ligne 6), 

� Définition des sections prioritaires à aménager (site propre, priorité bus aux feux 

tricolores) permettant d’assurer des temps de parcours rapides et fiables, 

� Organisation des rotations permettant d’assurer des trajets vers le centre-ville toutes 

les 10 à 15 mn maxi avec des temps de parcours inférieurs à 10 mn, 

� Réflexion à mener sur le type de matériel à utiliser – En première approche, la 

desserte pourrait s’opérer à l’aide de bus de petite ou moyenne capacité, 

� Dans un second temps, les principes édictés pour la ville de Sète pourront être 

poursuivis sur la commune de Balaruc-les-Bains. La mise en place d'une telle 

navette peut se justifier par l’activité thermale de la commune (déplacement des 

thermes en bout de la presqu’île) et un éventuel futur développement du secteur 

de la Fiau. Il pourra s’agir soit d’une création d’une ligne nouvelle ou plus 

vraisemblablement  d’une adaptation de la ligne actuelle (ligne 14). 

� 2012-2016 (horizon 5 ans)  � 2017-2022 (horizon 10 ans) 3 - Echéancier 

prévisionnel 
Mise en place sur Sète 

Démarrage étude sur Balaruc-les-Bains 
Mise en place sur  Balaruc-les-Bains 

4 - Coûts estimatifs � La mise en place d’une desserte du centre de Sète par une flotte de navettes 

articulée sur des P+R d’entrée de ville et à proximité du pôle d’échanges est 

estimée à 400 K€ HT par an. L’opération nécessite l’acquisition de véhicules 

supplémentaires pour un montant de 500 K€ HT.  

Des montants déjà intégrés dans l’action 1.2.2. 

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   � Thau agglo 

6 - Attentes et rôles 

des partenaires  

� Hérault Transport concernant le lien TC « urbain interurbain » : assurer le rabattement 

des lignes SMTCH vers la navette, 
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 Horizon PDU 
Etudes Intégrées aux autres montants 

Investissement 500K€ 

Fonctionnement 3 200 K€ 

Thau agglo 3 700 K€ 

  

Partenaires  

  

Global 3 700 K€ 

 

L’opération au centre ville de Sète repose sur l’acquisition de véhicules supplémentaires.  

Elle génère également des coûts d’exploitation liés aux futurs services minibus. Le montant de cette 
mesure a été  intégré dans la fiche 1.2.2 sur l’effort engagé par Thau agglo dans le développement de 
l’offre TAT. 

 

des partenaires  � Communes : action d’aménagement des espaces publics (cheminements modes 

doux, gestion globale du stationnement) et d’accompagnement pour les usagers 

(sensibilisation communication pour les habitants mais également les populations 

touristiques), 

� Inscrire ce circuit navette dans le cadre d’un schéma directeur de transports en 

commun de desserte de Sète. 

7 - Autres actions 

liées 
� Parcs relais, stationnement réglementé au centre ville, aménagement des gares, 

aménagement sites propres, renforcement réseau TAT. 

8 - Indicateurs de 

référence 

• Suivi travaux d’aménagement, bilan annuel d’exploitation et perspectives 

d’évolution : km/an, 

• Enquêtes de satisfaction des usagers. 

Impact Economique  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Une offre TAT renforcée au cœur de Sète = le pôle 

d’emplois et de services majeur du Bassin plus 

accessible pour les usagers. 

Impact Territoire 

☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Une participation notable à l’aménagement des 

espaces publics plus apaisés (inverser le regard) et un 

rôle quant à la réduction des Gaz à effet de Serre 

(GES). 

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif 

Impact Social 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Une offre alternative à l’automobile = des capacités de 

déplacements pour les populations captives 

(nombreuses sur Sète) mais également pour les 

populations non captives et les populations touristiques.  
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Une navette protégée dans Sète depuis un pôle multimodal … un exemple de 

schéma TC de principe en lien avec le projet « Ile Est 2030 » … 
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Quels impacts sur les espaces publics au cœur de Sète ? 

La nécessité d’anticiper les conséquences d’un aménagement lourd au cœur d’espaces à 
multiples usages. 

 

Sur les quais se pose la question du partage de la voie entre les vélos, véhicules légers et 
TC. Par ailleurs, les limites administratives du Port de Sète ne se cantonnent pas aux zones 
encloses du port de commerce, de la criée et ses abords et de la zone de plaisance. En 
effet, tous les quais sont situés à l’intérieur des limites administratives du port, y compris les 
canaux (à l’exception du canal de la Peyrade). Ceci à pour effet de faire coexister deux 
domaines publics différents : le domaine public communal et le domaine public portuaire. 

Les itinéraires proposés empruntent des voies urbaines où se concentrent une multitude 
d’usagers dans un contexte de forte activité commerciale, économique, portuaire, de 
lieux d’habitat … la question du mode de transport à prioriser (les TC) doit être posée et 
actée afin de ne pas aboutir à une combinaison de concessions ne répondant in fine à 
aucune attente … 

Au droit des quais, les impacts portent essentiellement sur le stationnement (y compris 
illicite) et l’organisation des livraisons. 

Concernant les recommandations du PDU, il convient donc de : 

• Mutualiser les places selon les moments de la journée : emplacements livraison 
suivant des horaires stricts et stationnement minute hors période de livraison, 

• Proposer du stationnement minute sous contrôle, 
• Réintégrer la perte de stationnement dans une vision globale de l’offre à 5 - 

10mn du centre ville  (Parc-Relais, parking en ouvrage…), 
• Proposer une carte de stationnement résidant et profession mobile, 
• Généraliser le stationnement réglementé sur le centre ville,  

 

En parallèle, l’aménagement de l’axe TC doit bien entendu être accompagné par une 
stratégie de cheminement modes doux afin d’assurer les continuités d’itinéraires. 

Ces grands principes en matière de partage de voirie sont à péréniser dans le cadre des 

futurs aménagements d’espaces publics intégrant des axes structurant en matière de 

transports en communs (Balaruc les Bains, RD2, cœur de ville de Sète …). 
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Chantier 1.2 -  Consol ider l ’offre en transports en commun dans et 
entre les communes 

1.2.4 Faci l i ter  le renforcement de l ’off re en t ransports en commun sur la  

CCNBT ( l ien avec l’offre communautaire, volet  déplacements du SCOT Bass in  
de Thau) 

1 - Objectif  Renforcer les liaisons interurbaines afin de répondre à la demande de densification de 

l’offre pour les populations du Nord du Bassin de Thau et permettre un lien plus important 

entre le réseau départemental et le réseau T.A.T (meilleures correspondances ...). 

2 - Principes � Intensification de la fréquence des transports en commun pour les itinéraires 

structurants reliant les communes du Nord du Bassin mais également pour les 

pénétrantes vers Thau agglo (exemple : Poussan/Sète ; Marseillan/Mèze),   

� Définition d’une offre « ajustée » à des flux de moindre dimension : le transport à la 

demande TAD peut s’inscrire comme une réponse  adaptée, tant en relations 

externes à la CCNBT, qu’internes aux 6 communes de l’intercomunalité, 

� Logique de rabattement vers le réseau TAT autour des pôles structurants dans le 

secteur de Balaruc- le-Vieux et Poussan (au droit de l’échangeur A9 et au centre 

commercial à Balaruc-le-Vieux) en lien avec l’axe lourd Nord-Sud RD2, 

� Amélioration de la coordination des horaires et mise en place d’une billettique 

intégrée : interopérabilité des réseaux et gestion des correspondances. 

� 2012-2016 (horizon 5 ans)  � 2017-2022 (horizon 10 ans) 3 - Echéancier 

prévisionnel 
Mise en service Consolidation de l’offre 

4 - Coûts estimatifs � Le développement d’une offre TC pour la CCNBT  est estimée, en première 

approche, à 1M€HT/an,  en redéploiement de lignes existantes et création de 

nouvelles dessertes. Il s’agit ici d’une provision qui souligne le souhait de Thau agglo 

de voir renforcer le réseau Hérault Transport à l’échelle du Bassin de Thau. 

� Le renforcement de l’offre sur la CCBNT pourra engendrée, de part l’adaptation du 

réseau T.A.T, des coûts supplémentaires pour Thau agglo (ces derniers étant 

intégrés à l’action 1.2.2) 

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   
� Syndicat Mixte de Transport Collectif Hérault Transport en l’absence d’une 

compétence transport sur la CCNBT. 

� CCNBT dans le cadre de la définition de la compétence transport et de 

l’accessibilité du territoire grâce à une desserte améliorée, 

6 - Attentes et rôles 

des partenaires  

� Communes de la CCNBT : raccordement modes doux et traitement des 

cheminements depuis vers les arrêts TC, intensification urbaine autour des axes TC 

(en lien avec le SCOT), 

� Thau agglo : Adaptation du service en fonction des choix opérés par le SMTCH. 
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 Horizon PDU 
Etudes  

Investissement  

Fonctionnement  

Thau agglo  

  

Partenaires 10 000 K€ 

  

Global 10 000 K€ 

 

Il s’agit ici d’une estimation réalisée par Thau agglo et qui devra être consolidée par Hérault Transport.  

 

 

 

 

7 - Autres actions 

liées 
� Parcs Relais, aménagement des gares, aménagement sites propres, renforcement 

réseau TAT, SAEIV. 

8 - Indicateurs de 

référence • Suivi étude et mise en place du réseau TC,   

• Bilan annuel d’exploitation et perspectives d’évolution. 

Impact Economique  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Une offre TC intégrée sur l’ensemble du Bassin permet à 

terme de rendre les pôles d’emplois accessibles pour 

une majorité d’usagers. 

Impact Territoire 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Une participation notable à l’aménagement du territoire 

(lien urbanisme transport), un rôle quant à la réduction 

des GES. 

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif 

Impact Social 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Une offre alternative à l’automobile = des capacités de 

déplacements pour les populations captives sur le Bassin 

de Thau. 
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Chantier 1.2 -   Consol ider l ’offre en transports en commun dans 
et entre les communes 

1.2.5 Amél iorer l ’accessibi l i té aux points  d’arrêt  

1 - Objectif  

 

 

La loi du 11 février 2005 pour  l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées  fait obligation à l'ensemble des Autorités 

Organisatrices de Transport (AOT) d'élaborer un Schéma Directeur d‘Accessibilité des 

services de Transports (SDAT) dont elles sont responsables.  

Aussi, afin d’améliorer la chaîne de déplacements, Thau agglo a réalisé son Schéma 

Directeur d’Accessibilité au réseau T.A.T. Schéma qui a permis de définir précisément 

l’ensemble des modalités permettant d’assurer une mise en accessibilité optimale du 

réseau de bus. 

Cette opération permettra de favoriser l’accessibilité des usagers au réseau et 

améliorera la visibilité des actions menées. L’annexe Accessibilité apporte des 

précisions quant au contenu de cette fiche action. 

2 - Principes � Mettre en œuvre des solutions adaptées aux quatre types de handicaps (moteur, 

auditif, visuel et cognitif) en prenant en compte les spécificités du réseau et en 

intégrant les éléments techniques travaillés en concertation (charte 

d’aménagement des arrêts de bus, charte du matériel roulant, …). La logique de 

mise en œuvre de l’accessibilité choisie (en accord avec les associations) et les 

moyens mobilisés permettront, à l’horizon 2015, une mise en accessibilité de 

31.4% des arrêts du réseau TAT, soit 75% de la fréquentation globale du réseau, 

� Concerter les différents acteurs concernés par le handicap et les problématiques 

de mobilité (associations, techniciens…) et travailler en partenariat avec les 

autres collectivités locales. 

� 2012-2016 (horizon 5 ans)  � 2017-2022 (horizon 10 ans) 
3 - Echéancier 

prévisionnel 

1ère phase 2ème phase 

4 - Coûts estimatifs 
� Un engagement financier annuel de Thau agglo de l’ordre de 200 000€HT. 

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   
� Communes avec soutien financier de Thau agglo, 

� Conseil Général pour les arrêts situés sur des voies de leur compétence. 

� Hérault Transport : mise en accessibilité des véhicules desservant le bassin et 

partenaire pour la mise en accessibilité des arrêts, 

6 - Attentes et rôles 

des partenaires  

� Communes : réalisation des arrêts, amélioration des cheminements depuis et vers 

les arrêts de bus, 

� Conseil Général pour les arrêts situés sur des voies de leur compétence, 

� Région, notamment en lien avec les trains régionaux et les principes 

d’intermodalité, 

� Thau agglo, dans le cadre de sa compétence transport en commun. 
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 Horizon PDU 
Etudes Intégrées aux autres montants 

Investissement 2 500 K€ 

Fonctionnement  

Thau agglo 2 500 K€ 

  

Partenaires  
 

 

Global 2 500 K€ 

 

 

Un travail en concertation avec les associations impliquées sur le territoire … 

 

 

7 - Autres actions 

liées � Renforcement de l’offre TAT,  aménagement de sites propres. 

8 - Indicateurs de 

référence 
• Nombre d’arrêts traités par an et perspectives pluriannuelles d’aménagement, 

• Satisfaction des usagers et des associations impliqués dans la CIAPH. 

Impact Economique  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Des arrêts accessibles au droit des principaux pôles 

d’emplois et de services. 

Impact Territoire 

☺☺☺☺ 

Une participation à l’aménagement des espaces 

publics (incluant les cheminements doux de 

raccordement aux arrêts). 

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif 

Impact Social 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Une offre alternative à l’automobile = des capacités 

de déplacements pour les populations captives sur 

Thau agglo, dont les Personnes à Mobilité Réduite. 
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Chantier 1.2 -  Consol ider l ’offre en transports en commun dans et 
entre les communes 

1.2.6 Mettre en place un SAEIV (Système d’Aide à  l ’Exploitat ion et  à  

l ’ Informat ion des Voyageurs) 

1 - Objectif  

 

Mettre en place un Système d’aide à l’Exploitation et l’Information Voyageurs (SAEIV) 

pour améliorer le suivi de la flotte bus et le fonctionnement du réseau T.A.T puis, dans 

un second temps, informer  en temps réel les usagers du réseau (temps d’attente, 

perturbations …). 

2 - Principes � Le but premier du SAEIV est de connaître avec précision la localisation des bus. 

L’exploitant peut ainsi mieux adapter le fonctionnement du réseau, 

� L’usager  bénéficie quant à lui  de la partie "IV" (Information Voyageurs) du SAE. Aux 

arrêts, des bornes indiquent le temps d'attente du ou des prochains bus. Dans certains 

cas, le temps d'attente peut être communiqué par SMS ou via un site internet mobile. 

Dans les bus, des journaux lumineux ou des écrans mentionnent la destination, les 

arrêts à venir ainsi que des informations pratiques (date, heure...). Il convient donc de 

développer l'information multimodale (commodité, coût, rapidité, sécurité)  afin de 

donner à l’usager des éléments pour effectuer ces choix.  

� 2012-2016 (horizon 5 ans) � 2017-2022 (horizon 10 ans) 
3 - Echéancier 

prévisionnel 

Actions à intégrer à la DSP actuelle ou 

à étudier dans le cadre du 

renouvellement en 2016 

Consolidation du SAE et de la partie 

Informations voyageurs  

4 - Coûts estimatifs � En première approche, le déploiement d’un SAE peut-être estimé entre 400 à 

600K€ HT. La partie (iV) dépend bien évidemment du nombre de points d’arrêts 

aménagés,  

� En fonction des technologies retenues, on peut estimer l’aménagement d’un 

point d’arrêt entre 4000 € et 8000 € (tout compris),  

� Un budget de 900 K€ HT permettra donc de déployer un SAE et la partie iV sur les 

principaux points d’arrêts du réseau (ex : Gares de Sète et Frontignan, Centre 

Commercial à Balaruc-le-Vieux, Passage du Dauphin, Noël Guignon,…). 

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   � Thau agglo sur son réseau. 

6 - Attentes et rôles 

des partenaires  

� Hérault Transport concernant le lien entre les transports urbains et les transports 

interurbains  

� Communes : en accompagnement de la démarche notamment pour la partie 

concernant les informations aux points d’arrêt 
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 Horizon PDU 
Etudes Intégrées aux autres montants 

Investissement  

Fonctionnement 900 K€ 

Thau agglo 900 K€ 

  

Partenaires  
 

 

Global 900 K€ 

Un exemple de fonctionnement … 

 

 

7 - Autres actions 

liées 
� Centrale de Mobilité, TCSP, amélioration de l’offre TAT, renforcement de l’offre TC 

sur la CCNBT … 

8 - Indicateurs de 

référence 

• Intégration de l’action dans le cadre du prochain contrat DSP et suivi dans le 

cadre du bilan annuel d’exploitation, 

• Analyse des gains d’exploitation (diminution des retards par un « recalage » plus 

aisé des bus,…). 

Impact Economique  

☺☺☺☺ 

En accompagnement de l’offre TC globale dans le 

cadre d’un réseau TC mieux structuré et plus 

performant. 

Impact Territoire RAS 

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif Impact Social 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Une commodité pour l’ensemble des usagers des 

transports en commun. 
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Chantier 1.3 - Favoriser l ’ intermodal ité 

1.3.1 Une pol i t ique tar i fai re incitat ive : mise en place de tar i f s en l ien avec 

les parcs relai s aux portes de l ’agglomérat ion 

1 - Objectif  

 

 

Favoriser le report modal (de la voiture vers les transports en commun) aux portes de 

l’agglomération par une facilité d’accès à des parcs relais et des tarifs attractifs 

combinés à l’usage des transports en commun. Les parkings relais permettent de 

proposer une offre de stationnement répondant à des logiques de transfert modal, le 

plus souvent vers les transports en commun. Cette offre de stationnement doit donc 

être accompagnée par des actions facilitant le transfert de l’usager (fréquence et 

horaires TC adaptés, tarification attractive, lisibilité et sécurisation du parking relais, 

continuité des cheminements piétons, …) mais également par des actions 

contraignantes au cœur des villes (offre adaptée et payante, parkings de courte 

durée, réduction si nécessaire de l’offre en hypercentre …). 

2 - Principes 
� Proposer de tarifs adaptés et attractifs aux différents usagers des parcs relais par 

la mise en place de tarifs combinés pour les clients en correspondance bus/cars,  

� Ce principe pourrait s’appliquer, dans un premier temps, à la navette urbaine 

proposée sur la commune de Sète.  

� 2012-2016 (horizon 5 ans)  � 2017-2022 (horizon 10 ans) 3 - Echéancier 

prévisionnel Réflexion à mener avec les partenaires 

(Hérault Transport, communes, gestionnaire 

actuels des parkings…) pour rendre 

efficiente cette intégration tarifaire.  

Mise en application, en lien avec le 

déploiement sur le territoire des parcs relais  

Mise en application, en lien avec le déploiement 

sur le territoire des parcs relais 

4 - Coûts estimatifs 
� Les pertes de recettes éventuelles  seront largement compensées par une hausse 

globale de la fréquentation liée à l’amélioration de l’attractivité du réseau.  

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   
� Thau agglo pour les aspects liés au transport en commun, 

� La question de la maitrise d’ouvrage pour la réalisation des parcs relais devra 

être débattue. 

� Hérault Transport  voire CCNBT (pour le pôle de Poussan notamment)  

concernant le lien entre les  transports urbains et les transports interurbains  

6 - Attentes et rôles 

des partenaires  

� Communes : localisation des parcs  relais et le cas échéant, mise en place 

d’emprises réservées dans le PLU. 

7 - Autres actions 

liées 
� Parcs relais, stationnement réglementé au centre ville, aménagement de sites 

propres, renforcement réseau TAT et réseau interurbain. 
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Aucun surcoût lié à cette mesure n’est réellement attendu. En effet, les pertes de recettes éventuelles 
seront  compensées par la hausse globale de la fréquentation du réseau T.A.T. 

Quelques exemples  de politique tarifaire en lien avec les parcs relais 
 

Agglomérations 
Nombre de P+R 

(nombre total de 
places) 

Tarifs proposés 
Liens avec réseau en 

transports en commun 

Grenoble 

13 P+R (2 130 places) 
 

Dont 490 places non 
surveillées 

De 2.10 à 3.10 € 
Pour les parkings surveillés donnant 

droit au stationnement du véhicule et 
à l’attribution d’un aller retour sur le 

réseau TAG 
Gratuit 

Pour les parkings non surveillés 
Parc à vélos 

Stationnement gratuit dans les P+R 

Accès gratuit pour les abonnés 
au réseau TAG  
(carte à puce) 

N.B : Billet à l’unité, 1.4 € (A/R 
possible dans la limite d’une 

heure) 

Nancy 3 P+R (500 places) 
Parkings surveillés 

2.5 €  
donnant droit au stationnement du 

véhicule et à l'attribution d'un titre de 
transport dans un délai de 24H (pour 

chaque personne à bord du 
véhicule : 7 personnes maxi) 

Accès gratuit avec tous les Pass  
valables sur le réseau 

N.B : Pass à l’unité, 1.3 € (A/R 
possible dans la limite d’une 

heure) 

Chambéry 

3 P+R (325 places) 
Parkings non surveillés 

 
Un P+R propose un parc à 

vélos collectif fermé, 
accessible 24h/24h avec un 

système de contrôle 
d’accès. 

Gratuit 
Pour l’ensemble du parc 

Parc à vélos 
1 mois : 8 euros 

1 an sans entretien : 30 euros 
1 an avec entretien : 60 euros 

La caution est de 50 euros. 

Parkings directement reliés par 
TC  

au centre-ville de Chambéry 
(lignes 4, 6, 27, 23) 

Nantes 

38 P+R (5 700 places) 
 

Dont 2 100 places non 
surveillées (principalement 

au droit des gares 
ferroviaires : 800 places) 

1.5 € 
obligation d’acheter un titre de 
transport (contrôle en sortie de 

parking par un agent) 

Gratuit sur présentation d'un titre 
de transport Tan 

valable sur le réseau 
N.B : Billet à l’unité, 1.5 € sur tout 

le réseau pendant une heure 

8 - Indicateurs de 

référence 
• Suivi de la fréquentation des parcs relais et du report modal,  

• Adaptation des tarifs suivant enquête auprès des usagers. 

Impact Economique    

☺☺☺☺ 

En accompagnement de l’offre TC globale, une 

commodité pour les usagers. 

Impact Territoire   

☺☺☺☺  

Une vigilance à instaurer quant à l’intégration 

paysagère des parcs relais. 

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif 
Impact Social   

☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Une commodité supplémentaire pour les 

automobilistes désirant utiliser les transports en 

commun. 
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Chantier 1.3 - Favoriser l ’ intermodal ité 

1.3.2 Vers un pôle de correspondance sur  Poussan :  une st ratégie 
intermodale dans les espaces concurrent iels   

1 - Objectif  

 

 

Mettre en place un pôle de correspondance afin d’assurer les relations entre les 

différents modes de transport en commun (urbain et interurbain) et de proposer des 

modes alternatifs  performants capables de répondre aux besoins des populations de 

l’ensemble du Bassin de Thau.  

Cet équipement serait le débouché d’un axe de transports en commun  en site propre 

depuis et vers le littoral. 

Dans un premier temps, un pôle de correspondance pourrait être créé au droit de la 

ZA Balaruc à proximité de la RD2 et du futur site propre. 

2 - Principes  

� Situé à proximité immédiate de l’échangeur autoroutier, des principaux axes 

routiers du territoire, le pôle de correspondance pourrait être une opportunité en 

matière d’intermodalité et d’amélioration des réseaux de transports en commun 

(Hérault Transport et T.A.T) à l’échelle de Thau agglo mais également à celle du 

Syndicat Mixte du Bassin de Thau 

� Une étude de définition des besoins et de dimensionnement du pôle 

(aménagement des quais, information voyageurs …) est à engager. Une 

réflexion actuelle sur une aire de covoiturage indique le besoin dès le court 

terme entre 100 à 150 places. Une perspective intermodale conduirait à 

consolider ce besoin de places. 

� 2012-2016 (horizon 5 ans)  � 2017-2022 (horizon 10 ans)  3 - Echéancier 

prévisionnel 
En lien avec le TCSP RD2 Consolidation 

4 - Coûts estimatifs � L’aménagement d’un pôle d’échanges passe préalablement par celui d’un 

Parc Relais, 

� Pour 300 places et des quais de correspondance, on projettera un coût 

d’aménagement d’environ 1 M€ HT. 

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   

� Le Conseil Général, en lien avec la CCNBT et également les ASF dans le cadre du 

schéma départemental de covoiturage  en cours d’étude, 

� Rôle de Thau agglo à préciser au regard des aménagements sur la RD2 et de 

l’impact de cette action sur son territoire. 

� Hérault Transport  voire CCNBT  concernant le lien entre les  transports urbains et 

les transports interurbains, 

� La Région est également un des partenaires privilégiés de cette opération, 

6 - Attentes et rôles 

des partenaires  

� Commune de Poussan : un travail de type « projet urbain » à mettre en place, 

intégrant les perspectives de la ZAD Régionale, le tracé LGV, les enjeux de 

desserte TC, les aménagements routiers (RD613, RD600, RD2) et le raccordement 

modes doux au centre ville …  un travail à intégrer au futur PLU de la commune si 

nécessaire (emprises réservées). 
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 Horizon PDU 
Etudes Intégrées aux autres montants 

Investissement 200K€ 

Fonctionnement  

Thau agglo 200K€ 

  

Partenaires 800 K€ 
 

 

Global 1 000 K€ 

 

La clé de financement reste à définir tout comme l’ampleur et la nature du projet. 
Montants hors frais de fonctionnement et de gestion de l’équipement. 

Ce pôle reste dépendant du développement de l’offre TC sur la CCNBT, celle de TAT vers Sète et 
celle du réseau départemental vers Montpellier. On peut envisager un financement « équilibré » en 
termes de parts relatives entre les 5 partenaires : Thau agglo, le Département, la Région, la CCNBT 
et les ASF. 

 

 

 

 

7 - Autres actions 

liées 
� Parcs relais, aménagement sites propres, renforcement réseau T.A.T et réseau 

interurbain 

8 - Indicateurs de 

référence 

• Engagement des études préliminaires,  

• Enquêtes de satisfaction des usagers et analyse des besoins, 

• Suivi étude projet urbain Poussan. 

Impact Economique  

☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Un projet majeur dans l’amélioration de l’offre TC au 

sein du Bassin de Thau et à l’ensemble des pôles 

d’emplois du territoire. 

Impact Territoire 

☺☺☺☺ 

Une vigilance à instaurer quant à l’intégration 

paysagère et l’impact environnemental du projet, 

dans un secteur sensible (lien SCOT). 

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif 

Impact Social 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Un lien fort entre les populations Nord Bassin de Thau 

et les territoires littoraux. Un projet qui consolide l’offre 

TC pour les populations démunies sur l’ensemble du 

Bassin. 
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Vers un pôle de correspondance sur Poussan : une stratégie intermodale dans les 

espaces concurrentiels … deux scénarios possibles à approfondir 

 

Scénario 1

 

 

 

 

Scénario 2

 

 

 

 

Nord RD613 (commune de Poussan) 

Proximité centre 

aggloméré 

A moins de 10mn à vélos du centre ville 

de Poussan 

Convergence des 

lignes TC  

Lignes Hérault Transport via RD2, RD613 et 

A9, lignes TAT via RD2   

Maillage cyclable, 

accessibilité PMR  

Pas de réseau existant mais des projets 

de raccordement (Conseil Général de 

l’Hérault) 

Foncier  
ZAD de la Région, ligne LGV … un 

potentiel foncier encore peu lisible 

Offre de 

stationnement 

Une offre à constituer dans le cadre du 

schéma de covoiturage départemental 

… 150 places  1ère phase 

Accessibilité TC 

Nécessite des ouvrages de 

franchissement de la future LGV et une 

organisation des dessertes du pôle 

logistique Régional  

Impacts paysagers  

Dans un secteur contraint d’un point de 

vue environnemental et hydraulique mais 

des projets structurants (ZAD, LGV) qui 

impactent déjà  fortement le secteur 

 

Sud RD613 (commune de Poussan) 

Proximité centre 

aggloméré 

A plus de 10mn  à vélos du centre ville de 

Poussan 

Convergence des 

lignes TC  

Lignes Hérault Transport via RD2, RD613 et 

A9, lignes TAT via RD2   

Maillage cyclable, 

accessibilité PMR  

Maillage modes doux vers la ZA Balaruc 

à proximité immédiate   

Foncier  

Mobilisable car pas de projets connus à 

ce jour mais proximité directe de la zone 

de passage de la LGV 

Offre de 

stationnement  

Une offre à constituer dans la cadre du 

schéma de covoiturage départemental 

… 150 places  1ère phase 

Accessibilité TC 

Via la RD613, RD2 et RD600 mais 

nécessitant des aménagements au droit 

des futurs échangeurs  

Impacts paysagers  
Un site contraint d’un point de vue 

environnemental et paysager   
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Exemple de St Quentin Falavier (2009) en sortie de l’A43 

 

• Un parking relais (5 200 m²) : offre 150 places,  4 places handicapées, une dépose 

minute en bordure de voie publique, des cheminements piétons intégralement 
accessibles et un abri à vélos, 

 
• Une aire de pose/ dépose pour les TC  (2 000 m²) comporte 5 quais de longueur 

suffisante pour accueillir des bus de grande capacité et entièrement accessibles. 
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Chantier 1.4 – Assurer le l ien urbanisme-transport 

1.4.1 Passer d’une pol i t ique de ratt rapage de l’off re en t ransport s en 

commun à une st ratégie d’ant icipat ion ( intensi f icat ion urbaine de part  et  
d’autre des l ignes st ructurantes du réseau T.A.T)   

1 - Objectif  

 

 

L’augmentation du niveau de desserte en transports en commun, par le biais 

notamment de TCSP, doit s’accompagner d’une réflexion quant à l’urbanisation 

existante et/ou à venir à proximité de ces secteurs (réflexion complexe car, bien 

souvent, les secteurs concernés dépendent de  nombreux opérateurs aux logiques, 

ressources et calendriers différents). 

Il convient donc d’améliorer la desserte des territoires tout en s’assurant de la volonté 

de réguler les phénomènes d’étalement urbain et d’intensifier l’urbanisation au droit 

des réseaux TC structurants (projets urbains, PLU …). 

2 - Principes Sur la base de ce constat, une articulation fine devra être déterminée et étudiée afin 

d’assurer une meilleure cohérence entre acteurs de l’urbanisme et des transports. 

Cette action s’inscrit dans les principes d’aménagement du SCOT : 

� Définition des itinéraires de transports en commun structurants (cf. action 1.2.1 à 

1.2.4 notamment)  

� Mise en place d’une charte urbanisme-transport en lien avec les communes 

concernées (notamment dans le cadre des PLU), 

� Réflexion sur la possibilité de mise en œuvre de contrats d’axe selon les projets 

tels que la requalification de la RD2 et du  boulevard de Verdun notamment. 

� 2012-2016 (horizon 5 ans) � 2017-2022 (horizon 10 ans) 
3 - Echéancier 

prévisionnel 

En lien avec le SCOT : 

Définition d’une charte urbanisme-

transport 

Opportunité d’élaboration des 

premiers contrats d’axe (RD2) 

2ème série de contrat d’axe selon TCSP 

4 - Coûts estimatifs 

� La réalisation de cette opération s’appuie sur un budget d’études de 150 000 €HT 

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   
� A définir plus précisément dans le cadre de la réflexion à mener dans les mois à 

venir.  

� Hérault Transport, voire CCNBT  concernant  le lien entre les  transports urbains et 

les transports interurbains 

�  Conseil Général de l’Hérault : amélioration de la hiérarchisation du réseau routier 

(notamment le lien entre la  RD2 et la RD600), 

� Thau agglo et CCNBT compétences en matière de développement 

économique, 

6 - Attentes et rôles 

des partenaires  

� Communes : un lien en continu à effectuer (PLU et urbanisme opérationnel). 
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 Horizon PDU 
Etudes 150 K€ 

Investissement  

Fonctionnement  

Thau agglo 75 K€ 

  

Partenaires 75 K€ 

  

Global 150 K€ 

 

Le contrat d’axe …  
 

• 1/ Une démarche d’études et de gouvernance qui décloisonne « conception de l’infrastructure 
et du service transport » (AOT) et « stratégie de développement urbain autour de l’axe » 
(Syndicat SCOT, intercommunalités, communes) 
Objectif : Définir conjointement (et adapter réciproquement) :  

• le tracé d’une ligne de Transport en commun en site propre, 

• les potentialité de mutation urbaine dans un corridor de 500m maxi de part 

et d’autre de la ligne 

 

• 2/ Un engagement  réciproque de l’AOT , des intercommunalités et des communes qui doit 
découler de la démarche d’études 
Objectif : Traduire dans un contrat les engagements réciproques : 

• AOT : offre de transport, infrastructure, financements, délais, … 

• Intercommunalités : stratégie de développement économique, 

implantation d’équipements structurants … 

• communes : densification autour de l’axe, accompagnement urbain, 

délais (espaces publics, cheminements vers les stations, etc.) … 

• D’autres partenaires si nécessaire … 

7 - Autres actions 

liées � Aménagement sites propres, renforcement réseau TAT et réseau interurbain 

8 - Indicateurs de 

référence 
• Engagement des études préliminaires,  

• Définition d’une charte partenariale et formalisation de contrats d’axe. 

Impact Economique  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Un engagement de chaque partenaire qui permet, in 

fine, d’optimiser  la desserte des principaux pôles 

d’emplois, d’équipements et de services. 

Impact Territoire 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Un impact majeur sur la préservation des ressources 

(moins d’étalement urbain) si les principes de 

planification du territoire et d’urbanisation  sont suivis. 

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif 

Impact Social 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Une démarche qui consolide l’offre TC pour les 

populations démunies sur l’ensemble du Bassin et qui 

anticipe les besoins des populations futures. 
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Principes de dessertes structurantes en matière de transports en commun  et lien 

avec les dynamiques urbaines (SCOT du Bassin de Thau)  
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Assurer le lien urbanisme-transport … adopter les grands principes dans le cadre 

d’une charte afin de poser les bases d’un partenariat entre les différents acteurs  
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Chantier 1.5 – Proposer des réflexions innovantes en matière de 
transport 

1.5.1  Mettre en place des l ignes marit imes  

1 - Objectif  

 

 

La présence du Bassin de Thau pousse naturellement à envisager le transport maritime 

de passagers, que ce soit entre communes de Thau agglo, ou entre Sète et des 

communes de la CCNBT (Mèze par exemple). 

Faire de l’Etang de Thau et/ou les canaux un support de déplacement en transports 

en commun auprès des populations résidentes (et touristiques) permettrait de 

proposer de nouveaux modes de transport collectifs en complément d’une offre  

« plus classique » (sans la remplacer car ne pouvant se substituer à la desserte 

terrestre). 

2 - Principes � Une étude a été lancée en septembre 2011 afin d’obtenir des éléments 

permettant de se positionner quant à l’intérêt de mise en œuvre de ce type de 

transport. Ces navettes maritimes urbaines devront s’appuyer sur un système de 

desserte rapide, régulière et adaptée, 

� Dans une première phase (opportunité), l’étude concerne 15 lignes (la quasi-

totalité des itinéraires potentiels) pour n’en retenir en second phase, que 3 à 5 

(ex : Mèze/Sète),  

� L’étude comporte plusieurs aspects : un volet réglementaire et juridique, un volet 

environnemental, un volet technique « transports/ déplacements »,  un volet         

«  possibilité de navigation » et un volet économique approfondi. 

� 2012-2016 (horizon 5 ans) � 2017-2022 (horizon 10 ans) 3 - Echéancier 

prévisionnel 
Etude engagée en 2011 

Selon les résultats, la mise en place 

d’un service expérimental pourrait 

être engagé d’ici 5 ans 

Consolidation des  services (si évaluation 

positive à l’horizon 5 ans) 

4 - Coûts estimatifs � Les montants seront affinés dans le cadre de l’étude à venir, 

� Un cofinancement du service pourrait être envisagé sur des liaisons entre la 

CCNBT et Thau agglo,  

� Une dotation de 250 K€ HT annuel pourrait être envisagée pour une 

expérimentation du service (sur une ligne sur plusieurs années) dans le cadre d’un 

service saisonnier tout d’abord. 

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   

� Thau agglo: Pour les liaisons internes au PTU, 

� Pour les liaisons, ne concernant pas spécifiquement les communes incluses au 

PTU de Thau agglo, il conviendra, sur la base de l’étude, de déterminer la maitrise 

d’ouvrage la plus opportune. 

6 - Attentes et rôles 

des partenaires  

� Etat, Région, ADEME …et la CCNBT pour le développement touristique et 

économique de son territoire, 
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 Horizon PDU 
Etudes 60 K€ 

Investissement  

Fonctionnement 1 000 K€ 

Thau agglo 1 060 K€ 

  

Partenaires 250K€ 

  

Global 1 310 K€ 

 

N.B : Il s’agit ici d’une provision pour une éventuelle exploitation expérimentale. Les montants définitifs 
seront précisés suite à l’étude « opportunité – faisabilité » lancée en 2011. 

Quelques exemples de navettes maritimes … 

 

 
 

 

 

 

 

des partenaires  � Communes : un lien à effectuer au droit des embarcadères et en relation avec 

les équipements à proximité (ex : ville de Sète et proximité de la gare ferroviaire). 

7 - Autres actions 

liées 
� Aménagement sites propres, renforcement réseau TAT et réseau interurbain, 

aménagement gare de Sète 

8 - Indicateurs de 

référence 
• Suivi études préliminaires et bilan annuel d’exploitation, 

• Enquête de satisfaction des usagers. 

Impact Economique  

☺☺☺☺ 

Une offre qui complète le dispositif global de réseau 

TC à mettre en place à l’échelle du Bassin. 

Impact Territoire 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Un impact majeur concernant l’affichage, le message 

donné aux populations résidentes et touristiques – le 

bassin de Thau comme territoire aux mobilités 

durables. 

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif 

Impact Social 

☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Une démarche qui consolide l’offre TC pour toute la 

population du Bassin et qui anticipe les besoins des 

populations futures. 
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Chantier 1.5 -   Proposer des réflexions innovantes en matière de 
transport 

1.5.2 Développer le t ransport  à la demande (TAD)  

1 - Objectif  

 

 

Assurer une meilleure couverture au sein de Thau agglo voire au niveau du Bassin de 

Thau par le biais d’un service de Transport à la Demande (TAD) et offrir une réponse 

adaptée aux besoins des populations résidant dans des secteurs à faible densité. 

Ce système vient compléter la desserte des zones peu ou pas desservies par le 

réseau T.A.T ou Hérault Transport. 

2 - Principes Le transport à la demande (TAD) est un service qui ne fonctionne que s’il y a des 

passagers à transporter. Il permet d’optimiser la distance parcourue par rapport à la 

clientèle transportée. Ce mode de transport très souple peut s'adapter à des 

situations particulières et à des publics très variés. Décliné avec des règles de 

fonctionnement très diverses, le transport à la demande permet d’optimiser la 

distance parcourue par rapport à la clientèle transportée et peut être utile : 

� Pour pallier l'absence de liaisons de bus régulières,   

� Pour gérer les déplacements quotidiens de salariés en horaires décalés, 

� Pour organiser des sorties et autres activités pour les jeunes, les seniors, 

� Pour mettre en place un service de soirée afin d'éviter que des conducteurs 

prennent le volant. 

A titre d’exemple, au sein de Thau agglo, le  principe de TAD pourrait être mis en 

œuvre à certaines heures sur des communes où la desserte pourrait être optimisée 

(ex : Marseillan), pour assurer des «  services de nuit » ou bien desservir des zones 

d’activités (en lien avec les Plans de Déplacements Entreprises). 

Afin d’optimiser les coûts de fonctionnement, une réflexion à une échelle plus large 

en partenariat avec le Conseil Général de l’Hérault pourra être engagée. 

NB : Un transport spécialisé pour les personnes handicapées fonctionnant à la demande est 

actuellement assuré par le GIHP. Se reporter à l’annexe accessibilité du PDU pour plus de détails. 

� 2012-2016 (horizon 5 ans) � 2017-2022 (horizon 10 ans) 3 - Echéancier 

prévisionnel 
Etude et mise en service (selon 

résultats étude) 

Développement du service (selon résultat 

de l’étude à l’Horizon 5 ans) 

4 - Coûts estimatifs � 25 000€ HT en étude d’opportunité,  

� Une provision de 400 K€ HT par an peut être anticipée pour la mise en place du 

service en fonction des résultats de l’étude à mener. 

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   � Thau agglo en lien avec le SMTCH et le Conseil Général de l’Hérault 

� Hérault Transport, CCNBT, ADEME et partenaires privés, 
6 - Attentes et rôles 

des partenaires  

� Communes : raccordement modes doux et traitement des cheminements depuis 

vers les arrêts TC. 

7 - Autres actions 

liées � Renforcement réseau TAT et interurbain, pôle de correspondance de Poussan. 
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 Horizon PDU 
Etudes 25€ 

Investissement 
 

Fonctionnement 2 500K€ 

Thau agglo 2 525K€ 

  

Partenaires  
  

Global 2 525K€ 

S’agissant, d’une provision dépendant des résultats d’une étude à mener, le montant de cette 
mesure a été  intégré dans celui de la fiche 1.2.2 sur l’effort engagé par Thau agglo dans le 
développement de l’offre T.A.T. 

Les principes d’un TAD, quelques exemples 

d’autres collectivités,… 
 

On peut distinguer quelques grandes typologies TAD : 

• La ligne virtuelle : ligne régulière dont tout ou partie de 
l’itinéraire n’est desservi que s’il y  a une demande. Les 
personnes ne sont pas prises en charge à domicile. A St 

Brieuc, la desserte s’effectue via des lignes virtuelles qui ont 
les caractéristiques d’une ligne régulière (trajets fixes, arrêts 
matérialisés, horaires déterminés) mais le moyen de 
transport ne parcourra la ligne que si une réservation a été 

effectuée par un client au plus tôt 10 jours avant ou au plus tard 45 minutes avant l’heure de départ prévue (adhésion 
préalable). 
 

• Le Service collectif « porte à porte » : le véhicule prend en charge chaque client à son domicile et le dépose à son point 
de destination et inversement. Le canton de Genève a mis en place un service de TAD qui assure un service porte à porte 
en « heures creuses » de 9 h à 22 h. 

 

• Service de dessertes arrêt à arrêt, sans horaire imposé : L’horaire de passage est arrêté en fonction de la demande de 
l’usager, à l’intérieur d’une plage définie. A St Nazaire, Ty’Bus   le service TAD assure la desserte des zones périurbaines et 
rurales en dehors de plages normales de fonctionnement du réseau et sans horaire imposé, c’est-à-dire de 20 h à 6 h du 

lundi au samedi et 24 h/24 le dimanche et les jours fériés. Le service Ty'Bus fonctionne à la demande sur des lignes 
interurbaines régulières. L’usager doit réserver par téléphone avant 18 h la veille de son déplacement (sans adhésion 
préalable), il est pris en charge aux arrêts de transports collectifs des communes desservies ainsi qu’aux arrêts scolaires. 

8 - Indicateurs de 

référence 

• Suivi étude de faisabilité, bilan annuel d’exploitation après démarrage du service 

TAD, 

• Enquête de satisfaction des usagers. 

Impact Economique  

☺☺☺☺ 

Une offre qui complète le dispositif global du réseau 

T.A.T  

Impact Territoire 

☺☺☺☺ 

A accompagner de principes d’intensification urbaine 

à proximité des arrêts (cf.  SCOT, PLU). 

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif Impact Social 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Une démarche qui consolide l’offre en transports en 

commun pour les  populations les moins favorisées.  
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Bilan financier Axe 1 :  « Vers des transports publics renforcés » 

 

 Horizon PDU (€ HT) 
Etudes* 285 K€ 

Investissement 27 750 K€ 

Fonctionnement 13 500 K€ 

Thau agglo 41 460 K€ 

 

 

Partenaires 43 850 K€ 
 

 

Global 85 310 K€ 

* Calculs intégrant les études portées par Thau agglo et/ou les partenaires. 

 

La mise en œuvre de l’Axe 1 orienté vers les transports en commun signifie un effort important 

pour Thau agglo et ses partenaires. 

Au total, avec le pôle d’échange de Sète, l’effort se traduit par un engagement de 85 M€. 

Pour Thau agglo, l’enveloppe s’élève à plus de 41 M€. 

Cependant, l’analyse par engagement des opérations révèle qu’1/3 des opérations listées 
sont  déjà engagées. 
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On peut mesurer l’influence des mesures concernant l’aménagement des gares (plus de 30 
M€), la mise en œuvre de TCSP (plus de 20 M€) ou bien encore le renforcement de l’offre 

T.A.T (près de 19 M€ entre fonctionnement et investissement). 

 

Montant (€ HT) Grands 
Chantiers 

Mesures Thau agglo Partenaires Global 

1.1 – Améliorer 
l’offre ferroviaire 
sur le Bassin de 

Thau 

1.1.1 Renforcer le réseau ferré 
(Vic/Mireval, Frontignan, Sète, 
Marseillan/Lido) 

5 425 K€ 24 725 K€ 30 150 K€ 

1.2.1 Développer l’offre de 
réseaux en site propre 

12 500 K€ 8 000 K€ 20 500 K€ 

1.2.2 Renforcer l’offre TAT   
18 800 K€ -   € 18 800 K€ 

1.2.3 Des navettes TC de 
proximité protégées en cœur 
de ville 

4 500 K€* -   € 4 500 K€ 

1.2.4 Faciliter le renforcement 
de l’offre TC sur la CCNBT 

-   € 10 000 K€ 10 000 K€ 

1.2.5 Améliorer l’accessibilité 
aux points d’arrêts 

2 500 K€ -   € 2 500 K€ 

1.2 – Consolider 
l’offre TC dans et 

entre les 
communes 

1.2.6 Mettre en place un SAEIV 
900 K€ -   € 900 K€ 

1.3.1 Une politique tarifaire 
incitative : mise en place de 
tarifs en lien avec les P+R aux 
portes de l’agglomération 

-   € -   € -   € 

1.3 – Favoriser 
l’intermodalité  

1.3.2  Vers un pôle de 
correspondance sur Poussan : 
une stratégie intermodale  

200 K€ 800 K€ 1 000 K€ 

1.4 – Assurer le 
lien Urbanisme 

Transport 

1.4.1 Passer d’une politique de 
rattrapage de l’offre TC à une 
stratégie d’anticipation 

75 K€ 75 K € 150 K€ 

1.5.1 Mettre en place des lignes 
maritimes  

1 060 K€ 250 K€ 1 290 K€ 
1.5 – Proposer des 

réflexions TC 
innovantes 

1.5.2 Développer le Transport à 
la Demande 

2 525 K€* -   € 2 525 K€ 

Total Axe 1 41 460 K€ 43 850 K€ 85 310 K€ 

 

*Les montants des opérations 1.2.3 concernant une navette urbaine de distribution dans le 
cœur de Sète et celle 1.5.2 concernant le développement d’un transport à la demande sont 

déjà imputées dans la mesure 1.2.1 de renforcement de l’offre TAT.  

Pour l’action 1.3.1, les pertes de recettes s’équilibrent avec la hausse de la fréquentation. 
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4.4 Axe 2 : « Vers une circulation apaisée » 
 

� Comment sortir les voitures des cœurs de ville (limiter le transit) et canaliser le 
stationnement ? 

Quatre grands principes sont proposés pour répondre à ce deuxième axe: 

• Organiser l’accessibilité et la desserte routière de Thau agglo à appréhendant les 

systèmes d’échanges à l’échelle élargie du Bassin de Thau et au-delà, 
• Mieux intégrer les voies en milieu urbain : « de la route à la rue », 

• Sécuriser les lieux les plus exposés aux accidents, 
• Engager une politique de stationnement globale et cohérente: parcs relais (P+R), 

zones  réglementées.  
 

� Un axe au service de la circulation, du stationnement, du transport de 
marchandises, de la sécurité routière … afin de tendre vers un territoire où on 
se sent « guidé, informé, sécurisé » quel que soit son mode de déplacement 
 

Cet axe se décompose en 5 chantiers principaux et en 9 actions: 

 

2.1 – Organiser  l’accessibilité 

et la desserte routière  du 

territoire  

2.1.1 Assurer la  grande accessibilité  du territoire tout en préservant les 

centres agglomérés 

2.2 – « De la route à la rue » : 

vers un aménagement des 

voies en milieu urbain  

2.2.1 Requalification des axes majeurs de Thau agglo (RD2, ex RN2112 en 

boulevard urbain …) 

2.2.2 Mettre en place des plans de circulation (PLD) 

2.3 –  Engager une politique de 

stationnement globale et 

cohérente  

2.3.1 Aménager des parcs relais aux portes de l’agglomération 

2.3.2 Une politique de stationnement : règlementation du stationnement en 

centre ville, carte de stationnement résident ... 

2.4 – Sécuriser les lieux 

 sensibles  

2.4.1 Sécuriser et contraindre les circulations aux abords  des écoles 

2.4.2 Sécuriser les principaux « points noirs » du territoire  

2.5 -  Organiser le transport de 

marchandises  

2.5.1 Faciliter l’accessibilité du Port de Sète via la RD600 

2.5.2 Réglementer la livraison et mettre en place un dispositif de type 

« petite logistique » 
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Chantier 2.1 – Organiser  l ’accessibil i té et la desserte routière  du 
terr itoire 

2.1.1 Assurer la  grande accessibi l i té  du terr i toi re tout en préservant les  

centres agglomérés  

1 - Objectif  

 

 

Compléter le réseau routier et le rendre plus lisible afin d’organiser une desserte 

optimale du territoire tout en préservant les lieux « sensibles ». 

Ce chantier relève à la fois des axes routiers de niveau communautaire, de niveau 

régional et des grandes liaisons d’envergure nationale. 

2 - Principes La mise à 2X2 voies de la RD600 (entre l’A9 et le Port de Sète) constitue l’épine dorsale 

de cette action. Cette restructuration importante tant d’un point de vue routier 

(meilleure hiérarchisation du réseau à l’échelle du Bassin), qu’économique (accès 

direct vers le Port de Sète) doit être accompagnée afin de permettre de mieux 

organiser les mobilités au sein Thau agglo : 

� Traitement en boulevard urbain de la RD2 entre le centre ville de Sète 

(Boulevards de Verdun et Camille Blanc) et Poussan : incluant l’intégration des 

transports collectifs en site propre, la réalisation d’aménagements cyclables et 

des principes d’intensification urbaine de part et d’autre de l’axe (lien SCOT), 

� Traitement d’une des entrées principales du territoire, au droit du secteur 

RD600/RD613 (Echangeur de Poussan- sortie 33 de l’A9) : réalisation d’un pôle de 

rabattement en transports en commun et d’un Parc-Relais – Sur ce site, les 

pratiques actuelles de covoiturage devront être prises en considération, 

� Meilleure organisation des flux routiers, en dissociant les trafics de la RD600 (PL) et 

de la RD2 (VL) et en sécurisant les voies de liaison entre ces deux infrastructures 

(futur échangeur Sud de Balaruc, Route de Montpellier, Route de Balaruc). 

� Mener une réflexion quant au devenir de la RD612 (doublement ?), notamment 

sur les sections comprises entre Frontignan et Mireval 

� En complément à ces opérations majeures, un ensemble de déviations sont 

projetées ou à étudier. Elles participent au maillage du territoire et vont permettre 

la respiration des cœurs de villes (voies de contournement et d’apaisement des 

traversées de ville comme à Marseillan, à Gigean ou bien encore à l’échelle du 

bassin à Villeveyrac, Montbazin et à Montagnac dans une logique de connexion 

vers l’A75 …).  Si une étude est en cours sur la commune de Marseillan, la mise en 

place d’une voie interquartier de desserte sur la commune de Gigean en lien 

avec le traitement qualitatif de la RD 613 (actions à mener en parallèle) devront 

être étudiés dans les années à venir.  

� Une réflexion est également à mener à long terme afin d’assurer une continuité 

autoroutière vers l’A75 via un échangeur au Nord de Mèze. Cette opération, qui 

s’inscrit en cohérence avec les orientations du SCOT, ne sera pas réalisée à 

l’horizon du PDU. 
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Le tableau ci-dessous présente uniquement les montants liés au doublement de la RD 600.  

 Horizon PDU 
Thau agglo  

  

Partenaires 30 000 K€ 

  

Global 30 000 K€ 

� 2012-2016 (horizon 5 ans) voire au-

delà (2020) 
� 2017-2022 (horizon 10 ans) 

3 - Echéancier 

prévisionnel 

Etude et travaux RD600 /RD613/RD2 
Continuité des actions engagées à l’horizon 

5 ans 

4 - Coûts estimatifs � L’ambition du Conseil Général de l’Hérault est de mettre à 2X2 voies la RD600 

pour en faire l’axe de liaison entre l‘A9 et le port de Sète. Le montant des travaux 

est estimé à 30 000 K€HT pour une mise en service à horizon 2020. 

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   � Conseil Général de l’Hérault 

� La Région et le port  afin de bénéficier d’un accès de qualité aux infrastructures 

autoroutières (accès au Port et base arrière logistique), 

� Thau agglo dans le cadre de l’aménagement d’un TCSP sur la RD2, 

6 - Attentes et rôles 

des partenaires  

� Communes : concernées par l‘aménagement de la RD2, de la RD600, de la 

RD613, de la RD612 et du pôle de correspondance de Poussan. 

7 - Autres actions 

liées 

� Aménagement de la RD600 et du système d’échanges de Poussan, 

� Requalification des axes urbains (RD2, ex RN112), plans de circulation, 

aménagement des parcs relais, sécurisation des « points noirs du territoire », liens 

urbanisme transport. 

8 - Indicateurs de 

référence • Suivi des études pré opérationnelles et suivi des travaux 

Impact Economique  

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Des aménagements visant à optimiser l’accessibilité 

du Bassin de Thau et notamment du Port de Sète. 

Impact Territoire 

☺☺☺☺ 

Une vigilance à adopter quant au traitement des axes 

routiers (intégration paysagère, impacts 

environnemental et hydraulique). 

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif 

Impact Social 

☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Un impact sur les autres voies en milieu urbain (des 

voies plus apaisées, la possibilité d’intégrer des modes 

alternatifs à la voiture) au profit des populations 

riveraines. 
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Les grands principes à adopter afin de mieux hiérarchiser le territoire en cœur 

d’agglomération 
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La hiérarchisation du réseau routier en cœur d’agglomération 
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Chantier 2.2 – « De la route à la rue » : vers un aménagement des 
voies en mil ieu urbain 

2.2.1 Requal i f icat ion des axes majeurs de Thau agglo (RD2, ex RN 2112 en 

boulevard urbain…)  

1 - Objectif  

 

Réaménager les voies en milieu urbain dans une logique d’apaisement de la 

circulation, en intégrant les modes doux et les transports en commun. 

2 - Principes � Traitement en boulevard urbain de la RD2 du centre ville de Sète (Boulevards de 

Verdun et Camille Blanc) à Balaruc-le-Vieux en incluant l’intégration des 

transports collectifs en site propre et la réalisation d’aménagements cyclables, 

� Traitement en boulevard urbain central (BUC) exRN2112 à Frontignan, en cours 

� Traitement de l’entrée Est de Sète depuis Frontignan et la RD600. 

� Traitement qualitatif de la RD613 à Gigean 

� 2012-2016 (horizon 5 ans) � 2017-2022 (horizon 10 ans) 3 - Echéancier 

prévisionnel 
RD2 en boulevard urbain et 

requalification de l’exRN2112 

Frontignan (opération du BUC en 

cours) 

Entrée Est de Sète 

4 - Coûts estimatifs 
� Une série d’opérations de cette nature sont déjà engagées sur le territoire : le 

boulevard urbain exRN2112 à Frontignan pour un coût estimé à 11 000 K€HT, 

� Le traitement de l’entrée Est de Sète reste à programmer en lien avec le projet 

urbain Ile Est, 

� L’aménagement de la RD2 en axe urbain partagé avec les modes alternatifs, 

transports en commun et vélo constitue un élément emblématique du PDU. Cet 

aménagement est intégré au plan financier dans la fiche action 1.2.1. 

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   
� Le Département sur les axes routiers relevant de sa compétence, 

� Les communes sur les axes locaux. 

� Mise en cohérence entre les différents partenaires sur la base d’un nouveau 

système de déplacement porté par Thau agglo et le SMBT avec la volonté de 

hiérarchiser le réseau routier, 

6 - Attentes et rôles 

des partenaires  

� Communes : un travail à effectuer dans le cadre des PLU (mais également des 

PLD) afin d’organiser l’urbanisation et la desserte des axes concernés, voire de 

compléter le réseau routier le cas échéant (emprises réservées). 

7 - Autres actions 

liées 
� Traitement des axes de « grande accessibilité », plans de circulation, 

aménagement des parcs relais. 

8 - Indicateurs de 

référence • Suivi des études préliminaires et des opérations. 



 104 

 

 
La contribution de Thau agglo pour les futurs aménagements se fera par le biais des fiches actions liées 
notamment au développement des réseaux en site propre ou des deux-roues. 

 

L’exemple du réaménagement de l’ex RN 2112 en Boulevard Urbain Central (BUC)  

Le réaménagement de la traversée de Frontignan peut être considéré comme une opération emblématique d’un 
traitement de voirie au service d’un espace public pacifié.  
Il s’agit d’un projet reconnu d’intérêt général qui va donner un nouveau visage à Frontignan, recréer les liens entre 
les quartiers et favoriser les modes de déplacements doux.  
Boulevard sécurisé et agréable à partager, centres-villes élargis et adaptés aux piétons, le projet comporte deux 
étapes : la requalification de la voirie sur les avenues de la Libération, des Vignerons, de la Résistance, et du square 
du Muscat, puis l’aménagement des centres-villes de Frontignan et de La Peyrade.  
Le projet s’appuie sur le partage de l’espace public entre tous les modes de déplacements, avec un accent mis sur 
la sécurité et la qualité du cadre de vie, pour offrir à tous un espace de convivialité. 
 
 

 
 
 

  

Impact Economique  

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Des aménagements visant à optimiser les entrées de 

ville, les pôles d’emplois : un traitement qualitatif et 

organisé ayant un « effet vitrine » important. 

Impact Territoire 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Une intégration paysagère et urbaine des voies, une 

logique de valorisation des espaces adjacents. 

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif 

Impact Social 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

L’intégration de l’ensemble des modes de transport … 

un équilibre entre les différentes formes de mobilité, 

une recherche d’intégration des différents usagers. 
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Chantier 2.2 – « De la route à la rue » : vers un aménagement des 
voies en mil ieu urbain 

2.2.2 Mettre en place des plans de ci rculat ion (PLD) 

1 - Objectif  

 

 

Les impacts de l'organisation actuelle des déplacements (congestion, pollution, 

insécurité routière) et les perspectives d'évolution nécessitent d'agir si l'on souhaite 

que l'ensemble du territoire bénéficie durablement d'un cadre de vie attractif, tout en 

développant l'activité économique. 

Aussi, la définition d’une stratégie cohérente à l’échelle de Thau agglo en matière de 

déplacement mais également de stationnement doit passer par la mise en place, en 

déclinaison du PDU, de plans de circulation communaux en déclinaison permettant 

de favoriser un meilleur partage de l’espace public. L’objectif principal est « d’inverser 

le regard » porté sur les espaces publics en intégrant l’ensemble des modes de 

déplacements dans un contexte apaisé pour tous les usagers.  

2 - Principes � Mise en place de plans de circulation afin d’assurer un meilleur partage de 

l’espace public entre toutes les catégories d’usagers et d’offrir une plus grande 

sécurité des déplacements urbains en  intégrant les modes de déplacements 

doux, 

� Définition des aménagements à réaliser en milieu urbain à court, moyen et long 

terme pour l’ensemble des modes (Véhicule Léger, TC, Modes doux), en lien 

avec les objectifs du PDU. 

� Des actions sont déjà engagées dans certaines communes avec notamment 

l’implication de Thau agglo dans le cadre du FISAC 

� 2012-2016 (horizon 5 ans) � 2017-2022 (horizon 10 ans) 3 - Echéancier 

prévisionnel 
Etudes et premiers plans de circulation Continuité des actions engagées 

4 - Coûts estimatifs 
� Budget d’études estimé à 240 K€HT. 

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   � Communes  

6 - Attentes et rôles 

des partenaires  

� Tant pour Thau agglo que pour les communes, la mise en œuvre de Plans Locaux 

de Déplacements en déclinaison du PDU permettra de mieux orienter les actions 

communales en matière de déplacement dans un objectif général de 

développement durable 

7 - Autres actions 

liées 
� Traitement des axes de « grande accessibilité », requalification des axes urbains 

(RD2, ex RN112), sécurisation des « points noirs du territoire » 

8 - Indicateurs de 

référence 
• Suivi des études spécifiques à chaque commune et mise en cohérence avec les  

autres projets  programmés, 
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 Horizon PDU 
Etudes 120 K€ 

Investissement 
 

Fonctionnement 
 

Thau agglo 120K€ 

 
 

Partenaires 120€ 

  

Global 240K€ 

 

De la route à la rue -  inverser 

le regard, mieux définir les 

priorités selon les secteurs  

Les grands principes de 

traitement suivant les vitesses 

autorisées  

 

 

 

 

 

Impact Economique  

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Des principes visant à rendre les centres villes plus 

attractifs car accessibles au plus grand nombre 

d’usagers.  

Impact Territoire 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Une démarche qui vise à retraiter les espaces publics 

en intégrant les modes de transports alternatifs. Un rôle 

quant à la diminution des nuisances urbaines. 

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif 

Impact Social 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Inverser le regard : passer d’une vision privilégiant 

fortement la voiture individuelle à une posture 

intégrant l’ensemble des modes de déplacements. 
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Chantier 2.3 – Engager une pol itique de stationnement globale et 
cohérente 

2.3.1 Aménager des parcs relai s aux portes de l ’agglomérat ion  

1 - Objectif  

 

 

Le stationnement constitue un des principaux leviers en matière de gestion des 

déplacements. L’organisation de la mobilité à l’échelle du territoire nécessite donc la 

mise en cohérence de la politique de stationnement. 

La question des parcs relais doit se traiter au droit des portes d’entrée de 

l’agglomération (ex : Poussan) et des villes centres (Sète et Frontignan).  

D’autres sites sont envisageables dans une logique d’intermodalité sur Balaruc-les- 

Bains, le Lido en période estivale ou bien sur Mèze pour accompagner la mise en 

place éventuelle des navettes maritimes. 

2 - Principes � Localisation des aires dédiées au droit des axes en transports en commun  

structurants principaux (actuels et à venir) soit 2 à 3  sites dans un premier temps : 

à Sète au droit de la ZAC Est, à Poussan à proximité de la RD613 et/ou à Balaruc-

les-Bains (site à déterminer en lien avec les projets en cours). Ces trois sites 

compléteront les parcs relais au droit des gares de Sète et Frontignan,  

� Ces principales poches de stationnement pourraient être combinées à des sites 

de dimensions plus réduites, afin d’assurer une fonction de rabattement  mais 

également de stationnement de proximité, 

� L’aménagement, la sécurisation et le contrôle d’accès aux parcs relais sont à 

réalisés selon les principes d’une charte P+R avec un niveau de service minimum, 

� Au sein des différents parcs relais, des places dédiées doivent être intégrées : 

•  places de stationnement en vue de favoriser l’autopartage (en lien 

avec un service optimisé de location de véhicules développé à 

l’échelle du territoire), 

• place de stationnement pour les véhicules électriques. 

� L’ensemble des actions doit être accompagné d’opérations de communication, 

de sensibilisation auprès des usagers (dont les populations touristiques), voire 

d’une politique tarifaire incitative (avec par exemple la gratuité pour la clientèle 

des abonnées T.A.T et d’Hérault Transport). 

� 2012-2016 (horizon 5 ans) � 2017-2022 (horizon 10 ans) 3 - Echéancier 

prévisionnel 
Etudes et mise en service de 2 sites Consolidation sur 2 à 3 sites 

4 - Coûts estimatifs � Réalisation de 3 à 5 sites  avec environ 600 places sur 10 ans (hypothèse à 

préciser dans le cadre des études à venir). Sur la base, d’un prix unitaire de 

l’ordre de 3 500€HT/place, la réalisation d’environ 600 places correspondent à 

une dépense proche de 2.1M€HT 

� Les charges de maintenance sont à prévoir selon le niveau de service proposé 

aux usagers : une provision de 200K€ environ sur la période (valeur pour des parcs 

relais sans présence humaine « permanente ») est donc à anticiper. 
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 Horizon PDU 
Etudes Intégrés aux autres montants 

Investissement 1 475 K€ 

Fonctionnement 200 K€ 

Thau agglo 1 675 K€ 

 
 

Partenaires 600 K€ 
 

 

Global 2 275 K€ 
 
 
 

Ces montants n’intègrent pas le Parc-Relais à Poussan déjà  budgété par ailleurs dans l’action 1.3.2 
ni ceux réalisés dans le cadre des pôles gares déjà budgétés dans l’action 1.1.1. 

 

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   
� A déterminer en fonction des projets avec une intervention à prévoir de la part 

de Thau agglo (étude, financement,…)  

� Hérault Transport dans la perspective de rabattement de lignes de transport, 6 - Attentes et rôles 

des partenaires  
� Communes : Localisation des parcs relais et le cas échéant, mise en place 

d’emprises réservées dans le PLU, 

� Région, SNCF, RFF : concernant les deux pôles gares de Sète et Frontignan. 

7 - Autres actions 

liées 
� Aménagement TCSP, renforcement offre TC TAT, stationnement réglementé au 

centre ville, billetique, tarification,… 

8 - Indicateurs de 

référence 
• Suivi de la réalisation des parcs relais sur 3 à 5 ans, enquête de satisfaction 

clientèle et suivi de la fréquentation des parcs. 

Impact Economique  

☺☺☺☺  

Une action en accompagnement de l’offre TC visant 

à favoriser le transfert modal. 

Impact Territoire 

☺☺☺☺  

Une vigilance à instaurer quant à l’intégration 

paysagère et urbaine des sites dédiés (notamment 

secteur de Poussan). 

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif 

Impact Social 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺  

Une commodité supplémentaire pour les utilisateurs 

de voitures particulières désireux d’utiliser les transports 

en commun. 
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Chantier 2.3 – Engager une pol itique de stationnement globale et 
cohérente 

2.3.2 Une nouvel le pol i t ique de stat ionnement sélect ive: règlementat ion du 

stat ionnement en centre vi l le ,  carte de stat ionnement résident . . .  

1 - Objectif  L’organisation de la mobilité à l’échelle du territoire passe notamment par 

l’amélioration de la politique de stationnement actuellement en place dans les 

communes du territoire. 

L’objectif est d’organiser le stationnement en centre ville et le long du littoral (aires 

dédiées de type aménagement du Lido) afin de limiter les logiques de « porte à    

porte » en véhicules légers. 

Les mesures envisagées vont permettre notamment de valoriser et rendre accessible 

l’espace public mais également de favoriser les actions en faveur des transports 

publics. 

2 - Principes � Au cœur des villes : 

• Définir un périmètre d’investigation à 5 – 10mn (300 à 500 mètres) des 

principaux lieux de centralité au sein des communes, 

• Etablir un état des lieux de la demande, des besoins potentiels, 

• Réorganiser l’offre : règlementation, carte de stationnement résident, 

logique de rabattement vers des aires de dissuasion pour les actifs, 

suppression de places de stationnement sur des secteurs où la présence 

du stationnement est importante afin de favoriser des projets urbains où 

la priorité serait donnée (grâce à l’emprise gagnée sur le 

stationnement) aux modes alternatifs à la voiture particulière, 

� Le long du littoral : en continuité des aménagements réalisés sur le Lido, 

organisation d’aires dédiées afin de réduire le stationnement illicite le long des 

voies de desserte (ex : Aresquiers), 

� A proximité des axes TCSP : en matière de stationnement public sur voirie, l’offre 

à proximité des axes de TCSP (à moins de 300m des points d’arrêt d'une desserte 

ferroviaire, de TCSP ou de BHNS ) devra être réglementée et réduite en volume 

au profit notamment des modes doux, hors parcs relais ou parcs de persuasion, 

� Concernant la prise de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides 

rechargeables, les différentes opérations immobilières devront prendre en 

compte les dispositions de l’article L111-5-2 du Code de la construction et de 

l'habitation. 

� Concernant le « stationnement privé » : se référer à l’encart « Recommandations 

en matière de stationnement privés aux abords des lignes de transport en 

commun structurantes ». 

� 2012-2016 (horizon 5 ans) � 2017-2022 (horizon 10 ans) 3 - Echéancier 

prévisionnel 
Etudes et actions des règlementations 

selon demande des communes 

Continuité dans les actions développées à  

l’horizon 5 ans 
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 Horizon PDU 
Etudes 100  K€  

Investissement  

Fonctionnement  

Thau agglo 50 K€ 

 

 

Partenaires 50K€ 

 

 

Global 100K€ 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Coûts estimatifs 
� Budget d’études de 100K€ HT pouvant être intégré dans les plans de circulation. 

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   � Communes dans le cadre du pouvoir de police du Maire 

6 - Attentes et rôles 

des partenaires  

� Mise en cohérence avec les partenaires porteurs d’un nouveau système de 

déplacement porté par Thau agglo et le SMBT avec la volonté de mieux 

organiser le stationnement. 

7 - Autres actions 

liées � Parcs relais, plans de circulation partagés, accessibilité, TCSP,… 

8 - Indicateurs de 

référence 
• Suivi des études spécifiques à chaque commune et mise en cohérence des 

autres projets  suivant les actions programmées. 

Impact Economique  

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Des principes visant à rendre les centres villes plus 

attractifs car accessibles au plus grand nombre 

d’usagers. 

Impact Territoire 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Une démarche qui vise à retraiter les espaces publics 

en intégrant les modes de transports alternatifs à la 

voiture. 

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif 

Impact Social 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺  

Une posture intégrant l’ensemble des modes de 

déplacements par une meilleure organisation de 

l’offre de stationnement. 
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« Recommandations en matière de stationnement privés aux abords des 

lignes de transports en commun structurantes- moins de 300m   des points 

d’arrêt d'une desserte ferroviaire, de TCSP ou de BHNS  » 

 

Thau agglo propose, en matière de stationnement privés, deux principes distincts :  

• Tout projet d'aménagement à caractère résidentiel ou d'activités pourrait voir les 
espaces de stationnement réduits au regard des dispositions établies dans les PLU 
concernés (ex: -20%). 

• Rationaliser les capacités de stationnement des futures opérations 
d’aménagement par une redistribution et une mutualisation de l’offre. Ainsi, dans 
le cas d’un lotissement, d’un permis groupé ou d’une opération d’ensemble, il 
pourrait être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération 
sous la forme d’un parc de stationnement commun afin d’inciter les usagers à 
limiter un maximum l’utilisation de voiture pour des petits trajets. 

 

Il ne s’agit pas ici d’éléments prescriptifs mais de recommandations qui devront 

continuer d’être débattues tout au long de la mise en œuvre du Plan de 
Déplacements Urbains. 
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Principe de localisation des aires de stationnement sur le territoire de Thau agglo, 

vers une politique globale de stationnement  … 

 



 

 

113 

 

Chantier 2.4 – Sécuriser les l ieux  sensibles  

2.4.1 Sensibi l i ser , sécur iser  et  contraindre les ci rculat ions aux abords des 
écoles  

1 - Objectif  
Pérenniser et accompagner les efforts réalisés par les communes en matière de 

sécurisation des abords scolaires. 

2 - Principes 

� Réaliser un état des lieux précis des aménagements existants et des pratiques 

des parents aux abords des établissements scolaires, 

� Aider  les communes dans la définition des aménagements de sécurité à réaliser 

en lien avec les zones 30, les zones de rencontres et le schéma cyclable afin 

d’optimiser les actions. 

� 2012-2016 (horizon 5 ans) � 2017-2022 (horizon 10 ans) 3 - Echéancier 

prévisionnel 

Réalisation tout au long de la durée du PDU 

4 - Coûts estimatifs � Un budget d’études  en vue de l’aménagement en zones pacifiées : 50 K€HT, 

� Un budget d’études  au service de la sensibilisation des plus jeunes à la sécurité 

routière : 50 K€ HT à engager  sous forme de subventions et de financement de 

« kit pédagogique ». 

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   � Communes  

6 - Attentes et rôles 

des partenaires  
� Thau agglo comme « incitateur » à d’autres mobilités et pour favoriser la marche 

à pied ou le vélo vers les écoles, 

� ADEME et la Région dans le cadre des démarches « Marchons vers l’école ». 

7 - Autres actions 

liées � Plans de circulation partagés, sécurisation des « points noirs du territoire » 

8 - Indicateurs de 

référence • Suivi des opérations au niveau communal. 
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 Horizon PDU 
Etudes 100K€ 

Investissement  

Fonctionnement 50K€ 

Thau agglo 50K€ 

 
 

Partenaires 50K€ 

 

 

Global 100K€ 

 

Les montants avancés signalent l’effort de Thau agglo dans un accompagnement des projets 
auprès des communes. Les coûts globaux d’aménagement ne sont pas intégrés ici (se reporter 
aux autres fiches actions concernant les aménagements de voirie, schéma cyclable, TCSP, 
accessibilité…) 

 

Exemple de sécurisation des abords d’un groupe scolaire à Frontignan… 

Aménagement des abords de l’école Marcel Pagnol à Frontignan dans le cadre de la 

Requalification de l’ex-RN 2112 en boulevard urbain. 

 

 

 

Impact Economique  RAS 

Impact Territoire RAS 

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif 

Impact Social 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Des aménagements pour la sécurité, la sensibilisation 

des usagers notamment les jeunes générations 
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Chantier 2.4 – Sécuriser les l ieux  sensibles  

2.4.2 Sécuriser  les pr incipaux «  points  noirs » du terr i toi re  

1 - Objectif  

 

Aménager les lieux « sensibles » afin de réduire les accidents et protéger  les usagers 

les plus exposés.  

Cette action consiste à traiter ponctuellement les lieux d’accidentalité. Il s’agit ici 

principalement des travaux réalisés par le Conseil Général de l’Hérault sur les voies 

départementales. 

2 - Principes 
� Sécurisation des accès à la RD613, 

� Sécurisation des accès à la RD612, 

� Définition et traitement des « points noirs urbains » dans le cadre des plans de 

circulation et au travers des données d’accidentologie existantes sur le territoire. 

� 2012-2016 (horizon 5 ans) � 2017-2022 (horizon 10 ans) 3 - Echéancier 

prévisionnel 
Réalisation tout au long de la durée du PDU 

4 - Coûts estimatifs � Le besoin de sécurisation à l’échelle du Bassin sera en partie satisfait par le 

traitement urbain de la RD2 et la mise à 2X2 voies de la RD600, en complément 

des travaux réalisés par le Conseil Général de l’Hérault sur le RD613 vers Mèze, 

� En complément des actions d’envergure programmées dans les années à venir, 

une provision  de 800 K€ HT devrait permettre de gommer en partie des points 

d’échanges à l’accidentalité élevée (ex : RD612 en direction de Vic-la-Gardiole) 

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   � Conseil Général  sur le réseau départemental. 

� Thau agglo, CCNBT  et SMBT dans le cadre de la hiérarchie du réseau routier et 

de l’accès sécurisé au territoire,  

6 - Attentes et rôles 

des partenaires  

� Communes : selon les sections à sécuriser ont des besoins d’améliorer le cadre de 

vie. 

7 - Autres actions 

liées � Sécurisation des abords scolaires, plans de circulation partagés … 

8 - Indicateurs de 

référence 
• Suivi des études préliminaires et des opérations 
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 Horizon PDU 
Etudes 

 

Investissement 
 

Fonctionnement 
 

Thau agglo 
 

 
 

Partenaires 800 K€ 
 

 

Global 800 K€ 
 

 
A titre d’exemple, la mise en sécurité routière de la RD613 entre Bouzigues et Mèze est évaluée à 
6 000 K€ TTC avec la création de 2 giratoires (Bouzigues + Loupian), la création d'un demi 
échangeur à Loupian et le retraitement de la section courante sur 4,5 km (y compris le tronçon de 
piste cyclable du Nord Bassin de Thau entre Bouzigues et les aires d'arrêts de Loupian). 

Carte de synthèse des accidents et points noirs au sein du Bassin de Thau (source : 

données accidentologie DDE 2007–2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact Economique  

☺☺☺☺  
Des principes visant à permettre l’accès à pôles 

d’emplois plus sûrs. 

Impact Territoire 

☺☺☺☺  

Une vigilance quant au traitement paysager et 

l’intégration urbaine des aménagements. 

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif Impact Social 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Des aménagements pour la sécurité des usagers, 

quelque soit leur moyen de déplacements. 
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Chantier 2.5 – Organiser le transport de marchandises  

2.5.1 Faci l i ter l ’accessibi l i té du Port  de Sète v ia la RD600  

1 - Objectif  Rendre lisible et sécuriser le réseau routier RD600 – RD612 afin d’organiser une desserte 

optimale du port de Sète tout en canalisant les transports de marchandises hors des 

centres urbains. Concentrer les flux PL liés au Port de Sète sur un axe adaptée, 

aménagé, sécurisé : la RD600 

2 - Principes D’après les données fournies par la Région Languedoc-Roussillon, les entreprises 

portuaires génèrent actuellement 120 camions en entrée du port tous les jours.   

Dès 2012, le nombre de camions pourrait atteindre 200 et des prévisions à 2020, font 

état de près de 770 camions/jour. L’Etablissement Public Régional du Port de Sète 

annonce par ailleurs, à terme, 900 000 passagers par an soit un volume moyen 

journalier de 730 VL et 95 PL. A ce titre, la nouvelle entrée du Port via l’avenue Gilbert 

Martelli (Route de Montpellier) permettra de gérer l’ensemble des trafics VL (toutes 

activités portuaires confondues). L’entrée place Mangeot ne sera accessible que de 

manière limitée pour certains services portuaires.  

Dans le cadre d’une meilleure hiérarchisation du réseau routier et d’une anticipation 

du développement du secteur portuaire, il convient de : 

� Mettre à 2X2 voies de la RD600 (élément primordial pour assurer la fluidité du 

trafic en toute sécurité), 

� Sécuriser l’échangeur RD600-RD613-RD2, 

� Traiter et sécuriser la RD612. 

� 2012-2016 (horizon 5 ans) � 2017-2022 (horizon 10 ans) 3 - Echéancier 

prévisionnel 
Action menée tout au long du PDU 

4 - Coûts estimatifs � Se reporter aux autres fiches-actions traitant des aménagements routiers dans le 

périmètre du Port: RD600 et l’entrée Est de Sète, 

� Opération de modernisation de la Région au cœur du site portuaire : 200 000 K€ 

sur 10 ans. 

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   � Conseil Général de l’Hérault sur le plan des aménagements routiers. 

� La Région et le secteur portuaire afin de bénéficier d’un accès de qualité aux 

infrastructures autoroutières (accès au Port et base arrière logistique), 

� Thau agglo  dans le cadre d’une vision cohérente du développement  territorial, 

� Le SMBT et le SCOT au regard des besoins de planification du territoire, 

6 - Attentes et rôles 

des partenaires  

� Les communes avec une attention particulière à porter dans le cadre : 

 - de l’urbanisation sur le secteur du Port et de l’entrée Est de Sète, des flux PL  

-  des cheminements modes doux à proximité : notamment vers le centre ville de 

Sète en lien avec les flux générés par les croisiéristes. 
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Les montants à engager par les partenaires, et notament par le Département dans le cadre du 
doublement complet de la RD600 au service de l’essor portuaire, sont inscrits dans le cadre du chantier 
2.1.1 du PDU. Ils représentent 30 000 K€ HT qui restent à finaliser dans le cadre de la future DUP sur la 
RD600.   

 

Organisation du Port de Sète … 

7 - Autres actions 

liées 
� Requalification des axes urbains (RD2 ex RN2112), plans de circulation, 

sécurisation des « points noirs du territoire » 

8 - Indicateurs de 

référence • Suivi des opérations routières et des opérations propres au Port de Sète. 

Impact Economique  

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Des investissements lourds portés par la Région à 

accompagner pour faciliter l’intégration du Port dans 

le territoire. 

Impact Territoire 

☺☺☺☺ 

Une vigilance quant aux accès PL via la RD600 et aux 

interactions avec le projet entrée de ville Est de Sète. 

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif 
Impact Social 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Un pôle important et des activités indirectes sources 

d’emploi. 
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Chantier 2.5 – Organiser le transport de marchandises  

2.5.2 Réglementer la l ivrai son et mettre en place un disposit i f  de type               

« pet i te logist ique »  

1 - Objectif  Il convient de réduire les conflits d’usage en milieu urbain entre livraisons de 

marchandises et « circulation-stationnement » des usagers au quotidien.   

L’objectif est donc trouver des solutions permettant l’acheminement dans des 

conditions optimales des marchandises à destination ou en provenance de la ville.  

2 - Principes A l’échelle du territoire, cette action concerne principalement la commune de Sète 

(voire celle de Frontignan) : 

� Engager une réflexion globale sur une réglementation plus contraignante de la 

livraison en ville (horaires, itinéraires, emplacements dédiés …). Cette réflexion 

prendra en compte l’activité et les perspectives de développement du Port de 

Sète et les travaux engagés par l’Etat concernant le fret ferroviaire,  

� Mettre en place des dispositifs de type service de petite logistique, 

� Mutualiser les places de stationnement : livraison le matin et arrêt minute le reste 

de la journée et résidentiel nocturne. 

� 2012-2016 (horizon 5 ans) � 2017-2022 (horizon 10 ans) 3 - Echéancier 

prévisionnel 
Etude (lancement fin 2011 d’une 

étude sur le secteur de Sète) et, selon 

ses conclusions,  mise en service  

Selon conclusions de l’étude, mise en 

service et/ou renforcement du principe de 

logistique urbaine 

4 - Coûts estimatifs � Réglementer la livraison et réfléchir à la mise en place d’une plate-forme 

logistique dédiée : 45 K€HT en études 

� Mettre en place des dispositifs de type service de petite logistique (avec une 

expérimentation) et petits équipements : provision de l’ordre de 430 K€HT, 

� La gestion de tels équipements signifie des coûts à partager entre les opérateurs 

de la chaîne de transport : un budget de 50 K€ est à anticiper annuellement. 

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   � Les communes restent l’interlocuteur privilégié des aménagements à réaliser. 

6 - Attentes et rôles 

des partenaires  

� Thau agglo dans le cadre d’un politique de limitation des flux PL dans les cœurs 

de ville, 

� La Région et l’ADEME dans le cadre d’une politique de limitation des  pollutions  

et consommations d’espaces associés à la distribution urbaine. 

7 - Autres actions 

liées 
� Plans de circulation, stationnement réglementé au centre ville, accès au port de 

Sète. 

8 - Indicateurs de 

référence • Suivi des études et des opérations spécifiques. 
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 Horizon PDU 
Etudes 45K€ 

Investissement 75K€ 

Fonctionnement  

Thau agglo 120K€ 

 
 

Partenaires 355K€ 

  

Global 475 K€ 

 

NB : Il est ici fait deux hypothèses : 

- prise en charge de 25% par Thau agglo des investissements dans les équipements à 
développer. 

- les frais de gestion sont pris en charge par les opérateurs gestionnaires et utilsateurs 
des équipements et ne sont pas intégrés à ce tableau et au PDU. 

Impact Economique  

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Une opération visant à organiser les conditions de 

livraison et par conséquent les conditions de 

développement économique en milieu urbain. 

Impact Territoire 

☺☺☺☺ 

Une opération qui  doit permettre un meilleur usage 

des espaces publics. 

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif 
Impact Social 

☺☺☺☺ 

Une meilleure définition des règles de conduite en 

milieu urbain au profit des différents usagers de la ville. 
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Bilan financier Axe 2 :  « Vers une circulation apaisée »  

 

 Horizon PDU (€ HT) 
Etudes* 315 K€ 

Investissement 1 550 K€ 

Fonctionnement 200 K€ 

Thau agglo 2 015 K€ 

 
 

Partenaires 31 975 K€ 

 

 

Global 33 990 K€ 

* Calculs intégrant les études portées par Thau agglo et/ou les partenaires. 

 

La mise en œuvre de l’axe 2 orienté vers une accessibilité plus aisée et plus sûre du territoire 
signifie un engagement de Thau agglo et surtout un effort important des partenaires. 

 

Au total, avec le doublement de la RD600, l’effort se traduit par un montant de 34M€. 

Pour Thau agglo, l’enveloppe s’élève à 2 M€ et intègre notamment le financement de places 
de stationnement  par le biais de parcs relais. 

Un axe qui, hors de l’opération d’aménagement de la RD600, recouvre des montants plus 
modestes.  
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Le tableau suivant indique la synthèse des montants de l’Axe 2 détaillés par mesures. 

On peut mettre en évidence l’influence de l’aménagement de la RD600 dans l’accès au 
territoire : 30M€ 

 

Montant (€ HT) Grands  
Chantiers 

Mesures Thau agglo Partenaires Global 

2.1 – Organiser 
l’accessibilité et la 
desserte routière du 
territoire  

2.1.1 Assurer la « grande 
accessibilité » du territoire tout en 
préservant les centres agglomérés, 

-   € 30 000 K€ 30 000 K€ 

2.2.1 Requalification des axes 
majeurs de Thau agglo  

-   € -   € -   € 
2.2 – « De la route à 
la rue » : vers un 
aménagement des 
voies en milieu 
urbain  

2.2.2 Mettre en place des plans de 
circulation 

120 K€ 120 K€ 240 K€ 

2.3.1 Aménager des parcs relais 
aux portes de l’agglomération 

1 675K€ 600€ 2 275€ 2.3 –  Engager une 
politique de 
stationnement 
globale et 
cohérente  

2.3.2 Une politique de 
stationnement 

50 K€ 50 K€ 100€ 

2.4.1 Sécuriser et contraindre les 
circulations aux abords   des 
écoles 

50 K€ 50 K€ 100 K€ 

2.4 -  Sécuriser les 
lieux « sensibles »  2.4.2 Sécuriser les principaux 

« points noirs du territoire », Limiter 
les vitesses sur les routes dans et 
hors des villes 

-   € 800 K€ 800 K€ 

2.5.1 Faciliter l’accessibilité du Port 
de Sète via la RD600 

-   € -   € -   € 
2.5 -  Organiser le 
transport de 
marchandises  

 
2.5.2 Réglementer la livraison, 
Mettre en place un dispositif de 
type « petite logistique  » 

120k€ 355k€ 475 K€ 

Total Axe 2 2 015 K€ 31 975 K€ 33 990 K€ 
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4.5  Axe 3 : « Vers un espace public pacifié »  
 

� Comment changer les comportements dans des villes apaisées 

Trois grands principes sont proposés pour répondre à ce troisième axe: 

• Faire de Thau agglo un territoire référence en matière de circulations douces (un 
réseau étoffé et des services aux usagers), 

• Impulser une politique de requalification de l’espace public, 

• Accompagner le changement de mentalité (Plan Déplacements Entreprises, 

covoiturage …).  
 

� Un axe au service de la mobilité durable … afin de tendre vers un territoire où 
l’on se sent « à l’aise » en tant que piétons, cyclistes, où les changements de 
mentalité sont favorisés, accompagnés.   
 

Cet axe se décline en 4 chantiers principaux et en 9 actions: 

 

3.1 – Faire de Thau agglo un 

 territoire référence  en matière 

de circulations douces  

3.1.1 Mettre en place un schéma cyclable sur les trajets « Domicile Travail » 

en accompagnement du réseau départemental et des actions des 

communes 

3.1.2 Renforcer le stationnement vélos 

3.1.3 Proposer un service (expérimental) de Vélostation   

3.2 – Rendre les espaces 

publics  accessibles  pour tous  

3.2.1 Développer une signalétique « piétons » globale  (résidents et 

visiteurs),  

3.2.2 Favoriser le partage de la voirie -Participer au développement des 

zones 30, des zones de rencontres 

3.3  –  Accompagner le 

changement de mentalité : des 

réponses directes aux usagers  

3.3.1 Aider, accompagner des Plans de Déplacements (entreprises, 

administrations…) 

3.3.2 Favoriser l'essor des actions type Car à pattes (marchons vers l'école) 

3.3.3 Créer une agence de mobilité 

3.4  –  Thau agglo : une 

collectivité exemplaire 
3.4.1 Une mobilité durable au sein de Thau agglo 
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Chantier 3.1 – Faire de Thau agglo un  territoire référence  en 
matière de circulations douces  

3.1.1 Mettre en place un schéma cyclable sur les t ra jets « domici le-t ravai l  »  

en accompagnement du réseau départemental  et  des act ions des  
communes 

1 - Objectif  

 

 

Les aménagements cyclables existants et les pratiques constatées ont mis en 

évidence une offre intéressante pour les besoins « de loisirs » mais insuffisante pour 

des pratiques quotidiennes et le rabattement vers les principaux pôles d’échanges du 

territoire. L’objectif principal est donc d’offrir, en matière de circulation douces, des 

alternatives supplémentaires pour l’usage « domicile-travail  sur Thau agglo mais 

également à l’échelle  du Bassin de Thau. 

Ce schéma directeur cyclable devra proposer des orientations concernant les 

aménagements cyclables et mettre en œuvre des « facilitateurs d’intermodalités » 

comme le stationnement, le jalonnement et des services associés. 

2 - Principes Le principe proposé est de s’appuyer sur le réseau cyclable actuellement développé 

par le Conseil Général de l’Hérault  et sur les études (trois schémas modes doux en 

cours sur les communes de Frontignan, Sète et Gigean) et les aménagements réalisés 

par les communes. Le but étant de mettre en œuvre un schéma intercommunal 

permettant de relier les principaux pôles générateurs de trafics (centre-ville, gares, 

lycée, …) 

Ce schéma devra intégrer et s’appuyer sur l’ensemble des aménagements existants 

en matière de développement : un réseau de pistes cyclables, de bandes cyclables, 

de trottoirs mixtes mais aussi de l’ensemble des secteurs apaisés propices à une 

circulation sécurisée des deux-roues légers (zone 30, zone de rencontre ...). 

Thau agglo devra donc : 

� Développer un réseau intercommunal à « vocation domicile-travail » au service 

notamment des résidants, 

� Suivre et aider à la mise en œuvre du schéma cyclable du Conseil Général de 

l’Hérault, 

� Compléter le maillage actuel (départemental et communal) dans une logique 

de raccordement « urbain / interurbain » (ex : raccordement de Gigean aux 

communes de Thau agglo), 

� Mettre en place une signalétique spécifique pour les usagers, 

� Réaliser un guide dont l’objectif serait de rassembler l’ensemble des 

aménagements et actions afin d’informer les différentes populations. 

3 - Echéancier 

prévisionnel 

 

� 2012-2016 (horizon 5 ans) � 2017-2022 (horizon 10 ans) 

Etude et premiers tronçons 
Réalisation de tronçons supplémentaires 

 

4 - Coûts estimatifs � Le schéma cyclable du Conseil Général de l’Hérault  propose un réseau de 70km 

(pistes cyclables, bandes cyclables, voies vertes …) à réaliser au sein du bassin 

pour un montant estimé d’environ 6M€HT, 

� Le projet de schéma de desserte cyclable de Thau agglo est estimé à 7,6 M€ HT. 
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 Horizon PDU 
Etudes  

Investissement 7 600 K€ 

Fonctionnement 
 

Thau agglo 7 600 K€ 

 

 

Partenaires 6 000 K€ 

 
 

Global 13 600 K€ 

 

Le tableau prend en compte le financement du réseau départemental, estimé à 6M€ (un nouveau 
schéma départemental sera réalisé en 2012).   

 

 

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   

� Conseil Général de l’Hérault pour le réseau structurant à l’échelle du Bassin, 

� Thau agglo pour les axes de raccordement au réseau structurant dans une 

logique « Domicile Travail », 

� Communes pour les axes secondaires et le stationnement deux roues. 

6 - Attentes et rôles 

des partenaires  � Région, ADEME  pour les actions d’accompagnement. 

7 - Autres actions 

liées 
� Réseau structurant Conseil Général de l’Hérault, zones 30, zones de rencontre, 

stationnement vélos, vélostation … 

8 - Indicateurs de 

référence 

• Evolution du nombre de kilomètres cyclables réalisés et perspectives 

pluriannuelle, 

• Accroissement de la part modale vélos, 

• Fréquentation vélo par comptage sur les segments de voies dédiées. 

Impact Economique  

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Un réseau qui constitue une alternative efficace en 

termes de mobilité vers les pôles d’emploi (fiabilité des 

temps de parcours). 

Impact Territoire 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Une opération d’envergure qui permet de restructurer 

le territoire et qui favorisera la mise en œuvre 

d’aménagements qualitatifs. 

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif 

Impact Social 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Une opération qui doit être accompagnée d’une 

communication ambitieuse afin de sensibiliser les 

populations locales mais également les populations 

touristiques. 
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Les grands principes d’un schéma cyclable au sein de Thau agglo et du Bassin de 

Thau… 
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Les grands principes 

d’un schéma cyclable 

à l’échelle du cœur 

d’agglomération … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un réseau à constituer, un traitement à adapter suivant le contexte, quelques 

exemples de traitement … 
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Chantier 3.1 –  Faire de Thau agglo un  territoire référence  en 
matière de circulations douces 

3.1.2 Renforcer  le stat ionnement vélos  

1 - Objectif  

 

 

Accompagner le développement de la politique cyclable de Thau agglo, par la 

création d’aires de  stationnement vélos au sein des espaces publics (à proximité des 

principaux pôles générateurs de trafic), dans les cœurs de ville mais également dans 

les lieux privés. 

2 - Principes � Localisation des itinéraires de maillage interurbain et urbain (cf. schéma 

cyclable), des principaux pôles générateurs de trafic (dont gares ferroviaires), des 

principales zones à urbaniser et projets urbains potentiels, afin d’implanter du 

stationnement vélos permettant aux utilisateurs de ce mode de déplacement des 

conditions optimales d’utilisation, 

� Suivant les engagements et le schéma à mettre en œuvre, le PDU propose de 

faciliter le stationnement privé des vélos en cohérence avec les 

recommandations du CERTU (cf. encart « ratios à intégrer dans les documents 

d’urbanisme »). 

3 - Echéancier 

prévisionnel 

 

� 2012-2016 (horizon 5 ans)  � 2017-2022 (horizon 10 ans) 

Etude et mise en place en lien avec le 

schéma cyclable 

2ème phase de réalisation en lien avec le 

schéma cyclable 

4 - Coûts estimatifs � Des abris vélos de 20 places représentent un coût d’équipement de 15 à 20 K€HT 

l’unité, 

� Les arceaux sont d’un coût unitaire d’environ de 220 €HT, 

� L’effort de Thau agglo  et des communes est estimé à 200 K€HT. 

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   
� Communes 

� Conseil Général de l’Hérault 

6 - Attentes et rôles 

des partenaires  � Thau agglo, 

7 - Autres actions 

liées � Réseau structurant urbain et interurbain, zone 30, zone de rencontre … 

8 - Indicateurs de 

référence 
• Suivi de l’offre de stationnement par commune et perspectives, suivi application 

de l’article 12 du PLU. 
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Le stationnement vélos : des ratios à intégrer dans les documents 

d’urbanisme (référence CERTU)  

Thau agglo recommande, en matière de stationnement vélos, 

• Pour les logements collectifs, un ratio moyen de 1 à 1,5m²/logement avec un minimum 
obligatoire  de 5m² (local)-  à adapter selon les recommandations CERTU 

• Pour les établissements scolaires, sous réserve de  programme de travaux dans lesdits 
établissements et  de condition de desserte optimale (cf- schéma de maillage) 
implantation, en moyenne, d’une place de stationnement (1 arceau) pour 10 élèves 

• Pour les lieux de travail, en moyenne une place de stationnement (1 arceau) pour 5 
salariés avec un minima de 2% de la surface dédiée au stationnement des voitures, 
sous réserve de conditions de desserte (cf. schéma de maillage). 

Le PDU propose de faciliter le stationnement public des vélos et deux roues-motorisées en 
adoptant le principe de substitution d’une place VL (soit entre 5 et 8 emplacements) sur 50 
places. Cette offre pourra être majorée à proximité des ERP (ex: 1 pour 30) 

 

 

 Horizon PDU 
Etudes 

 

Investissement 100K€ 

Fonctionnement 
 

Thau agglo 100K€ 

 
 

Partenaires 100K€ 

  

Global 200K€ 

 

Impact Economique  

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Une offre qui, en complément du réseau cyclable 

programmé à l’échelle du Bassin, peut constituer un 

atout pour les pôles d’emplois. 

Impact Territoire 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺  

Des opérations qui peuvent permettre de mieux 

partager l’espace public (pour exemple : 

stationnement sur voirie en lieu et place de 

stationnement automobile). 

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif 

Impact Social 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Une offre qui participe à une meilleure prise en 

compte de l’ensemble des usagers. 
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Chantier 3.1 –  Faire de Thau agglo un  territoire référence  en 
matière de circulations douces 

3.1.3 Proposer  un service (expérimental) de Vélostat ion   

1 - Objectif  

 

 

En complément du maillage cyclable et du renforcement de l’offre de stationnement, 

il est nécessaire de promouvoir des modes de déplacements alternatifs à la voiture 

individuelle par la mise en place d’une Vélostation,  à proximité de la gare ferroviaire 

de Sète notamment. Cette dernière devra, pour être attractive auprès des usagers, 

regrouper un ensemble de services : gardiennage, location de vélos et accessoires, 

animations...  

 

2 - Principes Dans un premier temps, il est proposé de réfléchir à la mise en œuvre expérimentale 

de ce type de service sur la commune de Sète au droit de la gare. Cette action ne 

pourra se réaliser qu’en cohérence avec les autres actions liées au développement 

de l’essor du vélo sur notre territoire et lorsque le Pôle d’Echanges Multimodal sera 

réalisé. 

A plus long terme, et sur la base d’une évaluation fine des résultats de la Vélostation 

de Sète, le même type de service pourrait être proposé sur d’autres sites comme la 

gare de Frontignan. Il convient donc de mener une étude de dimensionnement 

(nombre de places,…) et de définition des services  (horaire, personnel dédié,…) à 

offrir aux populations : 

� Service de location longue durée de vélo électrique,  

� Maintenance 2 roues et stage d’apprentissage de réparation, 

� Proposition en vue d’un poste de centralisation de livraison douce  « du dernier  

kilomètre » 

3 - Echéancier 

prévisionnel 

 

� 2012-2106 (horizon 5 ans)  � 2017-2022 (horizon 10 ans) 

Etude et mise en service  
Consolidation selon besoins sur Sète et 

déploiement sur d’autres sites 

4 - Coûts estimatifs � Etude de définition : 30 000 €HT, 

� Le déclenchement de cette opération recouvre un montant d’environ 250K€HT 

en limitant les investissements (récupération d’un espace bâti) et réduisant les 

frais externes de fonctionnement (logique d’insertion),  

� Un cout de fonctionnement annuel est à anticiper d’environ 40K€ à cofinancer 

entre les partenaires.  

� A titre d’exemples : réaménagement de locaux à Grenoble pour 250 K€, à Cagnes pour 150 

K€ et frais de fonctionnement de 130 000€/an à Chambéry et moins de 50 000€/an à Cagne. 

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   

� A préciser (souhait de Thau agglo d’impulser cette démarche). 
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 Horizon PDU 
Etudes  

Investissement 50 K€ 

Fonctionnement 90 K€ 

Thau agglo 140 K€ 

 
 

Partenaires 350K€ 
 

 

Global 490 K€ 

La Vélostation de Grenoble (330m², 260 vélos)  … 

 

 

 

 

 

 

 

� Conseil Général de l’Hérault – ADEME – Région et son prestataire SNCF, 
6 - Attentes et rôles 

des partenaires  

� Commune de Sète : en lien avec les aménagements de la gare ferroviaire et le 

schéma modes doux de la commune, 

� Commune de Frontignan : en lien avec les aménagements de la gare ferroviaire 

et le schéma modes doux de la commune. 

7 - Autres actions 

liées 
� Réseau structurant urbain et interurbain, zone 30, zone de rencontre, 

stationnement vélos. 

8 - Indicateurs de 

référence • Suivi étude et suivi évolution opération dans le cadre du bilan annuel. 

Impact Economique  

☺☺☺☺  

Une opération qui vise surtout la promotion du vélo. 

Toutefois cette structure pourrait éventuellement 

s’appuyer sur un dispositif d’aide à l’insertion 

professionnelle. 

Impact Territoire 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺  

Une opération qui vise la promotion de moyens de 

transport « propres ».  

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif 

Impact Social 

☺☺☺☺  
Dispositif d’insertion professionnelle à envisager 
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Chantier 3.2 – Rendre les espaces publics  access ibles  pour tous 

3.2.1 Développer une s ignalét ique « piétons » globale (résidents et  vi s i teurs) 

1 - Objectif  

 

 

Proposer une signalétique adaptée en milieu urbain pour les piétons (direction, temps 
de parcours vers les principaux ERP) : 

• en lien avec les logiques de rabattement des usagers vers les parcs de 
dissuasion,  

• en lien avec les principaux arrêts de transports en commun (dont les gares 
ferroviaires). 

2 - Principes � Expérimentation sur des « communes test » : Balaruc-les-Bains, avec son objectif 

de faciliter les déplacements doux entre les pôles de vie et les thermes,  semble 

un lieu privilégié, 

� Localisation des principaux ERP, localisation des parcs de dissuasion et principaux 

arrêts de transports en commun, 

� Définition des cheminements prioritaires et des temps de parcours associés, 

� Choix du mobilier et localisation. 

3 - Echéancier 

prévisionnel 

 

� 2012-2016 (horizon 5 ans)  � 2017-2022 (horizon 10 ans) 

Etude et mise en place suivant les demandes des communes 

4 - Coûts estimatifs 
� 50 K€HT à répartir pour des territoires « tests ». 

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   � Communes. 

6 - Attentes et rôles 

des partenaires  � Thau agglo, Conseil Général de l’Hérault. 

7 - Autres actions 

liées � Réseau structurant urbain et interurbain, zone 30, zone de rencontre. 

8 - Indicateurs de 

référence 
• Suivi des opérations, adaptation de l’enveloppe financière allouée suivant les 

besoins. 
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 Horizon PDU 
Etudes  

Investissement 30 K€ 

Fonctionnement 
 

Thau agglo 30 K€ 

 
 

Partenaires 20 K€ 
  

Global 50 K€ 
 

 

 

Signalétique piétonne, l’exemple de Narbonne… 

 

 

Impact Economique  

 
RAS 

Impact Territoire 

☺☺☺☺  

Une opération qui permet une meilleure gestion de 

l’espace public. 

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif Impact Social 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺  

La prise en compte des usagers modes doux dans 

l’espace public. 
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Chantier 3.2 – Rendre les espaces publics  access ibles  pour tous 

3.2.2 Favoriser  le partage de la voi r ie -  Part iciper au développement des 

zones 30 et  des zones de rencontres 

1 - Objectif  

 

 

En lien avec la hiérarchisation de la voirie au sein du Thau agglo  et la mise en place 

de plans de circulation apaisés, il s’agit de développer des espaces pacifiés en cœur 

de ville afin d’inverser le regard sur les espaces publics, en privilégiant les modes 

doux. 

2 - Principes � Engager des études de type zone 30, zone de rencontre afin de rendre les 

espaces publics de centralité plus accessibles pour les modes alternatifs, 

� Un chantier à mettre en corrélation avec les plans de circulation, les logiques 

d’aménagement des voies en milieu urbain mais également les « entrées 

d’agglomération alternatives à la voiture » (gare de Sète et de Frontignan, gare 

maritime). 

3 - Echéancier 

prévisionnel 

 

� 2012-2016 (horizon 5 ans)  � 2017-2022 (horizon 10 ans) 

Etude et mise en place suivant les demandes des communes 

4 - Coûts estimatifs � Un budget d’études estimé à 400 K€ HT au service de la réflexion et du 

développement de ces zones urbaines à pacifier, 

� Les opérations d‘aménagement de zones 30 et de zones de rencontre 

représentent des montants importants non budgétés au sein de la présente fiche 

car intégrés dans d’autres actions inscrites au PDU. 

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   
� Communes  

� Conseil Général de l’Hérault 

6 - Attentes et rôles 

des partenaires  

� Thau agglo en lien avec sa compétence transport notamment afin d’intégrer 

dans ces espaces la circulation des bus, 

� Conseil Général de l’Hérault, en complément des travaux de plus grandes 

ampleurs portés par les services du Département 

� ADEME dans un souci de favoriser les modes alternatifs à la voiture particulière  

7 - Autres actions 

liées 
� Réseau structurant urbain et interurbain, signalétiques piétonne, mise en site 

propre TC, renforcement réseau T.A.T. 

8 - Indicateurs de 

référence 
• Suivi des études et des travaux, 

• Nombre de sites aménagés. 
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 Horizon PDU 
Etudes 400 K€ 

Investissement  

Fonctionnement  

Thau agglo 400 K€ 

 
 

Partenaires  
 

 

Global 400 K€ 

Il s’agit ici d’une provision de la part de Thau agglo si des études complémentaires devaient être 
menées pour accompagner les projets communaux. 

 

Quelques exemples de traitement en zones 30 et zones de rencontre … 

 

 

 Projet d’aménagement de la rue  Mario Roustan dans Sète 

Impact Economique  

☺☺☺☺ 

Une opération de valorisation des centres-villes qui 

génère de la plus value économique. 

Impact Territoire 

☺☺☺☺  

Une opération qui permet une meilleure gestion de 

l’espace public. 

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif Impact Social 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

La prise en compte des différents usagers dans 

l’espace public. 
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Chantier 3.3 – Accompagner le changement de mental ité : des 
réponses directes aux usagers 

3.3.1 Aider et  accompagner des Plans de Déplacements (entreprises ,  

administ rat ions…) 

1 - Objectif  

 

Anticiper les changements de mentalités vis-à-vis des modes de transports quotidiens 

« domicile-travail » en soutenant la mise en place des Plans de Déplacements 

Entreprise (PDE), Inter-entreprises (PDIE) au sein des zones d’activités et des principaux 

pôles d’emplois. 

2 - Principes Le Plan de Déplacements Entreprise (PDE)  est un ensemble de mesures visant à 

optimiser les déplacements liés aux activités professionnelles en favorisant l'usage des 

modes de transport alternatifs à la voiture individuelle.  Le PDE, qui doit être considéré 

comme un vrai projet d’entreprise, peut représenter de nombreux avantages pour les 

entreprises, les salariés et la collectivité.  

Comme l’indique l’ADEME, la mise en œuvre d'un PDE répond à une logique de 

développement durable, puisque les bénéfices sont à la fois d'ordre : 

� économique, car le PDE permet à l'entreprise de diminuer les coûts imputés aux 

transports et d'optimiser son fonctionnement à travers ses déplacements, donc 

d'augmenter sa productivité, 

� social, car le PDE entraîne une diminution des frais de déplacements 

domicile/travail des salariés et améliore leurs conditions de travail et de transport 

Le PDE est aussi un outil de dialogue social dans l'entreprise, 

� environnemental, car le PDE, en favorisant les solutions alternatives à la voiture 

individuelle et en maîtrisant les déplacements, permet de limiter les nuisances 

correspondantes, de réduire la demande énergétique et de récupérer des 

espaces publics notamment en diminuant le stationnement sur la voie publique. 

 

En ce qui concerne Thau agglo, les cibles identifiées sont les suivantes : 

� Le secteur d’activité thermal sur Balaruc-les-Bains au regard de la stratégie 

urbaine de déplacements de la commune, 

� Des PDE spécifiques aux entreprises de la zone de Balaruc-le Vieux, des Eaux 

Blanches, à Gigean ou bien encore sur Sète (Parc Acquatechnique), 

� Un « PDAdministration » réunissant les collectivités de tailles importantes : Mairies, 

Thau agglo, Hôpital,… 

� Une réflexion partenariale articulée sur la base d’une convention d’étude … 

Ces PDE peuvent également concernés le secteur scolaire (PDES), 

A titre d’exemples, les actions portées dans le cadre d’un PDE peuvent être : la promotion du 

vélo, l'amélioration de l'accès des bâtiments par les piétons (mise en place d'entrées plus 

directes...), l'encouragement à l'utilisation des transports publics, l'aménagement des horaires de 

travail, la mise en place d'un service d'autopartage, l'incitation au covoiturage ,… 
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 Horizon PDU 
Etudes  

Investissement 
 

Fonctionnement 
 

Thau agglo 40 K€ 

 

 

Partenaires 160 K€ 

 
 

Global 200 K€ 

 

3 - Echéancier 

prévisionnel 

 

� 2012-2016 (horizon 5 ans)  � 2017-2022 (horizon 10 ans) 

Premiers PDE (hôpital, ZA, Thau agglo, 

activité thermale à Balaruc-les-Bains) 
Déploiement de la démarche  

4 - Coûts estimatifs � Un budget de 200 K€ HT afin d’initier des réflexions (et mettre en place des 

actions) sur le territoire – Ce coût n’intègre pas les éventuelles adaptations des 

lignes et/ou horaires des bus du réseau T.A.T (cf. action 1.2.2), 

� Un cofinancement est à prévoir entre tous les acteurs concernés, sans oublier la 

possibilité d’obtention  aides par des structures telles que l’ADEME (subventions 

d’études). 

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   � Thau agglo comme incitateur  et animateur de ces opérations. 

6 - Attentes et rôles 

des partenaires  

� Communes, entreprises publiques et privées, 

� Conseil Général, au titre des actions déjà engagées au sein de leur propre 

collectivité. 

7 - Autres actions 

liées 
� Renforcement du réseau T.A.T, parcs relais, aménagement des gares, Réseau 

structurant urbain et interurbain vélos. 

8 - Indicateurs de 

référence •  Suivi des études et indicateurs d’évolution des comportements « post opération » 

Impact Economique  

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Une opération novatrice pour le territoire de Thau 

agglo, qui permettra de valoriser les entreprises 

décidant de s’impliquer dans ce dispositif.  

Impact Territoire 

☺☺☺☺  

Une opération d’accompagnement nécessairement 

liée aux projets TC et aux modes doux sur le territoire. 

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif 
Impact Social 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺  

La prise en compte des différents employés, quelque 

soit leur mode de déplacement et une sensibilisation, 

une ouverture vers d’autres mobilités. 



 

 

139 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CEA a mis en œuvre deux grandes catégories d’actions : 
 

1) Vers l’externe (avec l’aide de ses partenaires) : 
- aménagement / extension de 2 lignes de bus pour améliorer la desserte du Polygone et 
soutien au déploiement des lignes express du département suite à une négociation avec les 
collectivités locales menées avec l’appui d’autres entreprises du Polygone 
- participation aux frais d’abonnement de transports en commun, à hauteur de 60% (prise 
en charge par moitié entre l’employeur et l’AOT) 

 
2) En interne (sur le site) : 

- création d’un espace piétonnier de 20 Ha étendu en 2006 à l’ensemble du pôle Minatec ; 
- réalisation d’un cheminement piéton protégé entre un parking décalé et l’espace 
piétonnier; 
- mise en place d’une navette interne et d’une flotte de 600 vélos. 

 

 

Commissariat à l’Energie Atomique de Grenoble (CEA),  

Exemple de PDE (source : ADEME)  
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Les principaux lieux d’emplois au sein de Thau agglo et du Bassin de Thau 
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Chantier 3.3 – Accompagner le changement de mental ité : des 
réponses directes aux usagers 

3.3.2 Favori ser l 'essor des act ions type « Car à pattes » (marchons vers  

l 'école) 

1 - Objectif  

 

Modifier les mentalités vis-à-vis des modes de transports quotidiens  « domicile lieux 

d’études » en s’appuyant sur une démarche participative visant à favoriser le 

déplacement des élèves vers l’école à pied (ou en vélo.) 

Les objectifs du PDU peuvent se résumer dans la volonté d’assurer un  « meilleur 

partage de l’espace public et de la voirie ».  

2 - Principes Thau agglo souhaite soutenir les communes dans la mise en place de ces Plans de 

Déplacements d’Etablissements scolaires (PDES) afin de : 

� Permettre et favoriser un ramassage scolaire à pied (ou en vélo) grâce des  

parents accompagnateurs, 

� Mettre en place des « lignes » avec horaires précis et points de rendez-vous au 

plus près du domicile des enfants, 

� Aménager des parcours afin de les rendre plus sûrs sécurisés.  

3 - Echéancier 

prévisionnel 

 

� 2012-2017 (horizon 5 ans)  � 2017-2022 (horizon 10 ans) 

Accompagnement en continu en fonction des demandes et projets  

initiés par les communes 

4 - Coûts estimatifs � Budget d’études de Plan de déplacements scolaires: 25 K€ HT pour une série de 

réflexions, 

� Balisage de quelques itinéraires dans les communes : 15 K€ HT. 

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   

� Commune : dans l’impulsion à donner à la démarche avec les parents et dans la 

sécurisation des lignes virtuelles créés pour l’occasion (ex : jalonnement des 

itinéraires, suppression des principaux obstacles, élargissement de trottoirs). 

� Etat, Région, Conseil Général de l’Hérault, ADEME,  

� Thau agglo dans le cadre de la future centrale d’éco-mobilité assure une 

assistance technique à la mise en place des projets : un rôle de relais, 

6 - Attentes et rôles 

des partenaires  

� Communes (inter services) : à accompagner par un meilleur traitement des 

espaces publics et dans le cadre de la sécurisation des abords scolaires. 

7 - Autres actions 

liées 
� Accessibilité, zones 30 et zones de rencontre, développement des plans locaux 

de déplacements, schéma cyclable, signalétique,… 

8 - Indicateurs de 

référence 

• Suivi des études et indicateurs d’évolution des comportements « post 

opération » : nombre de groupes scolaires concernés, nombre d’élèves 

concernés, capacité à maintenir le dispositif en place … 
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 Horizon PDU 
Etudes 

 

Investissement 15 K€ 

Fonctionnement  

Thau agglo 15 K€ 

 

 

Partenaires 25 K€ 

 
 

Global 40 K€ 

 

 

 

Impact Economique  Pas d’impact direct. 

Impact Territoire 

☺☺☺☺  

Une opération d’accompagnement, nécessairement 

liée aux projets de traitement des espaces publics en 

cœur de ville. 

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif Impact Social 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺  

Une sensibilisation, une ouverture des jeunes 

générations vers d’autres mobilités plus solidaires, plus 

propres. 
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Chantier 3.3 – Accompagner le changement de mental ité : des 
réponses directes aux usagers 

3.3.3 Créer une agence de mobi l i té  

1 - Objectif  

 

 

Créer une agence de mobilité capable de regrouper tous les acteurs locaux en 

matière de mobilité afin d’assurer une information pertinente et cohérente à l’usager. 

L’objectif d’une telle structure est de faciliter la multimodalité en renseignant 

davantage les usagers sur les correspondances entre modes et réseaux de transports. 

Cette agence devra également travailler à favoriser l’usage de modes alternatifs à la 

voiture particulière. 

2 - Principes Une centrale de mobilité permet aux usagers de bénéficier - sur un territoire donné – 

d’une information globale et cohérente sur toute l’offre de transports à leur 

disposition. Une centrale de mobilité offre la possibilité de : 

� Préparer des itinéraires en transports collectifs et/ou alternatifs, 

� Consulter des fiches horaires, 

� Disposer d’informations circonstancielles (tarification, actualité, perturbations ...). 
 

En complément, elle devra apporter des services de réservation, de vente, de conseil 

en mobilité portant sur tout mode de transports (transports collectifs, marche, vélo, 

voiture, transport à la demande, covoiturage ...) via Internet comme média de base, 

mais aussi d’autres médias : bornes interactives, téléphones, centres d'appels... 

En fonction des partenaires impliqués et des études d’opportunités à mener, l’agence 

pourra également : 

� Jouer un rôle en matière de prévention, sensibilisation et éducation sur la sécurité 

routière, 

� Promouvoir et/ou animer les Plans de Déplacements Entreprise (PDE) et 

Interentreprises (PDIE) et les Plans de Déplacements Etablissements 

Scolaires(PDES), 

� Animer des rencontres sur le thème de la mobilité. 

3 - Echéancier 

prévisionnel 

 

� 2012-2016 (horizon 5 ans)  � 2017-2022 (horizon 10 ans) 

Etude d’opportunités à mener                               Mise en place du dispositif  

(quelle échelle, quels services ?) 

4 - Coûts estimatifs � Une provision de 100 K€HT en fonctionnement est à anticiper (AMO, 
développement des premiers outils).  
N.B : ce budget n’intègre pas l’embauche d’un équivalent temps plein. Les études 
d’opportunités à mener permettront d’envisager les solutions optimales pour Thau agglo et 

ses partenaires. 

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   
� Un portage à une échelle plus large que Thau agglo semble nécessaire pour 

amener de la cohérence à un tel projet (participation possible de la Région)   

� Etat, Région, Conseil Général de l’Hérault, ADEME en vue d’alimenter le système 

d’informations et contribuer à des financements croisés des actions listées, 

6 - Attentes et rôles 

des partenaires  

� Communes : un affichage et une communication sur les opérations 

déplacements au diverses échelles du territoire. 
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 Horizon PDU 
Etudes 

 

Investissement 
 

Fonctionnement 100 K€ 

Thau agglo 100 K€ 

 

 

Partenaires  

 

 

Global 100 K€ 

 

Il s’agit ici d’une provision pour une action qui pourrait être soit développée uniquement par Thau agglo 
soit une action travaillée en concertation avec les autres AOT héraultaises. 

 

7 - Autres actions 

liées 
� Renforcement du réseau T.A.T, parcs relais, aménagement des gares, réseau 

structurant urbain et interurbain vélos, PDE, PDIE, PDES, schéma cyclable. 

8 - Indicateurs de 

référence 
• Suivi étude de faisabilité, suivi de la structure et de ses missions dans le cadre du 

bilan annuel. 

Impact Economique  RAS 

Impact Territoire    

☺☺☺☺  
Une opération d’accompagnement des actions. 

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif 

Impact Social   

☺☺☺☺ ☺☺☺☺  

Une possibilité d’envisager ce projet sous l’angle de 

l’insertion professionnelle. 
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Chantier 3.4 –  Accompagner le changement de mental ité : des 
outi l s pour la col lectivité 

3.4.1 Une mobi l i té exemplai re au sein de Thau agglo 

1 - Objectif  

 

 

Renouveler dans un premier temps le parc de véhicules de Thau agglo (camion, 

voiture, vélos …) dans une optique d’exemplarité et, dans un second temps, 

développer ces actions auprès des partenaires  (communes notamment). 

2 - Principes 
� Etat des lieux du parc de véhicules existant, 

� Programmation des achats de véhicules plus propres à court, moyen, long terme, 

� Constitution des parcs de vélos électriques. 

3 - Echéancier 

prévisionnel 

 

� 2012-2016 (horizon 5 ans)  � 2017-2022 (horizon 10 ans) 

Etude et mise en service pour Thau 

agglo 

Aide, au sein des communes, pour mise 

en place de cette action 

Continuité dans les actions mises en 

place à l’horizon 5 ans 

4 - Coûts estimatifs 
� Surcoût lié au renouvellement et à la modernisation du parc véhicules dans son 

ensemble: 125 K€ HT 

5 - Maîtrise 

d’ouvrage   � Thau agglo dans un 1er temps puis autres acteurs 

� Etat, ADEME : souhait de développer des opérations emblématiques en matière 

de réduction de CO2  

6 - Attentes et rôles 

des partenaires  

� Communes : les prochains acteurs à l’initiative du renouvellement des parcs. 

7 - Autres actions 

liées � PDE, PDIE, PDES, centrale de mobilité, Schéma cyclable. 

8 - Indicateurs de 

référence 
• Suivi du parc renouvelé par période et évolution des comportements des 

employés … 
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 Horizon PDU 
Etudes 

 

Investissement 150 K€ 

Fonctionnement 
 

Thau agglo 150 K€ 

 

 

Partenaires 
 

 
 

Global 150 K€ 

 

 

 

 
 

 

Impact Economique  RAS 

Impact Territoire ☺☺☺☺  
Une opération exemplaire pour des véhicules plus 

propres. 

9 - Impact attendu 

 

☺☺☺☺ … modeste 

☺☺☺☺☺☺☺☺ …. sensible 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … significatif 
Impact Social ☺☺☺☺  Une opération qui vise à sensibiliser les agents. 
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Bilan financier Axe 3 :  « Vers un espace public pacifié » 

 

 Horizon PDU (€ HT) 
Etudes* 240 K€ 

Investissement 7 945 K€ 

Fonctionnement 190 K€ 

Thau agglo 8 575 K€ 

 
 

Partenaires 6 655 K€ 

 

 

Global 15 230 K€ 

* Calculs intégrant les études portées par Thau agglo et/ou les partenaires. 

 

La mise en œuvre de l’axe 3, orienté vers un espace public pacifié et une mobilité 

alternative, correspond à un effort majeur de  Thau agglo dans des domaines qui ne sont pas 
encore investis par notre collectivité. 

Au total, avec le renforcement du schéma cyclable en particulier, le montant des actions 
approchent 15.3M€ dont plus de 55% pour Thau agglo. 

Pour Thau agglo, l’enveloppe s’élève donc à près de 8,6 M€  
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Le tableau suivant indique la synthèse des montants de l’axe 3 détaillés par mesures. 

 

Montant (€ HT) 
Grands Chantiers Mesures Thau agglo Partenaires Global 

3.1.1 Mettre en place un 
schéma cyclable sur les 
trajets « Domicile Travail »  

7 600 K€ 6 000 K€ 13 600 K€ 

3.1.2 Renforcer le 
stationnement vélos 

100 K€ 100 K€ 200 K€ 

3.1 – Faire de Thau 
un « territoire 
référence » en 
matière de 
circulations douces 

3.1.3 Proposer un service 
(expérimental) de 
Vélostation  

140 K€ 350 K€ 490 K€ 

3.2.1 Développer une 
signalétique « piétons » 
globale  (résidents et 
visiteurs),  

30 K€ 20 K€ 50 K€ 

3.2 – Rendre les 
espaces publics 
« accessibles » pour 
tous 

3.2.2 Favoriser le partage 
de la voirie - Participer au 
développement des zones 
30 et des zones de 
rencontres 

400 K€ - 400 K€ 

3.3.1 Aider, accompagner 
des Plans de 
Déplacements Entreprises 

40 K€ 160 K€ 200 K€ 

3.3.2 Favoriser l'essor des 
actions type Car à pattes 
(marchons vers l'école) 

15 K€ 25 K€ 40 K€ 

3.3  –  
Accompagner le 
changement de 
mentalité : des 
réponses directes 
aux usagers 

3.3.3 Créer une agence de 
mobilité  

100 K€ -   € 100 K€ 

3.4  –  S’assurer des 
impacts durables 
des actions PDU 3.4.1 Une mobilité 

exemplaire au sein de Thau 
Agglo 

150 K€ -   € 150 K€ 

Total Axe 3     8 575 K€      6 655 K€    15 230 K€  
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4.6 Le volet économique du PDU : les enjeux financiers 
 

� Un effort à engager sur 10 ans : une clef de répartition à débattre entre les 
différents acteurs … 

3 axes de travail, 14 chantiers, 30  actions à programmer dans le temps, à court, moyen et 
long terme dans une logique de partenariat, de coordination … et de dépenses. 

En effet, le PDU signifie des dépenses … mais également des recettes. 

Côté dépenses, des actions importantes d’aménagement sont à engager. Il s’agit de 
prendre en compte ces opérations qui vont conditionner la feuille de route du PDU. 

Il convient également de signifier les efforts qui vont se traduire par des nouvelles charges de 

fonctionnement et d’investissement. 

La priorité donnée aux transports publics constitue à la fois des grands travaux générateurs 
d’activités et également sources de développement urbain et économique. 

� Un effort collectif de près de 134 Millions € (dont 30M€ pour le réaménagement  de la 

RD600) sur 10 ans, à répartir entre les différents partenaires et ce dans une double logique 
de rattrapage et de grands travaux programmés : 

• Un axe 1 en faveur des transports en commun représentant 63,5% de l’effort financier 

comprenant des projets déjà en débat entre les différents partenaires (gares de Sète, 
Frontignan), 

• Un axe 2 sur une autre gestion des circulations et du stationnement automobile 
représentant 25% de l’investissement, 

• Un axe 3 en faveur des modes doux  représentant 11,5% des dépenses.  
 

� Un effort particulier de Thau agglo à hauteur de plus de 50 Millions € sur 10 ans, en 

investissement et fonctionnement déterminant sur le niveau de service des transports 
publics offert au quotidien: 

• Un axe 1 en faveur des transports en commun représentant 80% de l’effort financier : 

41M€, 
• Un axe 2 sur une autre gestion des circulations et du stationnement automobile 

représentant 4% de l’engagement financier : 2M€, 
• Un axe 3 en faveur des modes doux  représentant 16% des dépenses et un montant 

de  8,5M€  
 

Cet effort important intègre l’implication actuelle de Thau agglo en faveur des communes 
dans le cadre de subventions pour des opérations concernant des problématiques 
voiries, déplacements. 

 

4.6.1 Synthèse du montant des dépenses est imées sur  10 ans 
 

Le tableau suivant indique les montants des dépenses relatives pour Thau agglo et ses 
partenaires. 
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Projet de PDU Horizon PDU 

Etudes* 840 000 € 

Investissement 37 245 000€ 

Fonctionnement 13 890 000 € 

Thau agglo 52 050 000 € 

  

Partenaires 82 480 000 € 

  

Global 134 530 000 € 

* Calculs intégrant les études portées par Thau agglo et/ou les partenaires. 

 

La décomposition par axe sur 10 ans souligne la part de l’axe 1 dédié au transport public : 
63% des engagements financiers. 

 Axe 1 Axe 2 Axe 3 Horizon PDU en % 

Thau agglo 41 460 000 € 2 015 000 € 8 575 000 € 52 050 000 € 
39% 

 80% 4% 16% 100% 
 

Partenaires 43 850 000 € 31 975 000 € 6 655 000 € 82 480 000 € 
61% 

 53% 39% 8% 100% 
 

Global 85 310 000 € 33 990 000 € 15 230 000 € 134 530 000 € 
100% 

 
62,5% 25% 11,5% 100% 

 

 

L’analyse par opération, soit engagées ou soit à projeter, souligne un équilibre entre les 2 

volants de mesures. 

 Axe 1 Axe 2 Axe 3 Horizon PDU 

Opérations 
engagées 

30 075 000 € 30 000 000 € 6 000 000 € 66 075 000 € 

 35% 88% 39% 49% 

PDU 55 235 000 € 3 990 000 € 9 230 000 € 68 455 000 € 

 
65% 12% 61% 51% 
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4.6.2 Les recettes l iées au Versement Transport 

 
Concernant les recettes, il s’agit de prendre en compte les évolutions possibles du Versement 

Transport sur Thau agglo. 

Les  efforts  financiers du PDU sont à mettre en corrélation avec les perspectives d’évolution 
du versement transport (VT) et qui sont en lien avec les perspectives démographiques. 

Actuellement, les recettes annuelles du VT sont d’environ 2,2 M€ (en 2009 et 2010) pour un 
taux placé à un seuil maximum de 0,6% pour les agglomérations de moins de 100 000 
habitants (n’ayant pas de projet de site propre approuvé).   

Thau agglo s’est appuyée sur l’article 55 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement (Grenelle 2) qui permet désormais une majoration du taux de 

versement transport de 0,2% dans les territoires comptant au moins une commune touristique 
au sens de l’article L 133-1 du code du tourisme pour fixer son taux de VT à 0,8 %. 

Par ailleurs, il est également à noter que désormais les AOT de moins de 100 000 habitants 

ayant en projet la réalisation d’une infrastructure de transport collectif en site propre  
peuvent porter le taux de versement transport de 0,6 à 0,9 % ( plus les 0,2% pour les territoires 

comptant au moins une commune touristique). 

De plus à un horizon de 5 ans environ, la population va naturellement dépasser 100 000 
habitants. Cette évolution permettra de faire progresser à nouveau le taux de VT à 1%. Dans 

cette perspective d’évolution de la population et toujours dans la prospective de la 
réalisation d’une infrastructure de transport en site propre, le taux de VT  pourrait se placer 

ultérieurement à un taux maximum de 2% (incluant la majoration de 0,2% pour les territoires 
comptant au moins une commune touristique). 

 
Sur la base de cette description synthétique (évolutions de la population, des projets et du 
choix des décideurs quant au taux à appliquer sur le territoire de Thau agglo), on apprécie la 
marge de manœuvre financière pour la mise en œuvre du PDU.  
Au delà de ces seuls aspects comptables et d’une manière plus générale, les 
aménagements souhaités auront des impacts économiques, sociaux et environnementaux 

bénéfiques pour le territoire. Les investissements réalisés dans le cadre du PDU constitueront 
donc des éléments de croissance primordiaux pour Thau agglo. 

 

4.7 Vers l ’affirmation d’une politique déplacements pour le 
territoire 
 

On retiendra les mots clés suivants qui définissent la politique en matière de déplacements 

souhaitée par Thau agglo et ses partenaires : 

• Renforcement et consolidation  de la compétence en matière de transport … donc 
ouverture vers des projets d’investissement, intégration de budgets de 

fonctionnement consolidés pour les années à venir, 
• Valorisation des actions engagées dans un réseau fort et attractif... donc ouverture 

vers les domaines du stationnement, 
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• Partage de l’espace en faveur des modes alternatifs … donc ouverture vers les 
domaines de l’aménagement et de la sensibilisation auprès des populations 

 

Des axes qui se traduisent dans la teneur des fiches actions. 

� L’ambition du PDU est à associer à une inversion des parts modales fortes.  

� Il s’agit d’augmenter significativement la part des transports en commun et de doubler 

celle du vélo au détriment des modes mécanisés. 

� Cela signifie que les déplacements courts en véhicule Léger doivent se reporter 

massivement vers les modes alternatifs. 

� In fine, le PDU doit être appréhendé comme une offre de service majorée auprès des 

différents usagers : populations vivant au quotidien au sein de Thau agglo mais 

également populations touristiques … 

 

Si l’ensemble des opérations du PDU profitent avant tout aux résidents et actifs du territoire du 

Bassin, certaines actions ciblent directement ou indirectement les populations touristiques et 
ceci pendant l’ensemble de l’année :  

 

• une offre en trains régionaux et en transports en commun renforcée sur l’ensemble du 
territoire (incluant les navettes maritimes), permettant aux touristes de découvrir le 

Bassin de Thau avec d’autres moyens de transport que la voiture individuelle.  
 

• la mise en place de parkings relais à proximité des centres ville et aires de 
stationnement à proximité des espaces naturels (dont le littoral), 

 
 

• la réalisation d’un schéma cyclable permettant in fine aux populations de découvrir 
les richesses du Bassin de Thau sur des itinéraires sécurisés, lisibles et maillés. 

 

Ces actions seront bien entendu à associer avec une stratégie de communication globale, 
via les offices de tourisme, les autres lieux « générateurs de déplacements » des touristes 

(gares ferroviaires, équipements de cœur de ville, centrale de mobilité, vélostation, 
campings, lieux de villégiature …) et une sigalétique adaptée à proximité des lieux sensibles. 

Le tableau de synthèse ci-après permet de mieux cerner l’impact du projet auprès des 

populations résidentes, actives et touristiques. 
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La réponse aux usagers … Les axes du PDU Les chantiers du PDU Les actions opérationnelles 

Résidents Actifs Touristes 
 

1.1 – Améliorer l’offre 
ferroviaire 

1.1.1 Renforcer le réseau ferré ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ 
1.2.1 Développer l’offre  en site propre ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
1.2.2 Renforcer et moderniser  l’offre TAT   ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
1.2.3 Des navettes  de proximité en cœur de 
ville ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
1.2.4 Faciliter le renforcement de l’offre en 
transports en commun sur la CCNBT ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

1.2.5 Améliorer l’accessibilité aux points d’arrêt ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ 

1.2 – Consolider l’offre en 
transports en commun 
dans et entre les 
communes 

1.2.6 Mettre en place un SAEIV ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
1.3.1 Une politique tarifaire incitative ☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ 1.3 – Favoriser 

l’intermodalité  
1.3.2  Vers un pôle de correspondance sur 
Poussan ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ 

1.4 – Assurer le lien 
urbanisme-transport 

1.4.1 Passer d’une politique de rattrapage de 
l’offre en transports en commun à une stratégie 
d’anticipation 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

1.5.1 Mettre en place des lignes maritimes  
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

AXE 1 « Vers des 
transports publics 

renforcés » 
 

1.5 – Proposer des 
réflexions innovantes en 
matière de transport 1.5.2 Développer le transport à la demande 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

2.1 - Organiser 
 l’accessibilité et la 
desserte routière  du 
territoire  

2.1.1 Assurer la  grande accessibilité  du 
territoire (RD600 …) ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ 

2.2.1 Requalification des axes majeurs ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ 2.2 – « De la route à la 
rue » : vers un 
aménagement des voies 
en milieu urbain  

2.2.2 Mettre en place des plans de circulation ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ 
2.3.1 Aménager des parcs relais  

☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ 2.3 –  Engager une 
politique de stationnement 
globale et cohérente  2.3.2 Politique de stationnement  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
2.4.1 Sécuriser et contraindre les circulations 
aux abords  des écoles ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 2.4 -  Sécuriser les lieux 

 sensibles  
2.4.2 Sécuriser les principaux « points noirs » du 
territoire  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ 

2.5.1 Faciliter l’accessibilité du Port de Sète 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

AXE 2 « Vers une 
circulation 
apaisée » 

2.5 -  Organiser le transport 
de marchandises  

2.5.2 Réglementer la livraison 
☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

 

3.1.1 Mettre en place un schéma cyclable  
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

3.1.2 Renforcer le stationnement vélos  
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

3.1 – Faire de Thau agglo 
un  territoire référence  en 
matière de circulations 
douces  

3.1.3 Proposer un service de Vélostation    
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

3.2.1 Développer une signalétique  piétons   ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 3.2 – Rendre les espaces 
publics  accessibles  pour 
tous  3.2.2 Favoriser le partage de la voirie  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

3.3.1 Aider, accompagner des PDE  ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
 3.3.2 Favoriser l'essor des actions type Car à 
pattes (marchons vers l'école) 

 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
3.3 –  Accompagner le 
changement de 
mentalité : des réponses 
directes aux usagers  

3.3.3 Créer une agence de mobilité  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

AXE 3 « Vers un 
espace public 

pacifié » 

3.4 –  Thau agglo : une 
collectivité exemplaire 

3.4.1 Une mobilité durable au sein de Thau 
agglo 

 ☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

☺☺☺☺ … impact modeste                        ☺☺☺☺☺☺☺☺ …. Impact sensible                                ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ … impact significatif 
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5 LES OBJECTIFS DU PDU  EN TERMES DE REPORTS 
MODAUX 

 

Le Plan de Déplacements Urbains  conformément à la loi SRU se doit de fixer des caps en 
matière de développement des modes alternatifs et d’associer cette ambition à des 

objectifs de reports modaux à 10 ans. 

Cela sous-tend les mesures suivantes : 

• Etalonner une situation de référence déjà débattue dans le cadre du diagnostic : les 

parts de marché par mode en 2010, 
• Projeter une évolution à 10 ans de la démographie et donc du potentiel de 

déplacements attendus, 
• Fixer des transferts de déplacements entre modes selon les motifs et échelles de 

mobilité locale, communautaire et externe. 
  

5.1 Projection des déplacements à 10 ans  
 

Ce chapitre a pour ambition de caler les flux de déplacements à l’horizon du PDU soit à 2022 

et de fixer des objectifs de report modal. 

Une progression de mobilité est prévisible au regard de la croissance démographique 
projetée dans le cadre du SCOT à savoir environ 15 000 habitants à 10 ans. 

Le surplus de déplacements attendus est généré à partir de l’évolution des populations et de 
leur distribution sur leur territoire. En conséquence, Il est projeté une hausse des 
déplacements résidents d’environ 16%. 

 

Evolution projetée à 10 ans des déplacements sur Thau agglo : 312 000 actuels … 362 000 
déplacements  attendus tous modes tous motifs 

En effet, on peut s’attendre suivant les critères d’évolution tendancielle de la mobilité à une 
hausse de près de 50 000 déplacements supplémentaires. 

Le bilan déplacement réalisé à l’occasion du  diagnostic a permis de dimensionner les flux 
internes et externes à l’échelle du Bassin de Thau. Au global, on estimait à près de 370 000 le 
volume de déplacements quotidiens tous modes tournés sur le bassin. Le PDU de Thau agglo 
intéresse les échanges tournés sur la Communauté. En conséquence de cette estimation 
initiale, ne sont plus pris en compte les flux internes à la CCNBT, ni ceux externes hors ceux 
tournés  vers Thau agglo.   
L’assiette des flux se réduit naturellement pour se placer à 312 000 déplacements quotidiens. 
 

Flux de déplacements A 10 ans 

Flux actuel 312 000 
Flux supplémentaires 50 000 
Flux attendus 362  000 
Progression  16% 
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5.2 Evolution des f lux de déplacements 
 
Les projections de déplacements ont été réalisées suivant  les niveaux ou échelles présentés 

dans la phase scénario : 

• Echelle 1 ou échelle communale correspondant aux déplacements courts opérés 
dans les limites communales 

• Echelle 2 ou échelle intercommunale dans les limites de Thau agglo 
• Echelle 3 déplacements en échanges avec la CCNBT dans les limites interne au SMBT 

• Echelle 4 en entrée et sortie de Thau agglo, hors SMBT 
  
Pour chacune de ces échelles, il est projeté des objectifs de reports modaux depuis 
l’automobile vers les autres modes à savoir les transports publics et les modes doux.  

En termes de méthode, il a été reconstitué un tableau d’évolution au fil de l’eau des 

déplacements. Ainsi sont confrontés les flux attendus à 10 ans suivant le courant au fil de 
l’eau de la politique conduite par Thau agglo vis à vis de celle ambitieuse du PDU. L’objectif 

est de reporter les flux attendus vers d’autres modes plus durables. 

Les principes retenus de reports modaux sont les suivants : 

� La cible mode doux « vélo et piéton » est privilégiée dans le cadre des déplacements 
« courts » quotidiens sur une échelle de proximité ou communale. 

� La cible « transport public » est contrastée selon les 3 échelles de déplacements locaux, 
intercommunaux et externes. 

Il est important de préciser que les reports modaux envisagés sont à resituer dans le cadre 

d’une politique « ambitieuse et réaliste ». Il s’agit donc de niveaux d’objectifs qui sont à la fois 
élevés mais aussi réalistes. 

 

Echelle 1 communale - Evolut ion des déplacements : 163 000 déplacements  
attendus «  à reporter  entre modes » à 10 ans 
Les déplacements internes aux communes de Thau agglo sont estimés à 10 ans à  environ 

163 000 déplacements contre 140 000 actuellement.  

En 2010, le flux automobile représente près de 47 500 déplacements. Un niveau d’objectifs a 

été imaginé qui affecte le report des déplacements « courts » réalisés en voiture. 

� L’objectif est de reporter 25% des déplacements de moins de 3km réalisés en VL vers les 
modes doux : marche et vélo ! 

Cela revient donc à modifier mes pratiques quotidiennes de déplacements !! 

« Je limite les petits trajets urbains. Je prends les transports en commun quand je peux ou j’y 
vais à vélo ou à pied : il faut ¼ d’heure pour faire 3 km à vélo et un trajet en voiture sur deux 

fait moins de 3 km» 

• 10 % des déplacements en voiture font moins de 500m 
• 50 % des déplacements en voiture font moins de 3km 

 
� Environ 7 000 déplacements quotidiens courts de moins de 3km réalisés en voiture 

seraient transférés au profit des modes doux et des transports en commun. 
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Ce report signifie une  «décroissance»  de 13 % du flux automobile vis-à-vis du fil de l’eau. Ce 
volant de déplacements automobiles (près de 7 000 déplacements)  se reporte selon 3 tiers 
entre transports en commun, vélo et marche à pied. 

Le flux automobile recule légèrement à l’échelle « interne » avec environ 47 500 
déplacements quotidiens en 2020, comme en 2010. 

 

Echelle 2 «  communautaire » - Evolut ion des déplacements : 61 000 
déplacements  internes à Thau agglo attendus et «  à reporter  entre modes» 
Les déplacements tous modes internes à Thau agglo sont estimés à 10 ans  à 61 000 
déplacements contre 52 000 actuellement.  

L’objectif fixé consiste à augmenter de 50% l’actuelle part des transports en commun et 
passer de 10% à 15% des déplacements.   

Le flux en TC réguliers et scolaires quotidiens progresserait alors de 5 100 en 2010 à environ      
9 145 déplacements à l’horizon 2020.  

 

Echelle 3 «  bassin de Thau » - Evolut ion des déplacements: 26 000 
déplacements en échanges projetés entre la CCNBT et Thau agglo « à 
reporter entre modes» 
Les déplacements correspondants sont estimés à 10 ans  à 26 000 déplacements contre       

22 000 actuellement.  

Un objectif fixé consiste à augmenter de plus de 50% l’actuelle part TC et passer de 9% à 15% 
des déplacements quotidiens.  

Le flux TC passerait alors de 1 960 en 2010 à 3 860 déplacements quotidiens sur services 
réguliers et scolaires à l’horizon 2020. 

 

Echelle 4 des déplacements «  externes » - Evolut ion des déplacements :      
112 500 déplacements projetés «  à redistr ibuer entre modes » 
Les déplacements externes  ont été estimés à l’horizon 2020 à 112 450 déplacements contre 

97 000 actuellement. 

Les reports à envisager au regard du développement de l’offre de TC suivent des niveaux  

d’objectif élevés. L’ambition est de passer de  7 % à 15% de part de marché avec 16 875 
déplacements quotidiens en transports en commun ferrés et routiers en 2020 contre  8 000 
dans le scénario au fil de l’eau. 

Le cadencement de l’offre ferrée et la politique multimodale vont supporter cette évolution. 

� A l’horizon du projet de PDU, les 362  000 déplacements attendus ont été redistribués 
entre les modes selon le fil de l’eau et au regard des objectifs du PDU.  
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Les projections s’organisent en 4 échelles de déplacements : 

• Echelle 1 : Déplacements internes aux communes et dits de proximité, 

  
• Echelle 2 : Déplacements entre les communes de Thau agglo, 

 
• Echelle 3 (SMBT) : Déplacements d’échanges avec la CCNBT au sein du SMBT, 

 
• Echelle 4 : Déplacements d’échanges avec les agglomérations voisines. 

 
 

Référence 2010 Déplacements quotidiens tournés sur Thau agglo 

Déplacements 2010 
Tous 
modes 

TC   M à P Vélo 2 RM VL 

 140 425   8 560 71 780 8 425 2 810 48 850 Echelle 1 : 
Déplacements internes 
aux communes et dits 

de proximité,  
100% 6,1% 51,1% 6,0% 2,0% 34,8% 

 52 525   5 100   845 280 46 300 
Echelle 2 : 

Déplacements entre les 
communes de Thau 

agglo 
100% 9,7%  1,6% 0,5% 88,1% 

 22 185   1 960   95 75 20 055 Echelle 3 : 
Déplacements 

d’échanges avec la 
CCNBT au sein du SMBT 100% 8,8%  0,4% 0,3% 90,4% 

96 940 6 890     50 90 000 

Echelle 4 : 
Déplacements 

d’échanges avec les 
agglomérations voisines 

100% 7,1%   0,1% 92,8% 

Ensemble des échelles 312 075 22 510 71 780 9 365 3 215 205 205 

en % 100% 7% 23% 3% 1% 66% 
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Fil de l'eau 2020  Déplacements quotidiens tournés sur Thau agglo 

Déplacements 2020 
Tous 
modes 

TC   M à P Vélo 2 RM VL 

Echelle 1 162 880 9 930 83 260 9 770 3 000 56 920 

 100% 6,1% 51,1% 6,0% 1,8% 34,9% 

Echelle 2 60 940 5 920  980 300 53 740 

 100% 9,7%  1,6% 0,5% 88,2% 

Echelle 3  25 730 2 270  110 100 23 250 

 100% 8,8%  0,4% 0,4% 90,4% 

Echelle 4 112 450 7 990   75 104 385 

 100% 7%   0,1% 93% 

Ensemble des échelles 362 000 26 115 83 260 10 860 3 620 238 145 

en % 100% 7% 23% 3% 1% 66% 

 
 

      

Objectifs PDU Déplacements quotidiens tournés sur Thau agglo 

Déplacements 2020 
Tous 
modes 

TC   M à P Vélo 2 RM VL 

Echelle 1  162 880    12 290    85 620   14 280    3 260    47 430   

 100% 8% 53% 9% 2% 29% 

Echelle 2  60 940    9 145     2 500    325    48 970   

 100% 15%  4% 1% 80% 

Echelle 3   25 730    3 860     335    100    21 435   

 100% 15%  1% 0,4% 83% 

Echelle 4 112 450  16 875       75    95 500   

 100% 15%   0,1% 85% 

Ensemble des échelles 362 000 42 170 85 620 17 115 3 760 213 335 

en % 100% 11% 24% 5% 1% 59% 

 

On peut noter des écarts significatifs entre une logique tendancielle de développement des 
réseaux de transport vis à vis d’une politique volontariste sur ces mêmes réseaux. Ils 

permettent de quantifier les écarts de trafic suivant la mise en œuvre des mesures décrites 
précédemment. 
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Au final, l’objectif du PDU se traduit en une inversion ou du moins un rééquilibrage des parts 
modales de déplacements. Cela se traduit par une redistribution des déplacements entre les 

modes  de transport. 

A l’horizon du PDU, il est attendu près de 50  000 déplacements quotidiens tous modes 
supplémentaires  à gérer soit 362 000 déplacements contre 312 000 actuellement. 

L’objectif du PDU se décline ainsi suivant 4 objectifs « de reports modaux » : 

1. Freiner la progression des déplacements en voiture 

• Diminuer la part de l’automobile de 66% à 59% dans les déplacements tous modes 
• 25 000 déplacements automobiles/jour en moins par rapport à la situation fil de l’eau 

2020 
➜ Un trafic en report vers les autres modes devenus « plus concurrentiels ». 

 

2. Renforcer la part des déplacements en TC 

• Progression de 7% à 11% des déplacements en TC 
• Passer de 22 000 à 42 000 déplacements par jour en TC   

➜ Le renforcement de l’usage des TC souligne un effort d’offre en termes de 
capacité, de couverture du territoire et de niveau de service. 

 

3. Doubler la part des déplacements en vélo 

• Progression de 3% à 5% des déplacements en deux roues 
• Passer de  9 350 à environ 17 100 déplacements par jour : soit près de 8 000 

déplacements quotidiens supplémentaires réalisés en vélo 
➜ Au-delà de la hausse de la pratique du vélo, cette évolution témoigne la 

pacification des centres villes et des corridors d’accès aux pôles d’emplois en 
particulier. 

 

4. Augmenter, en valeur, la part des déplacements pédestres 

• Consolidation à 24% des déplacements à pied 
• Passer de 72 000 à 86 000 déplacements piétons par jour 

➜ Cette évolution confirme l’amélioration du cadre de vie et du plaisir retrouvé de la 
marche à pied. 
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6 LA MISE EN ACTION DU PDU : UNE DEMARCHE 
PARTENARIALE 
 

6.1  Le PDU : une nouvelle « feuil le de route »  
 

Le PDU constitue une batterie d’outils  et exprime également une volonté politique en étroite 
relation avec les autres projets de Thau agglo et mais également ceux des territoires voisins.  

En ce sens, il vise un changement de méthode dans la façon d’appréhender les interfaces 
entre urbanisme, déplacements, aménagement du territoire, … 

Il a pour objectif de valoriser les actions communales, intercommunales, ainsi que celles de 

tous les partenaires (Etat, Conseil Régional, Conseil Général, …) sur l’ensemble de notre 
territoire. 

Il va permettre de faciliter l’intégration des politiques d’aménagement du territoire, de 
planification (le SCOT), d’habitat (le PLH), de développement économique, d’équipements, 

d’urbanisme (les PLU), … et de déplacements. 

 

De fait, le PDU est une affaire « partagée » au regard des compétences de Thau agglo. Le 
PDU engage une relecture des champs d’investigation de la Communauté. 

 

Le PDU implique un partenariat :  

• avec les communes en vue de participer au financement de certaines opérations   
pouvant être labellisées PDU 

• avec les autres partenaires en vue d’établir des partenariats et des engagements 
financiers de la part de l’État, du Conseil Régional et du Conseil Général … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

161 

6.2 Les compétences des partenaires dans la mise en œuvre du 
PDU  
 

Quelles sont les  pr incipales compétences respectives des pr incipaux 
partenaires  dans le futur  portage du PDU ? 
 

Etat 

- Programmation des contrats de plan Etat-région devenus 
Contrat de Projet 

- Autoroutes et accès autoroutiers  
- Projets ferroviaires d’intérêt national ou international 

 

 

Conseil Régional   

- Programmation des Contrats de Projet, 
- En tant qu’AOT, chargé de l’organisation : 

� Des services ferroviaires régionaux de voyageurs sur le 
réseau ferré national (à l’exception des services d’intérêt 
national  et des services internationaux), 

� Des services routiers effectués en substitution des services 
ferroviaires susvisés, 

� A ce titre, la Région décide, sur l’ensemble de son ressort 
territorial le contenu du service public ferroviaire régional 
de voyageurs et notamment les dessertes, la tarification, 
le niveau de qualité du service à mettre en œuvre par la 
SNCF ainsi que l’information délivrée aux usagers. 

� Par ailleurs, la Région définit et met en œuvre, en 
partenariat avec la SNCF, le programme d’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite, 

- Propriétaire, gestionnaire et aménageur du Port de Sète, la 
gestion du Port ainsi que l’aménagement des terre-pleins ayant 
été confiés à son exploitant l’EPR Port Sud de France. 

 
SNCF 

- Exploitation des grandes lignes et aménagements de gares 
 

 

Réseau Ferré de France 

- Réseau  ferré (investissements et aménagements des 
infrastructures ferroviaires), 

- Y compris une partie du réseau ferroviaire existant non exploité et 
potentiellement mobilisable en faveur des modes alternatifs à la 
voiture (TC, modes doux) 
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Conseil  Général  

- Voiries départementales (dont les anciennes routes nationales) 
- Desserte interurbaine et périurbaine par autocars (compétence 

délégué au Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Hérault) 
- Réseau cyclable départemental 
- Pôles d’échanges routiers 

 
 

 

Syndicat Mixte du Bassin de Thau 

- Coordination des programmes d'actions qui concernent 
l'ensemble du territoire de Thau 

- Elaboration des documents de planification qui guideront les 
stratégies de développement pour les 20 prochaines années 

- En particulier :  
� le Contrat Qualité de la lagune de Thau (programme d'action 

multi partenarial qui concerne l'ensemble du bassin versant de 
Thau), 

� le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du 
bassin versant de Thau, 

� le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Thau, 
� le Natura 2000 de Thau. 

 
 

 
 

Communauté de communes Nord Bassin de Thau (CCNBT) 

- Création, aménagement, balisage et entretien des sentiers 
piétons, parcours VTT qui concernent au moins deux communes 

- Zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire, 
- Agence intercommunale d'urbanisme chargée d'apporter une 

assistance technique et juridique en matière d'urbanisme et de 
travaux de voies et réseaux. 

- Mise en œuvre d'OPAH, d'opérations «charmes», d'opération 
«Fisac», esthétique de façades 

- Agenda 21 
- … 
- N.B : Compétence Transport en cours de réflexion 

 

Les  communes  

- Participation financière aux grands projets en matière 
d’urbanisme et d’aménagement de l’espace 

- Circulation et voiries 
- Politique  de stationnement 
- Trame piétonne, zones 30 et zones de rencontre 
- Equipements cyclables 
- Règlementation et emplacements de livraison 
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Une part icipation « encadrée » 
 

Thau agglo  se positionne de manière plus ou moins volontaire sur les intentions de sa 
compétence en fonction notamment de leurs  impacts vis-à-vis des objectifs du PDU.  

Les communes gardent leur libre choix en matière d’aménagements. 

Des opérations ne rentrant pas dans la compétence de la Communauté d’agglomération 
peuvent faire l’objet de cofinancement de sa part. 

Le niveau de participation financier et technique de la Communauté d’agglomération est 

orienté vers les axes sur lesquels elle souhaite porter son effort.   Il  témoigne d'un effort et d'un 
engagement auprès des communes et des populations. 

Une gest ion par tenar iale et  contractuel le des projets  
 

L’engagement financier de Thau agglo peut exiger en amont de « labelliser des opérations 

dites PDU ».  

Derrière ce label, une charte d’engagement et de mise en cohérence des opérations 

pourrait être signée par les partenaires et notamment les communes. Cette charte traduit 
l’esprit PDU. 

Elle pourrait donc être signée par les communes qui s’engagent selon les 5 objectifs suivants : 

1. Vers des espaces partagés : mettre en accessibilité les cheminements piétons 

notamment vers les arrêts TC, apaiser les vitesses dans les cœurs de ville (zones 30, 
zones de rencontre),  

2. Organiser l’offre de stationnement en cœur de ville et villages, en lien avec 
l’aménagement des espaces publics, tout en favorisant les véhicules sobres 

(branchement électrique, places gratuites en centre ville) 

3. Vers une mobilité durable : inciter à l’usage du vélo en renforçant la trame cyclable 
et les places de stationnement,  

4. Vers un développement urbain raisonné, en lien avec les perspectives du SCOT (lien 

urbanisme / transport en commun), 

5. Sensibiliser les générations futures : sécuriser l’accès aux établissements scolaires afin 

d’inciter à l’écomobilité des élèves,   

Les opérations cofinancées feront l’objet d’un partenariat contractualisé piloté par la 
commune concernée et la Communauté. 

Cela implique de  définir précisément la nature et le contenu technique des opérations et à 

en suivre la mise en œuvre. Par exemple, définir qu’est ce qu’un Parc-Relais de 
stationnement à travers sa fonction, son organisation, sa tarification, sa localisation… 

Cela peut consister également à rédiger des chartes techniques en matière de zones 30, 
d’itinéraires vélos … 
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Un pr incipe de subsidiar i té 
 

Thau agglo définit des objectifs, un cadre partenarial, des procédures, un label “PDU” et des 
engagements financiers. 

Les communes volontaires inscrivent des projets et bénéficient du soutien de Thau agglo. 

 

6.3  Le suivi et les indicateurs du PDU 
 

La mise en œuvre et le suivi du PDU sera assurée par Thau agglo. Il conviendra d’assurer : 

• Un suivi citoyen ouvert et participatif, 
• Un suivi partenarial qui associera les collectivités voisines, les Autorités Organisatrices 

des Transports impliquées sur le territoire, les services de l’Etat, de la Région et du 
Département. 

 

Le suivi permettra d’évaluer périodiquement la concrétisation des mesures préconisées à 

travers les indicateurs présentés dans les actions.  

Ils sont simples à élaborer et souvent disponibles auprès des partenaires. En parallèle, le 
recours à des enquêtes ou comptages spécifiques permettra d’étoffer le suivi. 

L’année de référence des indicateurs est fixée à 2011. Certains termes de référence 

correspondent aux données extraites du diagnostic du PDU. 

6.4 L’évaluation des actions  
 

Thau agglo devra définir, action par action, une méthode d’évaluation : cette méthode 

pourra s’appuyer, sur la grille RST02. 

Il s’agit d’une production du Réseau Scientifique et Technique (RST) associant la Direction 
générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (DGUHC/MAD), les Centres 

d'études techniques de l'équipement (CETE) et le Centre d'études sur les réseaux, les 
transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU). 
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La grille RST02 est un outil de questionnement et 

d'analyse, destiné à mettre en lumière les points 
faibles et les points forts d'un projet en regard 

de critères du développement durable.  

À l'aide d'un recueil de questions, la grille 
permet de qualifier un projet via une analyse 

multicritère ; la lecture « développement 
durable » résulte de la rencontre d'une liste de 

critères à passer en revue et d'une échelle 
d'appréciation. 

Ce type d’expertise collégiale (cf. dispositif de 

suivi partenarial du PDU) permettra d’assurer en continu la bonne tenue des projets du PDU 
et en cas de nécessité, de corriger, compléter les actions de l’action publique.    

Le système de notation doit être ainsi appréhendé comme un élément d’appréciation 
subjectif qui permet de s’inscrire dans une  logique de progression, en mettant en valeur les 

forces et faiblesses d’une action à un « instant T ». 

Exemple de tableau de synthèse permettant de synthétiser les forces et faiblesses 

d’un projet.  
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6.5 Tableau de bord de mise en œuvre et suivi des actions du PDU     

 
Le suivi permettra de quantifier et de qualifier l’avancée du PDU mais également  d’informer 
le public. 

En synthèse des indicateurs de référence pour chaque action du PDU (cf. Fiches actions), le 

tableau suivant permet de réunir les indicateurs majeurs de la mise en chantier du PDU 
suivant les 10 prochaines années. 

Ces indicateurs sont classés selon les 3 axes et sont mutualisés pour les mesures relevant d’un 
même axe. Ils vont permettre d’apprécier l’impact du PDU sur l’offre et l’usage en matière 

de mobilité. 
 

A ce titre, la mise en œuvre d’une « enquête ménages déplacements » à l’échelle du 
département de l’Hérault permettra d’affiner les informations recueillies dans le cadre du 
diagnostic du PDU et apportera toute la « plus value » nécessaire au suivi de la démarche. 
 

Suivi et mise en œuvre des 30 actions du PDU, quelques exemples d’indicateurs 
 

1.1 – Améliorer l’offre 
ferroviaire depuis, vers le 
Bassin de Thau 

1.2 – Consolider l’offre en 
transports en commun dans 
et entre les communes 

1.3 – Favoriser l’intermodalité  

1.4 – Assurer le lien 
urbanisme - transport 

AXE 1 « Vers 
des transports 

publics 
renforcés » 

 

1.5 – Proposer des réflexions 
innovantes en matière de 
transport 

• Fréquentation réseau T.A.T, SMTCH et Train régional,  
 

• Fréquentation des gares et pôles d’échanges, 
  

• km de linéaires bus et cars en site propre, 
 

• Fréquentation des lignes protégées,  
 

• Taux d’actifs stables sur Thau agglo, 
 

• … 
 

2.1 – Organiser  l’accessibilité 
et la desserte routière  du 
territoire  

2.2 – « De la route à la rue » : 
vers un aménagement des 
voies en milieu urbain  

2.3 –  Engager une politique 
de stationnement globale et 
cohérente  

2.4 -  Sécuriser les lieux 
 sensibles   

AXE 2 « Vers 
une 

circulation 
apaisée » 

2.5 -  Organiser le transport de 
marchandises  

• Évolution du nombre d’accidents, tués, blessés sur 
les voies aménagées et sur le réseau, 
 

• Flux  routiers et PL sur des axes ciblés, 
 

• Respect des normes de stationnement, 
 

• Réalisation de P+R : offre  (places) et usage (taux 
occupation, 
 

• … 
 

3.1 – Faire du Thau agglo un 
« territoire référence » en 
matière de circulations 
douces  

3.2 – Rendre les espaces 
publics  accessibles  pour tous  

3.3  –  Accompagner le 
changement de mentalité : 
des réponses directes aux 
usagers  

AXE 3 « Vers 
un espace 

public 
pacifié » 

3.4  –  Thau agglo : une 
collectivité exemplaire 

• km de linéaires vélos protégés et nombre places 
de stationnement, 

 
• Nombre d’entrées de ville aménagées, 

 
• Nombre et taille des zones 30 et 20, 

 
• Nombre d’entreprises locales ayant engagé ou/et 

mise en œuvre un PDE, PDIE, 
 

• … 
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Tableau prévisionnel détaillé 
Le(s) chef(s) de file pressenti(s) et le(s) partenariat(s) pressenti(s)                 

(X)   (X)  
 

Participation à définir (?)  

1Les axes 
du PDU Les chantiers du 

PDU 
Les actions opérationnelles 

Thau 
agglo 

Etat Région CG34 SMBT CCNBT communes Autres 
Total en K€ HT 

 

1.1 – Améliorer l’offre 
ferroviaire 

1.1.1 Renforcer le réseau ferré X X X     X 30 150 

1.2.1 Développer l’offre de réseaux en 
site propre X X   X X X X 20 500 

1.2.2 Renforcer l’offre TAT   X  ?    X X 18 800 
1.2.3 Des navettes  de proximité X      X X 3 700 
1.2.4 Faciliter le renforcement sur la 
CCNBT X     X X X 10 000 

1.2.5 Améliorer l’accessibilité aux 
points d’arrêts X  X X   X X 2 500 

1.2 – Consolider 
l’offre en transports 
en commun dans et 
entre les communes 

1.2.6 Mettre en place un SAEIV X      X X 900 
1.3.1 Mise en place de tarifs en lien 
avec les parcs relais X      X X - 1.3 – Favoriser 

l’intermodalité  
1.3.2 Vers un pôle de 
correspondance sur Poussan X  X X X X X X 1 000 

1.4 – Assurer le lien 
urbanisme -transport 

1.4.1 Passer d’une politique de 
rattrapage de l’offre en transports en 
commun à une stratégie 
d’anticipation 

X  X X X X X X 150 

1.5.1 Mettre en place des lignes 
maritimes  X X X  X X X X 1 310 

AXE 1 « Vers 
des 

transports 
publics 

renforcés » 
 

1.5 – Proposer des 
réflexions innovantes 
en matière de 
transport 1.5.2 Développer le TAD 

X   X  X X X 2 525 
 

2.1 – Organiser 
 l’accessibilité et la 
desserte routière du 
territoire  

2.1.1 Assurer la  grande accessibilité  
du territoire (RD600 …) X  X X X  X  30 000 

2.2.1 Requalification des axes 
majeurs X   X X  X  - 2.2 – « De la route à 

la rue » : vers un 
aménagement des 
voies en milieu 
urbain  

2.2.2 Mettre en place des plans de 
circulation (PLD) X   X   X  240 

2.3.1 Aménager des parcs relais  
X  ? X X  X X 2 275 2.3 –  Engager une 

politique de 
stationnement 
globale et 
cohérente  

2.3.2 Politique de stationnement  
X    X  X  100 

2.4.1 Sécuriser et contraindre les 
circulations aux abords  des écoles X  X    X X 100 

2.4 -  Sécuriser les 
lieux sensibles  

2.4.2 Sécuriser les principaux « points 
noirs » du territoire  X   X  X X  800 

2.5.1 Accessibilité du Port de Sète 
X  X X X  X X Cf. 2.1.1 

AXE 2 
« Vers une 
circulation 
apaisée » 

2.5 -  Organiser le 
transport de 
marchandises  2.5.2 Réglementer la livraison 

X X ?    X X 475 
 

3.1.1 Schéma cyclable 
X  ? X  X X X 13 600 

3.1.2 Renforcer le stationnement vélos 
X   X   X  200 

3.1 – Faire de Thau  
agglo  un  territoire 
référence  en 
matière de 
circulations douces  3.1.3 Proposer un service de 

Vélostation   X  X X   X X 490 

3.2.1 Développer une signalétique 
« piétons » X  ? X   X  50 

3.2 – Rendre les 
espaces 
publics accessibles  
pour tous  3.2.2 Favoriser le partage de la voirie X   X   X X 400 

3.3.1 Aider, accompagner des plans 
de déplacements (entreprises…) X X X X   X X 200 

 3.3.2 Favoriser l'essor des actions 
type Car à pattes   X X X   X X 40 

3.3 –  Accompagner 
le changement de 
mentalité : des 
réponses directes 
aux usagers  3.3.3 Créer une agence de mobilité X X X X   X X 100 

AXE 3 
« Vers un 
espace 
public 

pacifié » 

3.4 –  Thau agglo : 
une collectivité 
exemplaire 

3.4.1 Une mobilité durable au sein de 
Thau agglo X X     X X 150 
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Glossaire 
 

ADEME   Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

AIR-LR   Air Languedoc Roussillon 

AOT   Autorité organisatrice des transports 

AOTU   Autorité organisatrice des transports urbains 

CCI   Chambre de commerce et d’industrie 

CCNBT   Communauté de communes Nord Bassin de Thau 

CG34   Conseil général de l’Hérault 

CO   Monoxyde de carbone 

CO2   Dioxyde de carbone 

COV   Composé organique volatile 

CRLR   Conseil régional du Languedoc Roussillon 

DDTM   Direction départementale des territoires et de la mer 

DGS   Directeur général des services 

DOO   Document d’orientations et d’objectifs 

DSP   Délégation de service public 

DST   Directeur des services techniques 

DTA   Directive territoriale d'aménagement 

EPCI   Etablissement public de coopération intercommunale 

GART   Groupement des autorités responsables de transports publics 

INSEE   Institut national de la statistique et des études économiques 

K€   Mille euros 

LAURE   Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie 

LGV   Ligne à grande vitesse 

LOTI   Loi d’orientation des transports intérieurs 

MAP   Marche à pied 

NOX   Oxydes d’azote 

NO2   Dioxyde d’azote 

PADD   Projet d'aménagement et développement durable 

PAVE   Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics 

PDA   Plan de déplacements administration 

PDE   Plan de déplacements entreprise 

PDES   Plan de déplacements établissement scolaire 

PDU   Plan de déplacements urbains 

PL   Poids lourds 

PLU   Plan local d’urbanisme 

PMR   Personnes à mobilité réduite 
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PPA   Personnes publiques associées 

PPRI   Plan de prévention des risques d’inondation 

P+R   Parc relais 

PRQA   Plan régional pour la qualité de l’air 

PTU   Périmètre de transports urbains 

2R   Deux roues 

RFF   Réseau ferré de France 

SCOT   Schéma de cohérence territoriale 

SMBT   Syndicat mixte du bassin de Thau 

SMTCH   Syndicat mixte des transports en commun de l’Hérault 

SNCF   Société nationale des chemins de fer 

SRU   Solidarité et renouvellement urbain 

SO2   Dioxyde de souffre 

T.A.T   Thau agglo Transport 

TC   Transports en commun 

TCSP   Transport en commun en site propre 

TEP   Tonne équivalent pétrole 

VP   Voiture particulière 

VT   Versement transport 

ZAC   Zone d'aménagement concerté 
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Réalisation du PDU : Maitrise d’ouvrage et partenariats 
financiers 
 

Le Plan de Déplacements Urbains a été réalisé par : 

Thau agglo 

 

 

 

 

 

 

 

Et avec la participation financière de : 

La Région 

 

 

 

 

Du Département de l’Hérault 
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PREAMBULE : LE CONTENU DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

 
Le contenu du rapport environnemental du PDU est défini à l’article R 122-20 du Code de 
l’environnement.  
Il doit comprendre les points suivants :  

1. une présentation des objectifs du PDU, de son contenu et, s'il y a lieu, de son 

articulation avec d'autres plans et documents visés à l’article R 122-17 du Code de 
l’environnement et les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible 

ou qu'il doit prendre en considération ; 
 

2.  une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution 
exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de 

manière notable par le PDU ; 
 

3. une analyse des impacts du PDU exposant :  
a.  les effets notables probables de la mise en œuvre du PDU sur l'environnement 

et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, la 
faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel 
architectural et archéologique et les paysages,  

b. l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue aux articles R 414-21 et 
suivants du Code de l'Environnement ; 

 
4. l’exposé des motifs pour lesquels le projet de PDU a été retenu au regard des objectifs 

de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou 
national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions 

envisagées ; 
 

5.  la présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser les conséquences dommageables du projet PDU sur l'environnement et 

en assurer le suivi ; 
 

6. un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de la 
manière dont l'évaluation a été effectuée. 
 

7. une présentation des éléments et méthode de suivi des réalisations du PDU et de leurs 

impacts sur le territoire et les déplacements 
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1. LES ENJEUX ET OBJECTIFS DU PDU 
 

1.1   Contexte et enjeux 

 

Il est de moins en moins difficile de mesurer les dégâts de nos modes de produire et de 
circuler. Dérèglements climatiques, dommages sur la nature et le cadre bâti, variations 
des températures, disparitions d’espèces végétales et animales ... sont autant de sujets de 
préoccupation majeure de ce début de siècle. Que respireront nos enfants dans quelques 
années ? 
 

Le territoire de Thau agglo est quant à lui composé à 83% d’espaces naturels et agricoles, 
dont 7500 ha pour le seul étang de Thau, et de 30km de façades maritimes. Il couvre  une 
mosaïque de milieux : lagunes, marais d’eau douce, zones boisées, plages, lidos, cordons 
dunaires, salins, garrigues ... Il se caractérise par une biodiversité unique « hippocampes et 
flamants roses » et par une flore patrimoniale remarquable. 

 

Dans le cadre de la compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement », 
Thau agglo va investir 44 M€ entre 2010 et 2020. On rappellera la sauvegarde du Lido de 
Sète à Marseillan et les travaux de protection du lido de Frontignan-Les Aresquiers. 

 

Ces opérations répondent à un double objectif : accessibilité du territoire et préservation 
de l’écosystème. 

 

Parallèlement, le Conservatoire du Littoral œuvre pour la restauration des milieux, afin de 
favoriser la biodiversité et accueillir le public. On mettra en avant les Salins du Castellas et 
de Villeroy, la Zone Natura 2000 de la Corniche de Sète et le Bois des Aresquiers… Des sites 
qui reçoivent un public qu’il convient de « canaliser ». 

 

Thau agglo a, par ailleurs, engagé une politique de sensibilisation des plus jeunes aux 
enjeux de préservation de ce territoire d’exception à l’équilibre fragile.  

L’éducation à l’environnement est ainsi réalisée au sein de l’agglomération avec 
notamment : 

• la rédaction d’une Charte avec l’Education Nationale pour développer des projets 
pédagogiques « Développement Durable » dans 10 classes pilotes du bassin de Thau : 

en lien avec le schéma départemental EEDD « Éduquer à l’environnement vers un 
développement durable », 

• la protection et mise en valeur du massif classé de la Gardiole, 
• la cartographie en 2010 de 7 balades de découverte des espaces naturels élaborée 

dans le cadre de l’année de la Biodiversité. 
    

� Moins 20% de GES à l’horizon 2020 

On rappellera les objectifs nationaux d’une baisse de 20% des émissions de gaz à effet de 
serre dans le secteur des transports d’ici 2020 afin de les ramener au niveau d’émissions de 
1990 (Loi « Grenelle 1 » n° 2009-967 du 03/09/09, Art 9).  
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Le PDU est un outil au service de cet objectif1.  

L’ambition du PDU de Thau agglo est de sensibiliser, d’informer et d’agir pour protéger un 
environnement fragile et exposé. 

 
Sous un vocable technique, les populations ont du mal à se retrouver entre CO², NOx et 
autres SO2. Un écran technique qui éloigne en définitive la population des dérives 
environnementales bien réelles. 

 

Agir sur les déplacements automobiles est à la fois un enjeu et un devoir de santé 
publique.  

 

Dans certains cas, lors de pics de pollution, des mesures d’urgence telles que la circulation 
automobile alternée, la gratuité des transports publics ou encore la réduction des activités 
industrielles, sont mises en œuvre pour réduire la pollution.  

 
Ainsi, l’air que nous respirons est à la fois l’affaire et la responsabilité de tous. 

 
Soleil,  chaleur, absence de vents… un cocktail  nocif qui va se traduire durant l’été 2005 
par un triste record. 

En effet, sur les panneaux à message variable placés sur les autoroutes, on peut lire les 
messages touchant à limiter les vitesses. 
Mais peu d’automobilistes respectent les limitations de vitesse. Il convient de se donner les 
moyens pour freiner l’usage et la vitesse des véhicules tout en garantissant une véritable 
alternative modale. 

 
Les transports routiers sont les premiers pollueurs. Chaque année, une voiture rejette en 
moyenne 3 fois son poids de polluant ! 

 
L’automobile est responsable de 70% des rejets des Oxydes d’Azote (NOX), de 66% de 
ceux de monoxyde de carbone (CO), de 75% des émissions de composés organiques 
volatiles (COV) et de 33% de celles des particules en suspension. 

Elle est également responsable d’1/3 des  rejets de gaz carbonique, principal gaz à effet 
de serre. 

 

Le secteur des transports contribue désormais à plus de 25% des émissions de gaz à effet 
de serre contre seulement 20% en 1990. 

 

Concernant les déplacements urbains, la chasse au gaspillage est une exigence.  

En effet, l’automobile est énergivore et source de pollution.  

Plus le déplacement est court : 

• plus il est sur-consommateur (combustion à froid=+50% de carburant)  

• plus les émissions sont importantes et nocives. 
 

                                                        
1 Il demeure cependant une incidence directe liée aux nouvelles motorisations des 
véhicules. 

Compte tenu du renouvellement du parc automobile et des diminutions espérées entre 
2009 et  2020 des émissions des véhicules roulant en France, et malgré l’augmentation 
attendue du volume de trafic, il est projeté à cet horizon,  la diminution des émissions de 
certains polluants dans l'air ambiant sur cette période, de 20 % selon le polluant. 
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On distingue souvent la pollution atmosphérique à l’échelle locale, la pollution à l’échelle 
régionale et la pollution à l’échelle globale.  

 

La 1ère  forme de pollution provient de sources de proximité dont les véhicules automobiles. 
Les polluants les plus caractéristiques de cette échelle d’impact sont les particules (PM), 
les oxydes d’azote (NOx), le dioxyde de soufre (SO2), le monoxyde de carbone (CO), les 
composés organiques volatils (COV), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
et les métaux.  

 

La 2nde forme de pollution résulte de phénomènes physico-chimiques plus ou moins 
complexes à l’origine de la formation dans l’atmosphère de polluants dits « secondaires » 
à partir de polluants dits « primaires » cités précédemment; un exemple important de tels 
polluants « secondaires »  est l’ozone (O3). Cette forme de pollution est dite « régionale » 
car l’échelle du territoire affectée par ces phénomènes est large. La dernière forme de 
pollution concerne les substances impliquées dans les phénomènes de changements 
climatiques (les « gaz à effet de serre ») et, en particulier, le CO2. 

 

On signalera également que ralentir les vitesses de 10km/h revient à diminuer les 
consommations actuelles de carburant de 10% et donc les émissions associées à sa 
combustion. La consommation de carburant augmente de 5% jusqu'à 40% avec une 
conduite agressive par rapport à une conduite normale (suivant le type de parcours). 

 

� Les chiffres à retenir … 

 

• 1 trajet en voiture sur 2 fait moins de 3 km 

• 1 trajet en voiture sur 5 fait moins de 1 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 presque par 4 

• Chaque année 1 voiture rejette 3 fois son poids de polluants 

• 50 % de l'énergie est consommée en ville 

• 50 % du gazole consommé en ville l'est pour le transport de marchandises 

• 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 un bus jusqu'à 30 fois moins  

• Les émissions des transports en ville représentent: 66% du CO - 75% du COV - 33% du NOx - 
Plus de 40 % du CO2 

• Un français passe en moyenne 51 minutes dans ses déplacements quotidiens. 

• En ville, la vitesse d’une voiture est modérée est 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 15 et 25 Km/h selon la fluidité du trafic 

 

On rappellera en termes de consommation d’espace qu’une voie de circulation permet 
en moyenne horaire et en cycle urbain l’écoulement de : 

• 1 000 véhicules particuliers soit environ 1 200 déplacements 

• 5 000 déplacements en bus 
• 6 000 déplacements vélos 

• 10 000 déplacements piétons 
 



 

 
8 

� Quels  sont les bénéfices à attendre du changement de ses habitudes de 
déplacements ? 

• En m’organisant pour utiliser un mode de déplacement autre que la voiture, je me 

libère l’esprit d’un facteur de stress important, 
• Je gagne du temps dans mes déplacements et améliore la qualité de ce temps : 

esprit plus libre, entretien de la santé,… 
• En pédalant ou en marchant régulièrement au lieu de prendre ma voiture, j’évite 

d’émettre 0.5 tonne de CO2 par an ; je lutte ainsi contre l’augmentation de l’effet de 
serre et le réchauffement de la planète. 

 

Le tableau suivant nous indique les écarts de temps pour parcourir 3km (soit la distance 
moyenne de déplacement en ville). 

 
 Le mode                               Vitesse                 Durée 

• A pied         5 Km/h    36 mn 

• En vélo        15 Km/h  12 mn 

• En voiture - trafic fluide et stationnement disponible   30 Km/h    7 mn 

• En voiture - bouchons et stationnement rare   15 Km/h  27 mn 

• En transport en commun trafic fluide     25 Km/h    7 mn 

• En transport en commun Bouchon     10 Km/h  18 mn 
Source GART 

  

1.2    Le périmètre d’étude 

La démarche de Plan de Déplacements Urbains (PDU) s‘organise à 2 échelles, celle du 
périmètre du Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT)2 en tant que volet déplacements 
du SCOT3 et celle de Thau agglo en tant que PDU communautaire.  

 

Ainsi, la démarche intègre un périmètre de réflexion à l’échelle de l’ensemble du Bassin 
de Thau (14 communes) tout en proposant une programmation des actions à réaliser à 
l’échelle du périmètre de Thau agglo.  

 

Le PDU a pour ambition de créer une dynamique de projet communautaire. A ce titre, la 
démarche : 

• s’appuie sur les valeurs  communautaires à révéler et/ou à  conforter, 

• est à la fois prospective et opérationnelle, basée sur des idées neuves et mettant en 
perspective des projets en réflexion. 

 
Le PDU engage « un dialogue » avec le futur SCOT et les POS/PLU des communes en 

cours de révision/élaboration, le PLH, les projets de territoire communautaires (CCNBT, 
Thau agglo), les projets d’équipement, d’aménagement des partenaires (ex : schéma 

cyclable du Conseil Général de l’Hérault).  

                                                        
2 Regroupant Thau agglo (8 communes) et la Communauté de Communes du Nord Bassin de Thau             

(CCNBT- 6 communes) soit un total de 14 communes 

3 Piloté par le SMBT 
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1.3   Un contexte réglementaire en mutation : le Grenelle 2 

 

Le PDU a pour but de définir les principes d’organisation des transports de personnes et de 
marchandises, de circulation et de stationnement, avec l’objectif d’équilibrer l’usage des 
modes de transport et de promouvoir des modes moins polluants et économes en 
énergie.  
• « Le plan de déplacements urbains 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 ». 

 

La loi SRU a également donné un caractère plus prescriptif au PDU, notamment dans les 
liens de compatibilité à respecter entre les différents documents de planification : 

• « Le PDU doit être compatible avec la Directive territoriale d’aménagement (DTA), le 

Plan régional pour la qualité de l’air (PRQA) et le Plan de protection de l’atmosphère 

(PPA), lorsqu’ils existent. » 

 

L’ordonnance du 3 juin 2004, portant transposition de la directive européenne du 27 juin 
2001, relative à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur 
l’environnement, concerne également le PDU qui doit comporter un rapport (évaluation 
environnementale) qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir sa mise 
en œuvre sur l’environnement (qualité de l’air, bruit, Transport Collectif). 

 

Le PDU doit donc être élaboré en assurant : 

• la diminution du trafic automobile, 
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• le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement 

économes et les moins polluants, notamment l’usage de la bicyclette et la marche à 
pied, 

• l’aménagement et l’exploitation du réseau principal d’agglomération, 
• l’organisation du stationnement sur le domaine public, notamment la classification 

des voies selon les catégories d’usagers, 
• le transport et la livraison des marchandises, 

• la sécurité des déplacements, 
• favoriser les plans de mobilité, 

• la tarification et la billettique intégrées,  
• la réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à 

favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 
 

Sur THAU AGGLO on note l’absence de PPA ou de Plan de Protection de l’Atmosphère 
adopté. Le secteur est soumis aux procédures d’information et d’alerte définies par 
arrêtés préfectoraux pour les polluants PM10 et O3. 

Les outils de planification en Languedoc-Roussillon sont divers et variés : PRQA, PPA, PDU, 
PRSE, SCOT, Agenda 21. PCT… 

 

On mettra en avant divers documents qui  vont orienter  à court terme la prise en compte 
de la qualité de l’air dans les documents d’urbanisme. 

 

� Le Programme de Surveillance de la Qualité de l'Air 2010-2015 (PSQA) 

 
Les programmes réglementaires locaux de surveillance de la qualité de l’air (PSQA) 
entrent dans leur second exercice quinquennal avec une évolution substantielle de 
l’approche de l’atmosphère et de son évaluation locale qui implique en profondeur Air 
Languedoc en charge de la réalisation. 
   

Air Languedoc a pour mission de surveiller et évaluer la qualité de l’air à l’échelle 
régionale. Elle a également pour mission de sensibiliser, informer et assister les collectivités 
et notamment Thau agglomération. Elle se doit également de faire toutes propositions 
destinées à connaître et réduire les phénomènes liés à la pollution atmosphérique. 

 

Dans le cadre de l’évaluation des impacts du PDU, un suivi de polluants va être réalisé au 
droit de points sensibles ou stratégiques du territoire. Air Languedoc aura pour tache 
d’opérer ces mesures « avant et après la réalisation d’aménagements », avec des stations 
mobiles auprès d’une quarantaine de site (les stations sont indiquées en annexe 1). 

 

Le PSQA conduit par Air Languedoc a mis en avant les résultats suivant concernant les 
environnements du trafic routier  au niveau régional. 

 

• NO2 : dépassements de la valeur limite 2010. Cependant, l’état actuel des 

connaissances ne permet pas d’identifier toutes les zones présentant des 
concentrations de NO2 supérieures aux seuils  réglementaires ainsi que le nombre de 

personnes exposées à ces dépassements ; 
 

• Benzène : non-respect de l’objectif de qualité, mais pas de dépassement de la valeur 
limite ;  
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• PM 10 : valeurs plus élevées qu’en milieu urbain de fond, sans toutefois dépasser des 

seuils réglementaires.  
 

D’une manière générale, les concentrations de polluants décroissent rapidement avec la 
distance à l’axe routier. Les valeurs élevées sont enregistrées en agglomération, au sein 
desquelles les déplacements « domicile-travail » engendrent la congestion des axes 
routiers.  Néanmoins, elles peuvent aussi être constatées dans des petites communes 
traversées par un axe de transit important.  

 

Les enjeux transports (TR) 2010-2015 du PSQA : 

1. Mettre en conformité le dispositif fixe de surveillance des environnements de proximité 
du trafic routier vis-à-vis de la réglementation européenne et nationale,  

2. Connaître plus précisément l’exposition de la population à la pollution due au 
transport routier dans les grandes villes de la région. Déterminer le nombre de 
personnes exposées aux dépassements des seuils réglementaires, 

3. Qualifier la pollution due aux transports routiers dans les communes rurales traversées 
par des axes routiers importants, 

4. Mesurer l’exposition liée à l'utilisation des principaux modes de transports dans les 
agglomérations du Languedoc-Roussillon : véhicule particulier, bus, tramway, vélo, 
marche, 

5. Étudier l’impact sur la qualité de l’air :  
- de la mise en place de nouveaux plans de circulation ou de nouveaux transports en 

communs (tramway, transport en commun en site propres) en lien avec les orientations  
des PDU, Agenda 21… 

- de la création de nouveaux axes routiers en lien avec les collectivités territoriales  
(conseils généraux, communes…), l’Etat (DREAL) ou les concessionnaires d’autoroutes 
(ASF).  

6. Evaluer régulièrement l’impact sur la qualité de l’air des infrastructures portuaires et 
aéroportuaires, 

7. Evaluer, en partenariat avec les adhérents d’AIR LR concernés, l’impact de la mise en 
place des Agendas 21, des Plans de Déplacements Urbains (PDU), du Plan de  
Protection de l’Atmosphère (PPA) de Montpellier, des Zones d’Actions Prioritaires Pour 
l’Air (ZAPA). 

 
Ces objectifs doivent se traduire dans l’évaluation à venir des impacts du PDU de Thau 
agglo. 

 

Le Grenelle 2 prévoit par ailleurs la réalisation d’un Schéma Régional du Climat, de l’Air et 
de l’Energie (SRCAE) et de Plans Climat Energie Territorial (PCET). 

Air-Languedoc doit aider les collectivités dans l’élaboration de ces 2 documents et doit 
assurer : 

• La mise en place d’un dispositif de suivi des émissions 

• L’élaboration de scénarios d’émission 
• La mesure de calcul des émissions 

 
� Le SRCAE ou  Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie,  

 
Le SRCAE est un document qui définit des orientations sur la qualité de l’air, la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de la demande énergétique, 
l’amélioration de l’efficacité énergétique, le développement de l’ensemble des filières 
EnR et l’adaptation aux effets du changement climatique. Il remplacera le PRQA et le 
schéma régional éolien. Les PCET, les PPA, les SCOT et les PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
devront être compatibles avec le SRCAE.  
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� Le PCET ou Plan Climat Energie Territorial 

 
Le PCET ou Plan Climat Energie Territorial constitue un projet territorial de développement 
durable dont la finalité première est la lutte contre le changement climatique.  

Les communautés d’agglomération ainsi que les communes de plus de 50 000 habitants 
doivent adopter un PCET avant le 31/12/12. 

 

� Les ZAPA : "zones d'actions prioritaires pour l'air"  

  
Nées du Grenelle de l'environnement, les "ZAPA", "zones d'actions prioritaires pour l'air", 
vont être expérimentées à partir de 2012 et durant trois ans, dans huit agglomérations 
volontaires.  

Ces zones réglementées "sont des moyens de redynamiser les centres-villes". 

 

Dans les grandes agglomérations, le trafic automobile participe pour moitié à la pollution 
de l'air aux fines particules. Ces dernières, de part leur taille, pénètrent alors très facilement 
dans les voies respiratoires des urbains et seraient à l'origine de 42.000 morts prématurées 
en France chaque année.  

La nomenclature établie 4 catégories de véhicules selon leur niveau de pollution, du plus 
polluant, catégorie A, au moins polluant, catégorie D.  

 

Dans les ZAPA, seules certaines catégories de véhicules seront alors autorisées, les 
agglomérations restant libres de définir quelles catégories.  

"A l'instar du bonus malus pour le CO2, les ZAPA doivent inciter les constructeurs à 
concevoir des véhicules de moins en moins émetteurs de polluants dans un enjeu de 
santé publique". S'il paraît légitime de vouloir limiter la pollution de l'air notamment dans les 
villes, la méthode peut se révéler nettement plus discutable socialement.   

 

Le schéma de synthèse suivant présente les liens de compatibilité de différents plans et 
actions. 

 

Légende : 

• PREPA : Plan de Réduction 
des Emissions de Polluants 
Atmosphériques 

• PP : Plan Particules 
• SRCAE : Schéma Régional 

du Climat de l’Air et de 
l’Energie 

• PDU : Plan de 
Déplacement Urbain 

• SCOT : Schéma de 
Cohérence Territorial 

• PLU : Plan Local 
d’Urbanisme 

• PCET : Plan Climat Energie 
Territorial 

• PPA : Plan de Protection 
de l’Atmosphère 

• ZAPA : Zones d’Actions 
Prioritaires pour l’Air mises 
en place par la loi 
Grenelle 2. 
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� Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’Agglomération de Montpellier 

Au titre de l’article L222-4 du Code de l’Environnement, les Plans de Protection de 
l’Atmosphère (PPA) sont obligatoires dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants 
sujettes à des dépassements de valeurs limites règlementaires de pollutions. 

A proximité de la région de Sète (ainsi qualifiée par Air Languedoc Roussillon), on 
enregistre sur l’agglomération de Montpellier la présence d’un plan de Protection de 
l’Atmosphère. 

Le PPA de l'agglomération de Montpellier, qui regroupe 48 communes, a été approuvé le 
22 novembre 2006 par arrêté préfectoral n°2006-I-2797. Il vise à réduire l’impact de 
l’activité de la population sur la pollution atmosphérique, par la mise en œuvre d'une série 
d'actions couvrant tous les secteurs d'activités. Air-Languedoc avait réalisé un inventaire 
des émissions pour l'année 2000 et des cartes avaient été produites. Le PPA élaboré sur 
l’agglomération de Montpellier a été à plusieurs reprises amendé depuis 2006.  

 

De fait, l’objectif premier du PPA est de ramener les concentrations de polluants à des 
niveaux limites inférieurs aux valeurs limites. Il avance 3 actions dans le domaine des 
transports publics : 

• Augmenter le taux d'utilisation des transports en commun, 
• Promouvoir l'utilisation  des modes de déplacement doux, 

• Diffuser des mesures complémentaires sur les transports. 
 

Le PPA propose concrètement une batterie de mesures qui viennent compléter le champ 
de l’éco mobilité : 

o Promotion des Plans de Déplacements Entreprises, 
o Promotion des modes alternatifs à l’automobile, 

o Décalage des opérations de livraison, 
o Incitation à l’acquisition de véhicules sobres dans les parcs privés et publics 

des collectivités et partenaires privés : électrique et au GNV, 
o Promotion d’une offre de transport collectif  « propre », 

o Elaboration d’une cartographie des voies bruyantes. 
 

En parallèle, le PPA intègre les mesures arrêtées par le préfet en 2006 à l’occasion du 
dépassement des seuils de pollution notamment à l’ozone : 

• Réduction des vitesses de 20km/h, 
• Restriction  des circulations en faveur de véhicules sobres uniquement ou bien de la 

circulation.   
 

Enfin, on notera un dispositif de suivi à partir d’une batterie d’indicateurs qui va permettre 
d’apprécier les impacts des mesures et orientations. 

Le PPA constitue donc un outil réglementaire qui vient consolider sinon épauler la mise en 
œuvre du PDU. 

Le PPA de l’aire montpelliéraine à l’occasion du dépassement des seuils de pollution 
préconise une série de mesures dont la gratuité des transports publics, le stationnement 
payant en voirie pour les visiteurs ou bien la gratuité pour les résidents. 

 

THAU AGGLO souhaite étudier la possibilité d’appliquer certaines de ces mesures et la 
possibilité d’extension du PPA à la région de Sète. 
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1.4   Les principes méthodologiques 

 

L’évaluation environnementale du PDU est réalisée conformément à la circulaire du 12 
avril 2006 et aux dispositions du décret n°2005-613 du 27 mai 2005 pris pour application de 
l’ordonnance n°2004-489 du 31 juin 2004 relative à l’évaluation de certains plans, 
schémas, programmes et autres documents de planification ayant une incidence notable 
sur l’environnement. 
 

Cette évaluation 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 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. 

 

Réglementairement, ce rapport doit comporter : 
 « 1° Une présentation résumée des objectifs du plan ou du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son 

articulation avec d'autres plans et documents visés à l'article 1er du présent décret et les documents 
d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;  

2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution exposant, 

notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par le projet ;  

3° Une analyse exposant :  
- les effets notables probables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et notamment, s'il y a lieu, sur la 

santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine 

culturel architectural et archéologique et les paysages ;  

- les problèmes posés par la mise en œuvre  du plan ou document sur la protection des zones revêtant une 

importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-
18 à R. 214-22 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret susvisé du 8 novembre 2001 ;  

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de 
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le 
choix opéré au regard des autres solutions envisagées ; 

5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences 
dommageables du plan ou du document sur l'environnement et en assurer le suivi ;  

6° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de la manière dont 

l'évaluation a été effectuée. » 

 

En somme, l’évaluation environnementale doit s’appuyer sur l’ensemble des procédés qui 
permet 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. 

 
L’avis du Préfet est préparé sous son autorité par la Direction Régionale de 
l’Environnement, en liaison avec les services de l’État concernés. Il porte à la fois sur 
l’évaluation environnementale et sur l’intégration de l’environnement dans le Plan de 
Déplacements Urbains. 

 

Cette évaluation environnementale a été réalisée grâce notamment aux outils d’Air-
Languedoc.  

Elle a également pris en compte les remarques et avis des services de la DREAL, Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Languedoc-Roussillon. 
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2.  ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT SUR THAU 
AGGLO 

 

2.1   La qualité de l’Air sur le Bassin de Thau 

2.1.1 Le contexte terr itorial 
Le suivi de la qualité de l’air sur le territoire est inclus dans le dispositif de suivi de la région de 
Montpellier-Sète (à l’exception de Marseillan qui fait partie de la sous région Agathois 
Piscénois). Il est assuré par AIR Languedoc-Roussillon, structure agréé par le Ministère chargé 
de l'Environnement pour la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l'air et la 
diffusion de l'information sur les cinq départements de la région Languedoc-Roussillon. 
AIR LR s’est également vu confier le suivi permanent des émissions de poussière sur le port de 
Sète – Frontignan. 
 

Un territoire soumis à plusieurs sources de rejets atmosphériques. 

► Un site industriel en cœur de territoire 
Il existe diverses sources potentielles de rejets industriels localisés dans la  Zone Industrialo-
portuaire du SMVM. Il s’agit notamment d’industrie chimique (AGRIVA), d’industrie 
agroalimentaire (SAIPOL trituration), de la pétrochimie, d’une usine de cogénération 
(Sethelec).  
Ces installations sont à l’origine d’émissions diverses : le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde 
d’azote (NO2), le monoxyde d’azote (NOx) ainsi que des composés organiques volatiles. 
L’UIOM est responsable de l’essentiel des émissions industrielles de dioxine du territoire et 75% 
des émissions de NO2.   
 
► Une source d’émission liée au trafic portuaire maritime et fluvial 
Le terminal vraquier de Sète produit des quantités importantes de particules qui sont 
d’autant plus dangereuses qu’elles sont fines : particules sédimentables (PSED) et micro 
particules (PM10 et PM2.5).  
L’empoussièrement dans le port vraquier, à proximité des tas, a nettement augmenté entre 
2006 et 2007, sans conséquence sur les niveaux d’empoussièrement dans l’environnement 
immédiat du port vraquier, notamment les quartiers habités. 
Les autres impacts sur la qualité de l’air liés à l’activité portuaire proviennent directement des 
navires qui utilisent différentes variétés de fuel lourd, combustible susceptible d'émettre 
davantage de polluants (produits soufrés, métaux, COV…) que les carburants utilisés pour le 
trafic routier. Ainsi, à  l'échelle de l'ensemble de la communauté d'agglomération du Bassin 

de Thau, le trafic maritime et fluvial est responsable de 40 % des émissions de monoxyde 
d’azote et de 27 % des émissions de PM10. 
 
► Les dispositifs ponctuels et de surveillance de la zone industrialo portuaire 
Du fait de ses caractéristiques, la zone Industrialo-portuaire fait l’objet de suivis ponctuels 
réalisés à la demande des collectivités ou à l’initiative des industriels. Les suivis les plus récents 
sont les suivants : 

- Surveillance de la qualité de l’air pendant le chantier de dépollution de la raffinerie 
du midi (Balaruc-les-Bains, 2008) ; 

- Etat des lieux de la qualité de l’air au niveau du poste de Douanes du port de Sète 
(2007) ; 

- Etat des lieux de la qualité de l’air (COV) au niveau du site industriel de SCORI à 
Frontignan (2006) ; 

- Surveillance des métaux toxiques à Sète (2005) ; 
- Mesure des particules en suspension - Usine SAIPOL à Sète (2003) 



 

 
16 

Les résultats de ces différentes études démontrent que les sources de pollutions industrielles 
ont un impact très localisé, dans leur périphérie immédiate et qu’aucune pollution chronique 
n’est à déplorer dans les tissus urbains environnants. 
 
► Des incidences qui restent localisées. 
Un seul épisode d’émissions de microparticules et notamment des métaux toxiques (Arsenic, 
zinc…) a été signalé dans la zone Industrialo-portuaire et uniquement relevé au plus proche 
de la source polluante.  
En revanche, les zones habitées situées à proximité de cette zone (quartier Victor Hugo à 
Sète, la Peyrade) n’ont jamais été affectées par des pollutions. 
De la même manière, le suivi des retombées de poussières effectué par Air LR pour le port 
démontre que, si dans une immédiate proximité des activités du port vraquier 
l’empoussièrement est fort, il devient faible au-delà de 1 000 mètres au nord et à l’ouest. 
Compte tenu de l’emprise actuelle de la zone industrialo portuaire, les quartiers habités ne 
sont donc pas concernés par des problèmes d’empoussièrement significatifs. Ces éléments 
tendent à démontrer que les impacts des rejets restent confinés dans des périmètres 
relativement restreints. Plus généralement, les mesures récentes comparées au bilan effectué 
en 1998 révèlent une nette amélioration de la qualité de l’air du Bassin de Thau (particules 
sédimentaires et microparticules) depuis 10 ans. 
 
► La pollution liée au trafic routier : la cause majeure de la dégradation de la qualité de l’air 
du bassin de Thau 
Selon les résultats d’AIR Languedoc-Roussillon les émissions totales de GES en 2007 sur le 
bassin de Thau, CCNBT et Thau Agglo, sont estimées à 705 Kilotonnes d’équivalent carbone 
(soit 5,8t/eq. carbone par habitant). 
 
A titre de comparaison : Montpellier agglomération est à 4t/habitant, la région Languedoc-
Roussillon à 7t/hab, le département à 5t/hab, THAU AGGLOà 5t/hab et la CCNBT à 9t/hab. 
 
Les principaux secteurs d'activités émetteurs en GES dans le Bassin de Thau sont : 

- Le transport routier : 42% 
- Le transport non routier : 10% 
- Le résidentiel/ tertiaire: 13% 
- L’industrie et les déchets: 21% 
- L’agriculture: 10% 

 Inventaire des émissions polluantes sur la région Languedoc-Roussillon pour l'année de référence 2007   

 
Les émissions totales de GES liées aux transports routiers sont donc estimées à 296 kilotonnes 
d’éq. carbone dans l’état initial. 
 
La production de gaz à effet de serre sur Thau est évaluée à 5Teq CO2 par an et par 
habitant. Le trafic routier constitue la source de 58% de ces productions.  
Ce taux est largement supérieur à la moyenne nationale qui est de 38% (source ADEME). 
Les polluants atmosphériques issus des émissions provenant du trafic automobile sont 
principalement le dioxyde d’azote et le Benzène. Ce dernier a des effets mutagènes et 
cancérigènes et doit particulièrement être surveillé. 
Les résultats des différentes mesures effectuées en 2002 et 2003 sur la région de Sète 
n’indiquent aucun dépassement des valeurs guide pour le dioxyde d’azote et le benzène, ce 
qui n’exclut pas l’occurrence de pics ponctuels au plus près du trafic. 
 
Une pollution localisée autour des axes majeurs 
Les émissions liées au trafic sur l’A9 : les concentrations de NO2 sont supérieures aux valeurs 
limites dans une bande de 50 mètres mais  décroissent extrêmement vite au-delà des 100 
premiers mètres de l'axe. A proximité de l'autoroute (sur laquelle la circulation s'effectue à 
une vitesse élevée, stabilisée et de manière fluide), les concentrations de benzène sont 
faibles, comme dans les zones rurales. 
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Les émissions liées aux flux de traversée de communes :  

A Gigean, les seuils réglementaires pour le benzène et le dioxyde d'azote ne sont pas 
respectés le long de la nationale qui traverse le cœur du bourg. Ils sont à nouveau 
respectés dès que l'on s'éloigne de plus d'une vingtaine de mètres de la route 
principale. 

 
La circulation intra-urbaine de l’agglomération de Sète : L'objectif de qualité n'est pas 
respecté pour un des sites de mesure des émissions de Benzène  sur  Sète, qui est 
considéré comme représentatif de tous les "points noirs" de la circulation intra urbaine 
(places, carrefours, rues canyons, grands axes…) locale. 
 

Par ailleurs, le suivi des teneurs en ozone pour la région de Montpellier-Sète met en évidence 
que la zone littorale dont fait partie le Bassin de Thau voit sa pollution stagner et même 
augmenter alors qu’elle tend à baisser dans l’arrière-pays. 
 
La pollution photochimique, dont l'ozone constitue un très bon traceur, provient 
essentiellement de la réaction des polluants primaires issus en majorité du trafic automobile 
avec le rayonnement solaire. 
La plupart des valeurs réglementaires ne sont pas respectées dans le Bassin de Thau pour ce 
polluant (comme dans la quasi-totalité du Languedoc-Roussillon).  
Le nombre de jours de dépassement des valeurs cibles pour la santé humaine oscille entre 20 
et 80 jours selon les années et les conditions météorologiques. La valeur cible pour la 
protection des végétaux est très largement dépassée également (les taux mesurés sont entre 
3 et 4 fois plus élevés que l’objectif de qualité défini au niveau national). 
En revanche, les résultats des différentes mesures effectuées sur la région de Sète n’indiquent 
aucun dépassement des valeurs guide pour le dioxyde d’azote et le benzène, ce qui 
n’exclut pas l’occurrence de pics ponctuels au plus près du trafic (proximité de l’A9, 
traversées de villes…). 
 
Les efforts à réaliser dans le SCoT et le PDU concernent principalement l’organisation et la 
rationalisation des  déplacements qui permettront à terme la mise en place de transports en 
commun à haut niveau de service favorisant le report modal. 
 

Un bilan de l’état de l’air en Languedoc-Roussillon  

Les éléments suivants extraits du SRCAE nous indiquent comment se ventilent et quels sont les 

consommations énergétiques liées aux déplacements en région Languedoc Roussillon. Au 
global, 22 700 GWh sont consommés en 2005 dans le domaine des transports, soit 41% des 

consommations d’énergie et 50% des émissions de GES énergétiques avec +10% entre 1990 
et 2008 (contre +22% au niveau national) 

Par habitant, on recense 0,8 tep/hab/an soit une évolution à la baisse de -10% entre 1990 et 

2008. 
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Synthèse qualité l ’air au niveau Régional  en 2010  

Le diagnostic complémentaire suivant repose sur les éléments d’Air LR exploités dans le 
cadre de l’élaboration du SRCAE. 

En l’absence de données particulières au secteur de Thau intégré dans l’analyse au sein de 
l’UTE de Montpellier (Unités Territoriales d’Evaluation), nous adosserons aux données 
régionales illustrées par les cartes suivantes pour les principaux polluants liés aux transports. 
 
Ozone : pollution estivale (concentrations 2 à 3 fois plus élevées en été) 
On retiendra  

> le non-respect de la valeur cible pour la santé humaine (120µg/m3) sur la plupart de 
la région (sauf certaines parties Lozère et PO) 

> des concentrations supérieures au niveau national et en hausse (+ 2 à 7% entre 2001 
et 2010 en moyenne annuelle) 

> des pointes de pollution estivales (>180µg/m3) avec 10 procédures d’information et 
de recommandation en 2010 
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Dioxyde d’azote: 

On mettra en évidence le non-respect de valeur limite pour la santé humaine à proximité des 
axes de trafic majeur dans une grande partie de la région avec des taux plus importants en 
hiver. 
On notera une faible diminution de moins 6% à proximité du trafic entre 2001 et 2010. 
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Benzène: 
Egalement le non-respect de l’objectif de qualité à proximité du trafic sur route dans 5 des 33 
zones (grandes villes essentiellement), avec une pollution plus importante en hiver. 
On notera la forte diminution de moins 26% à proximité du trafic entre 2001 et 2010. 
 

 



 

 
21 

 
 

Particules PM2,5: 

 On soulignera là aussi le non-respect de l’objectif de qualité dans les grandes villes et en 
proximité de trafic important. 
 

En termes de sources de pollut ion 
Le transport sur la route reste à l’origine de: 

> 73% émissions de benzène (surtout essence et véhicules particuliers) 
> 66% émissions d’oxydes d’azote (précurseurs de dioxyde d’azote et ozone) poids 

lourds essentiellement 
> 34 % émissions de composés organiques volatils précurseurs de l’ozone (essence et 

véhicules particuliers essentiellement) 
> 30 % émissions de particules PM2,5 (gazole et usure des véhicules) 

 

Incidences notables  prévis ibles  du projet  sur la quali té de l ’Air  
La mise à 2x2 voies de la RD600 inscrite dans le cadre de la stratégie de développement 
portuaire engendrera une augmentation et une congestion des flux à maitriser au point 
d’échange RD613 – RD612, à proximité du Port de Sète. 
  
 ► Mesures d’atténuation 
Un abaissement des vitesses est visé sur le routier primaire, en particulier en milieu urbain 
(instauration d’une zone « 30 » dans les centres villes de toutes les communes). 
Sur la RD600, il parait indispensable de réduire les vitesses limites au sein d’un schéma plus 
large de modération de vitesse proposé dans le PDU. 
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2.1.2  Le suivi de la qualité de l’air sur la région de Sète : évolution des 
principaux polluants 

Les principaux polluants 

 
Ce chapitre a pour ambition d’ouvrir une mise en débat. On retiendra que les principaux 
polluants dont les origines sont liées aux transports et déplacements sont bien présents dans 
le bassin d’étude. La chimie atmosphérique est très complexe et fait intervenir un très grand 
nombre de polluants. Tous ne peuvent être mesurés en continu. Certains polluants sont 
considérés comme les plus représentatifs d’un type de pollution. De plus, on sait les mesurer 
et leur toxicité est connue. Ces polluants sont alors considérés comme des indicateurs de 
pollution. 

Les principaux indicateurs de la pollution industrielle et urbaine sont listés dans les Directives 
Européennes concernant l’évolution et la gestion de  la qualité de l’air (directive CE du 27 
septembre 1996, du  22 avril 1999, 16 novembre 2000, 12 février 2002, 15 décembre 2004) : 

• l’anhydride sulfureux, 
• le dioxyde d’azote, 

• le monoxyde de carbone, 
• les particules en suspension (PM10) et les particules fines (PM2,5), 

• les hydrocarbures aromatiques polycycliques dont le benzène, 
• l’ozone, 

• les métaux lourds : plomb, cadmium, arsenic, nickel et mercure. 
 
Les émissions dans l’air des véhicules motorisés utilisant des combustibles fossiles recouvrent 
plusieurs centaines de composés chimiques complexes. Les plus représentatifs sont : 

 

� Les oxydes d’azote – NO, NO2 

Formation 
Proviennent de l’oxydation atmosphérique dans les chambres de combustion. Il est 
rapidement oxydé en dioxyde d’azote au contact de l’air et de l’ozone et 
interviennent dans la formation de l’ozone 

Emetteurs Emis par les industries, les chauffages, les transports routiers  

Evolution 
Bien que le pot catalytique permette une diminution des émissions de chaque 
véhicule, les concentrations dans l’air ne diminuent pas en raison de la forte 
augmentation du parc automobile et du trafic 

Effets sur la santé 
Altération de la fonction respiratoire et augmentation de la sensibilité des bronches 
aux infections microbiennes  

 
 

� Les particules en suspension PM 

Formation 
Origine naturelle ou anthropique. On distingue les particules « fines » provenant des 
fumées des moteurs et les particules « grosses » provenant des chaussées 

Emetteurs 
Emis par les volcans, les industries, les usines d’incinération, les chauffages, les 
transports routiers, les activités de bricolage 

Evolution 
Entre 1980 et 1995, les émissions de poussières auraient baissé de 50 %, bien que les 
émissions issues des transports routiers aient doublé sur la même période 

Effets sur la santé 
Les particules « fines » pénètrent dans les alvéoles pulmonaires. Elles peuvent irriter les 
voies respiratoires. Certaines sont cancérigènes et mutagènes, notamment celles qui 
véhiculent des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et des métaux  
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� Les Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) 

Formation 
Regroupe un ensemble d’hydrocarbures et autres espèces d’origine humaine autre 
que le méthane, capables, en présence de lumière et d’oxydes d’azote, de produite 
des polluants photochimiques  

Emetteurs 
Emis par les industries, les transports, les chauffages, l’application des peintures, encres, 
l’agriculture, le milieu naturel  

Evolution 
Augmentation de 0,8 à 1 % par an dans l’hémisphère nord ; contribue, en tant que 
précurseur, à l’augmentation de la concentration en ozone  

Effets sur la santé 
Effets multiples : gêne olfactive, irritation, diminution de la capacité respiratoire, risques 
d’effets mutagènes et cancérigènes 

 
 

� Le moNOxyde de carbone (CO) 

Formation 
Provient de la combustion incomplète des combustibles et comburants. Dégagé en 
proportion importante quand un moteur tourne au ralenti  

Emetteurs 
Emis par les transports, les chauffages, les industries, la combustion incomplète de 
composés contenant du carbone  

Evolution 
Entre 1990 et 1994, la diésélisation du parc automobile et le remplacement progressif 
des véhicules anciens non catalysés a permis une baisse de 14 % des émissions  

Effets sur la santé 
Il se fixe à la place de l’oxygène sur l’hémoglobine du sang conduisant à un manque 
d’oxygénation du système nerveux, du cœur et des vaisseaux sanguins 

 
 

� L’ozone (O3) 

Formation Polluant secondaire résultant de la transformation photochimique de certains 
polluants primaires (NOx, CO, COV) sous l’effet du rayonnement ultraviolet 

Emetteurs Il n’y a pas d’émetteur d’ozone mais des émetteurs de précurseurs ; ce sont les 
émetteurs de NOx, CO, COV 

Evolution Ce type de pollution augmente régulièrement depuis le début du siècle, les pointes de 
pollution l’été sont de plus en plus fréquentes 

Effets sur la santé Inflammation de la muqueuse bronchique, augmentation de l’hyperréactivité 
bronchique aux allergènes et diminution de la fonction pulmonaire. Effets à long terme 
inconnus. 

 

Evolution des principaux polluants 

L’indice ATMO sur la région de Montpellier-Sète 

 

Les résultats ci-dessous correspondent aux mesures et suivis concernant l’aire 
métropolitaine de Montpellier qui intègre le bassin de Thau. 
 

On soulignera, selon l’étude « Evaluation de la qualité de l’air à Sète et autour du Bassin de 
Thau » réalisée en 1998 par Air Languedoc-Roussillon que les bassins de Sète et de 
Montpellier présentent une forte corrélation en matière d’Ozone notamment. Corrélation 
dans les mouvements et fluctuations mais pas dans les ampleurs au regard des flux de 
trafics routiers moindre sur le bassin de Thau. Il est également à noter que la corrélation est 
moins marquée pour les polluants locaux. 

 

Les 4 premiers et « bons » niveaux représentent en moyenne les 2/3 des journées d’une 
année. A l’extrême, les journées dépassant le niveau 7 ne représentent qu’une journée 
dans l’année. Nous sommes loin des données d’autres aires métropolitaines comme celle 
de  Marseille bien plus « exposée » aux pics de pollutions. L’ozone participant pour plus de 
80% à la constitution de cet indice. 

L’analyse de la qualité de l’indice ATMO sur les 4 dernières années indique une forte 
stabilité sur le périmètre d’étude. On ne note pas de dégradations particulières mais un 
contexte relativement stable sur une courte période. 
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En 2010, la fréquence d’apparition des indices « Très Bons à Bons » est en nette 
progression : + 14,5 %. Par ailleurs, les indices « Moyens à Médiocres » ont été moins 
fréquents. L’indice ‘Mauvais’ n’a pas été détecté en 2009 et 2010 (il l’avait été 1 fois en 
2008). 

 

 

 

L’ozone : O3 

 

� La qualité de l’air : un suivi de l’ozone (source Air Languedoc) 

 

Le Languedoc-Roussillon, comme l'ensemble du Sud méditerranéen, est particulièrement 
affecté par les phénomènes de pollutions photochimiques, favorisés par un fort 
ensoleillement et des températures élevées. L'ozone est le principal traceur de cette 
forme complexe de pollution qui se développe généralement sur de vastes zones 
géographiques. 

 

Les concentrations les plus importantes d'ozone sont mesurées de mai à octobre et 
coïncident avec l'afflux touristique important sur le littoral, du fait justement de ses 
conditions météorologiques particulières. Sur les zones qui font l'objet d'une surveillance 
pérenne, des procédures d'information et de recommandations des populations sont 
déclenchées lors des épisodes de pollution importants. 

 

L’indice Ozone est calculé uniquement sur le polluant ozone (selon la même échelle que 
pour l'indice ATMO). Le territoire de référence couvre le même territoire de la région de 
Sète et Montpellier. 

 

L’ozone est un polluant secondaire formé dans la troposphère au cours de réactions 
chimiques nécessitant l’action du rayonnement solaire (on parle de pollution 
photochimique). Les composés  organiques volatils (COV, notamment les hydrocarbures) 
et les oxydes d’azote (NOx) sont les principaux polluants primaires à l’origine de sa 
formation, on les appelle des précurseurs. Ces précurseurs sont émis dans l’air 
majoritairement par le trafic routier et les activités industrielles. 

 

L’ozone est un gaz agressif pour les muqueuses qui peut provoquer notamment une 
inflammation de la muqueuse bronchique, une augmentation de l’hyperactivité 
bronchique et une diminution de la fonction ventilatoire. Les réactions sont très variables 
entre les individus. Toutefois, plus une personne est sensible, plus l’action de la pollution 
photochimique peut être importante et ressentie à des concentrations d’autant plus 
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faibles. Ces effets dépendent de la concentration de polluants dans l’air, du volume d’air 
inhalé et de la durée d’exposition. 

 

L’ozone est une pollution voyageuse qui n’épargne aucun territoire de l’agglomération de 
Sète à Montpellier. Il émerge cependant des zones sensibles qui s’agglomèrent autour des 
sites industriels et portuaires et des pôles urbains. 

 

Selon l’étude « Evaluation de la qualité de l’air à Sète et autour du Bassin de Thau » 
réalisée en 1998 par Air Languedoc-Roussillon, « l’Ozone est le seul polluant dont les 
concentrations dépassent les objectifs de qualité systématiquement  sur tous les sites 
étudiés. Les concentrations d’ozone les plus élevées sont mesurées par vent du Sud, et 
aucun décalage temporel n’apparaît entre les deux bords de l’étang de Thau. Les 
concentrations les plus élevées sont généralement enregistrées à Méze et La Peyrade » 

 

En 2003, le nombre de jours de déclenchement de la procédure 
d’information/recommandation a été  le plus important jamais atteint depuis 1997, toutes 
zones confondues. 

Une dégradation qui est à associer avec les conditions climatiques, chaleur, absence de 
vent… On note des dépassements fréquents des valeurs réglementaires, et ce, en parfaite 
cohérence avec la zone de périphérie de Montpellier. 

 

� Les procédures réglementaires en matière d’Ozone 

 

• Procédure "d'information et de recommandation" 
Le déclenchement de la procédure d’information implique la mise en œuvre 
d’actions d'information de l’ensemble de la population et de préconisations sanitaires 
pour les personnes particulièrement sensibles (enfants, personnes âgées, personnes 
asthmatiques ou allergiques et personnes souffrant de problèmes respiratoires ou 
cardiovasculaires). Les personnes ou organismes susceptibles de contribuer à la 
réduction des émissions de polluants (automobilistes, industriels, Transport Collectif,…) 
peuvent également faire l’objet de recommandations. 

 

• Procédure "d'alerte" 
Elles correspondent à des niveaux de concentration au-delà desquels une exposition 
de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de 
l’environnement à partir desquels des mesures d’urgence doivent être prises. 

 

• Mesures d’urgence 
Parallèlement, des mesures d’urgence, de restriction ou de suspension des activités 
concourant aux pointes de pollution de la substance considérée y compris - le cas 
échéant - de restriction de la circulation des véhicules, impliquant la gratuité des 
transports collectifs, peuvent être mises en œuvre par les Préfets. 
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CONDITIONS DE MISES EN OEUVRE DES PROCEDURES D’INFORMATION ET D’ALERTE EN LANGUEDOC-

ROUSSILLON 
   Stations participant en 

2010   
Conditions de 

déclenchement de la 

procédure 

d’information 

Conditions de déclenchement du niveau 

d’alerte 

L'HERAULT • Montpellier Prés 

d’Arènes (Urbaine) 

• Périurbaine Nord 

(Périurbaine – 

Périphérie de 

Montpellier) 

• Périurbaine Sud 

(Périurbaine - 

Périphérie de 

Montpellier) 

Dépassement du seuil 

horaire de 180 μg/m3 sur 2 

stations avec moins de 3 

heures d’intervalle 

Dépassement sur 2 stations avec moins de 3 

heures 

d’intervalle ou prévisions de dépassement 

des niveaux 

suivants : 

- 1er niveau : 240 μg/m3 en moyenne horaire 

sur 3 heures 

- 2e niveau : 300 μg/m3 en moyenne horaire 

sur 3 heures 

- 3e niveau : 360 μg/m3 en moyenne horaire 

Dans l’Hérault, le 1er niveau peut être déclenché par le  Préfet suite au déclenchement, plusieurs jours de 

suite, de la procédure d’information. 
 

CONDITIONS ET  DESCRIPTION DE MISES EN OEUVRE DES MESURES D'URGENCE EN LANGUEDOC-

ROUSSILLON 
 NIVEAU   MESURES (les mesures se cumulent au fur 

et à mesure que le niveau croît) 

Niveau 1 

Dépassement sur 2 capteurs du seuil horaire de 240 

μg/m3 pendant 3 heures consécutives 

OU Décision du Préfet sur prévision de dépassement 

de ce niveau 

OU Décision du Préfet lors du dépassement pendant 

plusieurs jours consécutifs du seuil 

d’information. 

Niveau 2 

Dépassement sur 2 capteurs du seuil horaire de 300 

μg/m3 pendant 3 heures consécutives 

OU Décision du Préfet sur prévision de dépassement 

de ce niveau 

HERAULT 

Niveau 3 

Dépassement sur 2 capteurs du seuil horaire de 360 

μg/m3 

OU Décision du Préfet sur prévision de dépassement 

de ce niveau 

• Réduction de vitesse sur l’ensemble du réseau 

routier et autoroutier du département : 

- 1er niveau d’alerte : diminution de 20 km/h 

sur tous les axes réglementés 

initialement à 90, 110 ou 130 km/h 

 

 

 

- aux 2
e
  et 3

e
  niveau d’alerte : diminution de 

30 km/h sur tous les axes du 

département réglementés initialement à 

110 ou 130 km/h et de 20 km/h sur tous 

les axes réglementés à 90 km/h. 

• Réduction des émissions polluantes de 

certaines sources 

• Circulation alternée 

 

� Sur le département de l’Hérault et plus particulièrement sur le périmètre d’étude, 
aucun déclenchement de mise en œuvre de mesures d‘urgence ni de dépassement 
des niveaux d’alerte depuis 2004 n’a été constaté. 

 

Le dispositif de surveillance de l’ozone sur la zone « Région de Montpellier-Sète » couvre un 
territoire de 56 communes  et comprend diverses stations de mesures : 

 

• 3 stations urbaines à Montpellier : la station "Cévennes" qui mesure NO2 et O3, la 
station "Près d'Arènes" qui mesure NO2, SO2, PM10 et O3 et la station "Chaptal" qui 

mesure NO2, SO2, 
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• 2  stations périurbaines situées au nord et au sud de Montpellier : la station 

"périurbaine Nord" (St-Gély-du-Fesc) qui mesure les PM10 et O3 et la station 
"périurbaine Sud" (Lattes) qui mesure uniquement O3. 

 
En outre,  proche de Thau agglo, une station à Agde "Agathois-Piscénois" qui mesure 
uniquement O3.  Par ailleurs, Air LR mène des campagnes de mesures ponctuelles à 
travers le département notamment dans le cadre du Plan Régional pour la Qualité de l'Air 
(PRQA). 

 
 

� Le bilan 2010 des journées de dépassement des seuils de pollution en période estivale 

 

La période estivale avec les pics de chaleur et la fréquentation routière constitue la 
période de l’année la plus critique pour ce polluant.  

Les indicateurs d'une pollution de pointe en ozone sont les dépassements de seuil. 
L'objectif de qualité pour la protection de la santé humaine est fixé à 120 µg/m3 sur 8 h. 
Sur les stations de l’aire Montpellier-Sète, cet objectif a été faiblement respecté en 2010.  

 

On enregistre 45 jours de dépassement en zones périurbaines Nord et Sud et 18 jours en 
zones urbaines ‘Montpellier-Près d'Arènes’ soit 10 % des jours en milieu urbain et entre 20 % 
et 25 % des jours en milieu périurbain.  

Sur la partie Sud de la zone, ce seuil n’a pas été respecté pendant 12 jours consécutifs du 
23 juin au 4 juillet. 

Le tableau suivant indique le nombre de dépassement de cet objectif sur des secteurs 
« suivis » par Air Languedoc : 

 
 

On soulignera sur la région Montpellier-Sète, 3 dépassements du seuil d’informations 
auprès du public fixé à 180 µg/m3 en été 2010 dans le secteur de Montpellier Sud. Sur la 
zone Nord Bassin de Thau, le nombre de dépassement se situe à 2.  La région de Nîmes 
reste le périmètre le plus exposé. 

 
En revanche aucun dépassement concernant les seuils d’alerte fixés respectivement à 
240µg/m3 en moyenne horaire. 

Au regard des résultats enregistrés, il est difficile de croiser de manière homothétique 
niveau de trafic et journées de dépassement du seuil. La présence d’un trafic important 
est tout de même l’élément prépondérant du dépassement des seuils. 
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� Historique des journées de dépassement des seuils de pollution en période estivale 

 

Concernant le dépassement du seuil d’information, ce phénomène n’avait plus été 
constaté depuis 2007 sur le Nord-Ouest Bassin de Thau et depuis 2008 sur la région de 
Montpellier -Sète. 

Depuis 2006, sur la zone d’étude, la moyenne estivale est à la fois stable et élevée entre 70 
et 80 µg/m3. 

 
Les Indicateurs d’Ozone sur l’aire montpelliéraine sont détaillés en annexe 2. 

 

 
 

 
 

Seuil d’alerte 

Ce seuil n’a pas été dépassé en 2010. Depuis le début des mesures, les seuls 
dépassements ont été enregistrés en août 2003 en milieu périurbain : 

• 4 heures de dépassement le 8 août 2003 sur la partie périurbaine Sud de la zone, 

• 2 heures de dépassement le 13 août 2003 sur la partie périurbaine Nord de la zone. 
 

Seuil de mesures d’urgence » 

Ce seuil a été dépassé une seule fois en 2003. 

 
� L’Ozone : un polluant avec des objectifs et des valeurs limites trop 

souvent non respectés 
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Les particules en suspension : PM10 

Les 2/3 du parc automobile français circulent désormais au carburant diesel.  

Ce type de véhicule affiche une consommation inférieure d’environ 20% à celle des 
moteurs à essence. Les moteurs Diesel réduisent dans les mêmes proportions les émissions 
de gaz carbonique (CO2) directement liées à la combustion du carburant. Ils émettent 
moins de moNOxyde de carbone et d’hydrocarbures imbrûlés.  

 

Le moteur Diesel a pourtant un talon d’Achille : ses émissions de fumées noires, constituées 
de fines particules de suie.  Il est attendu des constructeurs des améliorations significatives 
en la matière. 

 

Résultats 2007-2009 : surveillance permanente  PM10 

Zone Moyens  

mis en œuvre 
Type de Site Objectif de qualité 

PM10 
Valeurs limites PM10 

2 stations fixes 

 
Urbain et 
périurbain 

Respecté Respectées Unité 
urbaine 

de 
Montpellier 

1 station fixe Trafic    Respecté Respectées 

 

 

 

 
Comme le montre l’étude « Evaluation  de la qualité de l’air à Sète et autour du Bassin de 
Thau » réalisée en 1998 par Air Languedoc-Roussillon, « on enregistre aussi bien à La 
Peyrade qu’à la gare de triage de Sète des épisodes de fortes, voire très fortes, 
concentration de PM10.  

L’occurrence de ces pics apparaît pour l’instant davantage liée à des conditions 
météorologiques qu’à des activités spécifiques ». 

 

� Les particules en suspension PM10 : un polluant avec des objectifs et 
des valeurs limites respectés 
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Le dioxyde d’azote : NO2 

 

Le dioxyde d’azote constitue le principal traceur de la pollution urbaine et en particulier 
automobile. Si le pot catalytique a permis, depuis 1993, une diminution des émissions des 
véhicules à essence, l'effet reste encore peu perceptible au vu de la croissance régulière 
du trafic.  

  

Sur le bassin, il n’y a pas de point de mesure permanent mais des opérations ponctuelles. 
On se reportera donc aux données métropolitaines qui confirment que c’est à proximité 
des grands axes routiers que l’on enregistre des seuils de présence du NO2 élevé.  

 

Dans le cadre de son Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air, AIR Languedoc-
Roussillon a souhaité approfondir ses connaissances sur la qualité de l’air au plus près des 
grands axes de circulation. Les objectifs des mesures réalisées sont de : 

• situer les niveaux de pollution annuels par rapport aux normes applicables dans l’air 
ambiant et par rapport aux niveaux observés dans la région, 

• apprécier la décroissance de la pollution en fonction de la distance aux axes de 
circulation, 

• apporter aux acteurs locaux des éléments objectifs pouvant servir à alimenter les 
politiques publiques. 

 
Il a été procédé à des mesures dans les traversées de Gigean et de Marseillan ainsi que 
dans d’autres communes exposées à des trafics de transit. 

L’étude menée en 2006 a mis en évidence un certain nombre de points communs entre 
les comportements de la pollution d’origine automobile dans les 8 communes étudiées.  

Ainsi, les concentrations en polluants d’origine automobile sont, en ville, étroitement liées à 
l’intensité et aux caractéristiques (en particulier, le taux de poids lourds) du trafic routier. 

Cette étude a également mis en évidence la grande variabilité des concentrations de 
polluants le long de la route principale (par exemple, elles augmentent avec la hauteur 
du bâti, la présence de feux de circulation ou d’intersection avec d’autres voies…). 

 

Il apparaît donc difficile de quantifier de manière absolue la décroissance de la pollution 
d’origine automobile de part et d’autre d’une grande route traversant une « petite » 
commune : dans les communes n’ayant pas bénéficié d’étude de la qualité de l’air, la 
seule certitude est, qu’en l’absence d’autre émetteur significatif de polluants dans l’air 
ambiant, les concentrations des composés émis par la circulation routière sont divisées par 
un facteur 2 à 3 en 50 mètres. 

 

Les concentrations les plus élevées sont mesurées à proximité de voies présentant une ou 
plusieurs caractéristiques suivantes : 

• configurations étroites,  

• trafic important,  
• ralentissement du trafic. 
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Résultats 2005-2009 : surveillance permanente  NO2dioxyde d’azote 

Zone Moyens  

mis en œuvre 
Type de Site Objectif  

de qualité NO2 
Valeurs limites NO2 

Urbain Respecté Respectées Unité 
urbaine 

de 
Montpellier 

 

4 stations fixes 

 Trafic     Non respecté Valeur limite annuelle 
non respectée 

Valeurs limites horaires 
respectées 

 

Comme l’indique l’étude « Evaluation  de la qualité de l’air à Sète et autour du Bassin de 
Thau » réalisée en 1998 par Air Languedoc-Roussillon, « les concentrations de dioxyde de 
soufre sont faibles dans la zone ». 

 

 

 
 

� Le dioxyde d’azote NO2 : un polluant avec des objectifs et des valeurs 
limites non respectés  

Le monoxyde de carbone : CO 

Concernant le principal polluant lié au trafic automobile, le secteur du bassin de Thau ne 
bénéficie que de mesures mobiles et ponctuelles. 

 

A l’échelle métropolitaine, les mesures réalisées sur l’aire de Montpellier n’indiquent pas de 
dépassement de valeurs limites ou des seuils réglementaires. Cette situation est également 
vérifiée dans les stations fixes et mobiles à l’échelle régionale. 

Les mesures réalisées sur le secteur du port de Sète présente en zone de trafic dense, des 
configurations voisines de l’aire montpelliéraine.  

 

On retiendra que le territoire d’étude est encore faiblement exposé au CO un des 
principaux polluants automobiles hormis aux abords immédiats des grands axes de 
circulations.  

Un fait qui milite pour le déplacement du trafic de transit hors des zones urbaines denses. 

 

Résultats 2007-2009 : surveillance permanente  CO MoNOxyde de carbone 

Zone Moyens  

mis en œuvre 

Type de Site Valeur limite CO 

Urbain  Respectée Unité urbaine de Montpellier 2 stations fixes 

 Trafic     Respectée 
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� Le monoxyde de carbone CO : un polluant avec des objectifs et des 
valeurs limites respectés  
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2.2  L’environnement sonore sur le Bassin de Thau 

 

Thau agglo est traversée par des grands équipements de transports, routiers et ferrés. Aux 
abords de ces équipements, suivant des corridors d’iso phone plus ou moins larges, la vie 
locale est perturbée suite aux niveaux élevés des trafics enregistrés. 

 

Le bruit « routier » est souvent la combinaison : 

• du revêtement de la chaussée, 
• du volume du trafic, 

• et de la vitesse de circulation. 
 

Les autoroutes et les ex-voies nationales sont les axes les plus incriminés. Il demeure des 
voiries plus « secondaires » qui par leur charge de trafic et leur proximité aux noyaux 
résidentiels génèrent les mêmes gênes.  

 

Les  services de l’Etat ont procédé par arrêtés au classement sonore des infrastructures  de 
transport terrestre (2001-2004). 

Ces arrêtés classent l'ensemble des voies dans des catégories de niveau sonore et fixent la 
largeur de la zone affectée par le bruit pour chacune de ces catégories. Les informations 
du classement sonore sont reportées dans les annexes du Plan Local d'Urbanisme (PLU). 

Les bâtiments qui seront construits dans ces zones devront respecter les prescriptions 
d'isolement acoustique réglementaire.  

 

� Quels impacts sur la santé ? 

 

Trop de bruit peut provoquer une perte partielle ou totale de l'ouïe. Etre soumis, huit heures 
par jour pendant plusieurs années, à un niveau de bruit de 85 ou 90 décibels, entraîne 
ainsi une altération irréversible de l'oreille interne.  

 

Mais contrairement à une idée longtemps véhiculée, le bruit n'agit pas uniquement sur le 
système auditif. En perturbant les échanges et la communication, en contrariant le 
sommeil, en stressant les individus, il peut entraver le bon fonctionnement de l'organisme 
(vue, système cardio-vasculaire, système gastro-intestinal…), causer vertiges et nausées et 
être à l'origine de troubles psychologiques.  

 

Les infrastructures de transport terrestre, génératrices de nuisances sonores, font l’objet 
d’une réglementation nationale articulée autour de trois axes. 

 

1. Le classement des voies bruyantes et la définition de secteurs où l’isolation des locaux 
doit être renforcée 

 
Toute infrastructure de transport terrestre (route et fer) dont le trafic est supérieur à certains 
seuils fait l’objet d’un classement :  

• plus de 5000 véhicules/jour pour les routes,  
• plus de 50 trains par jour pour les voies ferrées interurbaines, 

• plus de 100 trains ou bus par jours pour les lignes de Transport Collectif  en Site Propre. 
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 2. L’observatoire du bruit et le rattrapage des situations critiques ou "points noirs" 

 

La construction d’un observatoire départemental du bruit des infrastructures terrestres doit 
permettre de recenser les zones de bruit critique sur l’ensemble du réseau routier et ferré 
et de définir, pour les seuls réseaux routiers et ferrés nationaux, les points noirs bruit ainsi 
que les mesures nécessaires pour la résorption des nuisances sonores. 

 

 3.  La prise en compte, en amont, des nuisances sonores lors de la construction ou de la 
modification d’une voie 

 
A ce dispositif national est venu se greffer un dispositif européen qui prévoit la réalisation : 

• d’une cartographie du bruit dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants et 
pour les infrastructures dont les trafics dépassent certains seuils,  

• de plans de prévention du bruit dans l’environnement par les agglomérations et les 
gestionnaires d’infrastructures. 

 
L’exploitation des cartes élaborées par les services de l’état a permis d’identifier les axes 
soumis à des charges de trafic et des niveaux de bruits importants. Les axes « bruyants » dans 
le Bassin de Thau sont selon les niveaux de trafic : 

• La ligne ferrée Montpellier-Perpignan, en catégorie 1, 
• Les RD600 et RD613 au Nord du Bassin de Thau, en catégorie 2, 

• Les RD612 et RD2, en catégorie 3, 
• Dans une moindre mesure la traversée Frontignan (l’ex RN) est située en classe 4 et 

celle de Sète (boulevard de Verdun) en classe 5. 
 

Les grands axes routiers du bassin émergent ainsi que les grandes pénétrantes sur Sète et 
Frontignan.  

Il reste à définir quelle stratégie adopter entre les partenaires afin d’améliorer le cadre de 
vie sur ces axes exposés et la politique de préservation de l’environnement au regard de 
la maîtrise des trafics automobiles. 

  
On rappellera que le SCoT vise à limiter les nuisances sonores par le choix de la localisation 
des infrastructures dans les secteurs peu urbanisés et la mise en place d’équipements de 
protection acoustique dans les zones habitées et exposées au bruit. 
Les nuisances et pollutions liées au bruit sont essentiellement liées aux flux sur les infrastructures 
de transport. La voie de chemin de fer qui traverse les tissus urbains de Frontignan et surtout 
de Sète est la principale source de nuisances de ce type. 
Mais de nombreuses routes et voiries diverses sont également classées en tant que voies 
bruyantes sur le territoire.  
Ce classement a des répercussions sur les choix de développement de l'urbanisation future et 
les conditions permettant d'assurer la prévention et la réduction des nuisances sonores, 
conformément à l'article L121-1 du code de l'urbanisme qui s'applique aux PLU comme aux 
SCOT et impose la prise en compte de ces éléments dans l’organisation du développement 
urbain.  
 
De plus, dans le cadre de la réglementation découlant de la directive européenne, les 
communes suivantes sont impactées par les cartes de bruit réalisées par l'Etat au titre des 
grandes infrastructures de transports terrestres : 

• Balaruc les Bains : RD 2 
• Balaruc le Vieux: RD 2, RD 613 
• Frontignan: RD 2, RD 6012 
• Gigean: RD 613, A9 
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• Mireval: RD 612 
• Poussan: RD 613, A9 
• Sète: RD 2 
•  Vic La Gardiole: RD 612 

 
Chaque gestionnaire de réseau est chargé d'élaborer son propre plan de prévention du bruit 
dans l'environnement. Le Conseil Général de l'Hérault est donc le principal acteur concerné 
au titre des RD. L'Etat l’est pour la voirie nationale, y compris les autoroutes concédées donc 
l'A9. Ces documents sont actuellement en cours de réalisation par les autorités respectives. 
 
 
Les cartographies suivantes relatives au Plan de Protection  du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 
indiquent pour les communes de Thau Agglomération  

1- les niveaux d’exposition au bruit (Lden : niveau d'exposition totale au bruit sur 24 heures) 
2- les secteurs affectés par le bruit au sens du classement sonore des voies 

 
� On précisera que 85dbA correspond à un seuil de risque pour les 

populations. 
� C’est à partir de 70dbA que l’on doit élever la voix pour se faire 

entendre. 
 

L’exploitation des cartes élaborées par les services de l’état a permis d’identifier les axes 
soumis à des charges de trafic et des niveaux de bruits importants. 
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Commune de Gigean 
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Commune de Mireval  
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Commune de Vic la Gardiole 
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Communes de Balaruc le Vieux  et Balaruc les Bains  
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Commune de Sète  
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Les cartes ci-après indiquent sur les différents secteurs du Bassin de Thau le classement des 
voies. On recense 5 catégories de voies et 5 niveaux d’exposition au bruit : 

• Catégorie 1, les axes « rouges » sont les plus sensibles en termes d’émission avec des 
niveaux sonores en journée à 83dbA et en nocturne à 78dbA 

• Catégorie 2, les axes « mauves » présentent avec des niveaux sonores respectifs à 
79dbA et 74dbA 

• Catégorie 3, les axes « bleus » présentent avec des niveaux sonores respectifs à 
73dbA et 68dbA 

• Catégorie 4, les axes « célestes » présentent avec des niveaux sonores respectifs à 
68dbA et  63dbA 

• Catégorie 5, les axes « vert » les moins émetteurs présentent avec des niveaux sonores 
en journée à 63dbA et en nocturne à 58dbA 

 
� On précisera que 85dbA correspond à un seuil de risque pour les 

populations. 
� C’est à partir de 70dbA on doit élever la voix pour se faire entendre. 

 

L’exploitation des cartes élaborées par les services de l’état a permis d’identifier les axes 
soumis à des charges de trafic et des niveaux de bruits importants. 

 

Les axes « bruyants » sont sans surprise selon les niveaux de trafic : 

• La ligne ferrée Montpellier-Perpignan, en catégorie 1, 

• Les RD600 et RD613 au Nord du Bassin de Thau, en catégorie 2, 
• Les RD612 et RD2, en catégorie 3, 

• Dans une moindre mesure la traversée Frontignan (l’ex RN) est située en classe 4 et 
celle de Sète (boulevard de Verdun) en classe 5. 

 
Les grands axes routiers du bassin émergent ainsi que les grandes pénétrantes sur Sète et 
Frontignan.  

Il reste à définir quelle stratégie adopter entre les partenaires afin d’améliorer le cadre de 
vie sur ces axes exposés et la politique de préservation de l’environnement au regard de 
la maîtrise des trafics automobiles. 

 

Les cartographies suivantes indiquent le classement sonore des voies des communes de Thau 
Agglomération  
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Incidences notables prévisibles du projet sur l ’environnement sonore 
 
La réalisation de la RD600 en 2x2 voies au regard de la hausse du trafic est synonyme 
d’émissions sonores supérieures. 
En revanche, le traitement urbain de la RD2 va permettre de réduire les émissions à proximité. 
 
Le renforcement de l’offre ferroviaire est à anticiper en termes d’émissions sonores 
 

� Mesures d’atténuation 
Le PDU doit prévoir des mesures visant à la réduction de nuisances liées au bruit. 
Les zones d’habitat riveraines des axes routiers et ferrés classés bruyants doivent être 
préalablement équipées de dispositifs de protection acoustique. 
Le SCoT recommande que les dispositifs de protection acoustique soient intégrés dans les 
opérations d’extension ou de renouvellement urbain par une isolation phonique renforcée 
des bâtiments en zones exposées. 
Les aménagements modérateurs de vitesse sont favorisés. 
Un Plan de Modération de Vitesse dans et entre les villes doit permettre de réduire les 
volumes sonores. 
  
Au plan ferroviaire, la Région devra mettre en circulation des rames moins émettrices de 
fond sonore et d’aménager les abords des voies pour limiter les nuisances éventuelles.  
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2.3 Les enjeux de l'Etat Init ial de L’Environnement ‘EIE ‘du SCoT : 
le respect de la biodiversité 

Les enjeux de préservation du cadre environnemental sur le territoire tels qu’ils sont issus de 
l’Etat Initial de l’Environnement du SCoT se résument en 6 points : 

1. Assurer la qualité de l’eau des lagunes est l’enjeu prioritaire du territoire. 
2. Garantir la protection de la biodiversité dans le Bassin de Thau. 

a. Le territoire présente en effet une responsabilité très forte pour la préservation 
d’écosystèmes remarquables (lagunes, milieux sous-marins, mosaïques 
agricole) et d’espèces patrimoniales  

b. Nombre d’espaces sont concernés par le réseau européen Natura 2000, pour 
l’avifaune et les milieux lagunaires en particulier. En parallèle, des corridors 
écologiques sont à préserver. 

3. Maîtriser les consommations foncières et de l’artificialisation des sols   
a. L’analyse des tendances passées met en évidence une artificialisation 

importante et un étalement urbain soutenu 
4. Maîtriser les risques de submersion marine 
5. Préserver le potentiel productif et d’aménité des espaces agricoles 
6. Préserver la qualité des paysages naturels et bâtis 

a. Le Bassin de Thau est un territoire singulier, composé d’une grande diversité de 
paysages de qualité mais également de secteurs très dégradés ou banalisés.  

 
Enfin, la limitation des émissions des gaz à effet de serre est un objectif assigné au SCoT et au 
PDU par la Loi Grenelle 2 au travers notamment de la maîtrise des déplacements et d’un 
urbanisme plus économe en énergie. 
Il s’agit cependant d’un enjeu d’importance dans le Bassin de Thau.  
Le territoire d’étude contribue de manière limitée aux émissions de gaz à effet de serre à 
l’échelle départementale et régionale. 
Pour rappel, le territoire est soumis à l‘obligation d’élaborer un Plan Climat Energie Territorial à 
l’Horizon 2012 qui permettra de préciser les engagements en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet  de serre. 
 

2.3.1 La qualité de la biodiversité:  patrimoine naturel, agricole et 
paysages 
 
Le bassin de Thau 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. 
Le SCoT affiche une forte volonté de renforcement et d’élargissement de la protection des 
espaces naturels patrimoniaux.  
Le SCoT renforce considérablement la protection réglementaire des  espaces naturels et 
agricoles à forte valeur patrimoniale les espaces ne bénéficiant pas de protection supra-
communale strictes comme les ZNIEFF et les sites Natura 2000) en protégeant 100% des 
espaces naturels du Bassin de Thau. 
 
Il s’agit, dans la constitution de la Trame Verte et Bleue, à la fois des « cœurs de nature » et 
des « espaces naturels ordinaires », qu’ils soient terrestres, lagunaires ou maritimes. Il s’agit 
également d’espaces agricoles dont la fonction écologique est reconnue. 
 
Ce renforcement de la protection des espaces naturels, en les maintenant durablement à 
l’écart de tout aménagement et artificialisation, vise en premier lieu à conforter la 
biodiversité globale du Bassin de Thau. 
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Incidences notables prévisibles du projet sur les milieux naturels  

Les  projets du PDU susceptibles d’avoir une incidence directe, quoique limitée, sur les milieux 
naturels sensibles : 
 
1- Une voie structurante de contournement Est de Mèze est prévue par le programme routier 
départemental afin de séparer les flux de transit et pour requalifier la traversée actuelle de la 
ville en Boulevard urbain. 
Cette infrastructure, qui devra traverser les  zones inondables des Sesquiers, a déjà fait l’objet 
d’une étude d’incidence environnementale et les conditions d’aménagement à respecter 
ont été définies. Un aménagement hors Territoire de compétence du PDU. 
 
2- Afin de compléter le réseau de transport collectif et de renforcer l’offre alternative à la 
voiture particulière sur le territoire, le PDU projette la mise en place de navettes lagunaires.  
Parmi les espaces desservis figurent Sète, Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Mèze et 
Marseillan. Cela impliquera l’aménagement de parkings relais, de pontons et de 
cheminements d’accès qui devront respecter la sensibilité des milieux (il s’agit  
d’aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou d’équipement publics 
et d’intérêt collectif dans les espaces lagunaires ordinaires). 
 
3- En matière de maillage routier, le contournement de Marseillan associé à l’éventuelle 
réalisation d’un échangeur sur Mèze sur l’A9. Egalement le maillage routier sur Gigean est à 
prendre en considération. 
 
4-Les Parcs relais sur Poussan, Balaruc les Bains et Sète sont à même d’impacter le cadre 
environnant. 
 
5- Le TCSP projeté suivant la RD2 constitue une opération nécessitant une étude d’impact au 
regard des espaces traversés. 
  
► Mesures d’atténuation 
Toutes les opérations précédentes doivent faire l’objet de réflexion approfondie sur les effets 
négatifs éventuels sur la biodiversité. 
Nous rappellerons la volonté de respecter le milieu naturel avec en particulier sur les navettes 
maritimes le choix de bâtiment non polluant et de choix de traversée hors des zones 
sensibles. 
L’ensemble des projets inscrits au PDU reste conditionné par la prise en compte des 
contraintes environnementales. 
  

Incidences notables prévisibles du projet sur les continuités 
écologiques  

Pas d’impact à priori associé aux aménagements promus par le PDU hormis dans le cadre de 
nouvelles voiries. 
En effet, les objectifs de densification des centralités urbaines prévus impliquent d’être en 
mesure de requalifier en boulevard urbain les axes qui traversent les villes.  
Dans cette optique, les flux de transit, doivent donc être reportés à l’extérieur des tissus 
urbains. 
Les projets d’infrastructures, inscrits au schéma routier départemental, doivent faire l’objet 
d’une étude d’incidence environnementale. 
 
► Mesures d’atténuation 
Là également, tous les aménagements envisagés doivent faire l’objet d’études sur les effets 
négatifs éventuels sur les continuités écologiques. 
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Incidences notables prévisibles du projet sur les milieux l i t toraux  

Comme évoqués précédemment, l’ensemble des projets liés aux navettes maritimes ou les 
aménagements routiers dédiés aux TC en bord d’étang peuvent générer des impacts 
négatifs sur les milieux littoraux. 
 
► Mesures d’atténuation 
Le choix de navettes maritimes ‘solaires’ sur des itinéraires hors de secteurs ‘exposés’ sera 
privilégié. 
 

Incidences notables prévisibles du projet sur la qualité des paysages 
naturel et bâtis 
Le PDU comme le SCoT entend renverser la tendance pour remettre le paysage au cœur des 
enjeux d’aménagement, notamment urbains : 

- En protégeant largement la trame verte et bleue  
- En généralisant les réflexions et orientations paysagères dans les projets d’extension 

urbaine 
- En valorisant les singularités du territoire  
- En créant un réseau de découverte du paysage pour valoriser le paysage perçu (axe 

routiers et réseau cyclable). 
Il est proposé la requalification des espaces urbains peu qualitatifs et notamment les entrées 
de villes. 
Parmi celles à requalifier en priorité: entrée Est de Sète, RD2 et entrée Sud de Balaruc-les-
Bains et entrée Nord de Balaruc-le-Vieux, entrée Nord de Mèze. 
 
► Mesures d’atténuation 
Les aménagements programmés doivent être traités ‘avec qualité’ notamment aux abords 
des aménagements routiers, voiries et parcs de stationnement qui doivent s’intégrer avec 
harmonie dans le cadre bâti et dans le respect des essences locales dans le domaine 
paysager. 

Incidences notables prévisibles du projet sur la consommation de 
ressources naturelles 
Le PDU apparaît au service du SCoT qui prône une limitation de l’urbanisation et de la 
consommation d’espace. 
Ainsi,  afin de limiter l’étalement urbain, de freiner le mitage résidentiel, il s’agit d’organiser la 
croissance urbaine autour des axes de transport public. 
Le PDU dans la continuité du SCoT prescrit la densification des espaces urbanisés existants, en 
particulier dans les secteurs desservis par un TC à haut niveau de service, dans le triangle 
urbain central.  
Il s’agit notamment des secteurs de renouvellement et d’intensification sur les communes du 
Cœur d’agglomération: Sète, Balaruc-les Bains et Frontignan.   
Le SCoT prescrit aux communes la densification et le renouvèlement des quartiers situés à 
proximité de centralités urbaines afin de limiter l’étalement et de consolider les secteurs les 
mieux équipés.  Il privilégie également le développement commercial dans ces centralités. 
  
Les projets envisagés par le PDU confortent l’objectif d’une consommation d’espace dans le 
cœur  d’agglomération, secteur privilégié d’intensification urbaine. 
Le SCoT priorise le développement de part et d’autre d’un axe de densification qui s’étend 
de la zone urbaine centrale de Sète – Frontignan au secteur de développement de Poussan, 
près de la sortie de l’A9. 
Cet axe est structuré par un faisceau d’infrastructures majeures : 

- le potentiel TC du RD2, point d’appui de la structuration de la ville, 
- l’artère RD600, voie de sortie des flux portuaires vers l’A9 et l’A75, 
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► Mesures d’atténuation 
Le PDU, en conformité avec les objectifs des lois SRU et Grenelle, est au service de la 
limitation de l’étalement urbain et de l’impact global de la croissance urbaine sur 
l’environnement afin  de maîtriser  

- les déplacements et leur augmentation, notamment domicile – travail, 
- la consommation d’espace. 

Incidences notables prévisibles du projet sur les risques naturels  et 
industriels 
Pas d’impact à priori associé aux aménagements promus par le PDU hormis dans le cadre de 
nouvelles infrastructures routières affectant le territoire. 
 
LE RISQUE D’INONDATION ET DE SUBMERSION MARINE 

► Mesures d’atténuation 
Les projets routiers et notamment de parcs relais doivent intégrer et prendre en compte les 
risques d’inondation. 
L’implantation d’un pôle de correspondance et parc relais sur Balaruc le Vieux aux abords 
de la RD613 prendra en compte les incidences de cette nature. 
 
RISQUE INDUSTRIELS 

► Mesures d’atténuation 
Les itinéraires de matière dangereuse doivent être orientés sur des axes de transit éloignés 
des centres urbains (en évitant notamment la RD2). 
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2.4  En synthèse 

 

En résumé, Thau agglo se présente comme un territoire plutôt préservé qu’il convient de 
mieux protéger encore en diminuant notamment la part de déplacements en VL au profit 
d’autres modes de transport plus propres (Transports en commun, 2 roues, marche à pied). 

 

Ce territoire, bien documenté grâce aux moyens pérennes et temporaires déployés, reste 
plutôt préservé. Le cœur du territoire dans sa zone portuaire subit des influences industrielles 
tout comme le nœud des systèmes routiers de Poussan-Gigean qui tranche avec ce constat. 

 

Thau agglo se signale à la fois : 

• par des sites remarquables aux abords d’une unité pétro-portuaire, 

• par des trafics automobiles et poids lourds routiers intenses, 
• par un fort ensoleillement (propice à la production d’ozone). 

 

Le constat général se caractérise par : 

• Un environnement sonore bruyant, 
• Un urbanisme trop diffus propice au « tout automobile », 

• Avec de faibles démarches alternatives et citoyennes (pas de Plans de 
Déplacements Entreprises, peu d’opérations « Marchons vers l’Ecole » …).  

 
Le tout se traduit par un environnement qu’il convient de préserver. 

 

N.B : Afin de compléter le présent bilan environnemental les annexes 3 et 4 indiquent la 
qualité de l’air aux abords de Sète et de l’Etang de Thau. 
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3. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 
2000 

3.1 Les incidences posit ives du PDU 

Le choix du PDU en matière d’aménagements routiers réside dans une meilleure  
hiérarchisation et d’une séparation des flux de transit, échanges et dessertes locales. 
Cela signifie une meilleure fonctionnalité des voiries au service d’une qualité de vie et un 
environnement respecté. 
 
Le PDU clarifie notamment les fonctions de liaison entre le littoral et l’espace rétro-littoral des 
infrastructures RD600 et RD2: 

• le RD2, sur les berges de Thau, a une vocation de boulevard urbain, destiné à recevoir 

des équipements d’échelle territoriale, centraux. Il dessert le pôle multimodal de Sète 
et les services TER permettant une liaison ferroviaire cadencée avec la capitale 

régionale et les autres pôles urbains régionaux. Son aménagement contribue à une 
meilleure valorisation de la lagune de Thau et de ses productions, en cohérence 

avec la vocation prioritaire établie par le volet littoral et maritime. 
• le RD 600 accueille les flux routiers liés à l’activité du port. Il constitue l’infrastructure 

liant directement l’entrée du port à l’autoroute. 
Ce choix permet : 

• de répondre aux enjeux de hiérarchisation des flux et de fluidité des transits liés à 

l’activité du port, 
• de sécuriser les déplacements de personnes 

• de contribuer au développement d’une multimodalité locale et régionale 
performante pour le déplacement des personnes, 

• de développer des fonctions urbaines et de service sur les berges de Thau qui soient 
compatibles avec sa vocation prioritaire de pêche et de conchyliculture. 

 

3.2 Les incidences négatives associés aux projets transport et 
déplacement et mesures compensatoires 

Concernant les secteurs Natura 2000, les perspectives de développement inscrites dans le 

PDU ne portent globalement pas atteinte à la fonctionnalité du réseau Natura 2000 du 
territoire.  

Des ruptures de continuité peuvent cependant être engendrées par la réalisation de 

nouvelles voiries traversant des espaces ruraux (coupure liée au projet LGV, mise à 2x2 voies 
de la RD600 …). 

Le développement urbain, lorsqu’il n’est pas planifié et organisé dans le respect des 
fonctionnalités écologiques (étalement urbain, mitage), se traduit également par la 

fragmentation et l’isolement des milieux. … 
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Le tableau suivant indique pour chacune des opérations d’aménagement structurantes sur 
le territoire les enjeux et mesures compensatoires selon les secteurs concernés 

 

Actions Zone N2000 Impacts Mesures  compensatoires 
Navettes 

lagunaires 
 

Secteur 
Herbiers de 
l’étang de Thau 
 

Afin de compléter le réseau de 
transport collectif, le PDU 
propose la mise en place de 
navettes lagunaires.  
Les objectifs sont de délester 
les axes routiers pour une 
mobilité durable et saisonnière. 
Si la circulation supplémentaire 
induite, 
résiduelle, n’aura, a priori, pas 
d’incidence notable, son 
développement 
impliquera l’aménagement de 
pontons et de cheminements 
d’accès qui devront respecter 
la sensibilité des milieux.  

Conformément au SAGE du 
bassin versant du Bassin de 
Thau, il conviendra d’en 
maîtriser les incidences, chacun 
des ports étant situé à proximité 
de zones d’habitat d’intérêt 
communautaire. 
L’organisation des usages et des 
pratiques nautiques en fonction 
de la sensibilité des milieux et 
des espèces, telle que prévue 
dans le DOCOB, permettra de 
réduire les incidences 
potentielles de ce projet 
Des bateaux 'solaires' seront 
utilisés et les corridors maritimes 
ne traverseront ni les zones de 
production ni les secteurs 
protégés 

Parc Relais de 
Poussan Balaruc 

le Vieux 

 
  Herbiers de 
l’étang de Thau 
 
Plaine de 
Poussan 
 

Le PDU envisage au terminus 
de la future desserte en site 
propre et à   proximité du 
système d'échange autoroutier 
un parc relais. 
Cet équipement est situé non 
loin de la Zone portuaire 
d’intérêt régional prévue sur la 
commune de Poussan est 
située à proximité du corridor 
écologique de la Vène.  
Les travaux d’aménagement, 
les futures voiries de desserte 
du site, et l’aménagement 
d’un pôle multimodal à 
proximité sont susceptibles de 
perturber les espaces tampons 
localisés autour 
du cours d’eau. Le 
ruissellement pluvial devra être 
maîtrisé. 

L'aménagement du Parc Relais 
tout comme celui de la zone 
logistique de Poussan doit être 
précédé d’une étude 
d’incidences sur les espèces et 
leurs habitats et de la définition, 
s'il y a lieu, de mesures 
compensatoires. 
 
Le volet littoral du ScoT dispose 
également que 
l’aménagement de la zone 
logistique de Poussan, doit en 
prendre en compte les 
vulnérabilités des milieux avals 
notamment en ce qui concerne 
l’écoulement des eaux pluviales 
et son aménagement doit être 
précédé d’une étude 
hydraulique poussée dans 
un objectif de maitrise totale 
des risques relatifs à la qualité 
des eaux. 

Parc Relais de 
Balaruc les 

Bains 

 
  Herbiers de 
l’étang de Thau 
 
 

Le PDU envisage au droit du 
site de Balaruc les Usines sur la 
ligne TC en site propre la 
réalisation d'un parc relais 
fonctionnant également en 
parc de persuasion vers le 
centre de Balaruc. Cet 
équipement est situé sur les 
anciennes installations 
industrielles qu'il pose des 
exigences de dépollution. Il  au 
service d'u report modal vers le 
village et sur les liaisons vers 
Sète. 
 

L'aménagement du Parc Relais 
doit être précédé d’une étude  
d'impact afin de prendre en 
compte les vulnérabilités des 
milieux avals notamment en ce 
qui concerne l’écoulement des 
eaux pluviales et son 
aménagement doit être 
précédé d’une étude 
hydraulique poussée dans 
un objectif de maitrise totale 
des risques relatifs à la qualité 
des eaux. 
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Parc Relais d’Est 
Sète 

 
  Herbiers de 
l’étang de Thau 
 
 

Le PDU inscrit sur l'île Est de Sète 
la réalisation d'un parc relais 
d'entrée de ville. 
Ce projet est inscrit dans le 
schéma d'aménagement du 
secteur programmé au sein du 
PLU. 
Cet équipement est  au service 
d'u report modal vers le centre-
ville de Sète. 
  

L'aménagement du Parc Relais 
doit être précédé d’une étude 
d'impact. Il convient de prendre 
en compte les vulnérabilités des 
milieux avals notamment en ce 
qui concerne l’écoulement des 
eaux pluviales et son 
aménagement doit être 
précédé d’une étude 
hydraulique poussée dans 
un objectif de maitrise totale 
des risques relatifs à la qualité 
des eaux. 

Doublement de 
la RD600 et 

réaménagemen
t du système 
d'échanges 
D600/D613 

Étang de Thau 
et lido de Sète 
à Agde  
 

La mise à 2X2 voies de la RD600 
entre l’échangeur autoroutier 
et les infrastructures portuaires 
de Sète affirme son rôle de 
desserte nationale à vocation 
économique.  
Cet aménagement doit 
permettre également de mieux 
organiser les mobilités au sein 
du « triangle urbain central », 
notamment par l’intégration 
des Transports collectifs en site 
propre, la mise en place d’un 
réseau cyclable structurant, la 
création de parking relais … en 
ce sens, il est favorable à 
l'environnement. 
La mise à 2X2 voies de la 
RD600, inscrite dans le cadre 
de la stratégie de 
développement portuaire, 
engendrera une augmentation 
et une congestion des flux à 
maitriser au point d’échange 
RD613 – RD612, à proximité du 
Port de Sète. Elle 
s’accompagnera de nuisances 
(bruit, air) et d’un effet de 
coupure Nord/Sud accentué. 
L'aménagement de la RD600 
constitue une opportunité de 
requalification de la RD2 et son 
délestage 
Il constitue le lien majeur de 
desserte du port de Sète et de 
l'accès au pôle urbain Sète 
Frontignan. 
C'est à ce titre par ses effets 
secondaires directs que cet 
aménagement a été retenu. 
Le projet de doublement 
intègre également la mise en 
sécurité du nœud routier 
D613/D612.  

Les mesures compensatoires 
consistent à limiter les nuisances 
sonores et atmosphériques par 

- des enrobés 'plus 
silencieux' 

- des murs anti bruits dans 
les secteurs exposés 

- une limitation de 
vitesses  

 
 
Le traitement du système 
d'échange au droit de 
l'échangeur de Poussan sur l'A9 
doit permettre de limiter vitesse 
et accidents tout en proposant 
un accès direct au futur pole 
intermodal TC.  

Aménagement 
d'un TCSP sur la 

RD2 

Étang de Thau 
et lido de Sète 
à Agde  
 

L'aménagement de la RD2 
doté d'un TC en site propre 
accompagne celui de 
doublement de la RD600. 
Il  constitue le projet phare du 
PDU au service de l'inversion 

 
Le  projet doit faire l'objet d'une 
étude d'impact afin de cerner 
les incidences d'un 
aménagement en bord d'étang 
avec des contraintes 
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modale. 
Il supporte également la 
requalification de l'axe  et le 
traitement des points 
d'échanges. 

hydrauliques fortes.   
 
La future RD2 doit être traitée 
en bld urbain avec une vitesse 
limitée en zone urbaine 

La halte ferrée 
de Mireval 

Proximité 
Etangs 
Palavasiens 

L'amélioration de 
l'intermodalité sur la halte 
ferrée de Mireval relève d'une 
ambition de report modal 
facilité sur les flux externes.  
Des terrains à proximité seraient 
dédiés au stationnement. 

Les enjeux d'aménagement 
relèvent des contraintes 
hydrauliques sur le secteur au 
droit de l'actuelle gare 
L’aménagement se situe à 
proximité du secteur N2000 des 
étangs palavasiens qu’il 
n’affecte pas. 

La halte ferrée 
de Marseillan 

Proximité Etang  
du Bagnas 

L'amélioration de 
l'intermodalité sur la halte 
ferrée de Marseillan relève 
d'une ambition de report 
modal sur les déplacements 
touristiques.  

Les enjeux d'aménagement 
relèvent d'étude préalable 
d'opportunité  sur le site actuel. 
Les fortes contraintes 
environnementales sont à 
prendre en considération; 
L’aménagement envisagé se 
situe à proximité du secteur 
N2000 de l’étang du Bagnas 
qu’il n’affecte pas. 

La gare 
ferroviaire de 

Frontignan 
 

Proximité 
Etangs 
Palavasiens 

La gare actuelle est en déficit 
d'accessibilité. Son transfert 
devient une exigence 
règlementaire. 
 

Une étude d'implantation doit 
permettre de finaliser le futur site 
d'accueil. 
L'aménagement intègre une 
étude d'impact ou 
l'intermodalité doit être 
sélective en faveur des TC. 
L’aménagement envisagé se 
situe à proximité du secteur 
N2000 des étangs palavasiens 
qu’il n’affecte pas. 

La sécurité des 
points routiers à 

risque 
 

Sur les voiries 
existantes 

Les grands nœuds routiers sur le 
territoire d'étude sont à 
sécuriser notamment sur la RD2 
et la RD613. Ces 
aménagements s'inscrivent 
dans une maitrise des flux 
automobiles et un respect de 
la sécurité de tous. 

 Les aménagements à réaliser 
doivent s’opérer en intégrant les 
études d’impacts air, bruit et 
environnement règlementaires.  

La réalisation 
d'un schéma 
vélo en bord 

d'étang 

Étang de Thau Le projet de piste cyclable sur 
les rives d'étang et de chenal 
va permettre de garantir des 
liens en toute sécurité vélo. 
Ce schéma ne doit pas 
présenter des risques sur l'éco 
système et la biodiversité. 

Les projets de piste sur des 
secteurs à haute valeur 
environnementale doit 
s'accompagner d'étude 
d'impact afin de préserver la 
faune et flore des traversées 
piétonnes ou cyclables. 

Contournement 
de Meze 

 
Hors Territoire de 
compétence du 

PDU 
 

Étang de Thau 
et lido de Sète 
à Agde  
 

Le PDU conformément au SCoT 
prévoit la création d’une voie 
de contournement de Mèze 
pour accompagner la 
densification du centre de la 
commune et transférer les flux 
de transit hors du centre-ville.   
L'aménagement de la voie de 
contournement de Mèze, 
prévue par le programme 
routier départemental, a déjà 
fait l’objet d’une étude 
d’incidence environnementale 
et les conditions 

Les aménagements devront 
garantir le maintien des 
continuités écologiques et la 
pérennité des ressources en 
eau. Il est également primordial 
d’anticiper sur les principes 
d'urbanisation à proximité du 
futur point d’échange 
autoroutier afin de maîtriser les 
développements. A ce titre, le 
SCoT recommande la 
réalisation d'une étude 
complémentaire afin, 
notamment, d’anticiper les 
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d’aménagement à respecter 
ont été définies. Compte-tenu 
de ses caractéristiques, la zone 
d'étude n'est pas favorable à 
la nidification et l’alimentation 
d’espèces de zones humides, 
qui composent en grande 
partie le cortège d'espèces à 
l’origine de la désignation du 
site. 

besoins et préciser les emprises 
nécessaires aux 
aménagements.  
Ces continuités sont 
ponctuellement fragilisées et 
soumises à de fortes contraintes, 
liées notamment aux grands 
projets d’infrastructure ou à 
l'extension de l'urbanisation. Ces 
contraintes menacent leur 
fonctionnalité biologique, en 
limitant particulièrement les 
échanges faunistiques et 
floristiques. 
 

Contournement 
de Marseillan 

 

Plaine de 
Marseillan 
 

Le PDU anticipe la création 
d’une voie de contournement 
de Mèze pour accompagner la 
densification du centre de la 
commune et transférer les flux 
de transit hors du centre-ville 
dans le cadre d'un éventuel 
échangeur sur Mèze qui 
drainerait un trafic de transit 
vers Agde. 
L'aménagement de la voie de 
contournement  est  prévu par 
le programme routier 
départemental. Une voie qui 
pourrait représenter une 
coupure dans le territoire mais 
permet d'améliorer la 
pacification du centre-ville. 

Les aménagements devront 
garantir le maintien des 
continuités écologiques  
Il sera ici primordial d’anticiper 
sur les principes d'urbanisation  
Il convient de prévoir une étude 
d’incidence environnementale 
‘réglementaire’.  
 
 

Voie 
d’évitement de 

Gigean 
 

Plaine de 
Gigean 
 

Pas de site ou espace 
remarquable sur le secteur 
d’aménagement envisagé. 
Le PDU propose la constitution 
d’une voie d’évitement du 
centre du village 
particulièrement exposé aux 
pollutions atmosphériques. 
Il s'agit de compléter un 
maillage routier existant aux 
abords de la zone 
agglomérée. 

Les aménagements devront 
garantir le maintien des 
continuités écologiques  
Il sera ici primordial d’anticiper 
sur les principes d'urbanisation  
Il convient de prévoir une étude 
d’incidence environnementale   
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4. EXPOSÉ DES MOTIFS 
4.1 La dimension réglementaire de l’international au national 

Pour le territoire de Thau, un plan climat territorial devra être élaboré avant le 31/12/2012 (au 
minimum à l’échelle de l’agglomération du Bassin de Thau) de façon à préciser l’Etat initial et 
à définir les priorités dans ce domaine. 
 
Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) est créé par l'article 68 de la loi Grenelle II de 

juillet 2010 et a pour but d’organiser la cohérence territoriale régionale dans le domaine du 
climat, de l’air et de l’énergie et définir les grandes lignes d’actions. Il s’appuie sur un 

inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan 
énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, une 

évaluation des améliorations possibles en matière d’efficacité énergétique. Il tient compte 
également d’une évaluation de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé publique et 

l’environnement, menés à l’échelon de la région et intégrant les aspects économiques ainsi 
que sociaux. 

Le SRCAE de la Région Languedoc Roussillon est en cours de finalisation. L’ambition 
nationale et régionale est donc de réduire de 20% les émissions de Co2 pour un retour à leur 

niveau 1990 et ce par les mesures suivantes : 
> Développer des voies dédiées et sécurisées pour les modes doux et transports en 

commun dans les Agglomérations et le long d’axes existants 
> Développer une urbanisation dense et multifonctionnelle en priorité autour des 

infrastructures de transports en commun 
> Régénérer et moderniser les infrastructures ferroviaires 
> Développer un service ferroviaire rapide entre les cités littorales 
> Créer des Pôles d’Echanges Multimodaux pour favoriser l’intermodalité 
> Créer des structures favorables au co-voiturage, à l’autopartage et aux vélos : aires 

dédiées, parkings sécurisés, sites internet... 
> Assurer la coordination entre AOT : cohérence des réseaux et des offres, billettiques, 

tarifications et informations multimodales aux usagers 
  

En préalable, la loi Grenelle a ancré dans les territoires la lutte contre le changement 

climatique, en généralisant les Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) aux collectivités de 
plus de 50 000 habitants, et en inscrivant la lutte contre le changement climatique et la 

maîtrise de la demande énergétique comme objectifs dans le code de l’urbanisme. 
Les PCET devront être compatibles avec les orientations du schéma régional, de même que 

les Plans de déplacements urbains (PDU). Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et 
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) devront prendre en compte les PCET. 

 
Pour le territoire de Thau, un plan climat énergie territorial devra être élaboré avant le 

31/12/2012 (au minimum à l’échelle de l’agglomération du Bassin de Thau) de façon à 
préciser l’état initial et à définir les priorités dans ce domaine. 

 
On rappellera que le PDU est un document intermédiaire qui doit être en cohérence avec le 

SCoT et qui oriente les documents d’urbanisme locaux comme les PLU. Le PDU propose que 
les PLU intègrent des règles de stationnement  avec des seuils plus contraignants en matière 

d’offre de place de stationnement aux abords des axes de Transport collectif en site propre. 
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Directives au niveau européen 

Dans le but d’abaisser encore les émissions et d’améliorer globalement la qualité de l’air en 
Europe, l’Union Européenne a pris des mesures et mis en chantier des directives dans divers 
domaines : 

> les plafonds d’émissions nationaux pour certains polluants à l’origine des phénomènes 
d’acidification, d’eutrophisation et de pollution photochimique (cf. la directive 
européenne NEC) ; 

> les émissions des sources fixes (grandes installations de combustion, incinérateurs de 
déchets municipaux, dispositifs de transport et stockage des produits pétroliers…) ; 

> les émissions de sources mobiles (voitures particulières, poids lourds, deux-roues…) ; 
> la qualité des carburants (contenu en soufre, benzène, plomb…) ; 
> les normes de qualité de l’air. 

Les principales directives concernant le domaine de l’air au niveau de la prévention et de la 
réduction des émissions atmosphériques et de la surveillance de la qualité de l’air sont : 
Directive 96/62/CE du 27/09/96 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air 

ambiant. 
Directive 1999-30-CE du 22 avril 1999 du Conseil relative à la fixation de valeurs limites pour 

l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans 
l’air ambiant. 

Directive 2000-69-CE du 16 novembre 2000 du Parlement Européen et du Conseil concernant 
des valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone (respectivement pour 2010 et 
2005) dans l’air ambiant. 

Directive 2002-3-CE du 12 février 2002 du Parlement Européen et du Conseil relative à l’ozone 

dans l’air ambiant. 

Directive 2004-107-CE du 15 décembre 2004 du Parlement Européen et du Conseil 
concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques dans l’air ambiant. 

Directives au niveau français 

Le droit de l’environnement, en constante évolution, est constitué de législations d’origines et 
de périodes différentes. Il a été décidé en 1992 de lui assurer un accès plus aisé et une 
cohérence dans le cadre du « Code de l’Environnement ».   

Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’Énergie  de 1996 ‘LAURE’. 
Cette loi cadre vise à rationaliser l’utilisation de l’énergie et à définir une politique publique 
intégrant l’air en matière de développement urbain. Le droit de respirer un air qui ne nuise 
pas à sa santé est reconnu à chacun.  

Décret n° 98-360 du 06/05/98 relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur 
la santé et sur l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux 
valeurs limites. 

Arrêté du 10 janvier 2000 relatif à l’indice de qualité de l’air. Ce texte traite du mode de 
détermination de l’indice de qualité de l’air et du mode de calcul des indices relatifs 
respectivement au dioxyde de soufre, au dioxyde d’azote, à l’ozone et aux particules en 
suspension. Pour de nombreux secteurs, des réglementations spécifiques sont toutefois 
précisées dans des « arrêtés sectoriels ». 

Décret n°2002-213 du 15 février 2002 portant transposition des directives 1999/30/CE du 
Conseil du 22 avril 1999 et 2000/69/CE du 16 novembre 2000 du Parlement et du Conseil et 
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modifiant le décret n°98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l’air 
ambiant et de ses effets sur la santé et l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux 
seuils d’alerte et aux valeurs limites. Les polluants visés sont le dioxyde d’azote, les particules 
fines et les particules en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre, l’ozone, le monoxyde de 
carbone et le benzène. 

Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l’air et à 
l’information du public. Ce texte traite des évaluations préliminaires, du zonage, des 
programmes de surveillance, des objectifs de qualité des mesures et de l’information du 
public. 

Décret n°2003-1085 du 12 novembre 2003 portant transposition de la directive 2002/3/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 et modifiant le décret n°98-360 du 6 mai 
1998 relatif à la surveillance de la qualité de l’air ambiant et de ses effets sur la santé et 
l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs limites. Ce 
texte traite en particulier des seuils de recommandation, d’information et d’alerte pour 
l’ozone. 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère 
Le dispositif des plans de protection de l’atmosphère est régi par le code de l’environnement 
(articles R222-13 à R222-36). Les plans de protection de l’atmosphère rassemblent les 
informations nécessaires à l’inventaire et à l’évaluation de la qualité de l’air de la zone 
considérée. 

Le code de l’environnement, à l’article L221 (modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 – 
art. 180), définit l’organisation de la surveillance de la qualité de l’air. 

LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement répond 
au Grenelle I et renforce les objectifs en matière de développement durable en intégrant 
notamment la notion de réalisation, configuration et localisation d'infrastructures destinées à 
favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

Le principe de maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile inscrit 
dans la loi SRU est complété avec la loi Grenelle II qui fixe désormais aux documents 
d’urbanisme l’objectif de diminution des obligations de déplacements et de développement 
des transports collectifs. 
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4.2 Choix de scénarios et des mesures 

4.2.1 La prise en compte des principes de développement durable au 
cœur du projet 

 

Le PDU participe à une démarche prospective de développement durable du territoire. 
L’ambition politique du PDU consiste donc à répondre à la fois à des enjeux sociétaux, 
environnementaux, et économiques : 

• Proposant des alternatives à l’automobile pour l’ensemble des usagers trop 
dépendant de ce mode de transport, 

• Défenseur d’un cadre de vie exceptionnel mais fragile, 
• Utile à l’essor économique global du Bassin de Thau. 

 
L’idée directrice est donc de rechercher un équilibre entre le progrès social, le respect de 
l’environnement et le développement économique du territoire. Ces champs d’actions 
interdépendants sont bien entendu au service de l’amélioration de la mobilité de l’ensemble 
des citoyens.  

 

Parmi les principaux leviers d’action du territoire : 

 

� Préserver le  lien  social entre les générations 

o Des pratiques, des habitudes, une question de génération. La majeure partie 

des décideurs, des actifs, des usagers du territoire sont issus de la période du   
« tout automobile », les nouvelles générations naissent dans un contexte           

« d’alternative automobile » de mise en valeur des mobilités durables 
(Transport en Commun, modes doux) et d’éco-citoyenneté … 

� Proposer des solutions pour des déplacements plus  solidaires 
 

� Préserver l’environnement sur un territoire d’exception marqué par de forts enjeux 
environnementaux 

o Une lagune qui sépare alors qu’elle devrait fédérer, 
o Des villes et villages saturés par les voitures, notamment en stationnement, 

� Proposer des solutions pour une mobilité plus sobre, plus responsable 
 

� Préserver le développement économique 

o Un bassin « archipel » avec des connexions insuffisantes au « grand territoire » 
un seul échangeur et des accès peu lisibles, 

o Des pôles d’emplois en centre-ville et en zones d’activités peu accessibles en 
Transport en Commun, 

o Des espaces touristiques très attractifs mais fortement saturés, avec des voies 
d’accès limitées et contraintes. 

� Proposer une économie des déplacements sur un territoire mieux 
équilibré 
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Les différentes orientations, actions du PDU doivent donc répondre à court, moyen et long 
terme aux trois principes suivant :  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

� Un projet « déplacement durable » 

 

La gestion des déplacements et des réseaux de transports sur le territoire du bassin de Thau 
contribue de manière volontaire au respect des 5  finalités du développement durable.  
Une gestion des déplacements qui est l’affaire de Thau agglo, des Communes et de tous les 
partenaires. 

 

1. La lutte contre l'effet de serre et la protection de l'atmosphère est en partie engagée 
à travers le redéploiement de l’offre de transport public, de la place du vélo aidée 
par une politique de stationnement moins conciliante avec le « tout automobile en 
ville », 
 

2. La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources naturelles, 
  

3. L'épanouissement de chacun dans un cadre de vie satisfaisant se concrétise dans le 
développement de zones 30, dans l’aménagement des quais, du Lido sur Sète ou de 
la traversée de Frontignan, dans le PDA à lancer auprès de THAU AGGLO et des PDIE à 
initier sur les pôles d’emplois pour favoriser des comportements plus respectueux de 
l’environnement, 

 
4. L'emploi et la cohésion sociale entre les territoires et les générations à partir d’un 

réseau de transport public qui permet l’accès à tous les secteurs du territoire et en 
particulier dans les quartiers « sociaux », 

 
5. Une dynamique de développement selon des modes de production et de 

consommation responsables avec une distribution équilibrée des activités et donc 
des flux de déplacements. 
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Le PDU : un outil au service du cercle vertueux du développement durable. 

 

 

 

� Les enjeux environnementaux issus des ateliers du PDU 

 
Réunissant au total près de 100 participants représentant à la fois les communes du Bassin, les 
partenaires du PDU et le monde associatif, les ateliers du PDU ont permis d’effectuer un point 
sur les attentes, les besoins des différents partenaires tout en nourrissant la démarche dans le 
cadre de la phase de scénarios.  
 

L’objectif consistait donc à étayer des choix d’axes de travail pour la suite. 

 

Atelier 3 : Modes doux-Environnement-Accessibilité 

(13 octobre 2009) 

On retiendra les axes de travail issus de cet atelier : 

• Inscrire les piétons et vélos au cœur de l'aménagement, les rendre prioritaires dans les 
secteurs urbains en confortant les cheminements : inverser le regard actuel qui 

privilégie encore la voiture,  
• Dans les centres urbains,  travailler sur les plans de circulation «partagés»  afin de 

réduire le trafic routier et mieux aménager pour les modes doux et les PMR,  
• Inciter à prendre son vélo, le Bassin de Thau offrant un cadre attractif… « Aujourd'hui, 

le Bassin nous sépare… il devrait plutôt nous regrouper », 
• Améliorer l’accessibilité aux réseaux, pour les personnes à mobilité réduite (PMR), 

• Procéder à des actions de répression, l’information et la prévention ne suffisant pas… 
 
 

� Des idées qui permettent de prévoir, programmer des alternatives à la voiture, 
d’imaginer un espace public partagé, d’engager des actions de sensibilisation afin 
de changer les comportements. 
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5. LES OBJECTIFS DU PDU EN TERMES DE REPORTS 
MODAUX 

 

5.1 Projection des déplacements à 10 ans  
 

Le Plan de Déplacements Urbains, conformément à la loi SRU, a fixé des objectifs de reports 
modaux à 10 ans.   

 

� L’évolution projetée à 10 ans des déplacements sur Thau agglo envisage 362 000  
déplacements quotidiens attendus tous modes et tous motifs soit 50 000 
déplacements supplémentaires. 

 

En effet, on peut s’attendre suivant les critères d’évolution tendancielle de la mobilité à une 
hausse de près de 50 000 déplacements quotidiens supplémentaires. 

 
Flux de déplacements A 10 ans 
Flux actuel 312 000 
Flux supplémentaires 50 000 
Flux attendus 362  000 
Progression  16% 

 

5.2  Evolution des flux de déplacements suivants 4 échelles ou 
territoires d’échanges 

 

Les projections de déplacements ont été réalisées suivant les niveaux ou échelles présentés 
dans la phase scénario : 

• Echelle 1 ou échelle communale correspondant aux déplacements courts opérés 

dans les limites communales 
• Echelle 2 ou échelle intercommunale dans les limites de Thau agglo 

• Echelle 3 déplacements en échanges avec la CCNBT dans les limites interne au SMBT 
• Echelle 4 en entrée et sortie de Thau agglo, hors SMBT 

  
Pour chacune de ces échelles, il est projeté des objectifs de reports modaux depuis 
l’automobile vers les autres modes à savoir les transports publics et les modes doux.  

En termes de méthode, il a été reconstitué un tableau d’évolution au fil de l’eau des 
déplacements. Ainsi sont confrontés les flux attendus à 10 ans suivant le courant au fil de 
l’eau de la politique conduite par Thau agglo vis à vis de celle ambitieuse du PDU. L’objectif 
est de reporter les flux attendus vers d’autres modes plus durables. 

 

Les principes retenus de reports modaux sont les suivants : 

� La cible mode doux « vélo et piéton » est privilégiée dans le cadre des déplacements 
« courts » quotidiens sur une échelle de proximité ou communale. 

� La cible « transport public » est contrastée selon les 3 échelles de déplacements 
locaux, intercommunaux et externes. 

Il est important de préciser que les reports modaux envisagés sont à resituer dans le cadre 
d’une politique « ambitieuse et réaliste ». Il s’agit donc de niveaux d’objectifs qui sont à la fois 
élevés mais aussi réalistes. Au final, l’objectif du PDU se traduit en une inversion ou du moins 
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un rééquilibrage des parts modales de déplacements. Cela se traduit par une redistribution 
des déplacements entre les modes de transport. 

A l’horizon du PDU, il est attendu près de 50 000 déplacements quotidiens tous modes 
supplémentaires  à gérer soit 362 000 déplacements contre 312 000 actuellement. 

L’objectif du PDU se décline ainsi suivant 4 objectifs « de reports modaux » à 2020 

Les reports modaux ont été définis avec les techniciens  en comité technique du PDU et 
validés en comité de pilotage. Ils sont marqués par un ‘réalisme’ au regard des habitudes 
actuelles. Ils tablent sur une diminution de la part relative de la voiture qui se traduit par  un 
fort recul vis-à-vis d’une tendance au fil de l’eau : -25 000 déplacements quotidiens en VL 

1. Freiner la progression des déplacements en voiture 

• Diminuer la part de l’automobile de 66% à 59% dans les déplacements tous modes 
• 25 000 déplacements automobiles/jour en moins par rapport à la situation fil de l’eau  

� Un trafic en report vers les autres modes devenus « plus concurrentiels ». 
 

2. Renforcer la part des déplacements en transports en commun 

• Progression de 7% à 11% des déplacements en TC 
• Passer de 22 000 à 42 000 déplacements par jour en TC   

� Le renforcement de l’usage des transports en commun souligne un effort d’offre en 
termes de capacité, de couverture du territoire et de niveau de service. 

 

3. Doubler la part des déplacements en vélo 

• Progression de 3% à 5% des déplacements en deux roues 
• Passer de  9 350 à environ 17 100 déplacements par jour : soit près de 8 000 

déplacements quotidiens supplémentaires réalisés en vélo 
� Au-delà de la hausse de la pratique du vélo, cette évolution témoigne la pacification 

des centres villes et des corridors d’accès aux pôles d’emplois en particulier. 
 

4. Augmenter la part des déplacements pédestres 

• Consolidation à 24% des déplacements à pied 
• Evoluer de 72 000 à 86 000 déplacements piétons par jour 

� Cette évolution confirme l’amélioration du cadre de vie et du plaisir retrouvé de la 
marche à pied. 

 

N.B : On trouvera en annexe 5 le détail des objectifs de reports modaux selon les diverses 
échelles spatiales du PDU. 
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6. LES MESURES COMPENSATOIRES EN FAVEUR DU 
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT   

 

6.1  Les actions déjà engagées sur Thau AGGLO et relayées 
dans le cadre du projet de PDU 

 

6.1.1 Le PDU au service du changement d’habitudes et 
préservation du territoire : pédagogie et sensibil isation  

 

� Un bilan de l’opération « l’éducation à l’environnement » : des futurs citoyens éco-
responsables 

 

On mettra en avant une série d’opérations qui concourent à préserver l’environnement 
tout en agissant sur les pratiques de mobilité et donc les comportements, notamment 
l’éducation à l’environnement, 
 

Dans  ce cadre, Thau AGGLO développe des actions d’éducation et de sensibilisation au 
territoire et à la citoyenneté autour des thèmes principaux suivants : 

• Environnement urbain : Gestion et valorisation des déchets – L’eau – Les 

déplacements /Economie d’énergie -  l’Air 
• Environnement naturel : La préservation des milieux naturels -   

• Incluant une approche transversale de développement durable 
 

L’éducation à l’environnement est au cœur des préoccupations de Thau AGGLO puisqu’il 
s’agit de développer une bonne connaissance du territoire pour de futurs citoyens éco-
responsables.  
Thau agglo et l’Education Nationale se sont associées pour mettre en œuvre un projet 
d’Education au Développement Durable de dimension territoriale sur le Bassin de Thau.  

Le bilan général de ces opérations de sensibilisation engagées depuis 2004  fait 
apparaître que 3 456 élèves ont bénéficié d’interventions pédagogiques pour un total de 
555 séances pour 24  écoles concernées et 128 classes.  

 

Après une expérience pilote avec une classe de l’école Anatole France (Sète), une 
Charte a été signée en novembre 2009 avec l’Education Nationale pour étendre cette 
expérience à des classes et enseignants volontaires sur le territoire.  

 

Cette charte, une première dans l’académie, définit les objectifs des projets, le rôle de 
chacun, l’obligation d’une restitution collective et l’engagement des acteurs de ce 
projet. 

Les différents thèmes retenus concernent : la gestion de l’eau, la biodiversité littorale, la 
faune et la flore, les garrigues et zones humides, la géologie, l’eau dans le paysage, le 
patrimoine bâti… Une démarche pédagogique qui s’appuie sur des interventions en 
classe et des ateliers sur le terrain. 

 
La charte 2011 signée par Thau AGGLO et l’Inspection Académique de l’Hérault 
d’éducation à l’environnement en milieu scolaire est annexée au présent document 
(annexe 6). 
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Durant l’année 2011, 10 classes du territoire ont 
travaillé sur la thématique d’approche au 
développement durable : 

• 2 classes : école de BALARUC LE VIEUX 

• 2 classes : école Anatole France et Lavandin à 
FRONTIGNAN 

• 2 classes : école de Fontregère de MARSEILLAN 
• 1 classe : école Malgoire de VIC LA GARDIOLE 

• 1 classe : école de MIREVAL 
• 1 classe : école Lou Planas BALARUC LES BAINS 

• 1 classe : école Buisson de SETE 
 

Chaque classe a travaillé sur des thématiques différentes : la notion de bassin versant, 
l’activité humaine sur le territoire, le fonctionnement d’un mas, étude sur la Garrigue, le 
fonctionnement des ponts de la ville de Sète, faune et flore de l’étang de Thau… Une 
journée de restitution collective a clôturé une année de travaux et recherches menés par 
les différentes classes sur la découverte de leur environnement proche et familier. 

Ce projet a réuni près de 250  élèves.  

 

Les tableaux suivants indiquent les écoles concernées par les séances de sensibilisation 
aux déplacements et au développement durable 

ENVIRONNEMENT URBAIN DEPLACEMENTS/ECONOMIE D'ENERGIE 

COMMUNE ECOLE NIVEAU Séances 

FRONTIGNAN Lycée Pro Clavel Seconde 4 

FRONTIGNAN Terres blanches CM2 3 

MIREVAL Primaire CM1 4 

VIC LA GARDIOLE Primaire Malgloire CE2/CM1 5 

BALARUC LES BAINS Primaire Lou Planas  CM2 4 

MARSEILLAN Primaire  Maffre  CE2 3 

FRONTIGNAN Lycée Pro Clavel Première  2 

TOTAL 25 

  APPROCHE TRANSERVSALE DEVELOPPEMENT DURABLE (projets longs) 
FRONTIGNAN Anatole France CM1 10 

BALARUC LES BAINS Primaire Lou Planas CM1/CM2 10 

BALARUC LE VIEUX Primaire CM1/CM2 10 

FRONTIGNAN Les Lavandins CM1 10 

VIC LA GARDIOLE Primaire Malgoire CM2 10 

MARSEILLAN Fontregeire CM1/CM2 20 

SETE Primaire F.Buisson CM2 10 

BALARUC LE VIEUX Primaire CM1 et CM2 10 

MIREVAL Primaire  C. Prieur CM2 10 

TOTAL 100 

 
Le bilan des animations 2010-2011 met en avant le développement de nouvelles 
thématiques sur les déplacements : économie d’énergie en projets ponctuels et 
l’approche au développement durable en projets longs avec 10 classes du territoire. 

Au total le nombre d’intervention est passé de 450 en 2010 à 555 en 2011. 
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Bilan des interventions réalisées par thème en 2011 

Gestion, valorisation des déchets 152 

La protection des milieux naturels 152 

L'Eau 79 

L'Air 47 

Déplacement/Economie d'énergie 25 

Approche transversale développement durable 100 

TOTAL 555 

 

 

6.1.2 Les grands chantiers de protection de l’environnement et 
d’accessibil i té : la route du Lido 

 

Cette opération est emblématique de la recherche d’un équilibre repensé entre 
développement des modes alternatifs (vélos, marche à pieds) et la préservation du territoire.  
En 2010, le programme de sauvegarde du Lido de Sète à Marseillan a été classé grand Projet 
Européen. Cette opération d’environ 55M€ cofinancée par Thau agglo, le Département, la 
Région, l’Etat et l’Europe est au service d’une mobilité préservée.  

Elle va se finaliser en plan routier en 2011 avec les derniers aménagements de parkings et la 
finalisation de la voie verte. 

 

� Une route sécurisée 

Reculée de plusieurs centaines de mètres contre la voie ferrée, la route littorale qui 
constituait un facteur aggravant pour l’érosion, a été totalement repensée. 

Sur cette voie qui constitue un lien entre les communes de Sète et Marseillan, mais 
aussi entre Thau agglo et l’ouest du département de l’Hérault, la vitesse est désormais 
limitée à 70 km/h et à certains endroits 50 km/h. 

Les sept carrefours giratoires créés sur le tracé à intervalles réguliers pondèrent aussi 
l’ensemble du trafic.  

Une circulation apaisée, donc, pour le million de personnes qui fréquentent le site 
chaque année. En 2011, le dernier tronçon de l’ancienne route sera détruit à hauteur 
du Castellas. 

La voie verte, partagée entre piétons et cyclistes, courra alors sur toute la longueur du 
lido de Sète à Marseillan. A l’entrée des 2 communes, des voies spécifiques ont été 
réservées pour les bus. 

 

� La maîtrise du stationnement 

Le stationnement sauvage, notamment des camping-cars, au bord de l’ancienne 
route littorale a été éradiqué.   

Quatre parkings gratuits d’une contenance de 2200 places ont été aménagés. 

 

� 400 écoliers à vélo … 

Dans un objectif de sensibilisation, la ville de Sète organise une sortie en vélo sur le 
Lido. Près de 400 élèves des écoles de la ville ont emprunté la piste cyclable du Lido. 
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Cette sortie est encadrée par les éducateurs sportifs de la ville, la police municipale et 
l’enseignant de la classe. Elle finalise le cycle d’apprentissage dont ont bénéficié les élèves. 

 

6.1.3 Bus propres : l ’effort de Thau agglo 
 

� Le parc véhicule du réseau TAT 

Thau agglo procède au renouvellement de son parc véhicule à travers l’acquisition de  bus 
avec le label EEV qui est plus strict que la norme actuelle Euro 5. 

Afin de répondre aux exigences réglementaires en matière de normes environnementales, 
Thau agglo a privilégié les véhicules avec le  label EEV « Enhanced Environmentally Friendly 
Vehicles ».  

Ce label est plus exigeant que la norme Euro 5 (norme appliquée à partir de 2009) en 
matière d'émissions de CO2. Quant à Euro 6, qui devrait justement s'inspirer d'EEV, elle n'est 
pas attendue avant 2013. 

 

A l’horizon de la nouvelle norme Euro 6, Thau agglo adaptera son programme de 
renouvellement pour acquérir des bus aux nouvelles normes. 

La flotte de véhicules TAT présente une moyenne d’âge « jeune » : 3 ans.  

La politique de renouvellement engagée fera que dès 2015, à réseau constant, la totalité des 
véhicules sera en label EEV. 

 

Le PDU propose par ailleurs le développement de 3 axes visant à favoriser une offre plus 
sobre : 

1. Le projet de desserte interne à Sète avec, à terme, des minibus électriques, 
2. la réflexion à mener sur l’acquisition de bus hybrides, 
3. Le développement d’un transport maritime sur le bassin de Thau avec des bateaux 

respectueux de l’environnement.  
 

� Une politique de transport public sur une base d’un parc sobre. 
 

Le projet de PDU propose également de développer un parc composé de bus hybrides, d’ici 
5 à 10 ans, en fonction des retours d’expérience des autres collectivités, Thau agglo étudiera 
cette question dans le cadre du projet global.   

 

Parallèlement, le décret du 5 mai 2011 précise l'obligation de prise en compte de critères 
énergétiques et environnementaux dans les achats publics de véhicules de transport.  

Le contenu du décret est décliné en annexe 7.  

Il permet la promotion de véhicules plus économes en énergie et moins émetteurs de CO2 et 
de polluants dans la procédure d'achat de matériels destinés à fournir le service de transport 
de voyageurs.   
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� Le parc véhicule du réseau SMTCH 

Le cahier des charges actuel des services assurés par le Département limite l’âge maximum 
des véhicules affectés sur un service Hérault Transport à 10 ans. 

En outre tout véhicule  renouvelé doit répondre au minimum à la norme Euro 5. 

Dans les futurs marchés à l’horizon 2015, les exigences suivront la réglementation avec a 
minima des véhicules aux normes Euro 6. 

 

6.1.4 Des init iatives exemplaires sur le terr i toire 
 

� Projet d’écoquartier sur Frontignan 

Le projet de la ZAC des Pielles sur Frontignan s’inscrit dans une démarche d’écoquartier 
(appel à projet national) en lien direct avec la gare ferroviaire. 

Ce projet est soutenu par l’ADEME dans le cadre d’une Approche Environnementale de 
l’Urbanisme « AEU ». 

 

� Plan Climat sur Sète 

Un Plan Climat Territorial (PCT) est un projet de territoire qui poursuit 2 objectifs : participer à 
atténuer le changement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre et 
adapter le territoire aux effets du changement climatique déjà enclenché et inévitable. 

L’ADEME et la Région ont lancé en octobre 2009 un appel à candidatures à destination des 
territoires souhaitant s’engager dans l’élaboration d’un Plan Climat Territorial exemplaire et 
ambitieux. 

Au total parmi les 17 candidatures, 13 territoires ont été retenus dont la ville de Sète. 

Ils font l’objet d’un accompagnement technique et financier de l’ADEME et de la Région.  

L’ambition de Thau agglo est de souscrire au prochain Appel à projet. 

 

� Une série d’Agendas 21 conduits sur le  Bassin  de Thau 

Des réflexions Agendas 21 ont été engagées dans nombre de communes sur le bassin de 
Thau.  

La commune de Vic la Gardiole a lancé la démarche suivant en ce sens la CCNBT, Poussan, 
Montbazin, Mèze, Bouzigues, Loupian et évidement Villeveyrac dont le projet adopté est 
lauréat de l’appel à reconnaissance national. 

Ce dernier Agenda 21 propose l’accès à un site de covoiturage et se fixe comme objectif 
d’encourager un mode de déplacements fluides. 

 

� Les opérations CARAPATTES marchons et pédalons vers l’école  

Désormais, par crainte de l’accident ou par habitude, les trajets domicile-école à pied ne 
sont le fait que d’une minorité.  

Il y a encore quelques années, les enfants se rendaient majoritairement à pied à l’école. 
Pourtant, la distance moyenne est de l’ordre de quelques centaines de mètres, rarement 
plus d’1km, soit moins de 15 minutes à pied. Pour le trajet domicile-travail ou les achats, une 
part croissante des déplacements s’effectue en voiture. Les parents profitent de ces 
déplacements pour « déposer » leurs enfants à l’école. 

On estime en général que : 

• 42 % des enfants vont à l’école à pied,  

• 35 % sont accompagnés en voiture, 21 % en transports en commun,  
• 1 % en vélo, 

• 1 % en deux roues motorisées. 
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Modifier les pratiques et diminuer le nombre des voitures près des écoles pour : 

• Diminuer les risques pendant le trajet (oubli de la ceinture, habitude qui augmente la 

tolérance au danger…)  
•  Diminuer les risques à la dépose souvent trop rapide d’un enfant, enfant masqué par 

une voiture mal garée ou bien un enfant « non vu » du haut du capot d’un 4x4.  
 

Un CARAPATTES c’est… 

• un véritable système de ramassage scolaire à pied ou à vélo 
• une organisation animée par des parents volontaires   

• des lignes avec des arrêts pour desservir une école au quotidien 
• des accompagnateurs bénévoles 

• l’implication des différents acteurs: mairie, parents d’élèves, communauté 
éducative… 

 

On recense des opérations sur 2 
communes de Thau agglo Gigean 
et Frontignan mais également 2 
communes du SMBT  sur Montbazin 
et Villeveyrac. 

L’ambition de Thau agglo est de 
soutenir et pérenniser ces 
opérations dans le cadre du PDU et 
de l’agence d’écomobilité. 

L’objectif du PDU est de pérenniser 
les actions au bénéfice des 
populations en « encadrant » les 
communes désireuses de 
s’engager dans la fidélisation des parents à la démarche.  

 

� Le rôle de l’ADEME au côté de la Région 

On soulignera le rôle charnière de ces deux collectivités : 

• Financeur de parcs véhicules sobres dans les collectivités  

• Assistance dans le cadre de développement des PDE et PDIE 
• Relais dans la mise en place d’opérations CARAPATTES 

• Promoteur de Plans Climats 
 

 
� Sète: des vélos électriques pour les agents 

La ville de Sète a mis à la disposition des agents des bicyclettes pour leurs déplacements 
professionnels.  

La présence de ces vélos aux couleurs de la ville souligne la volonté de se libérer du 
recours systématique à la voiture pour des déplacements courts en particulier. Ces vélos 
restent encore insuffisamment utilisés.  

« L’outil est là », il convient d’inciter à la pratique !  
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6.2  Les impacts du PDU sur l ’environnement 

 

6.2.1 Les l imites et enjeux de la démarche 
La méthode d’évaluation environnementale reprend, en l’adaptant, le contenu de l’étude 
d’impact des projets (cf. fiches actions). Or, visant des orientations d’aménagement du 
territoire, les projets qui en découlent ne sont pas encore localisés avec précision sur le 
territoire.  

Chaque projet, notamment les projets d’infrastructures, devra faire l’objet d’une étude 
d’impact 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 ont été quantifiées dans la mesure du possible. Les 
incidences décrites sont donc essentiellement qualitatives. 

 

Par ailleurs, un grand nombre d’actions du PDU sont des actions de sensibilisation qui auront 
un effet significatif qu’à très long terme. 

  

On rappellera que : 

 

1. ralentir les vitesses de 10km/h revient à diminuer les consommations actuelles de 
carburant de 10% et donc les émissions associées à sa combustion, 

2. pacifier sa conduite suivant le type parcours est synonyme de gain de consommation et 
donc de réduction d’émission (la consommation de carburant augmente de 5% jusqu'à 
40% avec une conduite agressive par rapport à une conduite normale). 

 
ANNEX 

� Les enjeux du PDU 

• Promouvoir les transports en commun, 
• Changer les habitudes et offrir des alternatives de déplacement à l’automobile, 

• Renouveler les parcs automobiles de Thau agglo  par des véhicules plus sobres,   
• Mettre en place des Plans de Déplacements Entreprises, Administrations et 

Etablissements scolaires, 
• Renforcer les contrôles inopinés de pollution, 

• Renforcer les contrôles inopinés de niveau de pollution, 
• Mesurer les impacts des changements des habitudes et les incidences collectives. 
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6.2.2 Les  actions du PDU : des avancées directes en faveur de 
l’environnement 
L’ensemble des actions du PDU concoure à l’amélioration du cadre environnemental à 
travers le report modal et la diminution du trafic automobile. 

Nous proposons de hiérarchiser les mesures et actions au regard des effets impactant 
directement ou indirectement l’environnement local. 

On signalera que AIR-Languedoc va procéder à des mesures sur le territoire de polluants 
locaux sur des sites à enjeux. Ainsi une situation de référence ex-ante va permettre 
d’étalonner les mesures du PDU selon leurs impacts par polluants. 

 

� Les actions du PDU 

Pour rappel, le projet de PDU se décline selon 3 axes et 30 actions. 

 
AXE 2 « Vers une circulation apaisée » 
2.1 – Organiser  l’accessibilité 
et la desserte routière  

2.1.1 Assurer la  grande accessibilité  du territoire tout en préservant les 
centres agglomérés, 
2.2.1 Requalification des axes majeurs de Thau agglo  2.2 – « De la route à la rue » : 

vers un aménagement des 
voies en urbain  2.2.2 Mettre en place des plans de circulation (PLD) 

2.3.1 Aménager des Parcs Relais aux portes de l’agglomération 2.3 –  Engager une politique de 
stationnement globale et 
cohérente  

2.3.2 Une politique de stationnement : règlementation en centre-ville, carte 
de stationnement résident ... 
2.4.1 Sécuriser et contraindre les circulations aux abords   des écoles 2.4 -  Sécuriser les lieux 

 sensibles  2.4.2 Sécuriser les principaux « points noirs » du territoire,  
2.5.1 Faciliter l’accessibilité du Port de Sète via la RD600 

2.5 -  Organiser le transport de 
marchandises  2.5.2 Réglementer la livraison et mettre en place un dispositif de type « petite 

logistique » 
 
AXE 3 « Vers un espace public pacifié » 

3.1.1 Mettre en place un schéma cyclable sur les trajets « Domicile Travail » 

3.1.2 Renforcer le stationnement vélos 
3.1 – Faire de Thau agglo un 
 territoire référence  en matière 
de circulations douces  3.1.3 Proposer un service (expérimental) de Vélostation 
3.2 – Rendre les espaces publics 3.2.1 Développer une signalétique « piétons » globale   

AXE 1 « Vers des transports publics renforcés » 

 

1.1 – Améliorer l’offre ferroviaire 
du Bassin de Thau 

1.1.1 Renforcer le réseau ferré (Sète, Frontignan, Vic-Mireval, Marseillan) 

1.2.1 Développer l’offre de réseaux en site propre 
1.2.2 Renforcer et moderniser l’offre TAT   
1.2.3 Des navettes  de proximité en cœur de ville  
1.2.4 Faciliter le renforcement de l’offre TC sur la CCNBT  
1.2.5 Améliorer l’accessibilité aux points d’arrêt 

1.2 – Consolider l’offre en 
transports en commun dans et 
entre les communes 

1.2.6 Mettre en place un SAEIV 
1.3.1 Une politique tarifaire en lien avec les Parcs Relais 

1.3 – Favoriser l’intermodalité 
1.3.2  Vers un pôle de correspondance sur Poussan  

 

1.4 – Assurer le lien urbanisme-
transport 

1.4.1 Passer d’une politique de rattrapage de l’offre en transports en 
commun  à une stratégie d’anticipation 

1.5.1 Mettre en place des lignes maritimes 1.5 – Proposer des réflexions   
innovantes en matière de 
transport 1.5.2 Développer le transport à la demande 
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 accessibles   3.2.2 Favoriser le partage de la voirie  

Développement des zones 30, zones de rencontres 
3.3.1 Aider, accompagner des  

Plans de Déplacements (entreprises, administrations…) 
3.3.2 Favoriser l'essor des actions type Car à pattes  

3.3  –  Accompagner le 
changement de mentalité : des 
réponses directes aux usagers 

3.3.3 Créer une agence de mobilité 
3.4  –  Thau agglo : une 
collectivité exemplaire 3.4.1 Une mobilité durable au sein de Thau agglo 

 
� Le développement des Plans de Déplacements Entreprises (PDE) : un objectif du PDU 

 

Le PDE est un outil à disposition des entreprises (ou administrations) qui souhaitent participer à 
une optimisation et une meilleure gestion des déplacements des salariés. Il permet de 
favoriser les transports alternatifs. Il s’agit de mettre en place une gamme de mesures 
destinées à rationaliser les déplacements et notamment l’utilisation de la voiture individuelle. 
 

Lorsqu’elle est susceptible de participer au bon fonctionnement de l’entreprise et présente 
un réel intérêt pour les salariés, la réduction de l’usage de la voiture constitue l’un des 
objectifs à envisager. Concerter, informer, dialoguer et ébaucher les conditions de mise en 
œuvre d’un service adapté aux besoins de déplacements des salariés. 

 

La Loi "Solidarité et Renouvellement Urbains" prévoit d'organiser un service de conseil en 
mobilité auprès des entreprises. Cette prestation sera assurée par Thau agglo. Les bénéfices 
de la mise en œuvre d'un plan de déplacements sont d'ordre économique, social et 
environnemental, inscrivant la démarche dans une logique de développement durable. 

 

L’ambition du PDU est de cibler les unités porteuses en la matière, entreprises privées comme 
établissements publics à même de porter cette réflexion. 

A travers le PDU, Thau agglo se propose d’accompagner techniquement et financièrement la 
réalisation de Plan de Déplacements Entreprises: 

• Le pôle des Thermes à Balaruc les Bains et le centre hospitalier à Sète constituent deux 
cibles privilégiées. 

• Thau agglo va procéder en tant qu’action levier à la réalisation de son propre Plan de 
Déplacements.   

 
Ces PDE peuvent également concernés les établissements scolaires à travers des Plans de 
Déplacements Scolaires. 

 

� Des mesures limitant le stationnement dans les cœurs de ville  

De nos jours, le stationnement occupe sur voirie de 10 à 40 places/ha selon le type de tissu 
urbain, soit 2 à 8% de l’espace urbain. 

La baisse du nombre de places sur voirie et la réaffectation de cet espace aux constructions 
permet une montée de densité du quartier : cela facilite la mise en place de dessertes en 
transports en commun et, en contractant les distances, favorise l’usage des modes doux : 
l’utilisation de la voiture tend alors à diminuer.  

Une mesure majeure du PDU est le développement des parcs relais aux portes de 
l’agglomération.  

 

 

Le projet de parc relais sur Poussan au droit de l’échangeur sur l’A9 va ainsi permettre : 
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• de délester le trafic automobile dans le cœur des villes en report vers les TC et en 
particulier Sète, 

• de favoriser le covoiturage sur les échanges interbassins, 
• au regard de la montée prévisible du prix du carburant, de faciliter l’accès à l’emploi. 

 
Il est également envisagé d’adopter un coût du stationnement différencié en fonction du 
caractère plus ou moins émetteur de GES des véhicules, de donner un accès privilégié aux 
places de stationnement pour les « voitures propres » : réservation de places sur voirie aux 
véhicules  électriques, aux covoitureurs … 

 

� Un transport maritime respectueux de l’environnement  

Au service du report modal, Thau agglo, avec ses partenaires, a engagé une réflexion sur le 
transport maritime reliant les villes du bassin.  

L’ambition à terme est de proposer un transport moderne et régulier, en complément d’un 
réseau de transports en commun structuré sur le territoire. 

 

� Vers une navette urbaine électrique dans Sète 

Au service du report modal, le PDU propose l’aménagement d’une ligne dans le centre-ville 
de Sète, en lien avec la mise en site propre de certaines sections. Cette navette circulera 
toutes les 10 à 15mn maxi à partir de la gare SNCF.  

La desserte pourrait s’opérer, à terme, à l’aide de minibus électrique avec un traitement des 
arrêts de bus en accessibilité complète PMR. 

 

� Favoriser l’usage du vélo : signer une charte de coopération avec les associations de 
cyclistes  

Au service du développement de l'usage du vélo, il est proposé, en complément des actions 
inscrites au PDU, de rédiger et signer une charte de coopération qui institutionnalise les 
relations entre les partenaires.  

Cette charte va fixer une série d’objectifs: 

• intégrer, en amont, la problématique des cyclistes dans les projets de 
développements urbains et de déplacements, 

• prendre en compte la problématique cycliste dans les projets de déplacements, 
• définir les modalités de concertation entre la commune et les associations de cyclistes 

• bâtir et réaliser un plan pluriannuel d'aménagement cyclable, 
• affecter au développement du vélo un budget propre et significatif, 

• définir une stratégie de communication et d'éducation en vue de promouvoir l'usage 
du vélo sur la commune, 

• définir les engagements des deux partenaires. 
 

Pour rappel, Thau agglo souhaite, dans le cadre du PDU, accompagner le Département et 
les communes dans le maillage cyclable. L’objectif est de proposer des itinéraires vélos 
protégés sur les migrations quotidiennes. 

 

� Réglementer la livraison : Mettre en place un dispositif de type « petite logistique » 

Le PDU souhaite engager un dialogue avec les opérateurs de la chaine logistique et de 
développer une gestion sobre du dernier kilomètre. 

La cible principale est évidemment le cœur de Sète.  
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� Bornes de recharge véhicules électriques 

 

Ce plan est au service du développement des véhicules électriques 
et hybrides avec comme mesures règlementaires annoncées : 

• Dès 2012 les constructions  neuves d’immeubles de bureaux 
et d’habitations avec parking intègreront obligatoirement 

des prises de recharge 
• Au travail, la création de prises sera également facilitée, et 

obligatoire dans les parkings des immeubles de bureaux d’ici 2015 
• Dans les copropriétés, la création d’un « droit à la prise » facilitera les travaux 

nécessaires 
• Les Sociétés Françaises d'Autoroutes devront, dans le cadre du renouvellement en 

2010 des contrats de plan quinquennaux avec l'Etat, à équiper en recharge lente ou 
semi-rapide le stationnement sur les aires de services en agglomération et, le cas 

échéant, à faciliter les investissements (recharge rapide, voire échange de batterie) 
en station sous concédée 

• La fédération du commerce et de la distribution (FCD) étudie également 
l'opportunité de l'installation de prises sur les places de parking des centres 

commerciaux.  
 

Dans la continuité de ces orientations, Thau agglo souhaite : 

 

• doter les futurs parcs relais de bornes de 
rechargement 

• imaginer une desserte maritime avec des 
bateaux respectueux de l’environnement 

• inciter dans le cadre du SCoT à faire respecter 
l’équipement des aires de stationnement  en 

bornes de rechargement 
 

 

Panneau d’aire ou borne de stationnement dédié. 
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6.3 Les incidences des mesures compensatoires par actions du 
PDU 

Le tableau suivant nous indique les incidences positives et négatives des  30 actions à mettre 

en œuvre  dans le PDU. 
Les incidences sont hiérarchisées de la manière suivante suivant 4 niveaux d’impacts : 

 

INCIDENCES POSITIVES  INCIDENCES NEGATIVES 
Pas d’incidences   Pas d’incidences  

Incidences  indirectes  ☺☺☺☺    Incidences  indirectes  ����  

Incidences   directes  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺    Incidences   directes  ��������  

Incidences directes  significatives  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺   Incidences directes  significa tives  ������������ 

 
 

AXE 1 « Vers des transports publics renforcés » 
 

Les chantiers Les actions  Les incidences positives  Les incidences négatives 

1.1 – 
Améliorer 
l’offre 
ferroviaire 
depuis, vers le 
Bassin de 
Thau 

1.1.1 Renforcer le 
réseau ferré 
(Frontignan, Sète, 
Vic-Mireval, 
Marseillan) 

 

 

- LGV : une meilleure 
accessibilité au territoire en 
transports en commun, une 
alternative au « tout 
automobile » sur des 
distances internes (ex : 
Sète Frontignan), 
métropolitaines (ex : Sète 
Montpellier), Régionales et 
au-delà … Un report 
possible des flux de 
marchandises vers le fret 
ferroviaire.  
- Deux gares ferroviaires 
(Sète et Frontignan) 
insérées en milieu urbain 
qui participent pleinement 
au renforcement d’une 
offre alternative à la 
voiture à proximité directe 
de plus de la moitié de la 
population du Bassin de 
Thau. 

☺ ☺ 
☺ 

 

 

☺ ☺ 
☺ 

 

- Un tracé LGV situé au 
cœur d’un espace sensible 
tant d’un point de vue 
environnemental, 
qu’hydraulique, à proximité 
directe d’espaces urbanisés 
(à urbaniser) et de l’entrée 
principale du Bassin via l’A9.  

Un site à anticiper quant à 
son développement (en lien 
avec le SCOT du Bassin de 
Thau), 

 - Vigilance quant « aux 
mobilités de rabattement 
locales » vers les deux 
gares ferroviaires. Anticiper 
une offre alternative à la 
voiture selon les distances et 
les publics visés 
(cheminements modes 
doux et réseau de transport 
en commun urbain 
convergeant vers les gares). 

� � 
�  

 

 

� 

1.2.1 Développer 
l’offre de réseaux en 
site propre 

 

1.2.2 Renforcer et 
moderniser  l’offre 
TAT   

 

1.2.3 Des navettes  
de proximité en 
cœur de ville 

 

1.2 – 
Consolider 
l’offre en 
transports en 
commun 
dans et entre 
les 
communes 

1.2.4 Faciliter le 
renforcement de 
l’offre en transports 
en commun sur la 
CCNBT (lien avec 

 
- Des actions qui visent à 
optimiser, adapter l’offre 
TC selon les secteurs (TC à 
haut niveau de service, 
navettes urbaines, 
maillage territorial ...) afin 
d’offrir une alternative au 
« tout automobile » aux 
populations à différentes 
échelles,  
 
- Des impacts globaux et 
durables sur 
l’environnement en 
termes de GES (cf. report 
modal) mais aussi de bruit 
au sein des espaces 

☺ ☺ 
☺ 

 

- Des actions qui peuvent 
être fragilisées si les 
espaces publics à 
proximité des arrêts ne 
sont pas aménagés 
(sécurisés, lisibles et 
accessibles au sens de la 
Loi)  
- Compléter les différentes 
actions par des 
cheminements modes 
doux à proximité des 
principaux pôles 
intermodaux et arrêts TC.  

� 
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l’offre 
communautaire, 
volet déplacements 
du SCOT) 

1.2.5 Améliorer 
l’accessibilité aux 
points d’arrêt  

 

1.2.6 Mettre en place 
un SAEIV 

urbains, de traitement des 
espaces publics …  

 

1.3.1 Une politique 
tarifaire incitative : 
mise en place de 
tarifs en lien avec les 
parcs relais aux 
portes de 
l’agglomération, 

- En accompagnement 
de l’offre TC globale dans 
le cadre d’un réseau TC 
mieux structuré et plus 
performant. 

☺  

- Une politique qui favorise 
le report des usages vers 
des parkings relais dont la 
localisation est à anticiper 
quant aux impacts 
probables sur 
l’environnement 
(notamment secteur de 
Poussan). 

� 

1.3 – Favoriser 
l’intermodalité  

1.3.2 Vers un pôle de 
correspondance sur 
Poussan : une 
stratégie intermodale 
dans les espaces 
concurrentiels 

 - Un projet majeur dans 
l’amélioration de l’offre 
TC au sein du Bassin de 
Thau et à l’ensemble des 
pôles d’emplois du 
territoire. Un lieu 
stratégique dans la 
relation « urbain 
interurbain » peu 
favorable actuellement 
aux modes alternatifs à la 
voiture. 

☺ ☺ 
☺  

- Une vigilance à instaurer 
quant à l’intégration 
paysagère et l’impact 
environnemental du projet 
dans un secteur sensible 
(lien SCOT Bassin de Thau). 

� � 
�  

1.4 – Assurer 
le lien 
urbanisme-
transport 

1.4.1 Passer d’une 
politique de 
rattrapage de l’offre 
en transports en 
commun à une 
stratégie 
d’anticipation 

 

- Les processus de 
renouvellement urbain et 
« d’urbanisation 
raisonnée » sont des 
actions 
d’accompagnement 
favorables à la mise en 
place d’une offre de 
transport en commun 
efficace sur le territoire.  

☺ ☺ 
☺  

- Une vigilance propre à 
toute opération 
d’aménagement urbain 
sur un secteur non 
urbanisé.  

� 

1.5.1 Mettre en place 
des lignes maritimes  

 

- Un projet à la fois 
respectueux de 
l’environnement et attractif 
pour les populations 
touristiques (label tourisme 
durable pour le Bassin de 
Thau) 

☺ ☺ 
☺  

- Une cohabitation avec 
les activités conchylicoles 
et un impact sur le milieu 
marin à anticiper,  
- Du matériel (navettes) à 
proposer « accessible et 
propre »,  
- Des pontons (points 
d’arrêt) à aménager en 
respectant les rivages et à 
rendre accessibles pour les 
modes doux en priorité.  

� � 

1.5 – Proposer 
des réflexions 
TC innovantes 

1.5.2 Développer le 
transport à la 
demande 

 

- Une offre qui complète 
le dispositif global du 
réseau de transport en 
commun sur le territoire. 
- Une démarche qui 
consolide l’offre en 
transports en commun 
pour les populations les 
moins favorisées. 

☺ ☺  

- Une action qui peut 
favoriser l’étalement 
urbain, en particulier en 
cas de service « porte à 
porte » 

� 
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AXE 2 « Vers une circulation apaisée » 

 

Les 
chantiers 

Les actions  Les incidences positives  Les incidences négatives 

2.1 – Organiser 
 l’accessibilité et 
la 
desserte routière  
du territoire  

2.1.1 Assurer la  
grande accessibilité  
du territoire tout en 
préservant les centres 
agglomérés, 

 

- Echangeur Nord de 
Mèze : une entrée nouvelle 
vers le Bassin de Thau qui 
permet d’offrir une 
alternative à l’échangeur 
actuel via l’A9 (RD600-
RD613) situé dans un 
espace sensible tant d’un 
point de vue 
environnemental, 
qu’hydraulique.  
 
- Mise à 2x2 voies RD600 : 
un aménagement qui 
permet d’engager des « 
opérations structurantes » : 
traitement urbain de la RD2 
(intégration d’un transport 
collectif en site propre, axe 
modes doux et support 
d’urbanisation future), 
sécurisation et optimisation 
de l’entrée principale du 
Bassin de Thau (RD600 – 
RD613 – RD2), gestion des 
points d’échanges, Parking 
relais (P+R), pôle de 
correspondance TC, 
meilleure organisation des 
flux routiers (gestion 
améliorable des flux de 
marchandises et du trafic 
«de transit» via l’A9). 

☺ 

 

 

 

☺ ☺ 
☺ 

 

- Echangeur Nord de Mèze : 
un projet « tout automobile » 
qui va générer des flux 
supplémentaires au Nord du 
Bassin de Thau. Une 
opération qui n’est viable et 
durable que sous certaines 
conditions : retraitement des 
voies RD613 et RD51 (afin 
d’éviter les cœurs de ville de 
Mèze et Marseillan), étude 
d’impacts à proximité du 
futur échangeur autoroutier 
et encadrement strict des 
perspectives d’urbanisation 
(en cohérence avec les 
prescriptions du SCOT).  
 
- Mise à 2X2 voies RD600 : 
une coupure territoriale entre 
les massifs de La Gardiole et 
l’Etang de Thau accentuée 
par la mise à 2x2 voies de 
l’axe routier existant, des 
continuités écologiques et 
urbaines à respecter, - Une 
congestion des flux à 
maitriser au point d’échange 
RD613 – RD612, à proximité 
du Port de Sète. 

� � � 

 

 

 

� � � 

2.2.1 Requalification 
des axes majeurs de 
Thau agglo (RD2, ex 
RN2112 en boulevard 
urbain …) 

 

2.2 – « De la 
route à la rue » : 
vers un 
aménagement 
des voies en 
milieu urbain  2.2.2 Mettre en place 

des plans de 
circulation (PLD) 

 

- Une hiérarchisation des 
voies qui permet de mieux 
gérer les flux de circulation 
en milieu urbain et 
proposer un retraitement 
des axes structurant pour 
le développement du 
Bassin de Thau (ex RD2)  
- Une stratégie qui 
participe à une meilleure 
gestion des émissions de 
gaz à effet de serre et à la 
réduction des nuisances 
sonores.  

☺ ☺ 
☺ 

 

- Des impacts sur 
l’environnement à anticiper 
concernant les voies et 
points d’échanges à 
renforcer (RD600 – RD613) 
et les nouvelles voies à 
créer (déviations des 
cœurs de ville …), 
- Un report de la circulation 
à anticiper afin d’éviter les 
phénomènes de « shunt » 
sur des voies de desserte 
locale.  

� � 

2.3.1 Aménager des 
Parcs Relais aux 
portes de 
l’agglomération 

 

- Des sites d’implantation à 
anticiper quant aux 
impacts probables sur 
l’environnement 
(notamment secteur de 
Poussan). 

� 

2.3 –  Engager 
une politique de 
stationnement 
globale et 
cohérente  2.3.2 Une politique de 

stationnement : 
règlementation du 
stationnement en 
centre-ville, carte de 
stationnement 

 

- Des leviers importants au 
sein des espaces urbains 
les plus denses et qui 
renforcent les actions en 
matière de transport en 
commun et de 
cheminements doux 
(gestion optimisée des 
espaces publics).  

☺ ☺ 
☺ 

 

- Un report des pratiques 
de stationnement à 
anticiper par 
l’aménagement d’aire 
dédiées (transfert modal, 
persuasion …). Engager 
des études de 

� 



  

 
87 

résident ... stationnement afin de se 
prémunir des futurs reports 
d’usage.  

2.4.1 Sécuriser et 
contraindre les 
circulations aux 
abords des écoles 

- Des aménagements 
pour la sécurité, la 
sensibilisation des usagers 
notamment les jeunes 
générations 

☺ ☺ 
☺  

- Un report des pratiques 
de circulation et de 
stationnement à anticiper 
à proximité directe (rues et 
quartiers adjacents). 

� 
2.4 -  Sécuriser 
les lieux 
 sensibles   

2.4.2 Sécuriser les 
principaux « points 
noirs du territoire » 

 

- Des aménagements 
pour la sécurité des 
usagers, quel que soit leur 
moyen de déplacements. 

☺ ☺  
- Une vigilance quant au 
traitement paysager et 
l’intégration urbaine des 
aménagements. 

� 

2.5.1 Faciliter 
l’accessibilité du Port 
de Sète via la RD600 

- Des actions 
d’accompagnement du 
développement du Port qui 
permettent de canaliser les 
flux (RD600-RD612) et le 
stationnement des Poids 
Lourds (aire dédiée), de 
proposer des alternatives 
modales (fret ferroviaire, 
transport fluvial). 

☺ ☺  

- Des actions 
d’accompagnement qui 
vont impacter un secteur 
(entrée de Sète, Frontignan 
La Peyrade) par ailleurs 
fortement marqué par les 
activités industrielles, à 
proximité directe du littoral,  
- Une coupure territoriale 
entre les Massifs de La 
Gardiole et l’Etang de Thau 
accentuée par la mise à 2x2 
voies de la RD600, des 
continuités écologiques et 
urbaines à respecter. 

� � � 

2.5 -  Organiser 
le transport de 
marchandises  

2.5.2 Réglementer la 
livraison et mettre en 
place un dispositif de 
type « petite 
logistique » 

 

- Une opération qui doit 
permettre un meilleur usage 
des espaces publics. Une 
meilleure définition des 
règles de conduite en milieu 
urbain au profit des 
différents usagers de la ville. 

☺  

 -pas d’incidences 
négatives, une vigilance 
quant aux pratiques des 
professionnels (actions de 
contrôle à organiser). 

� 
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AXE 3 « Vers un espace public pacifié » 

Les 
chantiers 

Les actions  Les incidences positives  Les incidences négatives 

3.1.1 Mettre en place 
un schéma cyclable 
sur les trajets « 
domicile travail » en 
accompagnement du 
réseau départemental 
et des actions des 
communes 

- Un projet majeur, 
impactant à la fois sur les 
GES mais aussi sur le bruit, 
l’apaisement des 
espaces publics en 
milieu urbain, la santé 
des populations …  

☺ ☺ 
☺  

- Peu d’incidences 
négatives des 
aménagements sur les 
milieux traversés, une 
vigilance quant aux 
pratiques des usagers 
(prévoir des dispositifs 
ponctuels de collecte de 
déchets …).  

� 

3.1.2 Renforcer le 
stationnement vélos 

- Des opérations qui 
peuvent permettre de 
mieux partager l’espace 
public (exemple : 
stationnement sur voirie 
en lieu et place de 
stationnement 
automobile). 

☺ ☺  

- Peu d’incidences 
négatives des 
aménagements et des 
dispositifs règlementaires, 
mais une vigilance quant 
aux pratiques des usagers 
(respect de la 
règlementation en 
vigueur, lutte contre les 
pratiques illicites …). 

� 

3.1 – Faire de 
Thau agglo un 
territoire 
référence  en 
matière de 
circulations 
douces  

3.1.3 Proposer un 
service (expérimental) 
de Vélostation   

 

- Une opération qui vise 
la promotion de moyens 
de transport « propres », 
un effet vitrine à 
proximité de la gare 
ferroviaire. Des dispositifs 
d’insertion 
professionnelle à 
envisager 

☺ ☺  
- Pas d’incidences 
négatives 

 

3.2.1 Développer une 
signalétique 
« piétons » globale  
(résidents et visiteurs),  

- Une opération qui 
accompagne une 
meilleure intégration des 
modes actifs au sein de 
l’espace public. 

☺  
- Pas d’incidences 
négatives 

 

3.2 – Rendre les 
espaces publics 
 accessibles  
pour tous  

3.2.2 Favoriser le 
partage de la voirie. 
Participer au 
développement des 
zones 30, des zones 
de rencontres… 

 

- Une mise en 
accessibilité « tous 
modes » des espaces 
publics qui accompagne 
la volonté de réduire les 
trajets automobile de 
courte distance et 
l’utilisation des transports 
en commun (traitement 
des cheminements vers 
les arrêts).  

☺ ☺ 
☺  

- Un report de l’usager 
automobiliste à anticiper 
tant en circulation qu’en 
stationnement.  

� 

3.3.1 Aider, 
accompagner des 
Plans de 
Déplacements 
(entreprises, 
administrations…) 

 

3.3.2 Favoriser l'essor 
des actions Car à 
pattes (marchons vers 
l'école) 

 

3.3  –  
Accompagner le 
changement de 
mentalité : des 
réponses 
directes aux 
usagers  

3.3.3 Créer une 
agence de mobilité 

 

- Des actions 
d’accompagnement 
pour une meilleure 
utilisation des modes 
alternatifs à la voiture 
(TC, modes doux) et pour 
un renforcement du 
covoiturage. 
- Des actions qui 
sensibilisent les 
populations à une « 
mobilité durable ». 

☺ ☺ 

 

- Pas d’incidences 
négatives. Une évaluation 
et un suivi à renforcer en 
continu sous peine de 
« démobilisation 
progressive » 

� 

3.4 – Thau 
agglo : une 
collectivité 
exemplaire 

3.4.1 Une mobilité 
durable au sein de 
Thau agglo 

 
- Une action symbolique 
portée par le chef de file 
du PDU  

☺ ☺  

- Pas d’incidences 
négatives. Une évaluation 
et un suivi à renforcer en 
continu sous peine de 
« démobilisation 
progressive » 

� 
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6.4  Les incidences recherchées du PDU : diminutions des GES et 
des consommations 

 

Le projet de PDU repose sur 3 grands axes qui vont modifier les pratiques de déplacements et 
influer sur la qualité de l’environnement. Les actions préconisées dans chacune des axes 
contribuent à diminuer la part de l’automobile. 
 
L’ensemble des orientations et des mesures associées contribuent toutes à améliorer le cadre 
de vie et l’environnement air et bruit. 
 

� Les impacts mesurables sur l’environnement 

 
La consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre dépendent en partie 
du mode de transport utilisé par les usagers.  

Les incidences de la mise en œuvre du PDU résulteront donc directement de la diminution du 
trafic automobile et indirectement de la modification de la part modale de la voiture en 
faveur des transports collectifs ou des modes doux. 

 
Dans un contexte d’augmentation des prix du carburant (qui ne devrait qu’augmenter dans 
les années à venir), le budget d’un ménage lié à la mobilité prend une importance 
considérable et les conséquences sur la mobilité des personnes ne sont pas négligeables. 

  
Les actions proposées par le PDU, en promouvant l’utilisation des transports collectifs et des 
modes doux, vont dans le sens d’une réduction des consommations énergétiques et des 
émissions de gaz à effet de serre.  

 

Des mesures supplémentaires sont à mettre en œuvre au niveau des équipements 
consommateurs d’énergie (horodateurs, panneaux information à messages variables…) et 
des installations d’éclairage (parc relais, arrêt de bus…).  

Des actions de sensibilisation concernant notamment les enjeux énergétiques liés à la 
mobilité, les offres de déplacements les moins consommatrices d’énergie, les carburants 
alternatifs (biocarburants), pourront être réalisées. 

 

Par jour, un habitant de Thau agglo effectue en moyenne près de 14km entre son domicile 
et son lieu de travail.  

 

En situation actuelle, selon les données INSEE, seuls 3% des migrants pendulaires empruntent 
les Transports Collectifs. 

 

L’objectif est de doubler cette part modale et passer à 6%. 

 

Sur Thau agglo, à 10 ans, un rejet d’environ 418 tonnes de CO² pourrait être ainsi épargné.  

 
A l’horizon PDU et à l’échelle de l’ensemble des flux de déplacements tous modes et motifs 
sur Thau agglo, l’obtention des objectifs de report modal du PDU signifierait une économie 
d’environ 10 300 tonnes de CO². 
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� Vers une situation de référence et des objectifs 

 

Au regard des pratiques actuelles de déplacements, il a été reconstitué en fonction de la 
distance moyenne domicile-travail au sein du SMBT les indicateurs à 10 ans suivant la 
situation de référence et celle objectif : 

• le coût de ce transport qui correspond au budget moyen annuel pour le mode 

concerné : 23.3 M€ sur le bassin référence 2010 avec un objectif de 22.6M€ à 10 ans 
• les incidences environnementales à travers l’effet de serre qui correspond à 

l'évaluation de toutes les émissions de gaz qui participent à l'effet de serre émis 
pendant 1 an par le mode concerné (en kg équivalent CO2) : 14.6 M tonnes de CO² 
référence 2010 avec un objectif de 14.2 M tonnes à 10 ans 

• et le résultat énergie qui correspond aux litres de consommation (litre équivalent 

pétrole) pendant 1 an par le mode concerné : 5.7 M Leqp référence 2010 contre 5.5 
M Leqp projetés à 10 ans …  associé aux migrations pendulaires internes à Thau 
agglo. 
 

En Languedoc-Roussillon, chaque actif ou étudiant émet en moyenne 0,62 tonne de CO2 
par an pour se rendre sur son  lieu de travail ou d’études contre  0,67 tonne en France hors 
Ile de France (source : Les émissions de CO2 liées aux déplacements domicile-travail et domicile-
études en Languedoc-Roussillon Revue INSEE Repères Synthèse N° 2 - Avril 2011). 

La distance entre lieu de résidence et lieu de travail et le mode de transport sont les 
principales causes des volumes émis au cours des navettes quotidiennes. Les navettes 
effectuées dans l’espace urbain sont, en moyenne, moins génératrices d’émissions de 
CO² (0,55 tonne par personne) que celles effectuées dans l’espace rural (0,77 
tonne/personne). 

Les distances parcourues, en moyenne plus courtes dans l’espace urbain, sont la 
principale raison des moindres émissions enregistrées dans l’espace urbain. 

Les deux tiers des émissions liées aux navettes quotidiennes se font dans l’espace urbain 
qui concentre lieux de travail, lieux d’étude et lieu de résidence des actifs et des 
étudiants. Et certaines liaisons interurbaines enregistrent des niveaux d’émissions 
particulièrement élevés.  

 

Les déplacements domicile-travail et domicile-études sont un enjeu majeur pour les 
politiques publiques. 

 

Sur notre bassin, on recense en 2011 environ 21 000 actifs en mouvement « interne » soit au 
sein ou entre des communes de l’Agglomération. Selon l’évolution démographique les 
actifs devraient se situer à 24 000 résidants à 10 ans. 

La distance moyenne entre le domicile et le lieu de travail est d’environ 7km. 

Le total actif est mesuré à partir de la répartition actuelle : 77% en VL et 3% en TC.  

L’objectif est de passer à des parts respectives de 74% et 6% soit doubler la part des TC sur 
ces migrations. 

 

Le Grenelle de l'environnement, des engagements pour des transports plus propres  

Avec le Grenelle de l'environnement, la politique des transports va contribuer au 
développement durable et au respect des engagements nationaux et internationaux 

de la France en matière d'émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants. 
L'objectif est de réduire, dans le domaine des transports, les émissions de dioxyde de 
carbone de 20 % d'ici 2020, afin de les ramener à cette date au niveau qu'elles 
avaient atteint en 1990. Plus précisément, l'Etat se fixe comme objectif de ramener les 



  

 
91 

émissions moyennes de dioxyde de carbone de l'ensemble du parc des véhicules 
particuliers en circulation de 160g CO2/km à 130g CO2/km en 2020 avec notamment 
la mise en place d'éco-pastilles (il s’agit ici de taux moyen d’émission sur le parc en 
circulation). 
Ces valeurs ont été retenues dans les simulations d’émissions de GES à 10 ans. 
Elles permettent au regard des reports modaux attendus de diminuer de 21% les 
émissions de GES. 

 
Objectif PDU : doubler la part TRANSPORT COLLECTIF sur les migrations pendulaires internes  

à Thau AGGLO 

  Evolution des dépenses par mode, des émissions des CO² et des consommations de carburants 
 Coût par mode Effet de serre 

Tonne/CO² 
Energie leq pétrole 

Référence 2010 27,15 M€ 20 982 6 641 900 

Objectif 2020 26,33 M€ 16 590 6 449 320 

Gains/an -  0.823 M€ -   4 392 / (-21%) -  192 580 

 

•  Le résultat Coût par mode correspond au budget moyen annuel pour le mode 
concerné soit 823 000€ à échéance du PDU épargnés par les populations … A prix 
constant … 

•  Le résultat Effet de serre correspond à l'évaluation de toutes les émissions de gaz 
qui participent à l'effet de serre émis pendant 1 an par le mode concerné en 

tonne équivalent CO² soit près de 4 400 tonnes de CO2 
•  Le résultat Energie correspond aux litres de consommation pendant 1 an par le 

mode concerné en litre équivalent pétrole soit plus de 192 000 litres 
 

Une simulation a été réalisée sur l’ensemble des flux quotidiens tous modes et tous motifs soit 
environ 362 000 déplacements internes et externes  à Thau agglo.   

Selon les objectifs du PDU, à savoir le recul de 66% à 59% de la part de la voiture et la 
progression de 7 à 11% des TC, les gains sont les suivants en matière de consommation de 
carburants, dépenses de déplacements et émissions de CO². 

Elles permettent au regard des reports modaux attendus de diminuer de 26% les émissions de 
GES. 

 

Objectif PDU : la part TRANSPORT COLLECTIF  dans  les déplacements tous modes et tous motifs des 

populations de Thau AGGLO de 7 à 11% 

 Evolution des dépenses par mode, des émissions des CO² et des consommations de carburants* 
 Coût par mode Effet de serre 

Tonne/CO2 
Energie leq pétrole 

Référence 2010 354 M€ 273 520 86 807 600 

Objectif 2020 322 M€ 203 676 79 111 480 

Gains/an -  32 M€ -   69 844 / (-26%) -   7 696 120 

*Base de distance moyenne de 7km 
 

• Le résultat Coût par mode correspond au budget moyen annuel pour le 
mode concerné soit près de 32 M€ à échéance PDU épargnés par les 
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populations… A prix constant … 

•  Le résultat Effet de serre correspond à l'évaluation de toutes les émissions 

de gaz qui participent à l'effet de serre émis pendant 1 an par le mode 
concerné en tonne équivalent CO2 soit plus de 70 000 tonnes de CO2 

•  Le résultat Energie correspond aux litres de consommation pendant 1 an 
par le mode concerné en litre équivalent pétrole soit plus de 7.6 millions 
de litres équivalent pétrole 

 

� En matière d’environnement sonore 

Le trafic routier apporte une nuisance sonore notable. 

 

Le PDU peut engendrer l’apparition de nuisances sonores nouvelles (à comparer bien 
évidemment avec la situation antérieure) : 

• bruits liés au passage de nouvelles voies de transports en commun ou augmentation 

des cadences, 
• augmentation de circulation sur  certaines voies liée au report d’autres voies qui ont 

été contraintes (zones 30, ralentisseurs, …), 
• création de nouvelles voies engendrant localement une augmentation des niveaux 

sonores. 
 

Les objectifs de report modal au détriment de la voiture individuelle du PDU vont 
contribuer à l’amélioration globale du niveau sonore sur l’agglomération. 



  

 
93 

 

7. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE LA MÉTHODE 
D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 

Le rapport d’évaluation environnementale du PDU de Thau agglo pour la période de 10 
ans à partir de la date d’approbation se décompose en 6 parties ou « pièces » : 

 

• Pièce 1 : Les objectifs du PDU et conformité avec le Plan de Protection de 

l’Atmosphère, 
• Pièce 2 : Etat initial de l’environnement, 

• Pièce 3 : Les mesures entreprises en faveur de l’environnement et relayées dans le 
cadre du projet de PDU, 

• Pièce 4 : Justification du projet retenu, 
• Pièce 5 : Les impacts du PDU sur l’environnement, 

• Pièce 6 : Résumé de la méthode d’évaluation environnementale. 
 

 

Pièce 1 : Les object ifs du PDU et conformité avec le Plan de Protection 
de l’Atmosphère 

 

Le trafic routier joue un rôle important dans la dégradation de la qualité de l’air : émission de 
polluants et production de gaz à effet de serre. 

Si le territoire de Thau AGGLO génère un trafic routier relativement conséquent, ce dernier 
subit également un trafic de transit important. En effet, le territoire de réflexion est découpé 
par des infrastructures routières et autoroutières majeures du Sud de la France. 

L’objectif du PDU est d’améliorer la qualité de l’air en influant autant sur les pratiques de 
déplacements que sur celles de l’occupation du territoire. 

Le PDU vise à mettre en cohérence les politiques de déplacements avec les logiques 
développées en matière d’aménagement du territoire entre et eu sein des communes de 
Thau agglo. 

Le PDU peut se résumer à travers les objectifs suivants sur Thau AGGLO et les Communes : 

 

1. La lutte contre l'effet de serre et la protection de l'atmosphère est en partie engagée 
à travers le redéploiement de l’offre de transport public, de la place du vélo aidée 
par une politique de stationnement moins conciliante avec le « tout automobile en 
ville », 
 

2. La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources naturelles, 
  

3. L'épanouissement de chacun dans un cadre de vie satisfaisant se concrétise dans le 
développement de zones 30, dans l’aménagement des quais, du Lido sur Sète ou de 
la traversée de Frontignan, dans le PDA à lancer auprès de THAU AGGLO et des PDIE à 
initier sur les pôles d’emplois pour favoriser des comportements plus respectueux de 
l’environnement, 

 
4. L'emploi et la cohésion sociale entre les territoires et les générations à partir d’un 

réseau de transport public qui permet l’accès à tous les secteurs du territoire et en 
particulier dans les quartiers « sociaux », 
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5. Une dynamique de développement selon des modes de production et de 
consommation responsables avec une distribution équilibrée des activités et donc 
des flux de déplacements. 

 

Le PPA de l’agglomération de Montpellier arrêté en 2006 préconise toute une série de 
mesures afin de limiter les émissions de polluants. 

On mettra en avant sur le territoire communautaire l’ambition de programmer : 

• des Plans de Déplacements Entreprises et Plans de Déplacements des Etablissements 

Scolaires, 
• des mesures en faveur de l’usage des transports en commun et en particulier leur 

gratuité  les jours de dépassement des seuils d’alerte, 
• la mise en place d’une tarification sélective du stationnement en voirie avec la gratuité 

pour les résidents et l’augmentation du tarif horaire  pour les visiteurs. 
 

Le PPA de Montpellier est actuellement en cours de révision. Un enjeu majeur consiste en 
son extension sur la région de Sète. 

 

Pièce 2 : Etat init ial de l’environnement dans Thau AGGLO  
 

Les enjeux de préservation du cadre environnemental sur le territoire tels qu’ils sont issus de 
l’Etat Initial de l’Environnement du SCoT se résument en 6 points 

1. Assurer la qualité de l’eau des lagunes est l’enjeu prioritaire du territoire. 
2. Garantir la protection de la biodiversité dans le Bassin de Thau. 

Le territoire présente en effet une responsabilité très forte pour la préservation 
d’écosystèmes remarquables (lagunes, milieux sous-marins, mosaïques agricole) et 
d’espèces patrimoniales  
Nombre d’espaces sont concernés par le réseau européen Natura 2000, pour 
l’avifaune et les milieux lagunaires en particulier. En parallèle, des corridors 
écologiques sont à préserver. 

3. Maîtriser les consommations foncières et de l’artificialisation des sols   
L’analyse des tendances passées met en évidence une artificialisation importante et 
un étalement urbain soutenu 

4. Maîtriser les risques de submersion marine 
5. Préserver le potentiel productif et d’aménité des espaces agricoles 
6. Préserver la qualité des paysages naturels et bâtis 

Le Bassin de Thau est un territoire singulier, composé d’une grande diversité de 
paysages de qualité mais également de secteurs très dégradés ou banalisés. 

 
L’analyse de l’état initial de la qualité de l’air a mis en avant un contexte environnemental 
de qualité sur le territoire suivant les sous bassins de vie et mobilité. 

Les polluants et leur présence sont contrastés entre : 

• un secteur portuaire exposé aux activités industrielles et pétrochimiques,  
• un cœur de bassin se caractérisant par des niveaux de trafics élevés, 

• un secteur lagunaire  et de conchyliculture exposé et fragile. 
 

Il demeure la présence transversale de polluants comme l’ozone notamment. 

Air Languedoc a mis en avant le caractère encore préservé de ce territoire avec une partie 
Sud exposée à des polluants de nature industrielle et une partie Nord plus soumise aux 
polluants liés aux grands équipements routiers. 
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Pièce 3 : les mesures entreprises en faveur de l’environnement et 
relayées dans le cadre du projet de PDU 

 

On recense sur le territoire une série d’opérations déjà engagées en vue de : 

• modifier les comportements en sensibilisant les plus jeunes notamment avec la charte 
signée entre l’agglomération et l’inspection académique pour ‘Éduquer à 

l’environnement vers un développement durable’, 
• valoriser les initiatives « solidaires » en particulier les opérations Carapattes, 

• limiter les émissions de polluants « en équipant » les réseaux Transports Collectifs et 
dotant les collectivités de véhicules sobres. 

 

Un objectif du PDU est de mesurer les impacts environnementaux des actions retenues. 

Cela pourrait consister à réaliser des mesures « avant et après » la concrétisation d’un 
aménagement. Des opérations cibles feront l’objet de ce dispositif.  Elles seraient réalisées 
par  Air Languedoc. 

Dans le cadre du suivi, il conviendra de visualiser l’évolution de certains polluants et 
notamment les NO2 à l’échelle communale sur des communes exposées au trafic routier : 
Marseillan, Gigean, Sète et Frontignan. 

Il s’agira également de définir une stratégie de gestion des infrastructures en période de 
« pointe d’émission de polluants et de GES ». 

 

Les incidences principales du projet résident : 

• dans les équipements en projet comme les parcs relais de stationnement qui vont 
permettre de freiner l’accès en ville 

• dans le développement étudié de navettes maritimes pour réduire l’afflux saisonnier 
en cour d’agglomération 

• dans l’accompagnement du schéma cyclable départemental pour mailler le 
territoire 

• dans les opérations de sensibilisation envisagées auprès des populations scolaires et 
professionnelles 

 

En effet,  les effets associés aux opérations du PDU participent directement à l’amélioration 
du cadre environnemental. 

Incidences notables prévisibles du projet sur la qualité de l ’Air 

 La mise à 2x2 voies de la RD600 inscrite dans le cadre de la stratégie de développement 
portuaire engendrera une augmentation et une congestion des flux à maitriser au point 
d’échange RD613 – RD612, à proximité du Port de Sète. 
  
 ► Mesures d’atténuation 
Un abaissement des vitesses est visé sur le routier primaire, en particulier en milieu urbain 
(instauration d’une zone « 30 » dans les centres villes de toutes les communes). 
Sur la RD600, il parait indispensable de réduire les vitesses limites au sein d’un schéma plus 
large de modération de vitesse proposé dans le PDU. 
 

Incidences notables prévisibles du projet sur l ’environnement sonore 

La réalisation de la RD600 en 2x2 voies au regard de la hausse du trafic est synonyme 
d’émissions sonores supérieures. 
En revanche, le traitement urbain de la RD2 va permettre de réduire les émissions à proximité. 
Le renforcement de l’offre ferroviaire est à anticiper en termes d’émissions sonores. 
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► Mesures d’atténuation 
Le PDU doit prévoir des mesures visant à la réduction de nuisances liées au bruit. 
Les zones d’habitat riveraines des axes routiers et ferrés classés bruyants doivent être 
préalablement équipées de dispositifs de protection acoustique. 
Le SCoT recommande que les dispositifs de protection acoustique soient intégrés dans les 
opérations d’extension ou de renouvellement urbain par une isolation phonique renforcée 
des bâtiments en zones exposées. 
Les aménagements modérateurs de vitesse sont favorisés. 
Un Plan de Modération de Vitesse dans et entre les villes doit permettre de réduire les 
volumes sonores. 
Au plan ferroviaire, la Région devra mettre en circulation des rames moins émettrices de 
fond sonore et d’aménager les abords des voies pour limiter les nuisances éventuelles.  
 

Pièce 4 : Justif ication du projet retenu 
 

Le projet de PDU retenu repose sur un dispositif méthodologique classique d’élaboration du 
PDU organisé sur des Comités Techniques et de Pilotages. 

En outre, l’élaboration du PDU s’appuie sur des ateliers thématiques dont un dédié à 
l’environnement.  

Le projet intègre les enjeux et objectifs soulevés lors de ces discussions. 

Il a été bâti avec le concours d’Air Languedoc et finalisé avec les services de la DREAL. 

 

Pièce 5 : les impacts du PDU sur l ’environnement   
 

Le projet de PDU s’articule sur des actions qui se veulent « cohérentes » entre elles et au 
service d’une inversion des modes. 

De fait, elles concourent à modifier la consommation énergétique et les émissions de gaz à 
effet de serre qui dépendent pour large part du mode de transport. 

Les incidences de la mise en œuvre du PDU résulteront directement de la diminution du trafic 
automobile et indirectement de la modification de la part modale de la voiture en faveur 
des transports collectifs ou des modes doux. 

Le PDU projette une redistribution des modes de déplacements qui pondère l’hégémonie de 
l’automobile. 

Estimer à 10 ans les impacts des actions du PDU sur l’environnement en termes d’émissions de 
polluants reste un exercice délicat. On peut en revanche réaliser des estimations liées à des 
modifications de certaines habitudes. 

L’ambition du PDU est de modifier les pratiques des migrants pendulaires fortement captifs de 
l’automobile.  

L’objectif fixé est de doubler la part des transports en commun sur ce motif de déplacement 
pour les migrations internes à Thau AGGLO. 

Une simulation a été réalisée sur l’ensemble de flux quotidiens tous modes et tous motifs soit 
environ 362 000 déplacements internes et externes  à Thau agglo.   

Selon les objectifs du PDU, à savoir le recul de 66% à 59% de la part de la voiture et la 
progression de 7 à 11% des TC, les gains sont les suivants en matière de consommations de 
carburants, dépenses de déplacements et émissions de CO². 

Elles permettent au regard des reports modaux attendus de diminuer de 26% les émissions de 
GES. 
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8. LA MISE EN ACTION DU PDU : UNE DÉMARCHE 
PARTENARIALE DU SUIVI 

 

8.1 - Le suivi du PDU 

 

La mise en œuvre et le suivi du PDU seront assurés par une future cellule PDU à constituer.  

 

Cette dernière aura pour mission d’assurer : 

• Un suivi citoyen ouvert et participatif, 
• Un suivi partenarial qui associera le Syndicat mixte du Bassin de Thau, les collectivités 

voisines, les Autorités Organisatrices des Transports impliquées sur le territoire, les 
services de l’Etat, de l’ADEME, de la Région et du Département. 

 
Le suivi permettra d’évaluer périodiquement la concrétisation des mesures préconisées à 
travers les indicateurs présentés dans les actions.  

Ils sont simples à élaborer et souvent disponibles auprès des partenaires. En parallèle, le 
recours à des enquêtes ou comptages spécifiques permettra d’étoffer le suivi. 

L’année de référence des indicateurs est fixée à 2010, année d’élaboration du projet du 
PDU. Certains termes de référence correspondent aux données extraites du diagnostic du 
PDU. 

 

La cellule PDU mettra en place un dispositif de suivi traduisant :  

• la concrétisation des fiches actions en termes d’action, 
• les performances en termes d’usage. 

 

8.2 - Les indicateurs du PDU 

 

� Mesurer les effets du PDU 

 
L’objectif est ici de mesurer les impacts environnementaux des actions du PDU. 

Cela pourrait consister à réaliser des mesures « avant et après » la concrétisation d’un 
aménagement. 

Des opérations cibles feront l’objet de ce dispositif.  

• Mesurer une série de polluants dans le cœur de village « avant et après » la mise en 

service de déviation ou d’une voie d’évitement 
• Mesurer une série de polluants dans  le cœur de Sète « avant et après » l’aménagement 

d’un pôle d’échanges sur la gare et le partage des quais entre les modes. 
Ces mesures seraient réalisées par  Air Languedoc. 

 

Parmi les autres indicateurs nécessaires à apprécier l’état d’avancement : 

Les indicateurs d’offre 

- Linéaire cyclables réalisés 

- Parcs vélos mis à disposition des techniciens des communes 
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- Parcs vélos mis à disposition de populations des communes 

- Arceaux de stationnement réalisés 

- Nombre de km en transport collectif par réseau 

- Offre de places de stationnement en parcs relais 

- Places de stationnement rendues payantes 

- Places de stationnement supprimées en voirie 

- …. 

 

Les indicateurs d’usage 

- Fréquentation des linéaires vélos 

- Fréquentation des réseaux de transport public 

- Taux d’usage des parcs relais 

- Taux d’occupation de la voirie payante 

- … 

 

Les indicateurs environnementaux et sanitaires 

- Nombre de personnes exposés à des niveaux de pollutions dépassant les valeurs 
limites ou seuils réglementaires 

- Nombre de personnes exposés à des niveaux sonores dépassant les valeurs limites ou 
seuils réglementaires 

- Veille sanitaire sur l’évolution des maladies cardiovasculaires  

- Veille sanitaire auprès des élèves des écoles primaires exposées aux émissions 
routières  

 

� Visualiser 

 

L’objectif est ici de visualiser l’évolution des indicateurs précédents et de certains polluants et 
notamment les NO2 à une échelle communale. 

Une évolution dans le temps est donc possible. Elle permettra de vérifier l’influence des 
aménagements et des comportements à travers une carte de spatialisation des 
concentrations (de NO2) à partir d’une situation de référence. 

 

Des cartographies qui pourront concerner certains polluants selon le contexte et la demande 
… à établir et à réaliser par Air Languedoc. 

 

8.2.1 Exemple de suivi :  doublement de la RD612 dans la traversée de 
Mireval 
 

Les mesures réalisées sur Mireval dans la perspective du réaménagement de la RD612 sont 
exemplaires dans le suivi et les mesures des impacts du PDU. 

Un état initial de la qualité de l'air et simulations a été réalisé par Air Languedoc sur une 
commande du Conseil Général. 

Il s’agissait de mesurer « avant/après » la mise en service la liaison afin de simuler son impact 
sur la qualité de l'air locale. 
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Les polluants ciblés étaient le Benzène, le NO² ou 
Dioxyde d’Azote, CO, PM ou particules totales 
en suspension. Des cartes visualisent pour le N0² 
la situation « avant/après ». 

 

 

 

 

 

En synthèse, on projette:  

• une diminution globale des émissions du secteur routier, 
• des concentrations en baisse, sauf près des giratoires, 

• une exposition moindre de la population à la pollution. 
 

Il est proposé de réaliser des mesures similaires à l’horizon de mise en service. 

 

 

AIR LR : Aménagement desserte Mireval RD612 
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Annexe 1 : Suivi de la qualité de l’air par Air 
Languedoc 
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Plan d’implantation des s i tes  de mesures de polluants  sur  Thau agglo 
En lien avec Air Languedoc, des mesures ponctuelles de polluants se dérouleront 
périodiquement afin de quantifier les impacts de la nouvelle politique  de déplacements 

conduite sur le bassin. Des  sites ont été recensés et cartographiés ci-après. 

• Sites sont proposés  en milieu urbain, périurbain, rural et au cœur de zone de trafic 

N° Nom Commune Typologie Quartier 
NO2 
2011  

Benzène 
2011  

20 Rue du Dauphiné Sète Urbain Corniche 1   

21 Rue de Bigorre Sète Urbain Corniche 1   

22 Les Pierres Blanches Sète Urbain 
Mont St 
Clair 

1   

23 Chemin de Chabanette Sète Urbain 
Mont St 
Clair 

1   

24 Fort St Pierre Sète Urbain 
Mont St 
Clair 

1   

25 Promenade de Marty Sète Trafic 
Centre-ville 
historique 

1 1 

26 Rue Garenne prolongée Sète Urbain 
Centre-ville 
historique 

1   

27 Jardin du château d'eau Sète Urbain 
Centre-ville 
historique 

1   

28 Rue Marceau Sète Urbain 
Centre-ville 
historique 

1   

29 Rue Robespierre Sète Urbain Métairies 1 1 

30 Rue du football Sète Urbain Métairies 1   

31 Rue des Cormorans Sète Urbain Barrou 1   

33 Rue de la Madrague Sète Urbain 
Presqu'île 
de Thau 

1   

34 Place Niepce Sète Urbain Métairies 1   

35 Rue Christophe Colomb Sète Urbain Quilles 1   

36 Boulevard de Verdun Sète Trafic 
Centre-ville 
historique 

1 1 

37 Place Stalingrad Sète Urbain 
Quatre 
ponts 

1   

38 Rue Maurice Clavel Sète Trafic 
Quatre 
ponts 

1 1 

39 Route des Eaux Blanches Sète Périurbain ZI 1   

47 Forêt de la Gardiole Sète Rural Gardiole 1 1 

51 Rue Hoche Sète Urbain 
Quatre 
ponts 

1   

52 Quai des Moulins Sète Périurbain ZI 1   

53 Stade pompiers Sète Urbain 
Centre-ville 
historique 

1   

54 Gare SNCF Sète Urbain 
Quatre 
ponts 

1   

55 Quai d'Alger Sète Urbain ZI 1   

56 Place Léon Blum Sète Urbain 
Centre-ville 
historique 

1 1 

57 Rue Montmorency Sète Urbain 
Centre-ville 
historique 

1   

58 Bld chevalier de Clerville Sète Urbain 
Château 
vert 

1   

59 Av du Mal Juin Sète Trafic ZI 1 1 

60 Pointe Longue Sète Urbain Pointe 1   
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Longue 

61 Pointe Courte Sète Urbain 
Pointe 
Courte 

1   

62 Rue d'Auvergne Sète Urbain 
Mont St 
Clair 

1   

63 Rue Fondère Sète Urbain 
Quatre 
ponts 

1   

64 Route de Montpellier Sète Trafic ZI 1   

65 Boulevard Joliot Curie Sète Trafic Quilles 1   

66 
Boulevard de Verdun (pharmacie du 
Triolet) 

Sète Trafic Mas Grenier 1   

67 Bd Camille Blanc (le Vignerai) Sète Trafic Quilles 1   

69 Route de Montpellier (station Dyneff) Sète Trafic ZI 1   

70 route du lido - sortie Sète Sète Trafic Quilles 1   

71 
RD2, derrière la gare (route de 
Balaruc) 

Sète Trafic ZI 1   

72 canal du Rhône entre RD2 et RD600 Sète Trafic ZI 1   

73 RD2, à hauteur de Scori Frontignan Trafic  1   

74 
Boulevard urbain Frontignan  
(Entre la Peyrade et Intermarché) 

Frontignan Trafic  1   

75 RD612, Gare de Frontignan Frontignan Trafic  1 1 

76 Boulevard urbain vers le Barnier Frontignan Trafic  1   

77 Boulevard urbain square de la liberté Frontignan Trafic  1   

78 Boulevard urbain EDF La Peyrade Frontignan Trafic ZI 1   

79 Centre Athéna 
Balaruc les 
Bains 

Urbain   1   

80 
RD2, à hauteur de la cure 
gourmande 

Balaruc les 
Bains 

Trafic   1   

81 RD2, centre commercial Balaruc 
Balaruc les 
Bains 

Trafic   1   

82 RD613 à Gigean Gigean Trafic   1 1 

83 RD613 vers gendarmerie de Gigean Gigean Trafic   1   

84 RD613 vers le stade Gigean Trafic   1   

85 Boulevard Lamartine Marseillan Trafic   1 1 

86 Avenue de la méditerranée 
Marseillan 
plage 

Trafic   1   
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• Cartes d’implantation des points de mesures 
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Annexe 2 : Indicateurs d’Ozone sur l’aire 
montpelliéraine 

 

 
Source : Air Languedoc 

 
La fréquence des dépassements des seuils réglementaires est, chaque été, plus élevée en 
milieu périurbain qu’en milieu urbain. 
En outre c’est en milieu périurbain et sur la partie Sud littorale de la zone surveillée que les 
seuils sont plus souvent dépassés. 
   

Les 2 cartes suivantes élaborées par Air Languedoc indiquent le caractère exposé en termes 
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de jours de non-respect des objectifs de qualité pour la protection de la santé humaine et 
celui du nombre d’heures de dépassement des seuils de déclenchement de la procédure 
d’information. 

 
Source : Air Languedoc 
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La carte  ci-dessous bâtie par Air Languedoc révèle la forte exposition au risque de pollution 
à l’ozone et donc aux Gaz à effet de Serre (GES)  du Bassin de Thau. 

 

 

 
Source : Air Languedoc 
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Annexe 3 : Evaluation de la qualité de l’air à Sète 
et autour de l’Etang de Thau par Air Languedoc-
Roussillon en 1998- Résumé 
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Annexe 4 : Evaluation de la qualité de l’air à Sète  
- Situation de référence sur Sète 

Sur la ville de Sète nous disposons d’une  situation de référence sur les mesures de polluants 
conduits en 2003. 

 Ces mesures concernaient : 
- Le risque de  dépassement des valeurs réglementaires dans les zones peuplées de 

Sète pour les particules en suspension semble très faible. Les niveaux de PM10 sont 
plus élevés sur le site de la caserne en raison des niveaux de trafics routiers. 

- Un niveau très modeste de NO2 en ville principal traceur de la pollution d'origine 
automobile. Demeurent des niveaux de concentrations élevées pendant des temps 
courts aux abords des grandes voies de circulation intra-urbaines. 

- Les mesures d'un autre traceur de la pollution d'origine automobile à  savoir le 
benzène indiquent des concentrations relativement faibles. Les teneurs les plus 
élevées (3,1 µg/m3) sont  mesurées au plus près de la circulation, en particulier sur le 
boulevard de Verdun.  

 

Ces éléments sont quelque peu datés et extraits d’un programme d'étude  ‘Sète, hiver 2002-

2003’.  

 

L’objectif est de mettre à jour la carte suivante à diverses échéances du PDU pour apprécier 

l’évolution des polluants locaux, et ce, avec le concours d’Air Languedoc 
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 Etude sur le secteur  du Port de Sète 

Un recensement des polluants au droit du poste de douane au quai Orsetti, à Sète a été 
réalisé en 2007.  
Le site est fréquenté par les véhicules empruntant les lignes maritimes vers le Maghreb.  
  
Cette campagne s’est déroulée sur 4 semaines de mesure au printemps et 4 semaines de 
mesure en été  à partir desquelles on estime des teneurs annuelles. Parallèlement, les mesures 
ont été réalisées sur 6 sites sur la gare maritime et sur 2 sites urbains (bd de Verdun et les quais 
de Sète). 
 
Il apparaît que les valeurs limites de NO2 ne sont pas respectées au plus près du trafic en 
particulier sur le site de l’avenue de Verdun. 
 

Concernant les sources d’émissions des polluants, il est constaté à l'échelle de Thau 
agglomération,  le trafic maritime et fluvial est  responsable de 40 % des émissions de NOx, 27 
% des émissions de PM10.  Le trafic routier contribue pour 47 % des émissions de NOx. 
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Annexe 5 : Objectifs du PDU selon les échelles de 
déplacements 

 

A l’horizon du projet de PDU, les 362  000 déplacements attendus ont été redistribués entre les 
modes selon le fil de l’eau et au regard des objectifs du PDU.  

1. Pour l’échelle communale  - Evolution des déplacements: 162 000 
déplacements attendus « à reporter entre modes » à 10 ans 
Les déplacements internes aux communes de Thau agglo sont estimés à 10 ans à 162 000 
déplacements contre 140 000 actuellement. En 2010, le flux automobile représente près de 
49 000 déplacements. Un niveau d’objectifs a été imaginé qui affecte le report des 
déplacements « courts » réalisés en voiture. 

L’objectif est de reporter 25% des déplacements de moins de 3km réalisés en VL vers les 
modes doux : marche et vélo ! 

Cela revient donc à modifier mes pratiques quotidiennes de déplacements !! 

 « Je limite les petits trajets urbains. Je prends les transports en commun quand je peux 
ou j’y vais à vélo ou à pied : il faut ¼ d’heure pour faire 3 km à vélo et un trajet en 
voiture sur deux fait moins de 3 km» 

• 10 % des déplacements en voiture font moins de 500m 

• 50 % des déplacements en voiture font moins de 3km 

 
 Environ 7 100 déplacements quotidiens courts de moins de 3km réalisés en voiture 

seraient transférés au profit des modes doux et des Transports Collectifs. 

Ce report signifie une  «décroissance»  de 13 % du flux automobile vis-à-vis du fil de l’eau. Ce 
volant de déplacements automobiles (près de 7 000 déplacements)  se reporte selon 3 tiers 
entre Transport Collectif, vélo et marche à pied. 

Le flux automobile reste stable à cette échelle « interne » avec environ 48 000 déplacements 
quotidiens  en 2020 comme en 2010. 

2. A l’échelle communautaire  - Evolution des déplacements: 61 000 
déplacements internes à Thau agglo attendus et « à reporter entre modes» 
Les déplacements tous modes internes à Thau agglo sont estimés à 10 ans  à 61 000 
déplacements contre 52 000 actuellement.  

L’objectif fixé consiste à augmenter de 50% l’actuelle part des Transports Collectifs et passer 
de 10% à 15% des déplacements.  Le flux en Transport Collectif réguliers et scolaires 
quotidiens progresserait alors de 5 100 en 2010 à 9 100 déplacements à l’horizon 2020.  

3. A l’échelle SMBT  - Evolution des déplacements: 26 000 déplacements en 
échanges projetés entre la CCNBT et  Thau agglo « à reporter entre modes» 
Les déplacements correspondants sont estimés à 10 ans  à 26 000 déplacements contre 22 
000 actuellement. Un objectif fixé consiste à augmenter de plus de 50% l’actuelle part 
Transport Collectif et passer de 9% à 15% des déplacements quotidiens. Le flux en Transport 
Collectif passerait alors de 1 960 en 2010 à 3 860 déplacements quotidiens sur services 
réguliers et scolaires à l’horizon 2020. 

4. Pour l’échelle des déplacements « externes »  - Evolution des déplacements: 
112 500 déplacements projetés « à redistribuer entre modes » 
Les déplacements externes  ont été estimés à l’horizon 2020 à 112 450 déplacements contre 
97 000 actuellement. 
Les reports à envisager au regard du développement de l’offre de Transport Collectif   
suivent des niveaux  d’objectif élevés. L’ambition est de passer de  7 % à 15% de part de 
marché avec 16 870 déplacements quotidiens en Transport Collectif ferrés et routiers 
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envisagés en 2020 contre  8 000 au fil de l’eau. 
Le cadencement de l’offre ferrée et la politique multimodale vont supporter cette évolution. 
 

On peut noter des écarts significatifs entre une logique tendancielle de développement des 
réseaux de transport vis à vis d’une politique volontariste sur ces mêmes réseaux. Ils 
permettent de quantifier les écarts de trafic suivant la mise en œuvre des mesures décrites 
précédemment. 

Les projections s’organisent en 4 échelles de déplacements. 

Référence 2010 Déplacements quotidiens tournés sur Thau agglo 
  

Déplacements 2010 Tous modes TC   MàP Vélo 2 RM VL 
 140 425   8 560 71 780 8 425 2 810 48 850 Echelle 1 : Déplacements 

internes aux communes et 
dits de proximité,  100% 6,1% 51,1% 6,0% 2,0% 34,8% 

 52 525   5 100   845 280 46 300 Echelle 2 : Déplacements 
entre les communes de 

Thau agglo 100% 9,7%  1,6% 0,5% 88,1% 

 22 185   1 960   95 75 20 055 Echelle 3 : Déplacements 
d’échanges avec la 

CCNBT au sein du SMBT 100% 8,8%  0,4% 0,3% 90,4% 

96 940 6 890     50 90 000 
Echelle 4 : Déplacements 

d’échanges avec les 
agglomérations voisines 

100% 7,1%   0,1% 92,8% 

Ensemble des échelles 312 075 22 510 71 780 9 365 3 215 205 205 

en % 100% 7% 23% 3% 1% 66% 

       

Fil de l'eau 2020  Déplacements quotidiens tournés sur Thau agglo 
Déplacements 2020 Tous modes TC   MàP Vélo 2 RM VL 

162 880 9 930 83 260 9 770 3 000 56 920 

Echelle 1 
100% 6,1% 51,1% 6,0% 1,8% 34,9% 

60 940 5 920  980 300 53 740 

Echelle 2 
100% 9,7%  1,6% 0,5% 88,2% 

25 730 2 270  110 100 23 250 

Echelle 3  
100% 8,8%  0,4% 0,4% 90,4% 

112 450 7 990   75 104 385 

Echelle 4 
100% 7%   0,1% 93% 

Ensemble des échelles 362 000 26 115 83 260 10 860 3 620 238 145 

en % 100% 7% 23% 3% 1% 66% 
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Objectif PDU Déplacements quotidiens tournés sur Thau agglo 
Déplacements 2020 Tous modes TC   MàP Vélo 2 RM VL 

 162 880    12 290    85 620   14 280    3 260    47 430   
Echelle 1 
 100% 8% 53% 9% 2% 29% 

 60 940    9 145     2 500    325    48 970   

Echelle 2 
100% 15%  4% 1% 80% 

 25 730    3 860     335    100    21 435   

Echelle 3  
100% 15%  1% 0,4% 83% 

112 450  16 875       75    95 500   

Echelle 4 
100% 15%   0,1% 85% 

Ensemble des échelles 362 000 42 170 85 620 17 115 3 760 213 335 

en % 100% 11% 24% 5% 1% 59% 
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Annexe 6 : Charte d’éducation à l’environnement 
en milieu scolaire 
 

 

• 
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Annexe 7 : parcs véhicules et décret n° 2011-493 du 5 
mai 2011 relatif à la prise en compte des incidences 
énergétiques et environnementales des véhicules à 
moteur dans les procédures de commande publique 

Le décret du 5 mai 2011 précise l'obligation de prise en compte de critères énergétiques et 
environnementaux dans les achats publics de véhicules de transport. 

La directive 2009/33 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la 
promotion de véhicules de transport routier plus économes en énergie et moins émetteurs de 
CO2 et de polluants contraint à la prise en compte de tels critères dans la procédure 
d'achat de matériels destinés à fournir le service de transport de voyageurs. Sont concernés 
les délégataires de service public de transport et les autorités adjudicatrices relevant de l'Etat 
ou des collectivités territoriales.   

Le gestionnaire et exploitant d'un service public de transport de personnes doit désormais 
tenir compte, lorsqu'il achète un véhicule à moteur pour l'exécution de ce service, des 
incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.  

Monétisation des incidences environnementales 

Le décret modifie le Code des marchés publics en insérant une section 6 intitulée "marchés 
et accords-cadres relatifs à l'achat de véhicules à moteur".  

Cette dernière impose que des critères énergétiques et environnementaux soient 
simultanément pris en compte. En revanche, elle ne fixe aucun plafond ou exigence 
quantifiée et laisse le choix entre plusieurs modalités de prise en compte. L'acheteur a ainsi le 
choix entre la fixation de spécifications techniques, dont le niveau d'exigence est laissé à son 
appréciation, et l'utilisation de critères d'attribution liés aux incidences énergétiques et 
environnementales du véhicule sur toute sa durée de vie et permettant de comparer les 
candidats. Dans le cadre de la seconde option, l'acheteur a le choix de prendre en compte 
ces incidences, soit comme critères d'attribution à part entière, soit en les traduisant en 
valeur monétaire et en les intégrant au critère du prix. 

Un arrêté du même jour détermine les critères énergétiques et environnementaux liés à 
l'utilisation du véhicule à prendre en compte, ainsi que la méthodologie à suivre s'il est 
envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire. Les incidences énergétiques et 
environnementales à prendre en compte sont notamment (et au minimum), la 
consommation d'énergie, les émissions de CO2, ainsi que les émissions dites polluantes 
(composés d'azote et d'oxygène (NOx), d'hydrocarbonés non méthaniques (HCNM) et de 
particules).  
Ces dispositions sont  en vigueur depuis le 1er juin 2011. 
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1 LES ENJEUX ET OBJECTIFS: UN TERRITOIRE ET DES 
TRANSPORTS ACCESSIBLES 

1.1   Le périmètre d’étude 
 

La démarche Plan de Déplacements Urbains (PDU) s‘organise à 2 échelles, celle du 
périmètre du Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT : 14 communes comprenant la 
Communauté de Communes Nord Bassin de Thau et Thau agglo) et celle de Thau agglo 
(8 communes), à la fois comme volet déplacements du SCoT et comme PDU 
communautaire. A ce titre, la démarche intègre un périmètre de réflexion à l’échelle de 
l’ensemble du Bassin de Thau (14 communes) tout en proposant une programmation des 
actions à réaliser à l’échelle du périmètre de Thau agglo (la Communauté de Communes 
Nord du Bassin de Thau n’ayant pas la compétence transports).  

Un périmètre de réflexion et un périmètre de programmation des actions 

 

 

 

Le PDU a pour ambition de créer une dynamique de projet communautaire.  

Ainsi, la démarche : 

• s’appuie sur les valeurs  communautaires à révéler et/ou à  conforter 
• est à la fois prospective et opérationnelle, basée sur des idées neuves et mettant en 

perspective des projets en réflexion, 
 
Le PDU engage « un dialogue » avec le futur SCOT et les POS/PLU des communes en cours 
de révision/élaboration, le PLH, les projets de territoire communautaires (CCNBT, Thau 
agglo), les projets d’équipement et d’aménagement des partenaires (ex : schéma 
cyclable du Conseil Général de l’Hérault).  
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1.2  Le cadre réglementaire   
 

Il convient de rappeler que Thau agglo, dans le cadre des compétences dévolues à une 
Communauté d’agglomération, est Autorité Organisatrice de Transports Urbains (AOTU). 

Thau agglo doit, au sein de son Périmètre de Transports Urbains (PTU) élaborer, mettre en 
œuvre et promouvoir une politique des transports visant à faciliter la mobilité des biens et 
des personnes. 

Afin d’atteindre cet objectif ambitieux, Thau agglo : 

• Gère les transports urbains du réseau T.A.T, 
• Met en place et gère le transport scolaire des maternelles et primaires sur les 

communes de Frontignan, Balaruc-les-Bains et Sète, 
• Organise un transport adapté pour les personnes à mobilité réduite,  
• Réalise un Schéma Directeur d’Accessibilité Transports,  
• Anime la Commission Intercommunale d’Accessibilité aux Personnes Handicapées,  
• Gère un service d’enlèvement et de gardiennage des véhicules sur la voie publique,  
• … 

 

Thau agglo travaille également en étroite collaboration avec les autres autorités 
organisatrices de transports telles que : 

• le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Hérault (SMTCH - Hérault Transport) 
compétent en matière de transport interurbain et scolaire,  

• la Région, compétente en matière d’organisation des transports ferroviaires régionaux 
(Trains Régionaux et mise en œuvre d’une tarification intermodale associée - 
Kartatoo). 

 

L’amélioration de l’accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite constitue désormais l’un des objectifs généraux 
assignés par le législateur aux Plans de Déplacements Urbains et aux mesures 
d’aménagement et d’exploitation qu’ils  prévoient.  
 

La création de cette annexe s’impose dès lors qu’est prescrite l’élaboration d’un PDU, sa 

modification ou sa mise en révision.  

 

Ainsi, l’annexe « accessibilité » du PDU vient formaliser l’ambition de Thau agglo qui vise à 
proposer un réseau de transport public accessible. Cette annexe indique les mesures 

d’aménagement et d’exploitation à mettre en œuvre afin d’améliorer l’accessibilité des 

réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que 

le calendrier de réalisation correspondant. 

 

Elle fait partie intégrante du PDU et constitue une obligation légale depuis 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.  

 

Le chapitre III de l’article 45 de la dite loi a en effet introduit plusieurs modifications dans 
les articles 28 et 28-2 de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs 
(LOTI) relatifs aux plans de déplacements urbains. 
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La prise en compte des handicaps et de la mobilité réduite au sens large dans le 
développement de la « chaine de déplacement » est une nécessité pour garantir la 
mobilité pour tous. Dans ce cadre il s'agit également de prendre en compte le 
vieillissement prévisible de la population. Malgré les aménagements réalisés pour les 
personnes handicapées, les services de transports collectifs ne sont pas aujourd'hui (de 
même que la voirie) systématiquement accessibles. 

 

Si plusieurs textes de références affirmaient des principes d’accessibilité des transports 
et/ou de la voirie et de l’espace public 1 c’est la loi du 11 février 2005 qui a introduit 

l’obligation de mise en accessibilité des services de transport collectif dans un délai défini.  

 

La loi impose deux principes fondamentaux… 

• la prise en compte de tous les types de handicap : moteur, visuel, auditif et cognitif 
• le traitement de l’intégralité de la chaîne des déplacements : cadre bâti, voirie, 

espaces publics, systèmes de transport et leur intermodalité. 

 

Elle établit des obligations en matière de transport auxquelles devront se conformer  les 

Autorités Organisatrices de Transport : 

• l’établissement d’un Schéma Directeur d’Accessibilité des services de transports  dans 
un délai de 3 ans (Février 2008) pour lequel les services de transports collectifs, 
relevant des autorités organisatrices de transport public régulier et à la demande, 
devront être accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite dans un 
délai de 10 ans à compter de la publication de la loi (la loi est parue au JO du 12 
février 2005). La mise en accessibilité des transports collectifs implique une 
amélioration des matériels roulants (véhicules) et des infrastructures (quais, arrêts, et 
continuité des cheminements). 

• la mise en accessibilité du matériel roulant : Tout matériel roulant acquis lors d’un 
renouvellement de matériel ou à l’occasion de l’extension des réseaux de transports 
publics réguliers et à la demande doit être accessible aux personnes handicapées ou 
à mobilité réduite. 

• la mise en place, en cas d’impossibilité technique avérée, de services de substitution 
adaptés à un coût pour l’usager égal à celui du service existant. 

                                                      

1 Loi n°75-534 dite d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 et textes d’applications : 
« favoriser l’accès de la ville et de ses équipements à tous, quel que soit leur degré de mobilité ». 

Loi d’orientation des transports intérieurs n°82-1152 du 30 décembre 1982 : « droit au transport pour tous ». 

Loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 et textes d’application : « favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des 
locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public ». 

Par ailleurs, la Directive 2001/85/CE de l’Union Européenne établit l’adaptation des véhicules de transports collectifs 
aux Usagers à Mobilité Réduite.  
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• la mise en place d’une procédure de dépôt de plainte (fiche de signalement) 
d’obstacles à la libre circulation des personnes à mobilité réduite dans le délai de 3 
ans. 

• la création d’une commission pour l’accessibilité aux personnes handicapées est 
créée. 

 

En complément, la loi fixe les obligations sur la voirie avec l’élaboration de plan de mise 

en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE), dans un 
délai de trois ans à compter  de la publication du décret du 21 décembre 2006.   

L’article 2 du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie 
et des espaces publics précise que « le plan de mise en accessibilité de la voirie et des 
aménagements des espaces publics [...] est établi par la commune ou l’établissement 
public de coopération intercommunale ayant compétence à cet effet, dans les trois ans 
suivant la date de publication du présent décret. [...] Il tient compte des dispositions de 
plan de déplacements urbains et du plan local de déplacements, s’ils existent ».  

En ce qui concerne le territoire de Thau agglo, les communes sont compétentes pour 

réaliser ces plans de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces 

publics. 

L’accessibilité des espaces publics et de la voirie2 est ainsi réglementée avec une 
distinction des zones concernées : 
•  en agglomération : les espaces publics et l'ensemble de la voirie publique ou privée 

ouverte au public  
•  hors agglomération : les zones de stationnement, les arrêts de transport collectif et les 

postes d'appel d'urgence. 

La loi stipule que « …l’aménagement,… est réalisé de manière à permettre l’accessibilité 
de ces voiries et des espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite 
avec la plus grande autonomie possible. ». Les prescriptions s'appliquent pour toutes 
réalisations nouvelles ou lors de travaux modifiant la structure de l'assiette des voies, ou 
des travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies.  

Les aménagements doivent répondre à des caractéristiques techniques portant sur les 
cheminements, le stationnement, les feux de signalisation, les postes d'appel d'urgence et 
les emplacements d'arrêt de bus. 

 

Enfin, la loi du 11 février 2005 impose des obligations pour les Etablissements Recevant du 

Public (ERP) : 

• 1er janvier 2011 : l'ensemble des parties accueillant du public des préfectures et des 
établissements d'enseignement supérieurs appartenant à l'Etat doivent être 
accessibles. 

• La réalisation d'un diagnostic d'accessibilité des ERP du 1er groupe (1ère à 4ème 
catégorie). 

• 1er janvier 2015 : L'ensemble des ERP du 1er groupe (1ère à 4ème catégorie) doit être 
accessible. 

• Après 2015 : Tout doit être accessible, y compris les ERP de 5ème catégorie. 

                                                      
2 Décret n° 2006- 1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics 

Décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des 
espaces publics 

Arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques concernant l'accessibilité de la voirie et des espaces 
publics 
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L’article 46 de la loi du 11 février 2005 prévoit également que dans toutes les communes 
de 5000 habitants et plus, une commission pour l’accessibilité aux personnes handicapées 

doit être créée. 

 

Cette commission s’inscrit dans une logique globale d’amélioration du cadre de vie. Elle a 

pour objet de dresser un constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la 

voirie, des espaces publics et des transports. Elle intervient également pour organiser le 

recensement des logements accessibles. 

 

Elle établit un rapport annuel présenté devant le conseil municipal ou communautaire. Ce 
rapport peut comporter des propositions de programmes d’action, une évaluation et un 
suivi des réalisations, un bilan des résultats obtenus, etc. Le rapport annuel est adressé au 
Préfet du département, au Président du Conseil Général et au Conseil départemental 
consultatif des personnes handicapées ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, 
installations et transports concernés. 
 
Cette commission ne dispose pas de pouvoir de décision, elle a un rôle uniquement 

consultatif. Elle peut, pour exemple, être associée à l’élaboration du schéma directeur 
d’accessibilité des services de transports publics. 

Le dernier alinéa de cet article précisait que lorsque la compétence transports ou 
aménagement du territoire était exercée par un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale, la commission doit être créée auprès de ce groupement. Toutefois, la 
complexité de la mise en œuvre de cette commission intercommunale d’accessibilité a 
poussé le législateur à préciser le fonctionnement de cette commission, dans la loi n°2009-
526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des 
procédures (article 98 modifiant l’article L2143-3 du CGCT). 

Il faut dorénavant retenir les principes suivants : 

• Les EPCI de plus de 5000 habitants ont l’obligation de créer une commission 
intercommunale d’accessibilité, 

• Les communes de plus de 5000 habitants doivent créer une commission communale 
d’accessibilité. Ces dernières peuvent si elles le souhaitent confier à la commission 
intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si 
elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l’EPCI, 

• Les commissions communales et intercommunales peuvent coexister (ce qui n’était 
pas le cas dans les textes initiaux de la loi du 11 février 2005) en exerçant leurs missions 
dans le cadre des compétences dévolues aux communes et aux intercommunalités. 
 

1.3  Les enjeux de l’accessibili té 
 

L’accessibilité revêt trois dimensions générales : accessibilité géographique ou spatiale, 

accessibilité sociale et accessibilité physique. C’est ce dernier volet qui considère 
l’amélioration des conditions de déplacement des personnes handicapées et à mobilité 
réduite.  

 

L’accessibilité physique couvre l’ensemble de la chaîne de déplacement (de la 
préparation du voyage à l’arrivée au lieu de destination) et englobe ainsi de nombreux 
domaines tels que l’accessibilité des logements, l’accès aux établissements recevant du 
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public (ERP), l’accès aux installations ouvertes au public (IOP), l’accès à la culture et aux 
loisirs, l’accès aux équipements sportifs, aux équipements touristiques, la continuité et 
l’accessibilité des cheminements….  

 

L’accessibilité des transports désigne les divers services liés à l’usage d’un transport en 
commun et des véhicules eux-mêmes, y compris leur interface avec les installations fixes. 

« L’accessibilité aux transports publics, permet leur usage sans dépendance par toute 

personne qui, à un moment ou à un autre, éprouve une gêne du fait d’une incapacité 

permanente (handicap sensoriel, physique ou cognitif, vieillissement…) ou temporaire 

(grossesse, accident…) ou bien encore de circonstances extérieures (accompagnement 

d’enfants en bas âge, poussettes…) ».  

 

Trois enjeux sont associés à cette notion d’accessibilité  

 

� Un enjeu de solidarité 

L’accessibilité s’adresse en premier lieu à toutes les personnes qui, atteintes d’une 
incapacité permanente ou provisoire, rencontrent des difficultés à utiliser les 
transports en commun, quel que soit leur handicap. 

 

� Un enjeu social 

Les enjeux de l’accessibilité sont considérables et vont bien au delà de la prise en 
compte des besoins particuliers des personnes handicapées.  

La part des personnes âgées étant amenée à s’accroître fortement dans les 
décennies à venir, il est primordial de concevoir un service de transport capable de 
répondre à l’hétérogénéité des gênes ou troubles rencontrés par l’usager. 

 

� Un enjeu de qualité d’usage pour tous 

Il est important de mentionner le caractère « collectivement bénéfique » de 
l’accessibilité, qui implique une amélioration des matériels roulants (véhicules) et des 
infrastructures (quais, arrêts, points de vente) afin qu’ils soient mieux adaptés aux 
montées / descentes, 

Il est en effet plus facile et plus rapide pour tous, des plus jeunes aux plus vieux, de 
monter dans un bus sans « gêne verticale ». 

 

En ce sens, l’accessibilité participe globalement à l’attractivité du service offert aux 

usagers. 

 

Plus largement, l’accessibilité constitue un levier d’action pour favoriser la marche à pied 

au moyen  d’aménagements de qualité et de traversées sécurisées. 
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2  LES ACTIONS ENGAGEES PAR LES PARTENAIRES 
 

Ce chapitre a pour objectif de présenter les actions engagées par les partenaires de Thau 
agglo et pour lesquelles, la coordination déjà engagée devra s’intensifier dans les mois et 
années à venir afin de favoriser plus encore l’accessibilité pour l’ensemble des usagers. 

 

2.1  Bilan d’accessibilité aux réseaux de transport public 
 

2.1.1 -  Schéma directeur  d’access ibi l i té d’Héraul t  Transport 

 

Le Syndicat mixte des transports en commun de l’Hérault (SMTCH ou Hérault Transport) est 
un établissement public qui gère : 

• les transports scolaires (pour le compte du Conseil général et des 4 communautés 
d’agglomérations de l’Hérault),  

• les transports collectifs interurbains (pour le compte du Conseil Général). 
 

Ce syndicat mixte a été créé par arrêté préfectoral du 29 juillet 2003. Le réseau 
départemental se compose de : 

• 64 lignes régulières 
• des dessertes estivales 
• plusieurs lignes de marché 
• 1 052 arrêts hors agglomération sur les 1 762 existants 
• 4 gares routières sur les 8 existantes : Saint-Pons de Thomières, Bédarieux, Béziers, 

Pézenas, Clermont-l’Hérault, Gignac, Sète, Montpellier 
• 132 cars affectés aux lignes régulières sur les 516 véhicules 

 

En matière de structuration du service, le territoire se répartit de la manière suivante :  
 

• Deux pôles majeurs, correspondant aux deux grandes villes du département : 
Montpellier, la préfecture située à l’est et Béziers, la sous- préfecture au sud. Le réseau 
est organisé en étoile autour de ces deux communes : 

o autour de Montpellier : 25 lignes (soit presque la moitié des lignes régulières) 
desservent la ville. Notamment à l’est où la densité de lignes est assez 
importante. Les lignes partent toutes de Montpellier et desservent jusqu’à une 
cinquantaine de kilomètres les communes extérieures. A l’ouest, les lignes sont 
comparativement plus courtes et moins nombreuses. 

o au niveau de Béziers : le réseau de lignes (18 lignes) est également organisé 
en étoile autour de l’agglomération, de manière plus homogène mais moins 
dense qu’autour de Montpellier. 

• Un pôle au niveau de Sète où le réseau n’est pas organisé en étoiles (à l’inverse de 
Montpellier et Béziers). 7 lignes desservent Sète et traverse la ville d’Est en Ouest. Ces 
lignes sont principalement reliées à Montpellier. 

• Un réseau structurant dont un axe traverse le département d’Est en Ouest depuis 
Montpellier, Clermont l’Hérault, Bédarieux et jusqu’à Saint Pons de Thomières. 

 
En matière de transport scolaire spécialisé et pour répondre aux différents types de 

handicap, Hérault Transport propose plusieurs moyens de transport aux familles des élèves : 
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transport collectif, taxi, véhicule sanitaire léger … Au total 100 véhicules de 8 places sont 
adaptés au transport des scolaires handicapés. 

 
Les élèves handicapés disposent d’une carte de « libre circulation » sur les réseaux qu’ils 
empruntent (ZAZIMUT, ZAP…). Grâce à cette carte, ils peuvent utiliser gratuitement les 
transports publics même en dehors des jours scolaires. Les conducteurs des véhicules de 
moins de 9 places ne sont pas des éducateurs spécialisés. 

 
On compte environ 2 500 élèves qui relèvent du champ du handicap dans le 
département dont 700 inscrits à Hérault Transport.  
 
Le transport des élèves à destination des établissements scolaires classiques est pris en 
charge sur les lignes de transport scolaire Hérault Transport, sinon, la Maison des Personnes 
Handicapées de l’Hérault (MPHH) notifie le besoin d’un transport scolaire adapté. Il existe 
un règlement de transport à l’attention des élèves handicapés.  
 
Si l’élève est scolarisé dans un établissement médico-social spécialisé (sous tutelle de la 
DDASS), il est pris en charge sur le plan scolaire, éducatif et thérapeutique par les 
établissements. Le transport scolaire est alors assuré par les établissements. 
 
Le budget alloué aux transports scolaires spécialisés est de 3 millions d’euros. 

Hérault Transport finance également le GIHP (Groupement pour l’insertion des Personnes 
Handicapées Physiques). 

Les principaux éléments du Schéma Directeur d’Accessibili té d’Hérault   

Transport 

 

Le 18 juin 2010, le SMTCH a adopté son Schéma directeur d’accessibilité des Transports. 

 

Concernant le diagnostic, on retiendra les éléments suivants :  
 

� Les points d’arrêts : 

Sur les 1 052 arrêts analysés, peu d’arrêts sont en zone rurale ; près de 75% se situent 
dans un environnement villageois et 20% en zone urbaine (2% d’arrêts spécifiques 
correspondent aux arrêts des gares routières qui sont assimilés à des arrêts urbains). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Près de 80% des arrêts sont équipés de poteaux ou d’abribus. Ils sont donc facilement 
repérables par les usagers. 
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La quasi-totalité des arrêts dispose d’une information de qualité, essentiellement des 
baromètres et les fiches horaires. De plus, 98% des arrêts matérialisés ont leurs noms. 
En  revanche, près de 70% des cheminements ne sont pas accessibles. 

 

� Le matériel roulant : 

Sur les 516 véhicules, seuls 132 sont affectés aux lignes régulières. Sur le transport 
scolaire spécifique, les élèves handicapés sont pris en charge à bord des 100 
véhicules adaptés (non comptabilisés dans le parc ci-dessus). 
 
Si jusqu’alors, aucun véhicule n’était accessible, cela n’est plus le cas du fait du 
renouvellement des marchés de transport à l’été 2009. Depuis Juillet 2009, 40% des 

lignes ont 100% de véhicules accessibles. 

 

� L’information: 

L’information aux arrêts joue un rôle important car elle constitue le point d’accès au 
réseau Départemental. Une nouvelle charte graphique d’information aux arrêts a été 

mise en place. Son déploiement sur l’ensemble du territoire est en cours. Cette 
dernière sera par ailleurs améliorée afin d’être en adéquation avec les textes 
réglementaires en vigueur. 

 

� Les Impossibilités Techniques Avérées (ITA): 

Sur les 1052 arrêts recensés, 390 sont définis comme ITA. Ce résultat place le 
département de l’Hérault dans la moyenne des autres réseaux départementaux. 
D’autre part, il apparaît clairement que le pourcentage d’ITA s’accroît quand le 
caractère rural du territoire s’affirme : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant la programmation, le matériel roulant est la thématique principale sur laquelle 
l’architecture des scénarios a reposé. 

 

Ce choix sous-tend la contrainte de devoir renouveler les véhicules par axe plutôt que par 
ligne afin d’harmoniser l’offre matériel roulant entre les lignes d’un même axe et permettre 
ainsi de faire passer les véhicules d’une ligne à l’autre sur un même axe. 
 
En effet, le matériel roulant est de la compétence d’Hérault Transport alors que les 
aménagements des arrêts est de la compétence des collectivités compétentes en matière 
de voirie. 
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La programmation des points d’arrêts sera effectuée en étroite relation avec la 
programmation des lignes Hérault Transport, c'est-à-dire en fonction des lignes dont les 
véhicules seront en plancher bas ou haut. 
En 2015, les 657 arrêts seront accessibles. 

 

En synthèse de la programmation du Schéma Directeur d’Accessibilité d’Hérault Transport, il 
convient de retenir le tableau suivant : 

 

 

 

2.1.2 -  Schéma d’access ibi l i té Régional  des Transports    

 

Les Régions sont désormais autorité organisatrice des transports collectifs d’intérêt régional 

(cf. loi SRU).  

 

Déjà chargées de l’organisation des services routiers réguliers non urbains régionaux (ou 
interrégionaux et même transfrontaliers), les régions sont donc devenues compétentes 
pour l'organisation des services ferroviaires régionaux de voyageurs (Trains Express 
Régionaux). Elles décident, sur l'ensemble de leur territoire, du contenu du service public 
de transport régional de voyageurs et notamment des dessertes, de la tarification, de la 
qualité du service et de l'information de l'usager. 

 
La Région doit ainsi répondre au double défi de satisfaire l’exigence de mobilité des 

usagers tout en favorisant le report du transport individuel vers le transport collectif.  

 

Pour répondre à ces objectifs, la Région s’appuie sur les opérateurs de transports au 
premier rang desquels la SNCF pour agir sur la qualité du service Trains Régionaux et 
améliorer la fluidité, la fiabilité et l’accessibilité du transport ferroviaire.  
Les tarifications adaptées (Kartatoo, Via), la billettique, les pôles d’échanges multimodaux, 
permettent de proposer des nouveaux services et facilitent l’accès aux différents modes 
de transport en commun.  
 
 
La Région veille enfin à mieux connecter entre eux les différents espaces du territoire 

régional et l’ensemble de la région au reste de l’Europe grâce à son implication sur le 

développement des lignes nouvelles à grande vitesse. 

 
 

Par ailleurs, en sus de la structuration d’un  service public ferroviaire régional adapté aux 
besoins des voyageurs, la Région Languedoc-Roussillon, assure également les missions 
suivantes : 

• Aménagement, entretien et exploitation des ports d’intérêt national, des ports de 
commerce et de pêche, 

• Gestion des aéroports : propriété, aménagement, entretien et gestion, 
• Promotion des modes doux, 
• Amélioration de l’accès aux technologies de l’information et de la communication 

(TIC), 
• Elaboration des schémas régionaux d’infrastructures et des transports et définition des 

priorités d’actions en matière d’infrastructures routières. 
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Le réseau des Trains Régionaux du Languedoc-Roussillon se caractérise par : 

• 47 gares dont 7 gares nationales  et 40 gares régionales (dont 20 desservies par les 
Grandes Lignes), 

• 1400 kilomètres de réseau, 
• 20 000 voyageurs quotidiens, 
• Plus de 200 trains circulant par jour, 
• 50 cars circulant par jour et affectés aux deux  lignes routières d’intérêt régional et aux 

10 lignes routières affectées en substitution à des services ferroviaires. 
 

 

 

Source : SDRA Languedoc-Roussillon 

 

Les principaux éléments du Schéma Directeur Régional d’Accessibi l ité (SDRA) 

 

Le Schéma Directeur Régional d’Accessibilité (SDRA), approuvé le 21 avril 2009, 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 
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thématique, avec notamment le programme régional d’accessibilité aux sites, 
équipements et dispositifs financés par les fonds régionaux. 
 
Pour le territoire de Thau agglo, il est important de noter que le SDRA concerne 

principalement la gare de Frontignan.  
 
En effet, la gare de Sète fait partie des 7 gares nationales et relève du Schéma Directeur 

National d’Accessibilité 3 porté par la SNCF.  
 
Les deux haltes ferroviaires (ou Points d’arrêt non gérés – PANG) de Marseillan (forte 
activité saisonnière) et Vic-Mireval ne relèvent pas de la catégorie d’installations ouvertes 
au public (IOP) et, pour cela, ne sont pas soumises à une obligation de mise en 
accessibilité du cadre bâti.4 En revanche, pour ces deux dernières, la Région dans son 
SDRA préconise la rénovation du passage planchéié. 
 
 
L’élaboration du SDRA se compose des éléments suivants : 

• un recensement des besoins des usagers en situation de handicap sur le réseau des 
Trains régionaux du Languedoc-Roussillon 

• un état des lieux du réseau : 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 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 et les communes 
touristiques : Montpellier, Carcassonne, Perpignan, Nîmes… 
 
La gare de Frontignan est quant à elle considérée comme totalement inaccessible et les 

deux haltes doivent faire l’objet d’une reprise du passage planchéié (pour faciliter le 

franchissement des voies). 

 

Concernant la programmation, le SDRA intègre : 
 

• une programmation des travaux progressive et réaliste visant in fine une accessibilité 
maximale, 

• des investissements nouveaux dans les 40 gares du territoire régional et, bien que la loi 
du 11 février 2005 et ses textes d’application ne prévoient pas la mise en accessibilité 
des haltes ferroviaires,  deux d’entres elles seront tout de même concernées (Saint 
Géniès de Malgoirès  dans le Gard et La Bastide Saint-Laurent les Bains en Lozère), 

• des services d’assistance en complément des investissements, 

                                                      
3 Des guidages sonores seront installés, ainsi qu'un ascenseur par quai 
 
4 Circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des 

établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation  
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• une amélioration progressive de l’autonomie grâce, en particulier, au rehaussement 
des quais, 

• un effort supplémentaire sur le matériel roulant (rénovation des 6 Corail et 
amélioration de l’accessibilité des 46 rames AGC et de 9 rames X73500), 

• aucune demande de dérogation. 
 

 

Les travaux inhérents à ces actions se dérouleront selon trois phases : 

 

� Phase 1 : travaux légers pour améliorer dès que possible l’accessibilité 

o Mise en accessibilité des abords de 31 gares (repérage parking, place de 
stationnement, éclairage, amélioration des cheminements,…) 

o Mise en accessibilité des équipements de quais dans 39 gares (signalisation, 
sonorisation, traitement des sols,…) 

o Rénovation des passages planchéiés dans 25 gares (BEV, dispositif comble-
lacune,…) 

 

� Phase 2 : réalisation des travaux les plus complexes (ascenseurs, rehaussement 
des quais,…) 

o Reconstruction complète de la gare de Frontignan : il s’agit de la réalisation 
d’une nouvelle gare totalement accessible avec des quais conformes et des 
ouvrages dénivelés équipés d’ascenseurs 

o Mise en accessibilité des bâtiments voyageurs dans 21 gares (portes 
automatiques, guidage au sol, signalétique, guichets, zone d’attente,…) 

o Mise en accessibilité des ouvrages dénivelés dans 8 gares (bornes d’accès, 
portes, éclairage,…) 

o Rehaussement des quais à 55 centimètres dans 6 gares  
 

� Phase 3 : amélioration des deux haltes et fin du rehaussement des quais 

o Fin des rehaussements de quais pour 22 gares 
o Mise en accessibilité des ouvrages dénivelés dans 2 gares 
o Amélioration de l’accessibilité dans les 2 haltes (abords, équipements des 

quais, rénovation d’un passage planchéié 
 

En parallèle à ce programme de travaux, la Région s’implique notamment dans la mise en 

accessibilité des points d’arrêts routiers.  
 

Aussi compte tenu du nombre très important de points d’arrêts (192, tous considérés   
comme inaccessibles), le SDRA propose une mise en accessibilité en deux temps :  

 
• Priorité 1 : Les points d’arrêts situés dans les gares ou haltes SNCF au nombre de 69, 
• Priorité 2 : Les points d’arrêts hors gares, communs avec d’autres AOT, dont le nombre 

est de 123. 
 

Par ailleurs, lors du prochain renouvellement de contrat, l’appel d’offres imposera 
l’utilisation de matériel roulant conforme à la réglementation. Ainsi, en 2015, l’ensemble du 
matériel roulant sera accessible. 
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L’évaluation des coûts nécessaire à la mise en accessibilité s’établit à 121,5 millions 
d’euros, ainsi répartis : 

 

• Gares et haltes : 110 millions d’euros dont 80 millions sur le périmètre propriété de RFF 
et 30 millions sur le périmètre propriété SNCF ; 
 

• Matériel roulant : 5 millions d’euros au titre des améliorations à apporter. Cette somme 
viendra s’ajouter aux 225 millions d’euros de matériel livré, ou en commande depuis 
2005 ; 

 
• Haltes routières : 6,5 millions d’euros, qui correspondent au coût de l’aménagement 

de 192 points d’arrêt, d’ici 2015. 

 

2.2 - Bilan en matière d’accessibilité des voiries, des espaces 
publics et des ERP pour les communes de Thau agglo  

 

Sur l’ensemble des communes de Thau agglo, on notera un réel souci d’aménager les 
linéaires piétons dans le respect de l’accessibilité des cheminements pour tous les publics 
(exemple : Grand’Rue Mario Roustan à Sète, Avenue des Thermes Athéna à Balaruc-les-
Bains, cœur de ville de Vic-la-Gardiole …). 
 
Les communes devaient réaliser un plan de mise en accessibilité de leurs voiries et espaces 
publics (PAVE) d’ici 2009, comme l’indique la loi du 11 février 2005. Des études sont 
actuellement en cours en vue de la mise en accessibilité des principaux équipements de 
la ville de Sète, Frontignan, Balaruc-le-Vieux, Gigean, Vic-la-Gardiole.  
 
Le PAVE est 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. 
 
Les différents plans sur le territoire devront être cohérents entre eux et avec le Schéma 
Directeur  des services de transports collectifs. 
 

2.2.1 -  Quelques éléments  techniques à anticiper 

 

Les aménagements doivent être adaptés aux personnes à mobilité réduite, mais doivent 
être accessibles de fait, à l’ensemble des déplacements piétons.  

• le sol doit être non meuble, le revêtement non glissant, sans obstacle aux roues. les 
emprises des terrasses et des étalages doivent être marquées au sol et doivent laisser 
une largeur minimale de passage de 1,40m. 

• la création d’abaissement de trottoir (« bateaux ») doit être systématique.  
• au droit des traversées piétonnes, les passages doivent être aménagés au niveau de 

la chaussée (soit par un abaissement du trottoir soit par élévation de la chaussée) et 
équipés de bandes podotactiles.  

• les feux tricolores doivent être installés avec des dispositifs sonores (il conviendra de 
privilégier l’activation des feux à la demande afin d’éviter un déclenchement 
systématique, source de gêne et d’éventuelles dégradations).  
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2.2.2 -  Le s tat ionnement des Personnes à Mobil i té Rédui te  

 

Le stationnement constitue, au même titre que la voirie, un espace qui doit être partagé 
entre les différentes catégories d’usagers. Une gestion équilibrée du stationnement est 
nécessaire pour une prise en compte et une meilleure cohabitation des usages.  
 
Le décret n°99-756 du 31 août 1999 :  
« Lorsqu'un aménagement est prévu sur le domaine routier pour permettre le 

stationnement des véhicules, au moins un emplacement sur cinquante doit être réservé 

aux personnes handicapées, qui doivent pouvoir y accéder aisément. Lorsque cet 

aménagement s'inscrit dans le cadre d'un projet global de stationnement, le nombre 

d'emplacements réservés est calculé sur la base de l'ensemble d’un projet. »  

 
Dans les villes de Thau agglo, ce seuil ou taux est largement dépassé avec en moyenne 2 

places réservées  pour un parc de 50 places offertes. 

 
A l’occasion du diagnostic du PDU, un bilan stationnement PMR a été dressé : 

 
• 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 inferieur 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.  
 

Dans ce cadre, le PDU propose l’amélioration de la communication de l’offre de 

stationnement dédiée aux PMR sur les communes de Thau agglo. 

 

L’objectif est de diffuser des plans par commune qui indiquent la distribution de l’offre 
réservée dans les cœurs de ville (cf. plan ci après). 
 
Afin d’assurer une meilleure cohérence entre les politiques portées par Thau agglo, la carte 
de stationnement devra être associée au plan du réseau du réseau T.A.T. Pour 
informations, il s’agit d’un élément souhaité par les associations concertées dans le cadre 
du Schéma Directeur d’Accessibilité Transport du réseau de bus de Thau agglo. 

 

 

Un exemple de rendu cartographique 

possible 
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2.2.3 -  Plan  de mise en accessibi l i té des voir ies  et des espaces publics 

 

L’exemple de la commune de Sète 

 

La ville de Sète s’est engagée en 2010 dans l’élaboration d’un PAVE et d’un schéma 
d’accès des ERP (la mise en accès de l'Hôtel de Ville est programmée pour 2011 et 2012). 
 
La carte suivante nous indique les axes prioritaires à aménager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

L’exemple de la commune de Balaruc- les-Bains 

 
La ville de Balaruc-les-Bains, station thermale et balnéaire est, depuis plusieurs années, 
sensibilisée au problème du handicap et de l’intégration des personnes handicapées.  
La ville a par ailleurs engagé dès 2008 un plan de mise en accessibilité des équipements 
publics et touristiques aux personnes à mobilité réduite ou déficientes visuelles. 
L’objectif réside dans la mise en accessibilité globale du cadre bâti et de la chaîne de 
déplacements au service d’un tourisme de qualité et d’accueil. 
 
Le projet réside en 3 axes : 
 

� Mettre en place une démarche tourisme et handicap 

� Assurer la continuité de la chaîne de déplacements entre tous les lieux de vie de 

la commune et le cadre bâti avec 

o Aménagement de stationnements adaptés, des voiries majeures, des trottoirs. 
o Réalisation de cheminements tactiles avec des bandes d’éveil à la vigilance 

(BEV) formant un « fil d’Ariane » et des passages piétons structurés  
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o Aménagement pour les PMR de la voirie et des trottoirs du centre-ville pour les 
rendre sécurisés et accessibles (bateaux, passages piétons sur plateaux 
surélevés, chaussées en « V inversé » avec mobilier urbain de séparation des 
emprises piétonnes et roulantes…) 

o Accessibilité PMR des parcs, squares et terrains de pétanque du cœur de ville : 
cheminements, rampes et sanitaires adaptés 

o Promenade du pourtour de la presqu’île en stabilisé résine 

� Assurer l’accessibilité du cadre bâti 

o Accessibilité des bâtiments municipaux : Restaurant Scolaire - Salle Polyvalente  
- Théâtre de Verdure  - Maison du Peuple …  

o Accessibilité des structures privées  avec une labellisation « Tourisme et 
Handicap » en cours de plusieurs établissements hôteliers et de restaurations 

  

Un exemple  de rendu cartographique réalisé par la commune de Balaruc-les-Bains 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, la commune propose une offre touristique adaptée et labellisée « Tourisme & 
Handicap » comprenant les prestations touristiques habituelles mais également des 
infrastructures et services annexes adaptés (bâtiments municipaux, commerces, Poste, 
distributeur de billets, places handicapées, etc.) facilitant le quotidien des personnes qui 
ont une déficience. Cet objectif est notamment soutenu par le département de l’Hérault, 
la DIRECCTE et les divers organismes institutionnels. 

La  ville a déjà entrepris de nombreux aménagements permettant de structurer son offre : 

• 1ère plage équipée du système Audioplage en 2004 permettant aux non voyants de 
se baigner en toute autonomie dans le bassin (système de bracelets / balises). 
Labellisé Tourisme handicap en 2008 pour le handicap visuel. 

• Equipement de mise à l’eau : Fauteuils Hippocampe et Tiralo, 
• Installation d’un cheminement tactile au sol en cœur de ville pour les non voyants, 
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• Centre Nautique Municipal accessible aux personnes handicapées physiques au 
niveau du cheminement et de l’installation d’un ponton adapté avec potence pour 
transférer les fauteuils dans les bateaux Mini J accessibles. 

• Obtention en 2008 par l’Office de Tourisme du label « Tourisme & Handicap » pour 
Handicap moteur, auditif, mental (Handicap Visuel en cours de validation) 

• Dès 2007, la ville s’est engagée dans la réalisation d’un audit « organisation d’un 
diagnostic et structuration de l’accessibilité généralisée de la station » qui s’est traduit 
par un DAVE et surtout par un Guide technique de conception des aménagements. 

• En 2008, création d’une commission communale d’accessibilité avec la réalisation 
d’un diagnostic sur la chaîne d’accessibilité et adoption d’un schéma directeur 

• Mise en accessibilité progressive de la station. Engagement fort pour renforcer 
l’accessibilité de la voirie et des bâtiments : stationnement en périphérie de la 
presqu’île, promenade accessible du pourtour de la presqu’île, accessibilité des 
grands axes structurants reliant le cœur  de la presqu’île à sa périphérie, lieux de vie 
en cœur de ville (Théâtre de verdure, Parc Sévigné, Parc Charles de Gaulle), 

 

Par ailleurs, fin 2010, la ville forte de sa politique d’accueil en faveur des PMR a déposé un 
dossier de candidature label « Destination pour tous » propre à une ville exemplaire en la 
matière. La qualité du dossier déposé et les actions déjà engagées par la commune 
depuis de nombreuses années a permis à Balaruc-les-Bains d’être retenue parmi les six 
territoires pilotes en France, pour «tester» le nouveau label touristique “Destination pour  
tous”, créé par le Secrétariat d’État chargé du Tourisme.  

Ce nouveau label vise à favoriser l'émergence d'une offre touristique globale. 

"Destination pour tous" 
labellisera des territoires à 
vocation touristique 
garantissant des prestations 
touristiques et des services 
de proximité accessibles.  

 

Ce label veillera tout 
particulièrement à la 
qualité de la chaîne de 
déplacement pour 
rejoindre le territoire et y 
circuler en toute 
autonomie. 

 

 

 

 

2.2.4 -  Bi lan synthét ique pour  l ’ensemble des communes de Thau agglo 

 

En sus des actions des communes de Sète et Balaruc-les-Bains,  le tableau suivant dresse le 
bilan, pour toutes les communes de Thau agglo, de la mise en œuvre de la loi du 11 février 
2005. 

 

 



 22 

Les résultats présentés ici sont issus d’une enquête réalisée auprès des 8 communes du 
territoire. 

 
Balaruc-

les- Bains 

Balaruc-le- 

Vieux 
Frontignan Gigean Marseillan Mireval Sète Vic 

Population 

plus de  

5 000 
habitants 

moins de  

5 000 
habitants 

plus de  

5 000 
habitants 

plus de  

5 000 
habitants 

plus de  

5 000 
habitants 

moins de  

5 000 
habitants 

plus de 

 5 000 
habitants 

moins de  

5 000 
habitants 

1- Commission accessibilité 

Commission 
communale 
accessibilité 

Oui  Non  
Oui  

(mars 2010) 

Oui  

(déc 2009) 

Oui  

(sept 2008) 
Non  Oui  Oui (2010) 

Fréquence 
réunion 

  
Quelques 
fois par an 

 Rarement   Mensuelle  Rarement  

2 - Etude de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics  

Réalisation  

d'un PAVE 
Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Non 

Etape Plan Diagnostic Diagnostic Diagnostic Plan  Plan  

Réalisation 
prochaine 

d'une étude 
     Non  Oui 

Budget  
estimé en 
vue de la 
mise en 

accessibilité 

    1M€  7,3M€ Oui  

Montant/an   50 K€  
50 K€ à 
100K€ 

 50 K€  

Des travaux 
sont-ils 

engagés ? 
Oui  Non Oui  Oui  Oui  Non Oui  Oui 

Exemples de 
travaux  

Avenue 
des 

Thermes 
Athéna,  

 Route de 
la Rèche,… 

 

Boulevard 
Urbain 

Central 

traitement 
ponctuel de 
la demande 

 

Centre-Ville 

 Avenue 
Méditerranée 

 

Grand’Rue 
Mario 

Roustan,, 
Corniche de 

Neuburg,  

 Bd Camille 
Blanc,… 

Avenue de 
la mission 

3 - Concertation: Les aménagements de voirie réalisés par votre commune sont-ils « validés » par des 

associations de personnes handicapées 

Concertation Oui Non Oui Non Oui Non Oui Oui 

4 - Priorisation des aménagements  

Selon la 
fréquentation 

Oui Non Oui Oui Oui Non Oui 

 

Non 
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5- Diagnostic ERP  

 
Balaruc-

les- Bains 

Balaruc-le- 

Vieux 
Frontignan Gigean Marseillan Mireval Sète Vic 

Diagnostics 
pour les 

bâtiments 
communaux 
de 1er à 5ème  

catégorie 

Oui Non Oui Non Non Oui Oui Non 

Engagement 
prochain d'une 

étude 
 Non  Non Oui   Oui 

Avancement Plan  Diagnostic   Diagnostic Plan  

Montant mise 
en accès 

      600 000 €  

Bâtiments 
concernés 

  19  36 14 140 5 

Dispose d'un 
programme 
de mise en 
accessibilité 

des ERP 

Oui Non Non Non Non Non Oui Non 

Exemples de 
travaux 

       

Mise aux 
normes des 

toilettes 
publiques, 
de l’officie 

de tourisme, 
de la salle 
des fêtes, 

6- Autres actions en matière d’accessibilité 

Existe-t-il 
d’autres 
actions 

engagées ? 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

Type    

Atelier 
citoyen 

« handicap 
voirie » 

 

Traitement 
de l’accès 
aux plages 
et au port 

 
Label 

Tourisme 
Handicap 
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3 LES ACTIONS ENGAGEES PAR THAU AGGLO POUR 
GARANTIR LA CHAINE DES DEPLACEMENTS 

3.1Les 3 objectifs majeurs du PDU en matière d’accessibili té 
 

La volonté de Thau agglo en matière d’accessibilité peut se résumer  suivant trois 
objectifs intégrés dans les axes de travail du PDU. 

 

� 1er objectif : Favoriser l’autonomie du déplacement 

En matière de transport, c’est en favorisant l’autonomie du déplacement que Thau 
agglo conçoit l’insertion sociale des personnes en situation de handicap. Dans le 
cadre de sa mission de développement des transports en commun de 
l’agglomération, Thau agglo  souhaite promouvoir l’égalité des chances, en 
transportant sans exclure. 

� 2nd objectif : Poursuivre la mise en accessibilité du réseau 

Thau Agglo souhaite généraliser l’accessibilité à l’ensemble du réseau de transports 
en commun de l’agglomération. Il poursuit pour cela son programme de mise en 
accessibilité des arrêts de transports en commun, avec l’objectif de proposer un 

réseau le plus accessible possible en 2015 en se basant notamment sur la 

fréquentation des arrêts.  La mise en accessibilité progressive de l’ensemble du parc 
d’autobus participe ainsi à l’amélioration des déplacements pour l’ensemble de la 
population. 

� 3ème objectif : Promouvoir l’accessibilité pour tous 

Grâce à la concertation déjà établie avec les associations, Thau agglo se doit 
d’œuvrer à l’amélioration constante du service offert aux usagers en général et aux 
personnes à mobilité réduite en particulier. 
Thau agglo contribue ainsi à une meilleure prise en compte de tous les handicaps et 
difficultés d’accès au réseau. 
Garantir la chaîne de l’accessibilité renvoie à une série de problématiques 
« modales »  avec des mesures à mettre en œuvre. 

 

Aussi Thau agglo souhaite engager et favoriser (avec l’aide des communes) des 
opérations et des aménagements permettant de faciliter l’accessibilité pour tous. 

 

� Assurer l’accessibilité aux transports en commun avec … 

o Un parc de véhicules accessibles selon les normes en vigueur,  
o Des points d’arrêt « aménagés » (hauteur de quais,  rampes, guide canne, 

bande podotactile, …), 
o Une information et un accueil du public adaptés. 

 

� Garantir des cheminements piétons accessibles par … 

o Une hiérarchisation/sélection des axes majeurs,  
o Une limitation des obstacles sur ces axes, 
o La réalisation d’équipements  adaptés : rampes d’accès aux équipements, 

bateaux, … 

� Offrir une accessibilité aux équipements publics, logements, lieux d’emplois et 

consommation afin … 
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o D’améliorer le niveau d’accessibilité aux principaux équipements sur le 
territoire, 

o De satisfaire les besoins connus, 
o De programmer des aménagements  pluri annuel. 

 

� Proposer une offre de stationnement de qualité … 

o Développer l’offre sur les communes en densifiant le nombre des 
emplacements, 

o Informer sur les itinéraires et places accessibles, 
o Organiser des cheminements accessibles depuis les aires de stationnement. 

 

3.2  Les actions du PDU ayant un impact en matière 

d’accessibili té 

 

La rédaction des trente actions inscrites dans le PDU a été réfléchie dans un souci 
d’amélioration de l’accessibilité. Aussi, le tableau suivant permet de définir si ces 
dernières ont ou auront un impact en la matière. 

Pas d’impact sur l’accessibilité  

Impact indirect sur l’accessibilité ☺  

Impact   direct sur l’accessibilité ☺☺ 

Impact direct  significatif  sur l’accessibilité  ☺☺☺ 

 

AXE 1 « Vers des transports publics renforcés » 
Impacts  

Accessibilité 
1.1 – Améliorer l’offre 
ferroviaire du Bassin de 
Thau 

1.1.1 Renforcer le réseau ferré (Sète, Frontignan, Vic-
Mireval, Marseillan) 

☺☺  

1.2.1 Développer l’offre de réseaux en site propre ☺☺ 

1.2.2 Renforcer et moderniser l’offre TAT   ☺☺ 

1.2.3 Des navettes de proximité en cœur de ville ☺☺☺ 
1.2.4 Faciliter le renforcement de l’offre en transports en 
commun sur la CCNBT  ☺☺ 

1.2.5 Améliorer l’accessibilité aux points d’arrêt ☺☺☺ 

1.2 – Consolider l’offre 
en transports en 
commun dans et entre 
les communes 

1.2.6 Mettre en place un SAEIV  
1.3.1 Une politique tarifaire incitative : mise en place de 
tarifs en lien avec les P+R aux portes de l’agglomération ☺ 

1.3 – Favoriser 
l’intermodalité 1.3.2  Vers un pôle de correspondance sur Poussan : une 

stratégie intermodale dans les espaces concurrentiels  

 

1.4 – Assurer le lien 
urbanisme-transport 

1.4.1 Passer d’une politique de rattrapage de l’offre en 
transports en commun   à une stratégie d’anticipation 

☺☺ 

1.5.1 Mettre en place des lignes maritimes ☺ 1.5 – Proposer des 
réflexions innovantes en 
matière de transport 1.5.2 Développer le transport à la demande ☺☺☺ 
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AXE 2 « Vers une circulation apaisée » 
Impacts  

Accessibilité 
 

2.1 – Organiser 
 l’accessibilité et la 
desserte routière  

 

2.1.1 Assurer la  grande accessibilité du territoire tout en 
préservant les centres agglomérés, 

 

2.2.1 Requalification des axes majeurs de Thau agglo  ☺☺  

2.2 – « De la route à la 
rue » : vers un 
aménagement des 
voies en urbain  

 

2.2.2 Mettre en place des plans de circulation 
☺☺ 

2.3.1 Aménager des Parcs Relais aux portes de 
l’agglomération ☺  

2.3 –  Engager une 
politique de 
stationnement globale 
et cohérente  

2.3.2 Une politique de stationnement : règlementation en 
centre ville, carte de stationnement résident ... 

☺☺ 

2.4.1 Sécuriser et contraindre les circulations aux abords   
des écoles ☺☺ 2.4 -  Sécuriser les lieux 

 sensibles  
2.4.2 Sécuriser les principaux « points noirs » du territoire   
2.5.1 Faciliter l’accessibilité du Port de Sète via la RD600   

2.5 -  Organiser le 
transport de 
marchandises  

2.5.2 Réglementer la livraison et mettre en place un 
dispositif de type « petite logistique » 

☺ 

 
 
 

AXE 3 « Vers un espace public pacifié » 
Impacts  

Accessibilité 

3.1.1 Mettre en place un schéma cyclable sur les 

 trajets « Domicile Travail » ☺☺ 

3.1.2 Renforcer le stationnement vélos  

 

3.1 – Faire de Thau 
agglo un  territoire 
référence  en 
matière de 
circulations 
douces  3.1.3 Proposer un service (expérimental) de Vélostation  

3.2.1 Développer une signalétique « piétons » globale   ☺☺ 
3.2 – Rendre les 
espaces publics 
 accessibles  

3.2.2 Favoriser le partage de la voirie – 

Participer au développement des zones 30,  

des zones de rencontres 
☺☺☺ 

3.3.1 Aider, accompagner des Plans de  

Déplacements (entreprises, administrations…) ☺ 

3.3.2 Favoriser l'essor des actions type Car à pattes  ☺  

3.3–Accompagner   
le changement de 
mentalité : des 
réponses directes 
aux usagers 

3.3.3 Créer une agence de mobilité ☺☺ 

3.4  –  Thau agglo : 
une collectivité 
exemplaire 

3.4.1 Une mobilité durable au sein de Thau agglo  
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3.3 Constitution d’une Commission Intercommunale Pour les 
Personnes Handicapées (CIAPH) 
 
En date du 10 mars 2010, Thau agglo a reconstitué sa Commission Intercommunale 
d’Accessibilité pour les Personnes Handicapées (CIAPH) en axant les prérogatives de 
cette dernière sur les compétences de la collectivité : le transport public et ses propres 
Equipements Recevant du Public. La CIAPH de Thau agglo est constituée (cf. délibération 
en annexe) : 

• des représentants de Thau agglo : deux représentants titulaires par commune, dont 
un élu communautaire, et deux suppléants, dont un élu communautaire pour y 
siéger, 

• des représentants des transporteurs  
• des représentants des personnes handicapées  
• d’un représentant d’une association d’usagers 

 
Comme évoqué précédemment, cette commission ne dispose pas de pouvoir de 
décision, elle a un rôle uniquement consultatif. Toutefois Thau agglo, a souhaité lui donner 
un rôle majeur en faisant de cette instance, le Comité de Pilotage, pour  l’élaboration du 
schéma directeur d’accessibilité au réseau T.A.T. 
Par ailleurs, la CIAPH, se réunira par la suite une à deux fois par an afin de faire le bilan des 
actions pressenties dans le cadre du Schéma Directeur d’Accessibilité mais également 
pour mettre à jour, si nécessaire, ce document de planification. Elle pourra également être 
informée de l’avancée des actions du PDU en continu. 

 

3.4  Le Schéma Directeur d’Accessibil ité du réseau T.A.T de Thau 

agglo 

 

3.4.1 - Le Schéma Directeur d’Access ibi l i té, un outi l  de plani f ication et de 

coordination 

 

Le Schéma Directeur d’Accessibilité des services de transport collectif constitue un 
document de programmation des opérations de mise en accessibilité. Il s’agit d’un outil 
majeur pour Thau agglo qui concerne l’ensemble des services de transport urbain qu’elle 
organise en tant qu’Autorité de Organisatrice de Transport. 
Il défini précisément les modalités choisies et validées par l’Autorité Organisatrice de 
Transport pour répondre à son obligation de mise en œuvre de l’accessibilité des services 
relevant de sa compétence.  
Il a était élaboré en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés par la mise en 
accessibilité du réseau et notamment les associations représentatives de personnes en 
situation de handicap aux différentes phases de la mission.  Il est également élaboré en 
coordination avec les Autorités Organisatrices de Transports voisines. 
Ce dernier a donc porté sur les composantes suivantes : 

• Les services à savoir l’ensemble des lignes du réseau régulières (11) et estivales (2).  
• Les points d’arrêt et les pôles d’échanges (près de 430 points d’arrêts), 
• Les points de vente (15 points + 1 agence commerciale), 
• Les véhicules (31), 
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3.4.2 -  Le processus de concertat ion :  un élément central  du projet 

 

La mise en œuvre de l’accessibilité de la chaîne de déplacement implique plusieurs acteurs. 
La coordination des démarches et l’adhésion des différents partenaires au Schéma directeur 
d’Accessibilité du réseau T.A.T sont fondamentales pour que sa mise en œuvre soit une 
réussite. C’est d’ailleurs pour cela que Thau agglo a associée tout au long la démarche ses 
principaux partenaires et des associations représentant d’associations tous les handicaps (Cf. 
Annexe 2).  

 

Le premier temps de rencontre a eu lieu lors de l’élaboration du diagnostic d’accessibilité.  

 

Il avait pour objectif principal, sur la base d’un questionnaire, d’identifier les obstacles 
rencontrés par type de handicap aux différentes étapes du déplacement. 

Cette rencontre a permis à chacun de s’exprimer, d’établir les bases du diagnostic des 
besoins (étapes critiques du déplacement, nature des principaux obstacles rencontrés, 
besoins spécifiques en terme de déplacement) et d’identifier les premiers enjeux 
d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. 
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Le second temps de concertation s’est déroulé en plusieurs étapes tout au long de 

l’élaboration des scénarii de mise en accessibilité du réseau TAT.  

 

Le test terrain : un temps fédérateur et de partage. 

La visite terrain organisée sur quatre sites présélectionnés avec un bus accessible avait pour 
objectif d’établir une perception commune des obstacles et contraintes de chacun des 
participants. Les personnes en situation de handicap, les élus et les techniciens ont 
échangés, partagés et pris conscience des contraintes de chacun pour se forger une culture 
commune à la base du travail collectif d’élaboration du référentiel d’accessibilité. 

 

Les ateliers d’élaboration des scénarii : 

Grâce à ces échanges, il a été possible de définir des objectifs généraux et des seuils du 

référentiel d’accessibilité (arrêts et services) et trouver des solutions qui conviennent à tous les 

acteurs.  

 

La finalisation de la construction collective des actions, lors de la seconde journée de 
concertation, où, dans le cadre d’ateliers, les participants se sont attachés à décliner 
concrètement les solutions envisagées la veille pour arriver à définir les actions portées par 
chacun (leur nature et leur contenu). 

A l’issue de cette seconde journée, une synthèse collective a permis de partager le travail 
élaboré par chaque groupe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une mise en situation des élus, techniciens et personnes en situation de handicap 
propice à  l‘élaboration d’une culture « accessibilité » commune et à une prise de 
conscience des difficultés de chacun. 
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3.4.3 – Typologie des handicaps et défin i t ion de la not ion de chaîne des 
déplacements 
 

 

La prise en compte des publics handicapés et à mobilité réduite dans l’évolution d’un 
réseau de transports en commun concoure à l’amélioration de la qualité de service et 
participe ainsi à proposer une offre plus attractive pour l’ensemble de la population du 
territoire. 
 
Ainsi, pour faciliter l’approche méthodologique et le regroupement d’enjeux, une 
typologie par type de handicap et de freins à la mobilité a été élaborée.  
 
La typologie des handicaps proposée regroupe les catégories suivantes :  

 

 

CATEGORIE 
EXEMPLES DE PERSONNES CONCERNEES  

(non exhaustif) 

HANDICAP 

MOTEUR 

 

Les 

handicaps 

provisoires 

ou autres 

PMR 

Les utilisateurs de fauteuil roulant permanents 
(manuels, ou électriques), les utilisateurs de 
fauteuil temporaires. 

Les personnes souffrant d’incapacités cardio-
respiratoires ou viscérales. 

Les personnes avec poussette ou bagages 
encombrants. 

Les personnes âgées ayant des problèmes de 
marche. 

Les personnes souffrant d’un handicap 
temporaire par accident. 

Les femmes enceintes, les personnes avec 
enfants en bas âge. 

Les personnes transportant des bagages 
lourds.  

 
Les 

handicaps 

visuels 

Les personnes souffrant de handicaps visuels 
(personnes aveugles ou malvoyantes) et les 
personnes âgées. 

 
Les 

handicaps 

auditifs 

Les personnes souffrant de handicaps auditifs 
(personnes sourdes, malentendantes) et les 
personnes âgées. 

HANDICAPS 

SENSORIELS 

 

Les 

handicaps 

cognitifs 

Les personnes ayant des difficultés ou 
incapacités cognitives (problèmes de 
compréhension, de mémorisation, de 
repérage spatial) et les personnes souffrant 
d’un handicap psychique. 

Les personnes âgées (…) et les enfants. 
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Le Schéma Directeur d’Accessibilité au réseau T.A.T a couvert l’ensemble des différentes 

étapes du déplacement. La démarche a permis d’approcher la nature des problèmes 
que pourraient rencontrer les personnes inscrites dans les différentes catégories. 

    

3.4.4 –  Les  pr incipaux éléments  issus du diagnostic et  les  enjeux associés 

 

Il s’agit ici de présenter un bilan très synthétique du diagnostic du réseau de bus de Thau 
agglo. 

� Niveau d’accessibilité par types de handicap  

 

• Pour le handicap moteur :  

o 50 % des arrêts ne sont pas accessibles pour des motifs liés au niveau 
d’aménagement, aux pratiques de l’espace public  et à l’ergonomie de 
l’arrêt qui ne permet pas un accostage correct du véhicule 

o 65% des cheminements ne sont pas accessibles majoritairement pour des 
problèmes de pente et de devers et dans une moindre mesure pour des 
problèmes de qualités des revêtements 

 

• Pour le handicap visuel :  

o 60 % des arrêts ne sont pas accessibles (absence de bordure,…)  
o 60% des cheminements ne sont pas accessibles (absence de passage piétons, 

de bandes d’éveil, stationnement gênant,…)  
 

 

ETAPES DU 

DEPLACEMENT 
ACTIONS LIEES 

1- Préparation du 
déplacement 

Se renseigner pour préparer son voyage / Consulter les 
services existants, horaires, itinéraires à partir des différents 
supports (papier, Internet, plan) / Réserver son voyage. 

2- Achat du titre Accéder au lieu de vente / Consulter les titres disponibles / 
Acheter un titre. 

3- Accès au point 
d’arrêt  

Pratiquer le cheminement d'accès à l'arrêt et le point de 
prise en charge. 

4- Attente à l’arrêt Consulter l'information transport / Attendre le véhicule. 

5- Montée dans le 
véhicule 

Repérer le bon véhicule / Monter dans le véhicule. 

6- Voyage 

Valider le titre / Se déplacé dans le véhicule / Accéder au 
siège / Repérer et accéder aux emplacements réservés / 
S’asseoir et se lever / S’informer sur le trajet en cours / 
Identifier l'arrêt de descente / Effectuer la demande d’arrêt. 

7- Descente  Descendre du véhicule / S’orienter vers la destination finale 

8- Fin du voyage 

Accéder au lieu de destination finale / Pouvoir emprunter les 
correspondances avec les autres services de transport / 
Pouvoir effectuer une réclamation sur les services de 
transport utilisés. 
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• Pour le handicap auditif :  

o 85 % des arrêts ne sont pas accessibles car le nom de l’arrêt est absent sur le 
site – Il est à noter que depuis l’audit Thau agglo à réaliser un travail important 
ayant permis d’aboutir, à la pose, sur tous les poteaux d’arrêts de leurs noms 
respectifs.  

o Même si aucun cheminement ne peut être considéré accessible, 57% des 
cheminements diagnostiqués sont satisfaisants.  

 

• Pour le handicap cognitif : 

o La majorité des arrêts est classée comme non accessible. Cela renvoie 
principalement à l’absence de noms des arrêts, corrigée depuis le diagnostic 
pose, sur tous les poteaux d’arrêts de leurs noms respectifs.  

o Plus de la moitié des cheminements (58%) sont considérés comme non 
accessibles 

 

� Niveau d’accessibilité des points d’arrêt  

 

D’une manière générale, le positionnement des arrêts est plutôt bon (section rectiligne, 
bonne visibilité,…) dans 73% des cas. En revanche, l’audit a mis en évidence que dans 42% 
des cas, la configuration n’est tout à fait adaptée au site. Ces mauvais aménagements 
des arrêts tirent globalement le niveau d’accessibilité du réseau vers le bas même si le 
diagnostic a mis en évidence que de nombreux problèmes peuvent être réglés par des 
solutions techniques simples. 
 
En ce qui concerne l’information aux points d’arrêts, l’audit a mis en évidence certaines 
lacunes qui ont depuis été comblée par la mise en place sur les 430 points d’arrêts des 
têtes de poteau mais également par une reprise complète de l’information (fiches horaires 
notamment). 

 

� Niveau d’accessibilité du matériel roulant  

 

Aujourd’hui, le parc de bus offre un niveau d’accessibilité « satisfaisant » aux handicapés 
moteurs. Une accessibilité de niveau « excellence » renvoie principalement à des notions 
d’exploitation : présence d’un valideur à l’arrière, deuxième place UFR.  
 
Pour les autres types de handicaps, le véhicule est jugé « non accessible». Le niveau 
« basique » peut facilement être atteint pour les handicaps auditif et cognitif via 
l’information fixe embarquée (schéma de ligne lisible). Cependant, il faut pondérer ce 
constat car l’information dynamique visuelle et sonore intérieur qui est actuellement 
développer permettra de pallier à ce manque.   
Il est également à noter que l’affectation totale des véhicules aux lignes serait également 
une solution pour la pose d’informations fixes embarquées permanentes. 

 

� Le recensement des Impossibilités Techniques avérés  

 

Une Impossibilité Technique Avérée (ITA) correspond à un arrêt de transport en commun 
dont la pente au droit de l’arrêt et/ou sur le cheminement menant à celui-ci est supérieure 
à 7%.  
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En effet, les moyens tant techniques que fonciers ou financiers à mettre en œuvre pour 
pallier à cette lacune seraient disproportionnés pour la collectivité.  
Sur l’ensemble du territoire, on recense 35 sites classés en Impossibilité Technique Avérée 
(ITA) dont la plupart (30) sont situés sur la commune de Sète sur ou à proximité immédiate 
du Mont Saint-Clair. Cela représente 8.1% de la totalité des arrêts du réseau de transport 
en commun du territoire. 
 

� Le recensement des obstacles par les associations 

 

Le recensement des obstacles et besoins à travers l’analyse des questionnaires diffusés 
auprès des associations représentatives des personnes en situation de handicap a permis 
de mettre en évidence les points suivants : 

• La majorité des obstacles sont concentrés sur 3 étapes de déplacement pour tous les 
handicaps: l’attente à l’arrêt, l’accès au véhicule et le voyage, 

• 18 obstacles énoncés (soit 51%) renvoient à des actions d’aménagement, dont 11 ont 
trait à l’équipement du véhicule et 7 à l’aménagement des trottoirs. 

 

� Les enjeux issus du diagnostic 

 

L’ensemble des éléments issus du diagnostic ont permis de déterminer des enjeux qui ont 
été retranscrits en objectifs. 

 

 

 

 

 

 Mettre progressivement aux normes les points d’arrêt en coordination avec les 

démarches engagées par les autres collectivités 

 

Mettre aux normes les points de vente 

 

Améliorer le niveau d’information tous handicaps aux étapes préliminaires du 

déplacement 

 

Améliorer la qualité de l’information déjà présente dans et sur les véhicules 

 

Créer et mettre en œuvre un référentiel d’accessibilité des véhicules à travers le 

cahier des charges pour en améliorer l’accessibilité 

 

Améliorer la qualité de prestation du personnel d’accueil (dont les conducteurs) en 

collaboration avec les associations 

 

Mettre en œuvre une instance d’échange et de travail transversale et multi-

partenariale 
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3.4.5 –  La déf ini t ion des grandes or ientat ions du projet 

 

Cette étape avait pour but d’aboutir à l’élaboration de scénarii contrastés de mise en 
œuvre de l’accessibilité et d’un référentiel d’accessibilité partagé, élément central du 
schéma.  
 
Considérant que les actions déjà engagées par Thau agglo constituaient le tronc des 
scénarios (politique d’acquisition de véhicule notamment), deux principes de mise en 

accessibilité ont été proposés : 
 

• 1 scénario axial basé sur une mise en œuvre progressive de l’accessibilité par lignes 
prioritaires, 

• 1 scénario transversal basé sur la priorisation des arrêts stratégiques actuellement les 
moins accessibles. 

 

Les multiples échanges avec l’ensemble des partenaires ont permis un consensus quant à 
la mise en accessibilité du réseau de bus de Thau agglo en se basant sur une approche 
linéaire complétée par la mise en accessibilité des points d’arrêt stratégiques 
(fréquentation, arrêts communs Hérault Transport / T.A.T) et en fonction des opportunités 
de travaux sur les sections de voirie communales. 

 
 

3.4.6 – Les pr incipales actions du Schéma Directeur d’Access ibi l i té du réseau 
T.A.T 

 

Le projet de mise en accessibilité se décline sur les différentes composantes du réseau et 
constitue le programme d’actions.  
 
Elaboré en grande partie en concertation dans le cadre des ateliers de seconde phase, le 
projet final concerne essentiellement l’aménagement des points d’arrêt et les actions 
transversales (registre de dépôt de plainte, mise en œuvre des bases de données et outils 
de suivi …).   
 
En effet, Thau agglo a déjà initié un effort d’amélioration du niveau d’accessibilité des 
services : 
 

• le renouvellement du parc de véhicule se poursuit et est planifié pour aboutir à un 
parc accessible dans sa totalité (véhicule de réserve compris) à l’horizon 2015 ; 

• le module de formation des conducteurs à l’accueil des personnes en situation de 
handicap est défini et déjà dispensé ; 

• la mise en œuvre de l’information sonore et visuelle à bord des véhicules est en cours 
de déploiement pour une généralisation rapide à l’ensemble du réseau. 

 
Aussi, outre, les actions évoquées ci-dessus, il convient de retenir les actions suivantes : 
 
 

� L’aménagement des points d’arrêts 

 

Le niveau global d’aménagement des points d’arrêt proposé améliorera fortement la 
situation actuelle et correspond à un référentiel ambitieux permettant une accessibilité 
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confortable pour l’ensemble des  personnes en situation de handicaps et plus globalement 
des PMR. 
La logique de mise en œuvre de l’accessibilité choisie et les moyens mobilisés permettront 
une mise en accessibilité de  31.4% des arrêts du réseau TAT mais surtout de 75% de la 
fréquentation globale du réseau 

 

Seuls les points d’arrêt validés par la CCDSA comme des Impossibilités Techniques Avérées 
(ITA) ne seront pas accessibles essentiellement pour une raison de topographie.  
8% des points d’arrêt du réseau sont classés en ITA et correspondent majoritairement aux 
arrêts du Mont Saint-Clair. 
 
Face à cette impossibilité de mise en accessibilité de certains points d’arrêt du réseau, la 
loi oblige à la mise en œuvre de services de substitution correspondant à minima à l’offre 
non accessible. Les services de substitution seront précisés à l’issue du Comité de Pilotage 
de mai 2011. 
 
 

� Les services 

 

Les améliorations déjà engagées par la Thau agglo en collaboration avec son délégataire 
répondent en grande partie aux points faibles identifiés dans le cadre de l’audit technique 
et aux améliorations souhaitées par les représentants des personnes en situation de 
handicap.  
 
Ainsi, les améliorations suivantes sont en court de mise en œuvre : 
 

• déploiement de l’information dynamique sonore et visuelle à bord des véhicules et 
généralisation du schéma de ligne à bord des véhicules ; 

• formation des conducteurs à l’accueil des publics en situation de handicap et à la 
manipulation du matériel roulant accessible ; 

• service de substitution : L’objectif est de définir les besoins, puis de mettre en place 
des mesures adaptées de « substitution » pour les publics pénalisés par les 
Impossibilités Techniques Avérées trois ans après validation par la Commission 
Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA). Les handicaps 
moteurs sont les seuls bénéficiaires potentiels selon les textes de la loi. Au vue de la 
complexité de cette problématique, et en accord avec les associations, ce sujet  fera 
l’objet d’une étude spécifique (à mener en 2012/2013) 
 

� Les outils 

 
Le Schéma Directeur d’Accessibilité du réseau TAT est l’expression de la volonté des élus et 
techniciens de l’Agglomération, des partenaires de la collectivité qui seront partie 
prenante de la mise en œuvre (communes, autre Autorités de Transport) des actions 
validées et des représentants des personnes en situation de handicap directement 
concernés par l’amélioration de l’accessibilité du réseau de transport urbain. 
 
La traduction de ce travail collectif correspond à un ensemble d’outils destinés à cadrer, 
planifier et suivre la mise en œuvre de l’accessibilité du réseau. 
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Le principal outil, parce qu’il est partagé et qu’il permettra un déploiement uniforme de la 
mise en accessibilité des points d’arrêt, correspond à la Charte d’Aménagement et 

d’équipement des points d’arrêt. 

 
� La procédure de dépôt de plainte 

 

Une procédure de dépôt de plainte en matière d’obstacles à la libre circulation des 
Personnes à Mobilité Réduite va être mise en place par Thau agglo. La transmission des 
plaintes et l’élaboration des réponses devront faire l’objet d’une  procédure partenariale à 
définir entre les communes et  Thau agglo. (cf. Annexe 6) 
 
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 en 
identifiant les obstacles à la libre circulation des personnes à mobilité réduite, un registre de 
plainte sera ouvert par la Communauté d’Agglomération.  
 
Ce registre sera également disponible sur internet pour limiter les déplacements et le 
rendre plus accessible. 
 
Cette procédure de dépôt de plainte ouvre 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. Elles seront informées des suites données 
à leurs requêtes. 
D’autre part, les différentes autorités organisatrices des transports urbains, départementaux 
et régionaux sont invitées à se concerter et à se coordonner lors de l’élaboration de leurs 
schémas directeurs respectifs. 

3.4.7 –  Le coût  de la mise en access ibi l i té du réseau 

 

L’ensemble des travaux lié à la mise en accessibilité des arrêts de bus (et leurs 

cheminements) est estimé à 5 000 000€ HT soit environ 6 millions d’euros TTC pour environ 

400 points d’arrêts (hors ITA). 

 
En ce qui concerne le matériel roulant, Thau agglo souhaite maintenir, à minima, jusqu’en 
2015, son effort actuel de modernisation de son parc de véhicules en investissant 
annuellement environ 550 000€ TTC (soit 2 bus par an).  
 
Aussi, sur la période 2012 à 2015, Thau agglo investira environ 2 200 000€ TTC dans 
l’acquisition de bus. En 2015, l’ensemble du parc de Thau agglo pourra être considéré 
comme accessible. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

4 PLAN D’ACTIONS ET CALENDRIER DE REALISATION 
 

Avant 2011 

• Création de la commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes 
handicapées  (2010) 

• Elaboration du Schéma Directeur d’Accessibilité (lancement en 2010) 
• Plan de mise en accessibilité des voiries et des principaux bâtiments communaux sur 

Balaruc les Bains (adopté en 2008)  
• Engagement d’un PAVE sur Sète  
• Acquisition systématique de matériels roulants accessibles 

 

 

2011 

• Schéma directeur d’accessibilité des services de transports publics urbains de Thau 
Agglo 

• Annexe « accessibilité »  partie intégrante du PDU  
• Mise en place d’une procédure de registre de plainte par Thau agglo 
• Module de formation des conducteurs à l’accueil des personnes en situation de 

handicap  et à la manipulation du matériel roulant accessible ; 
• Mise en œuvre de l’information sonore et visuelle à bord des véhicules est en cours de 

déploiement pour une généralisation à l’ensemble du réseau à l’horizon du 3ième 
trimestre 2011 

• Engagement des plans de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements 
des espaces publics dans les communes de Frontignan, Mireval, Vic-la-Gardiole, 
Marseillan, Gigean et Balaruc-le-Vieux 

 

 

Au delà de 2011 

• Programme pluriannuel de mise en accessibilité des quais bus 
• Elaboration et diffusion d’un guide technique et méthodologique à l’attention des 

partenaires compétents en matière de voirie (Communes et Département) 
• Déclinaison opérationnelles des Plans de mise en accessibilité de la voirie et des 

aménagements des espaces publics communaux 
• Intégration dans le PDU révisé des plans de mise en accessibilité des voiries réalisés 

par les communes 
• Intégration dans le PDU révisé des éléments du Schéma Directeur d’Accessibilité des 

services de transport 
• Mise en place d’un transport de substitution sur Thau agglo 

 

 

2015 

• 100% du parc commercial SMTCH accessible 
• 100% du parc TAT accessible 
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Le tableau suivant synthétise les réponses apportées aux exigences réglementaires : 
 

 

  

Obligations 

réglementaires 
Echéancier 

Structures 

compétentes 
Préconisations 

2011 Thau agglo 

- Programmation de la mise en accessibilité des services 
de transport sur le réseau communautaire  
 
- Le schéma fixe les modalités de l’accessibilité aux 
différents réseaux de transport dans les véhicules et aux 
points d’arrêts : 

Modernisation du matériel roulant,  
Adaptation des points d’arrêts aux handicaps 
physiques et sensoriels. 

Schéma  

Directeur 

Accessibilité 

 

 

2010 SMTCH 

- Assurer la continuité de la chaîne du déplacement : du 
domicile ou cadre bâti, la voirie, les aménagements des 
espaces publics, les systèmes de transport public et les 
points d’intermodalités 
 
- Concerne toutes les formes de handicaps et 
l’ensemble des Personnes à Mobilité Réduite 

2015 SMTCH Transport adapté 

aux besoins 

des personnes 

handicapées 

ou PMR 

« transport de 

substitution » 

2015 TAT 

- Thau agglo va étudier la mise en place de service de 
substitution après valdiation de son Schéma Directeur 
  
- Le coût pour l’usager du transport de substitution ne 
sera en aucun supérieur au coût du transport public 
existant 
 
- Le SMTCH propose un service de substitution 
fonctionnant comme un service de TAD 

2015 SMTCH 
Matériel roulant  

 
2015 Thau agglo 

- Le matériel à renouveler intègre la composante 
accessibilité, 
 
- En résumé, tout matériel sera accessible aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite 

Plan de mise en 

accessibilité 

de la voirie et des 

aménagements 

des espaces 

publics 

 

2008 

 

2011 

Les communes 

- Fixe les dispositions susceptibles de rendre accessible 
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite 
l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de 
stationnement d’automobiles 
 
- PAVE engagé en 2011 : Balaruc Vieux, Frontignan, 
Gigean, Vic 
- Diagnostic des ERP engagés et /ou réalisés : Balaruc-les 
Bains, Sète, Frontignan, Mireval, Vic 

CIAPH 

 

  

2010 Thau agglo 

-  La Communauté dans le cadre de l’élaboration de son 
schéma d’accessibilité des TC  a créée cette 
commission 
 
- Elle s’inscrit au sein de la concertation établie dans le 
cadre de  l’élaboration du Schéma Directeur 
d’Accessibilité au réseau T.A.T  
 
-Cette commission se réunira régulièrement sur 
l’ensemble des aspects ayant trait à l’accessibilité. 

Procédure de 

dépôt de 

plainte 

2011 Thau agglo 
- Thau agglo s’engage  à mettre à disposition du public 
un  registre de dépôt de plainte  ( agence commerciale 
T.A.T, site internet,…) 
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Annexe 1 : Délibération CIAPH de Thau agglo  
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Annexe 2 : Associations ayant participées au 
processus de concertation dans le cadre de 
l’élaboration du Schéma Directeur d’Accessibilité de 
Thau agglo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisme / Collectivité Handicap représenté 

Auxiliaire des Aveugles Non-voyant 

UAHV -  L'Union des Aveugles et Handicapés de la Vue Non-voyant 

RETINA France Mal et non voyant 

ADAPT - Association pour l'insertion sociale et professionnelle des 
personnes handicapées 

Tous handicaps 

Association Frédéric PEYSON Sourd et malentendant 

SURDI 34 Sourd et malentendant 

APF - Association des paralysés de France Moteur 

UFC Que Choisir Sète Tous handicaps 

UNAFAM - Union Nationale des Amis et Familles de Malades 
Psychiques 

Cognitif et moteur 

FNATH –  Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des 
Handicapés 

Tous handicaps 

Comité de Liaison et de Coordination des associations Jeunesse 
Handicapées et Malades Chroniques 

Tous handicaps 

GIHO -  Groupement pour L'insertion des Personnes Handicapées 
Physiques 

Moteur 
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Annexe 3 : liste des critères analysés dans le cadre de 
l’audit d’accessibilité du réseau 

 

L’analyse de l’audit des points d’arrêt se décline suivant 3 niveaux de classifications : 

� La configuration de l’arrêt et de son positionnement ; 

� L’évaluation des performances de l’arrêt par type de handicap et par 

espace « fonction » (zone «arrêt» et zone « cheminement ») ; 

� La hiérarchisation des priorités d’intervention, selon plusieurs critères : le 

niveau de l’accessibilité, le niveau de l’équipement (ERP) desservi par l’arrêt, le niveau de 

la sécurité. 

Les critères pris en compte sont les suivants (second et troisième niveaux) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDICAP MOTEUR

NON ACCESSIBLE BASIQUE SATISFAISANT EXCELLENCE
Mauvaise ergonomie (catégorie "5" 
de TYPO_ERGO)

Aménagement suffisant (revêtement 
et/ou bordure)

Absence de stationnement gênant 
approche du bus et/ou accès au bus

Absence de stationnement gênant 
approche du bus et/ou accès au bus

OU OU ET ET
Aménagement insuffisant 
(revêtement et/ou bordure)

Pas de stationnement gênant 
approche du bus et/ou accès au bus

Bordure standard minimum Bordure >18cm

ET OU ET ET
Stationnement gênant approche du 
bus et/ou accès au bus

Plus de 90cm entre bordure et 
mobilier

Quai >8m Quai >8m

ET ET ET
Moins de 90cm entre bordure et 
mobilier

Plus de 90cm entre bordure et 
mobilier

Plus de 90cm entre bordure et 
mobilier

ET
Pas d'obstacle montée/descente

Pente/devers (>4% et >2%)
Terrain plat (pente <4% et devers 
<2%)

Terrain plat (pente <4% et devers 
<2%)

Terrain plat (pente <4% et devers 
<2%)

OU ET ET ET
Largeur accotement <1,40m Largeur accotement >1,40m Largeur accotement >1,40m Largeur accotement >1,40m

ET ET
Cheminement libre (absence de 
stationnement gênant)

Cheminement libre (absence de 
stationnement gênant)

ET ET
Bordure + revêtement Bordure + revêtement

ET
Bateau à chaque traversée de rue

A
R

R
E

T
C

H
E

M
IN

E
M

E
N

T

HANDICAP VISUEL

NON ACCESSIBLE BASIQUE SATISFAISANT EXCELLENCE
Mauvaise ergonomie (catégorie "5" 
de TYPO_ERGO)

Absence de stationnement gênant 
accès au bus

Absence de stationnement gênant 
accès au bus

Absence de stationnement gênant 
accès au bus

OU ET ET ET
Stationnement gênant à l'arrêt Pas d'obstacle montée/descente Pas d'obstacle montée/descente Pas d'obstacle montée/descente

OU ET ET
Mobilier gênant montée/descente Bordure + revêtement Bordure + revêtement

ET
Plaque podotactile + guidage

ET
Information sonore minimale (bus 
et/ou arrêt)

Stationnement gênant le 
cheminement

Absence de stationnement gênant le 
cheminement

Absence de stationnement gênant le 
cheminement

Absence de stationnement gênant le 
cheminement

OU ET ET ET
Absence d'éclairage Présence d'éclairage Présence d'éclairage Présence d'éclairage

OU ET ET ET
Absence de passage piéton + feux + 
signal sonore

Présence de passage piéton Présence de passage piéton + feux
Présence de passage piéton + feux + 
signal sonore

OU ET ET ET
Aménagement insuffisant 
(revêtement et/ou bordure)

Aménagement suffisant (revêtement 
et/ou bordure)

Aménagement suffisant (revêtement 
et/ou bordure)

Aménagement suffisant (revêtement 
et/ou bordure)

ET ET

Bateau à chaque traversée de rue
Bateau et plaque podotactile à 
chaque traversée de rue

C
H

E
M

IN
E

M
E

N
T

A
R

R
E

T
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HANDICAP AUDITIF

NON ACCESSIBLE BASIQUE SATISFAISANT EXCELLENCE

Mauvaise ergonomie (catégorie "5" 
de TYPO_ERGO)

Identification : présence 
d'équipement normalisé et de nom 
d'arrêt

Identification : présence 
d'équipement normalisé et de nom 
d'arrêt

Identification : présence 
d'équipement normalisé et de nom 
d'arrêt

OU ET ET ET

Identification : absence d'équipement 
normalisé et de nom d'arrêt

Jalonnement : présence de 
signalisation routière et plaque de rue 
ET absence d'Information de base 
(fiche horaire + plan de réseau)

Jalonnement : présence de 
signalisation routière et plaque de rue

Jalonnement : présence de 
signalisation routière et plaque de rue

ET OU ET ET

Jalonnement : absence de 
signalisation routière et plaque de rue

Jalonnement : absence de 
signalisation routière et plaque de rue 
ET présence d'Information de base 
(fiche horaire + plan de réseau)

Information : présence de fiche 
horaire et de plan de réseau

Orientation : présence de plan de 
quartier

ET ET
Orientation : absence de plan de 
quartier

Information : présence de fiche 
horaire et de plan de réseau

ET ET
Information : absence de fiche 
horaire et de plan de réseau

Information dynamique à l'arrêt

Jalonnement : absence de 
signalisation routière et plaque de rue

Jalonnement : présence de 
signalisation routière et plaque de rue

Jalonnement : présence de 
signalisation routière et plaque de rue

ET OU ET

Orientation : absence de plan de 
quartier

Orientation : présence de plan de 
quartier

Orientation : présence de plan de 
quartierC

H
E

M
IN

E
M

E
N

T
A

R
R

E
T

HANDICAP COGNITIF

NON ACCESSIBLE BASIQUE SATISFAISANT EXCELLENCE

Mauvaise ergonomie (catégorie "5" de TYPO_ERGO)
Identification : présence d'équipement normalisé et 
de nom d'arrêt

Identification : présence d'équipement normalisé et 
de nom d'arrêt

Identification : présence d'équipement normalisé et 
de nom d'arrêt

OU ET ET ET

Identification : absence d'équipement normalisé et de 
nom d'arrêt

Jalonnement : présence de signalisation routière et 
plaque de rue

Jalonnement : présence de signalisation routière et 
plaque de rue

Jalonnement : présence de signalisation routière et 
plaque de rue

ET ET ET ET

Jalonnement : absence de signalisation routière et 
plaque de rue

Information : présence de fiche horaire et de plan de 
réseau

Orientation : présence de plan de quartier Orientation : présence de plan de quartier

ET ET ET

Orientation : absence de plan de quartier
Information : présence de fiche horaire et de plan de 
réseau

Information : présence de fiche horaire et de plan de 
réseau + information dynamique et sonore

ET ET ET
Information : absence de fiche horaire et de plan de 
réseau

Absence de stationnement gênant accès au bus Absence de stationnement gênant accès au bus

ET ET

Information accessible en approche et en hauteur
Aménagement minimum du quai (revêtement et/ou 
bordure)

ET

Information accessible en approche et en hauteur

Jalonnement : absence de signalisation routière et 
plaque de rue

Jalonnement : présence de signalisation routière et 
plaque de rue

Jalonnement : présence de signalisation routière et 
plaque de rue

Jalonnement : présence de signalisation routière et 
plaque de rue

ET ET ET ET

Orientation : absence de plan de quartier Présence d'éclairage Absence de stationnement gênant le cheminement Orientation : présence de plan de quartier

ET ET ET

Stationnement gênant le cheminement Présence de passage piéton Présence d'éclairage Absence de stationnement gênant le cheminement

OU ET ET

Absence d'éclairage Présence de passage piéton + feux Présence d'éclairage

OU ET
Absence de passage piéton Présence de passage piéton + feux

OU ET

Aménagement insuffisant (revêtement et/ou bordure) Aménagement suffisant (revêtement et/ou bordure)

C
H

E
M

IN
E

M
E

N
T

A
R

R
E

T
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URGENCE DE MISE EN ACCESSIBILITE

Peu d'enjeu A considérer Prioritaire Très prioritaire

Arrêt "marginal" à déplacer Différent des autres catégories Arrêt "Important" à déplacer Arrêt "stratégique" à déplacer

Arrêt avec une fréquentation quasi 
nulle (inférieure à 10 usagers)

Arrêt "stratégique" ou à très forte 
fréquentation autres

Arrêt "stratégique" ou à très forte 
fréquentation (+250 usagers) ET 
Critères "adaptable" ou "inaccessible" 
pour au moins 3 types de handicaps

Arrêt "important" ou à fréquentation 
élevée (50 à 250 usagers) avec 
critères "adaptable" ou "inaccessible" 
pour au moins 2 types de handicaps

URGENCE SECURITE ARRET

Moyenne ou faible Elevée Très élevée

Présence d'une bordure matérialisant 
le quai

Absence de bordure matérialisant le 
quai

Absence de bordure matérialisant le 
quai

Ergonomie standard ne nécessitant 
pas forcément un aménagement : 
ligne, alvéole, demie-alvéole, piste 
filante, courbe concave/convexe

Ergonomie atypique faute 
d'aménagement : Accotement ou 
carrefour utilisé comme alvéole ou 
demie-alvéole, ou autres

1-
 D

A
N

G
E

R
O

S
IT

E

URGENCE SECURITE ROUTE

Sans enjeu Faible Moyenne Elevée Très élevée

Arrêt situé en section de voirie 
rectiligne

Arrêt situé en entrée de virage, dans 
un virage ou en sortie de virage

Arrêt situé en entrée de virage, dans 
un virage ou en sortie de virage

Arrêt situé en entrée de virage, dans 
un virage ou en sortie de virage

Arrêt situé en entrée de virage, dans 
un virage ou en sortie de virage

Transfert souhaitable Transfert souhaitable Transfert souhaitable

La chaussée est supérieure à 6m de 
large OU le trafic est important

La chaussée est supérieure à 6m de 
large OU le trafic est important

La vitesse pratiquée est supérieure 
à la vitesse règlementaire

1-
 D

A
N

G
E

R
O

S
IT

E

Faible ou sans enjeu Moyenne Elevée Très élevée

Dangerosité faible ou sans enjeu Dangerosité Moyenne à Très Elevée Dangerosité Moyenne à Très Elevée Dangerosité Moyenne à Très Elevée

Arrêt "Important" ou à forte 
fréquentation (entre 1 000 et 10 000 
usagers/an)

Arrêt "stratégique" ou à très forte 
fréquentation (+ de 10 000 
usagers/an)2-

 U
R

G
E

N
C

E
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Annexe 4 : Quelques exemples de rendus du 
diagnostic – Cartographie et fiche « arrêts » 
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Annexe 5 : Extraits d’éléments intégrés à la charte 
d’aménagements et d’équipements des arrêts 
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Annexe 6 : Le Formulaire de dépôt de plainte  
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