
COMMUNE DE SETE 
 
 

AVIS  
D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Ouverture de l’enquête publique préalable à la délivrance du permis de construire relatif à  
la construction d’une nouvelle gare maritime, l’aménagement du terminal passagers et de la 

nouvelle entrée du port de Sète, porté par la Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée  
et soumis à étude d’impact 

 
 

Par arrêté municipal n° A-2019-319 du 26 novembre 2019, Monsieur le Maire de la commune de Sète a ordonné l’ouverture de 
l’enquête publique préalable à la délivrance du permis de construire relatif à la construction d’une nouvelle gare maritime, 
l’aménagement du terminal passagers et de la nouvelle entrée du port de Sète, soumis à étude d’impact. 

L’enquête se déroulera à la mairie de Sète, siège de l’enquête, 20 bis rue Paul Valéry - BP 373 - 34200 SÈTE, pendant 33 
jours consécutifs : 
 

Du lundi 16 décembre 2019 jusqu’au vendredi 17 janvier 2020 inclus 
 
Caractéristiques principales du projet :  

Ce dossier de permis de construire, portant le n° PC 301 19 70023 et déposé le 21 février 2019 par la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée représentée par sa Présidente Madame Carole DELGA, sur le terrain sis Place Mangeot ou 1048 route de Montpellier 
à Sète, et soumis à étude d’impact, concerne l’aménagement du nouveau terminal passagers du port de Sète. Il comprend la 
démolition de la gare actuelle, le réaménagement des zones d’attente et de contrôle, la construction d’une nouvelle gare maritime, 
l’aménagement d’aires de stationnement en embarquement et pré-embarquement, et la création d’un nouvel accès au port. Il a fait 
l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale (MRAe Occitanie) en date du 11 juillet 2019, ainsi que de Sète Agglopôle 
Méditerranée en date du 25 juillet 2019 et du Département de l’Hérault en date du 18 avril 2019 en leur qualité de collectivités 
territoriales (et groupements) concernées par le projet. 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique dès la publication de 
l'arrêté d'ouverture de l'enquête. 

Monsieur André TRABAUD, ingénieur physicien retraité, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par Madame la 
Présidente du Tribunal Administratif de Montpellier. 

Les pièces du dossier, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront 
déposés à l’accueil de la mairie de Sète pendant 33 jours consécutifs, aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie 
(du lundi au vendredi de 8h à 18h – le samedi de 9h à 12h), du lundi 16 décembre 2019 au vendredi 17 janvier 2020 inclus. 
Les pièces du dossier seront également consultables par voie dématérialisée, sur le site internet https://www.democratie-
active.fr/terminalsete/, ainsi que sur un poste informatique à l’accueil de l’hôtel de ville pendant toute la durée de l’enquête.  

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations pendant la durée de l’enquête sur 
le registre d'enquête publique aux heures d’ouverture mentionnées ci-dessus ainsi que dans le registre électronique mis à disposition 
sur le site internet https://www.democratie-active.fr/terminalsete/, ou les adresser par écrit à  «  Monsieur le Commissaire Enquêteur, 
Enquête Terminal Passagers de la Gare Maritime de Sète », par voie postale en « Mairie de SETE, 20 b. rue Paul Valéry, 34200 
SETE » ou par voie dématérialisée à l’adresse mail suivante : terminalsete@democratie-active.fr 

Des informations sur le projet soumis à enquête publique peuvent être demandées auprès de Madame la Présidente de la Région 
Occitanie – Direction de la Mer – Direction adjointe Stratégie, Attractivité Portuaire Intermodalité, Logistique – Service Maîtrise 
d’ouvrage portuaire – 201 avenue de la Pompignane – 34064 MONTPELLIER Cedex 2. Le commissaire enquêteur se tiendra à la 
disposition du public pour recevoir ses observations écrites et orales lors de 3 permanences à l’hôtel de ville, sis 20 bis rue Paul 
Valéry à Sète : 

- le lundi 16 décembre 2019 de 9h à 12h, 
- le mercredi 8 janvier 2020 de 9h à 12h, 
- le vendredi 17 janvier 2020 de 14h à 17h. 

A l’issue du délai d’enquête, le registre sera clos par le commissaire enquêteur qui disposera alors de 30 jours pour établir et 
transmettre son rapport et ses conclusions motivées à la mairie de Sète. Ces éléments seront tenus à la disposition du public à la 
mairie pendant une durée d’un an, aux jours et heures habituels d'ouverture.  

Les personnes intéressées pourront en obtenir communication dans les conditions prévues aux articles L.311-1 et suivants du code 
des relations entre le public et l’administration.  

Au terme de l’enquête publique, la décision d’autorisation concernant le permis de construire n° PC 301 19 70023 pourra être prise 
par arrêté du Maire. 

Les informations relatives à l’enquête publique pourront être consultées sur le site Internet suivant : https://www.democratie-
active.fr/terminalsete/ 
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