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Sète Agglopôle Méditerranée
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Le Conseil Régional Occitanie
Présidente,
La Commune de

/

Pyrénées-Méditerranée représenté par Carole DELGA,

sa

Marseillan, représentée par Yves MICHEL, Maire

d'Agglomération de Sète agglopôle méditerranée représentée par François
Commeinhes son Président
La Communauté

Vu le Code Général des Collectivités Locales,

vu les délibérations

et

N"cP/2Ot7-MAll11.L1 de la Commission
Permanente du 16 décembre 2016 et du 1-9 mai 2OL7 du Conseil régional Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée, relatives à la mise en æuvre de la politique régionale pour le
développement et la valorisation des Bourgs-Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
N"cPl2016-DEc/11-.20

Vu la délibération n" XXX de la Commission Permanente du
Occitanie

/

XXXX

du Conseil

Régional

Pyrénées-Méditerranée, approuvant le Contrat Cadre Bourg-Centre Occitanie

/

Pyrénées Méditerranée de la Commune de MARSEILLAN,

Vu les délibérations N"201-7/AP-JUIN/09 et N"CP/20L7-DEC/LL.2! de l'Assemblée Plénière
du Conseil Régional Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée du 30 juin 2OL7 et de la Commission
Permanente du 15 décembre 2017, relatives à la mise en æuvre de la nouvelle génération
des politiques contractuelles territoriales pour la période 2OL8 / 202L,
Vu la délibération de la Commission Permanente du 07 décembre 2018 du Conseil Régional
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, approuvant le Contrat de développement territorial de
La Communauté

d'Agglomération de Sète agglopôle méditerranée.

Vu la délibération n"2018-233 du Conseil communautaire en date du 20 décembre 2018
adoptant le projet de territoire,
Vu la délibération n"2018-257 du Conseil communautaire en date du 20 décembre 2018
approuvant les termes du Contrat territorial20Ls-202L entre la Région Occitanie/Pyrénées
méditerranée et Sète agglopôle méditerranée et le programme opérationnel 2018,
Vu la délibération de la Commune de Marseillan, en date du 2L mai 20L9,

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de Sète
agglopôle méditerranée en date du...............
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ll est convenu ce qui suit

Préambule
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:

:

territoriale de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée se caractérise par
une forte majorité de communes de très petite taille :
2 75L des 4 488 communes de notre région comptent moins de 500 habitants, ce qui
représente 6! % des communes contre 55 % au niveau national ; 3 475 communes ont
moins de 1 000 habitants (77 % des communes) ; seulementTT communes ont plus de

La structuration

10 000 habitants.

Près de 1,13 million d'habitants résident en zones de massifs (47 % des communes de la

région) ; parmi elles, 1612 communes totalisant plus de 800 000 habitants sont situées en
zones de montagne.
Selon les Schémas Départementaux de Coopération lntercommunale entrés en vigueur au
L"' janvier 2OL7,la Région Occitanie compte désormais 137 Communautés de Communes

contre 264 en 2016. Sur la base de la nomenclature définie par l'lNSEE, notre région est
constituée de 215 bassins de vie dont 167 bassins de vie ruraux.
Chacun d'eux comprend une (( ville-centre l qui assure une fonction de centralité au service
de la population de son bassin de vie ainsi que des communes qui peuvent également
remplir la fonction de pôle de services de proximité.
En ce qui concerne plus particulièrement les bassins de vie ruraux, ces communes (Villes-

centres et Communes/ Pôle de Services) doivent pouvoir offrir des services de qualité pour
répondre aux attentes des populations existantes et nouvelles dans les domaines des
services aux publics, de l'habitat, de la petite enfance, de la santé, de l'accès aux commerces,
des équipements culturels, sportifs, de loisirs...

Par ailleurs, les communes rurales ou péri-urbaines ont besoin d'agir pour l'attractivité de

leurs territoires en valorisant leur cadre de vie, le logement, leurs espaces publics, leur
patrimoine,... Pour leur développement économique, elles doivent également être en
capacité d'apporter des réponses adaptées aux nouveaux besoins des entreprises : qualité
des infrastructures d'accueil, Très Haut Débit,...
De par son rôle de chef de file dans le domaine de l'aménagement du territoire et plus
particulièrement dans le cadre de ses politiques contractuelles territoriales, la Région

renforce son soutien en faveur des investissements publics locaux en agissant notamment
sur l'attractivité et le développement des < Bourgs Centres Occitanie / PyrénéesMéditerranée>,
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vise à accompagner les Bourgs-Centres dans l'élaboration

et la mise en æuvre

pluriannuelle d'un Projet global de valorisation et de développement,

s'inscrit dans les Contrats territoriaux 2OL8-2O21 de la Région Occitanie dans les
Contrats de Plan État-Région 2OL5-202O de la Région Languedoc-Roussillon
(thémotique 8.7 t< équilibre territoriolrl et Midi Pyrénées (Article 28.2 ( soutenir les
fonctions de centralité >),
est ciblée

.
a

:

en direction des communes < villes centres > des bassins de vie ruraux tels que
définis par l'lNSEE,
vers les communes < Pôles de services > de plus de 1 500 habitants, qui, par leur

offre de services (équipements, commerces,...) remplissent également

une

fonction de centralité en terme d'offres de services aux populations d'un bassin
de vie,
a

enfin, vers les communes < Pôles de services > de moins de 1 500 habitants qui
remplissent aussi un rôle pivot en termes de services dans les territoires de faible
densité démographique de notre région (ancien chefs-lieux de canton).
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Le présent

contrat Bourg Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a pour but d'organiser la
mise en æuvre du partenariat entre la Région, la Commune de Marseillan et la
Communauté d'Agglomération de Sète Agglopôle Méditerranée en y associant les services
du Département de l'Hérault, les services de l'État et l'Etablissement Public Foncier
d'Occitanie.
Ce

contrat cadre fixe les Axes stratégiques pluriannuels communs sur une période de 2019-

202L.

ll a également pour objectifs

d'agir sur les fonctions de centralité et l'attractivité de

Commune de Marseillan vis-à-vis de son bassin de vie, dans les domaines suivants

-

la

:

la structuration d'une offre de services diversifiée et de qualité;
le développement de l'économie et de l'emploi ;
la qualification du cadre de vie -qualification des espaces publics et de l'habitat
la valorisation des spécificités locales

;

-patrimoine naturel /architectural /culturel,

L'ensemble s'inscrit dans une démarche transversale

...

de transition écologique

et

énergétique.

Article 2 : Présentation et diagnostic stratégique de la commune
Présentotion de lo Commune et de son teruitoire
Marseillan est une commune française située dans le département de I'Hérault, en région
Occitanie. Depuis le 31 décembre 2002, elle fait partie de la communauté d'agglomération
Sète Agglopôle Méditerranée. Son économie, basée sur la conchyliculture et la viticulture,
est aussi tournée vers le tourisme grâce à son extension balnéaire, Marseillan-Plage, et à ses
deux ports de plaisance ainsi que le port professionnel départemental géré par la commune.
Marseillan comptait 7 848 habitants au dernier recensement de la population réalisé par
l'INSEE en 201-8. Sa densité de population est de 151,8 habitants/km'pour une superficie de
5 L7O hectares (dont environ 2 745 ha d'eau).
commune jouit d'une situation privilégiée sur les bords de la Méditerranée, de la lagune
de Thau et du canal du Midi.
La

La particularité géographique de la commune réside dans son attachement administratif à
Sète agglopôle méditerranée qui vient en contradiction alors que son bassin de vie est

tourné vers l'Agathois et le Biterrois. Cette polarisation vers Agde se concentre tant au
niveau des activités économiques (présence des zones d'activités économiques et
commerciales), des études (présence du lycée Loubatières) et culturelle (cinéma, palais des
sports).
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Les Marseillanais vivent sur l'Agathois ce qui va en contradiction
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tournée vers le
administratives. En effet, Sète agglopôle méditerranée est d'avantage

secteur montpelliérain.
Localisation de la commune
lh&
fu{ffi

ffia

La commune est

constituée de deux pôles de vie

:

- Marseillan ville,
- Marseillan plage.
premier est le pôle de vie originel. ll est bordé par l'Étang de Thau à l'Est et par une plaine
à dominante viticole à l'Ouest. Marseillan-Plage au Sud-Est de la commune est une station
balnéaire au contact de la mer Méditerranée et de l'Étang de Thau. Cette situation
< bipolaire > engendre des caractéristiques et des enjeux spécifiques à chaque entité mais
aussi en termes de liaisons routières et de déplacements.
Le

commune est traversée du Nord au Sud par la RD 5L reliant Marseillan à Agde. La RD 28
relie d'Ouest en Est Florensac à Marseillan tandis que la RD 6LZ longe la côte
méditerranéenne par le lido joignant Sète à Marseillan-plage.
La

L'autoroute A9, est un axe routier majeur en terme de trafic. L'accès à Marseillan s'opère via
les échangeurs de Poussan à l'Est et de Bessan à l'Ouest.
Présentation des principales caractéristiques dans les domaines suivants

o

Le cadre de

vie

:

:

vu doubler sa population depuis les années t975, passant de
3 483 habitants en 1975 à 7 848 habitants en 2018. ll est important de noter que pendant la
période estivale, la commune peut accueillir simultanément dans les résidences secondaires
et autres types d'hébergements (campings, résidences...) environ 55 000 personnes, soit 6 à
7 fois la population permanente.
La commune de Marseillan a
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La commune de Marseillan a un rythme de croissance démographique
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quant
comme le territoire du Bassin de Thau. Cette attractivité induit desIDenjeux
à l'accueil
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de ces nouvelles populations sur le territoire communal.
La commune jouit d'un héliotropisme favorable. La population vieillissante cherche des
activités que lui apportent les L25 associations locales et les prestataires privés. Le cadre de
vie est rythmé par des manifestations locales traditionnelles et estivales.
lJactivité économique (dont touristique|

a

Les

trois piliers de l'activité économique de la commune sont

,/
'/
,/

:

conchyliculture,
L'agriculture,
Le tourisme.
La

A noter la stratégie Locale de Développement du GALPA Thau et sa bande côtière qui a été
élaborée suite à une large concertation des acteurs locaux début 2016. Elle traduit les
priorités retenues au travers de 4 défis auxquels les porteurs de projet du territoire devront
répondre pour prétendre à une subvention DLAL FEAMP.
Les 4 défis

o
o
o
o

sont

:

Valoriser les productions
Favoriser l'innovation et la diversification

Promouvoir les métiers, les produits et le territoire
Coopérer avec les autres bassins de production
Exemple de proiet en çours :

>. La

< Une nouvelle identité pour l'huître et Ia moule de Méditerranée

suivante

:

question abordée est la

qu'est-ce qui distingue les productions méditerranéennes des autres productions

?

la

Engagé dans une démorche de valorisation de
conchyliculture
méditerranéenne, le CRCM souhaite créer une identité propre aux produits issus de ce bassin de,
production. Consistonce chernue, croissonce rapide, techniques d'élevage en suspension sur.
tables, collage des noissoins à lo moin, élevoge en eou...
conchylicoles

petit commerce de détail a réussi grâce à l'attractivité estivale à maintenir sa présence. La
distance avec les grands centres commerciaux sétois et biterrois a permis de limiter l'évasion
commerciale en centre-ville.
Le

Le turn-over au sein des magasins locaux reste faible. La dynamique du réaménagement
urbain en cæur de ville (projet Fisac) a permis de maintenir une attractivité indispensable
pour le commerce local.

Marseillan possède une locomotive commerciale grâce à la présence de l'entreprise Noilly
Prat, enseigne prestigieuse, qui accueille chaque année plus de 80.000 visiteurs.
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La part de la population active totale sur la commune de Marseillan est en augmentation
68% de la population totale en 2013 contre 63% de la population totale en 2008.

:

En comparaison, à l'échelle du département de l'Hérault, la part de la population active
représentait69% de la population totale en 20L3.
La part des actifs ayant un emploi est en progression ces dernières années : elle est passée

de

52o/o

de la population en 2008 à 53,6% en 2013 mais reste toutefois inférieure à

la

moyenne départementale (57,5% de personnes actives ayant un emploi en 2013 à l'échelle
de l'Hérault).
Un des enjeux pour la commune est le chômage des jeunes et le manque de qualification.
présence d'une antenne de la MLIJ vise à favoriser l'intégration des jeunes sans emploi.

La

commune voit ses principaux actifs se tourner vers les bassins d'activités sétois, biterrois
et montpelliérain pour trouver un emploi. L'enjeu des transports et des déplacements
pendulaires restent un point bloquant pour la commune.
La

ll faut retenir

,/
,/
,/

./
,/
'/
./
,/

:

Une prédominance d'établissements de commerces et de services (69% des
établissements) et des emplois dans le tertiaire, notamment due à la vocation
touristique de la commune.
Un pôle commercial principal (supermarché de IaZAE de Pioch Pomiès) complété par
un tissu de commerces de proximité en centre-ville.
Des commerces et des services à Marseillan-plage pour répondre aux besoins d'un
tourisme centré sur la période estivale.
Une activité agricole nettement dominée par la viticulture.

et pêche) qui sont source de
qui
peuvent
participer
au développement d'un tourisme plus
nombreux emplois et
qualitatif basé sur les valeurs culturelles et gastronomiques du territoire.
Une offre d'hébergement touristique actuellement dominée par les campings (3 200
places environ) de Marseillan-plage.
Émergence d'un nouveau type de tourisme plus qualitatif et plus étalé dans la saison,
basé sur les divers atouts du territoire, à conforter.
Une offre de 570 places pour les bateaux et des ports attractifs au regard de la
Des activités liées à l'étang et à la mer (conchyliculture

demande (272 personnes en liste d'attente).

Autre atout porteur en termes touristiques, le Canal du Midi, site classé au patrimoine de
l'humanité par l'UNESCO a pour embouchure Marseillan.
nombreux en escale tout au long de l'année. On comptabilise
en 20L8 :1274 escales, soit 3464 nuitées.
Les clients des pénichettes sont
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Pointe des Onglous

Canal du midi (embouchure)

À noter la présence de la base navale des Glénans qui permet d'accueillir sur le site

des

Onglous des stagiaires pour des formations sur différents types de voiliers.
La politique touristique de la commune est aussi portée par des projets privés d'envergure.
Un exemple: "La Baraquette". Cet ensemble immobilier vise à créer un <<resort > de luxe,

avec vue imprenable sur les vignes et l'étang de Thau. Les villas et autres bâtis visent les
touristes aisés du monde entier, soucieux d'authenticité sur un terrain de 6,2 hectares qui
surplombe le bassin de Thau face à Sète. Un << resort > grand luxe entouré de vignobles qui
se veut le prolongement du village et non pas un lieu réservé aux touristes.
La première villa est sortie de terre. À terme, le complexe offrira quatre maisons de 700
mètres carrés, 45 villas avec piscine privative et 55 appartements. Un hôtel 5 étoiles viendra
parfaire I'offre avec spa de L 500 mètres carrés, espaces pour séminaires et restaurant.

Bhabitat

:

La commune s'est développée autour de deux pôles
rivage. La répartition spatiale est donc assez nette :

-

: le village et le secteur proche du

Le pôle touristique de Marseillan-plage regroupe la grande majorité des résidences
secondaires (dont un nombre important de résidences touristiques).

Le village, pôle d'habitat historique où se concentre la grande majorité

des

résidences principales.

Marseillan compte 3 664 résidences principales l38o/ol et 6 005 résidences secondaires et
logements occasionnels (6L%1.
L'écart entre le nombre de logements (9 778 logements) et le nombre d'habitants (7 848
habitants) est important, avec plus de logements que d'habitants sur la commune de
Marseillan.
Cela peut s'expliquer par sa situation géographique qui fait de la commune un lieu de
villégiature où sont présents de nombreuses résidences secondaires ou occasionnelles.

Le nombre de personnes par ménage est en diminution sur la commune de Marseillan
depuis L968. La moyenne était de 2,9 personnes par ménage en L968, alors qu'en 2013 elle
est de 2,1.

Cette évolution de la taille des ménages est pour partie la traduction de phénomènes
sociaux généraux (allongement de la durée de vie, baisse de la natalité, recomposition
familiale...) mais également du vieillissement de la population évoqué précédemment que
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de Marseillan,
commune
l'on retrouve tant au niveau départemental que local. Au sein de la Affiché
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en 20L3.
près de 44% des personnes vivant seules sont âgées de 80 ans ou plus

Ce phénomène de diminution de la taille des ménages entraîne une augmentation des
besoins en logements qui s'ajoutent aux besoins liés à l'accroissement de la population.
A l'instar de ce qui se passe dans les autres communes littorales, on observe un phénomène
progressif de transformation de l'habitat résidentiel saisonnier en habitat permanent et/ou
en location de septembre à juin. On estime à environ 800 le nombre des résidents à l'année
à Marseillan-plage aujourd'hui.

Au-delà de cette transformation de l'habitat résidentiel, la commune souhaite mettre en
æuvre un projet original à l'attention des travailleurs saisonniers. L'objectif serait de créer
un bâtiment dédié à leur accueil durant la période estivale. Le reste de l'année, ce lieu
permettrait d'accueillir des séminaires d'entreprises ou sportif. Ce projet sera une des
obligations inscrites au cahier de réalisation des futures zones d'habitat.
Le PLU a ainsi défini deux Zones d'Aménagement Concertée (ZAC) qui vise à accueillir les
populations locales en périphérie de la ville ancienne. Des liaisons douces et un maillage
pour assurer la connexion à ces nouveaux quartiers sera présenté dans la cadre des
orientations des ZAC.
Localisation des secteurs faisant l'objet der Orientations d'AmÉnagement et de Prograramation (OAPf
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Au dernier décompte officiel des services de l'Etat, la commune deAffiché
Marseillan
compte 3I2
le 27/05/2019
logements locatifs sociaux au 1"' janvier 2OI8,soit7,3LYo du parc de
logements.
Au titre de
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la loi ALUR du 26 mars 2014, la commune présente un déficit de 754 logements locatifs
sociaux pour atteindre le taux exigé de 25%.
Dans le cadre de sa volonté de rattraper son retard en production de logement aidé, la
commune a signé un Contrat de Mixité Sociale (CMS) en décembre 2018 avec Sète agglopôle
méditerranée et l'Etat. Le CMS est construit dans le cadre du Programme Local de l'Habitat
de Sète agglopôle méditerranée.

Le PLH 2019-2024 a pour objectif la production de 7200 logements soit t2OO

/

an.

Concernant la commune de Marseillan, l'objectif de production annuelle de logements est
de 188 logements, dont 64 logements sociaux, et 19 logements en accession sociale. A noter
que plus de 300 logements par an répondent à l'effet de desserrement des ménages c'est-àdire, à population constante, à la réduction de la taille moyenne des ménages qui exige
d'avantage de résidences principales. Entre 250 à 300 logements / an répondent à la
variation des résidences secondaires (si la construction de résidences secondaires est plus
restreinte à ce chiffre, il y a inversement un glissement de résidences principales vers la
fonction de résidences secondaires notamment dans le centre de Sète. Environ L00
logements / an compensent le renouvellement du parc de logements. Ainsi, ce sont de
l'ordre de 400/500 logements/ an qui alimentent la croissance de la population, estimée sur
la période 2OL5-2024 à près de 8.000 habitants supplémentaires et un peu plus de 5.000 sur
celle du PLH.

llétude PLH indique une tension sur le LLS de 3.2 ce qui signifie que pour 3.2 LLS demandés
sur la commune 1 attribution est effective. Ce ratio est le plus faible du territoire, il est de
12.5 sur la commune de Balaruc-les-Bains,I4.I sur Frontignan et 7.3 sur le département de
l'Hérault1.
Par ailleurs, le taux de vacance dans le LLS est de5,ïYo supérieur à la moyenne du territoire
de Thau (2.5%) et bien supérieur au taux départemental : t,8To. Cela pourrait s'expliquer par

la mauvaise desserte et les liaisons insuffisantes au bassin d'activités et d'emplois

qui
(Triangle
constitue un frein à l'installation des actifs
urbain central à plus de 23kms). Le taux
de mobilité dans le parc social le plus élevé du territoire:25.9% contre 4.3%pour Balaruc-leVieux ou 5.4% pour Mèze pourrait s'expliquer par la difficulté d'accès aux transports en
communs.

L'objectif triennal notifié est de 234 LLS pour la période 2OI7-20L9, dont 20% de
maximum et30% de PLAI minimum.

PLS

L'objectif de rattrapage sur la période 2020-2022 est à ce jour estimé à 254 LLS mais cela
suppose à l'atteinte des objectifs 2017-2019. L'objectif exact ne sera connu qu'à l'issue du
bilan de la période 2OI7-20I9.
Au regard de la programmation 2Ot7-20L9, la commune ne pourra pas atteindre les objectifs
notifiés et devrait rester dans la carence au prochain triennal malgré un effort significatif de
production à hauteur de630/o de I'objectif

tPré-diagnostic

PLH Sète

Agglopôle méditerranée Nov. 2017
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production conséquente de LLS est attendue sur la période 2O2O-2O22.
Ce qui devrait
pouvoir sortir la commune de la carence au bilan de cette période.

La commune s'engage à saisir toutes les opportunités pour créer des logements locatifs
sociaux supplémentaires, notamment au moyen du conventionnement avec I'EPF Occitanie.

o

Lbffre de services à la population

Les grands services liés

:

à la population sont varié avec un large éventail. On peut les

synthétiser de la façon suivante

:

o

Un bon niveau d'équipements administratifs et de services publics à Mar5eillan-ville,
quifonctionnent à l'année, et durant la période estivale à Marseillan-plage.

o

Une offre d'équipements et de services plus à Marseillan-ville que Marseillan-plage,
créant ainsi une centralité plus marquée.

o
o
o
o

Des équipements scolaires qui répondent aux besoins de la commune.

Une offre de services de santé de proximité adaptée.
Des équipements culturels, récréatifs et sportifs variés.

Des espaces publics attractifs notamment par son centre-ville réaménagé
récemment.

o

Une vie associative dense et active.

Au-delà de cet état des lieux la commune doit faire face à une population vieillissante et une
demande de services accrus. La commune présente une population âgée et dont les + 60ans
sont en augmentation (39o/o de la population en 2015 contre34.4% en 2010).

Ainsi, la commune doit continuer à garder son attractivité urbaine de village du sud de la
France et sa qualité de vie par des aménagements structurants tels que des voies partagées,
des zones piétonnes, la création d'une résidence séniors ou la restructuration du complexe
sportif et de la salle Paul Arnaud.

o

La

mobilité

:

Au niveau des grands axes de déplacement, la commune se situe

-

:

à 3 heures de Barcelone via l'autoroute A9,

à 20 min (L9 km) de l'aéroport de Vias-Béziers,
à 45

min (54 km) de l'aéroport de Montpellier.

Sur la trame interne et de décongestion du centre-ville, une étude a été menée dès mars
2OIt, par le Conseil Départemental de l'Hérault, pour décongestionner et contourner
Marseillan. Le contournement du centre urbain est envisagé par la création d'un boulevard
urbain à l'ouest de la commune pour relier la RD51 au Nord de la commune à la RD5Le5
située au Sud. Cet axe de 3,4 km de long permettrait de contourner le centre ancien et de
diminuer le trafic en centre-ville. Ce boulevard urbain traverserait des zones aujourd'hui en
friches et/ou agricoles.
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commune dispose d'un arrêt ferroviaire, dans le quartier des Onglous à Marseillan-plage.
ll s'agit d'une < halte voyageurs > desservie par quelques trains du réseau TER Occitanie
exploitée par la SNCF sur la section Narbonne - Montpellier. La gare d'Agde, desservie par la
plupart des trains de grande ligne et les TGV se trouve à quatre kilomètres environ.
La

Le réseau des bus est déconnecté des transports de l'agglomération
d'envisager une liaison entre Marseillan et Agde.

et l'intérêt

serait

Le développement des circulations douces est un objectif constant depuis 2008.

La

commune rassemble plus de 20 km de voies partagées.
o

Les activités culturelles et de loisirs

:

offre des activités culturelles selon une programmation réalisée par le service
culturel avec plus de 20 spectacles annuels (la cotisation est de 25 € par adulte pour la
saison). Le théâtre est un site permettant l'accueil de plusieurs compagnies. Des liens avec la
Scène Nationale de Sète diversifient l'offre de spectacles.
La commune

Les activités culturelles sont aussi liées à la programmation estivale par l'Office de Tourisme.
La commune s'intègre ainsi dans les grandes manifestations nationales (fête de la musique,

fête de la gastronomie).
Les loisirs sont divers et variés. La MJC rassemble plus de 800 adhérents
d'animations est très varié.
La

médiathèque intercommunale < La Fabrique
a

La

transition écologique et énergétique

) permet

et son catalogue

la diffusion du savoir.

:

commune a enclenché sa transition énergétique sur les postes les plus impactant en 20L2.
En priorité, une gestion contrôlée des éclairages publics a permis une baisse de 40 % des
consom mations électriques.
La

Diognostic et identilication des enjeux
La commune réunit de nombreux atouts qu'elle a su renforcer depuis de nombreuses
années. Les principaux axes de ce diagnostic territorial relève d'une compilation du Porter à
connaissance du PLU, de l'analyse des besoins sociaux, de l'état des lieux réalisé dans le
cadre de la mise en place de l'Agenda 2L, des éléments du SCoT et du Plan de Déplacement
Urbain en cours de révision par Sète agglopôle méditerranée.
Les points forts à retenir

o
o
o
o

:

Dynamisme et image de marque retrouvée
Des activités traditionnelles toujours présentes
Un développement durable facilitateur de développement
Un potentiel au sein d'une agglomération forte
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o

Dynamisme et image de marque retrouvée

Le dynamisme de la commune se caractérise par des actions de renouvellement urbain à
poursuivre. En 2013, la rénovation de la station balnéaire par l'aménagement d'axes

structurants comme l'avenue de la Méditerranée a redoré le blason d'une cité balnéaire
vieillissante.
Le projet de redynamisation du centre-ville (projet Fisac) a permis de valoriser le centre et

redonner aux commerces locaux un engouement général.
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tout au long de l'année ont assis une renommée internationale permettant à
une population anglophone (estimation 7% de la population totale, avec 20 nationalités
Des animations

répertoriées)de s'installer dans un centre-ville qui a gardé son charme d'antan.
Le

tout est accompagné par une opération façade permettant de distribuer

180 000

€

de

subvention aux particuliers.
a

Des activités

traditionnelles toujours présentes

Au-delà de son attractivité liée à un climat favorable, la commune jouit d'un caractère
particulier grâce aux activités traditionnelles que sont la pêche et la viticulture.
L'eau (lagune de Thau et mer Méditerranée), sa qualité et l'économie qu'elle génère pour
Marseillan assure à la commune sa spécificité par rapport aux autres stations du littoral
héraultais.
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associatifs.

o

Un développement durable facilitateur de développement économique

Marseillan se trouve à l'extrémité de la Lagune de Thau prise entre la mer, la lagune et des
zones Natura 2000 importantes (Étang du Bagnas). Ces éléments qui peuvent être vus
comme une addition de contraintes ont donné son caractère à la commune et sont sa
signature tou ristiq ue.
Au-delà de la simple attractivité pour le tourisme de masse, Marseillan joue la carte du
savoir-faire local et de l'authenticité qui s'y rapporte.

à

Marseillan c'est apprécier ce cadre de vie. La commune a ainsi favorisé les
déplacements doux par le développement d'un réseau de pistes cyclables de plus de 20
kilomètres. Les aménagements urbains ont intégrés la gestion des espaces verts.

Venir

La commune s'est engagée dans un agenda 21

les suivants

dont les grands éléments validés en 2017 sont

:

Défi 1 : Un bien-être et un bien
vivre ensemble:
. Recréer de la vie de quartier
. Rassembler autour de la diversité culturelle
. Renforcer la solidarité
. Développer les échanges intergénérationnels

Défi 2 : Des ressources et
patrimoines préservés :
. Préserver les ressources naturelles
. Lutter contre l'appauvrissenrent de la
biodiversité

.

Sensibiliser et éduquer à la protection de

l'environnernent

Défi4 : Une économie locale et
responsable
. Dynamiser le centre-ville et ses commerces
. Développer l'agriculture de proximité
. Valoriser les produits locaux
. Responsabiliser les acteurs économlques

Défi 5 : Une tourisme plus
responsable
. Favoriser les déplacements touristiques doux
. Favoriser une consommation locale
. Valoriser les acteurs et produits locaux auprès
des touristes

.

Diminuer la pollution due aux déchets
pendant la saison touristique
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Un potentiel au sein d'une agglomération

o

forte

Avec près de 7% de la population de la communauté d'agglomération Sète agglopôle
méditerranée, Marseillan cherche à valoriser son potentiel tout en gardant sa spécificité.
Des actions communes sont menées dans divers secteurs : tourisme, aménagement urbain,
sensibilisation auprès des écoles sur le développement durable et collaboration culturelle
(médiathèque et Scène Nationale).
Une mutualisation des services permet de favoriser les échanges entre les deux collectivités.
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De cet état des lieux Marseillan retient deux enjeux fondamentaux à savoir

:

1/ Assurer un développement urbain cohérent et authentique

2/ Assurer la pérennité des activités traditionnelles dans un cadre préservé et
à l'écoute du développement durable
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Projet de développement et de valorisation du patrimoine local
I - Renouvellement urbain
ATOUTS

FAIBLESSES

Dynamisme des bases fiscales
Transports doux très présents
Proximité de villes importantes
(Montpellier et Béziers)
Renouvellement urbain maîtrisé
(PLU validé le oa/07 /2017)
Dynamisme urbain
OPPORTUNITES

MENACES

Ouverture de secteurs à
l'urbanisation
Présente dans le 2è'" EPCI de
l'Hérault
Projets tou ristiques forts
(Baraquette, Les Onglous)
Engagement dans la Smart City
(Guichet unique dématérialisé)
Boulevard urbain
lnterconnexion entre les deux ports
et entre Marseillan Plage et
Marseillan Ville
Silver économie

ENJEU 1

Assurer

Prix du foncier élevé
Coupure entre le centre-ville et le
secteur du port
Une gestion de deux sites : Marseillan
Ville et Marseillan Plage
Revenu par ménage faible

un

Vieillissement de la population
Monoparentalité
Désertification ru rale
Précarité sociale
Taux de chômage élevé
Pression foncière

développement urbain cohérent et

authentique
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local
Projet de développement et de valorisation du patrimoine
ll - Des activités à préserver et à moderniser

ATOUTS

Héliotropisme
Qualité de vie
Double façades : maritime et
lagunaire
Vie locale forte
Présence de marché court
Liens avec les associations
environ nementa les
Des espaces publics rénovés
Reconnaissance nationale et

internationale
Siège de Noilly Prat (80.000 visiteurs

FAIBLESSES

Pression foncière et prix des terrains
élevé
Risque écologiques
Demandes exponentielles de services

marchands
Concurrence de la grande distribution
Taux de chômage élevé
Manque de secteurs économiques
novateurs
Mono activité : tourisme de masse
Concurrence des pôles touristiques
Manque de lien avec la gare dAgde

par an)
Activités tradition nelles
Présence de bénévoles
MENACES

OPPORTUNITES

Silver économie (capter un signal
faible)
Déménagement de la cave
coopérative
Création d'une ZAC commerciale
Demande du chaland d'une
proximité avec les commerçants
locaux
Création d'un nouvelîlot urbain à
proximité du port
Anticiper les nouvelles formes de
déplacement
Antenne en centre-ville de l'Office
de Tourisme classé 1è'" catégorie
Élargir les ailes de saisons pour
promouvoir une économie annuelle
Développement des énergies
renouvelables
Présence d'une population
étrangère
Troisième âge CSP +, voire CSP++
ENJEU 2

Dépérissement du commerce du
centre-ville
Absence de renouvellement des
activités trad ition nelles
Nécessaire soutien aux activités
traditionnelles
Absence de liaison avec le service
transport d'Hérault Méditerranée
Réduction des rejets microbiologiques
dans la Lagune de Thau par fiabilisation
des réseaux par temps de pluie
Eloignement des centres de décision
Diminution de l'activité conchylicole
(crise environnementale sur la lagune
de Thau)

Atteinte du cordon dunaire de la plage
{montée des eaux)
Fracture numérique
Diminution de la qualité de l'eau et de
sa ressource

Assurer la pérennité des activités traditionnelles dans un
cadre préservé et à l'écoute du développement durable
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stratégie de développement et de valorisation s'appuie sur deux piliers fondamentaux

:

le renouvellement urbain,
la modernisation de la commune.

Cette stratégie s'appuie sur

le diagnostic précédemment établi et

vise

à

répondre aux

problématiques exprimés ci-dessus.
Au nombre de 6, les grands axes partent du principe suivant : la commune de Marseillan doit évoluer

tout en gardant son authenticité.
Les deux pendants de la commune (la cité ancienne

et la cité balnéaire) sont pris en compte pour

permettre un développement équilibré.
La stratégie de développement cherche à favoriser l'obligation de complémentarité des deux sites
que sont Marseillan Ville et Marseillan Plage. Cette double face de la commune lui donne sa

spécificité et sa richesse, d'oùl une stratégie transversale qui prend en compte les deux entités.
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| - Renouvellement urbain

Axe stratéaique 1.7/ Assurer un développement équilibré de lo ville en harmonie dans les ouortiers

existants
La commune de Marseillan se caractérise par un bâti ancien issu des anciennes maisons vigneronnes

contenues dans le périmètre des anciens remparts.
Ces quartiers existants vont

être mis en concurrence avec les futurs quartiers des ZAC de Pioch de

Pire et de Belvèze et Belles.

Ainsi pour garder leur attractivité, la commune se doit de maintenir des actions innovantes et
structurantes dans les rues qui composent ces secteurs.
Cet axe stratégique met en avant des aménagements urbains (quartier de l'école Marie Fayet) qui
sont indispensables dans des quartiers à forte densité qui jouissent d'une attractivité certaine par les

populations anglophones.

Afin de compenser le déplacement tout voiture, la commune par cet axe souhaite renforcer les

déplacements
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Axe stratéaique 1.2'névelopper des liens urbains entre les quartiers existants et ceux prévus dans
les ZAC

En

juin 20t9,la commune de Marseillan aura choisi les aménageurs pour ces deux ZAC de 4 et

L5

hecta res.

qui accueilleront à termes plus de 900 habitants (prospective à 10 ans)
sont pensés pour ne pas être des quartiers déconnectés de la ville. Ainsi, la trame viaire prévue
Ces nouveaux lieux de vie

intègre les déplacements doux connectés aux quartiers existants.
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Au-delà des sites urbains, il est prévu dans cet axe stratégique de penser le développement de la ville
avec les projets touristiques d'ampleur.

Ainsi, le projet de la pointe des Onglous et celui du domaine de la Baronne sont symboliques d'un

renouvellement urbain tourné vers le tourisme et acteur du développement économique de
commune et du territoire.

la

Le projet de la pointe des Onglous permet de valoriser un site inscrit au patrimoine mondial de
l'humanité par l'UNESCO. ll s'agit d'un projet avec une image très porteuse pour la commune.
Ce projet s'inscrit dans une volonté de la commune de libérer le site des véhicules légers et du type

camping-cars. Ainsi, il est prévu un parking de 200 places dont 50 % dédiés à l'accueil des campingcars.
Deux autres projets concrétisent ce lien nécessaire entre des sites existants et des sites en devenir, à

savoir, le projet touristique du domaine de la Baronne et celui de la Baraquette.
Ces projets ne sont pas uniquement des aménagements urbains; ils donnent une véritable plus-

value touristique à la commune et créent des espaces de vie nouveaux reliés à la ville. Pour celui de
la Baronne, le lien est une future piste cyclable. Pour celui de la Baraquette, il s'agit d'un mail
piétonnier de deux kilomètres en bordure de la lagune de Thau.

Autre site qui a vocation à assurer une attractivité forte de la commune : Bellevue. Promontoire sur
la lagune de Thau, cet ancien domaine mérite une restauration d'envergure. Le projet est à l'étude
par l'Agglomération.
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l'attractivité urbaine de la ville

valorisation de la commune s'inscrit dans plusieurs projets qui ont vocation à assurer l'attractivité
de la commune. Ces nombreux aménagements s'intègrent dans la stratégie de développement de la
commune pour lui donner des atouts face aux autres villes et villages du secteur.
La

et l'attrait pour l'esprit village de la commune s'exprime par des aménagements qui
s'inscrivent dans la continuité de l'étude FISAC. Les projets : boulevard Lamartine, Place de la
Le bien-vivre

République, place du Théâtre valorisent des espaces publics compris entre les aménagements FISAC
déjà réalisés au cæur de ville et au niveau du port.

volonté d'éloigner les véhicules du centre-ville
avec la création d'un parking à Tabarka (site à 300 mètres du port), et de permettre la création
d'aménagements oùr le piéton est prioritaire.
Ces aménagements urbains sont accompagnés d'une

Cet axe stratégique vise à amplifier l'opération façades qui a permis de mettre en valeur les façades

privées du secteur FISAC. Le périmètre reste le même, mais la commune souhaiterait donner des
subventions bonifiées pour accélérer le processus de rénovation par les particuliers.
Enfin, dans un souci de maintenir les relations intergénérationnelles, la commune de Marseillan
souhaite continuer à jouer la carte du sport. Disposant d'un programme détaillé pour la rénovation
de son complexe sportif et la création d'un stade avec tribune vestiaire, cet équipement a vocation à
permettre aux habitants de Marseillan et au-delà de profiter d'équipements sportifs neufs.
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ll - Des activités à préserver et à moderniser

Axe strotéaîaue

ll.7 Accompaoner le développement économique de la ville et de sa station

balnéaîre
Marseillan ville

:

Du fait de son caractère touristique, la commune de Marseillan possède un large panel d'axes de
développement économique. Toutefois, ce dernier ne se limite pas à sa station balnéaire. Depuis une

décennie, Marseillan Ville, parfois surnommée < le petit St Tropez
conquérir le centre-ville et les abords du port.

)

a vu une clientèle aisée

Le renouvellement urbain en cours avec la création de plus de 400 logements en lieu
d'anciens chais et de la cave coopérative valorise un secteur déjà très prisé.

et

place
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Proiet de la cave coopérative (ouverture septembre 2020)
Passé ce constat, il est nécessaire d'anticiper un renforcement de l'attractivité de centre-ville. Une

étude pointue et le recrutement d'un manager de centre-ville permettront de répondre

aux

interrogations des commerçants et des élus quant aux enjeux à prendre en compte et aux objectifs à
tenir pour garder un avantage comparatif par rapport aux autres communes du littoral. Cela ne doit
pas s'opposer aux commerces de la zone commerciale. Tout au contraire, l'objectif est depuis
toujours de jouer la complémentarité entre le commerce local et les grandes enseignes.
Toujours sur le principe de la complémentarité, les halles de Marseillan nécessitent une rénovation.
Actuellement, l'ensemble des magasins sont occupés ce qui prouve le dynamisme du site. Une mise
en valeur est indispensable pour une amélioration du chiffre d'affaires des commerçants.

Pour Marseillan Plage, les axes de développement économique passent par des aménagements
structurants comme l'Avenue des campings. De la même manière que pour l'Avenue de la
Méditerranée, la commune souhaite finaliser le réaménagement du dernier axe structurant de la
station balnéaire. Le projet intègre un parking de 120 places sur l'avenue de Payrollet, le
redimensionnement des accès plages (dit antenne de plage).

À l'est de l'Avenue de la Méditerranée, une réflexion est en cours pour repenser un secteur en
connexion avec le Marseillan Plage ancien. Ce projet serait monté en collaboration avec un
spécialiste de l'hébergement de plein air déjà installé sur la commune. C'est un triangle qui permet
de redonner de l'oxygène à la station et de valoriser son entrée.
Tous les aménagements de Marseillan plage sont conditionnés sur le long terme au maintien de la
plage. Le changement récent des courants marins érodent depuis deux ans les plages. Le trait de côte

évolue rapidement et nécessite une étude approfondie pour savoir quelles sont les actions à
entreprendre pour limiter cette érosion, en cohérence avec la stratégie régionale de gestion intégrée
du trait de côte réalisée par l'Etat en 20L8.
Autre axe de développement : les ports. Avec 600 anneaux, les 3 ports de Marseillan génèrent une
forte activité touristique. La commune souhaite étudier tout mode de gestion qui permettrait de
mieux valoriser ces infrastructures. Cette démarche communale doit s'inscrire en cohérence avec
l'étude stratégique pour les ports de plaisances d'Occitanie portée par l'Etat, la Région et la Caisse
des Dépôts et Consignations dans le cadre du Plan Littoral 2l-.
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nforcer les pôles de développement actuel pour toutes les oénérations

viticulture est le premier secteur d'activité de la commune. Actuellement, les produits du terroir
ne sont pas valorisés dans un lieu identifié. Porte d'entrée pour les touristes la gastronomie locale
doit pouvoir se faire connaître par ces produits. Ce projet nécessite l'intégration de nombreux
La

acteurs professionnels.

Comme indiqué précédemment, le tourisme à Marseillan ne se limite pas à sa station balnéaire.
Marseillan ville connaît une attractivité forte et en constante augmentation. Afin de pouvoir informer
et promouvoir le territoire de manière performante, la commune souhaite créer une antenne de
l'Office de Tourisme à 50 mètres du port de Marseillan Ville. Propriétaire du site, la commune
envisage la reconversion de l'actuelle maison de village.

Autre pôle d'attractivité locale, le théâtre assure une programmation éclectique satisfaisant un
public diversifié. Datant du début du 2Oè'" siècle, il nécessite d'être rénové pour être à la hauteur des
attentes des spectateurs qui viennent voir divers spectacles vivants. Afin de promouvoir ce site
comme un véritable lieu de vie, il est envisagé un partenariat avec un libraire local.

constituent une priorité depuis 10 ans pour la commune. Certains sites (ex :
gendarmerie) ne sont pas couverts par le maillage actuel. La commune souhaite changer cette
situation. De plus, la commune souhaite promouvoir des modes de déplacements innovants comme
Les déplacements doux

les véhicules à hydrogène.

Afin de favoriser les déplacements à vélo, il est nécessaire que les propriétaires puissent trouver des
parkings sécurisés.
Enfin, l'avenue de la Belle Scribote pourrait être aménagée pour accueillir des navettes autonomes et

ainsi limiter le nombre de véhicules en cæur de ville. De plus, la commune a pour objectif de
sensibiliser les commerçants sur l'intérêt d'un < centre-ville piétonnier > quifavorise la déambulation
à l'abri du risque d'accident avec une voiture.
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ville de Marseillan a une population vieillissante et il est indispensable de continuer à avoir des
lieux d'échanges intergénérationnels. Une maison des associations joue ce rôle, mais il est également
nécessaire d'envisager des équipements structurants novateurs.
La

Ainsi, la future crèche permettrait de prévoir des activités avec des adultes de toute génération.
échanges pourront ainsi se réaliser dès le plus jeune âge.

Les

Les activités sociales diverses doivent guider l'action publique de la commune. La rénovation de la
salle polyvalente Paul Arnaud permettra de répondre à cette demande (avec l'amélioration de son
chauffage et de son acoustique).

Théâtre

Salle PaulArnaud

La problématique de la dépendance

touche particulièrement Marseillan qui accueille une population
âgée importante et en augmentation. Une demande forte existe pour la création d'une résidence
senior. Ce projet répondrait à une attente forte du territoire.

Les liens intergénérationnels passent aussi par le sport. Ainsi, en 20L9, la commune sera
officiellement propriétaire de 6 courts de tennis qu'il convient de rénover.
Axe stratéaique ll.3'Permettre la transformation numériaue et écoloaique de Ia commune

La commune souhaite valoriser les données présentes sur son territoire
d'améliorer la vie des citoyens.

et

permettre ainsi
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pôles principaux de la
flotte de vélos connectés pour permettre des échanges entre les trois
commune : mairie, port et office de tourisme de Marseillan Plage. Une flotte de 15 vélos est

envisagée avec le suivi et l'entretien par un réparateur local.

LES

^CTUS

Pour limiter le nombre de véhicules légers qui pénètrent dans le cæur de ville à la recherche d'une

place de parking, la commune souhaite mettre en place un système de géolocalisation des places
disponibles avec un affichage digital en entrée de ville.

Toujours dans la volonté de limiter l'impact carbone de la ville, la commune veut étudier une
procédure pour un contrat de performance énergétique. Cet accord permettrait d'innover dans la
gestion des flux des 40 bâtiments communaux.
La révolution technologique doit permettre d'offrir de nouveaux services aux habitants de ces
quartiers, l'e-conciergerie en fait partie. Elle permettrait à la commune de créer une attractivité
nouvelle pour des résidents ayant des activités professionnelles.
Toujours dans sa démarche de favoriser les énergies renouvelables, la commune a sélectionné 4
secteurs qui pourraient recevoir des parkings avec panneaux photovoltaiques.
Grand projet en termes de déplacement, le déménagement du Point d'Arrêt Non Géré (PANG) de la
SNCF. Une étude de faisabilité doit être lancée afin de pouvoir penser l'accès à Marseillan plage par
la voie de chemin de fer.
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! - Renouvellement urbain

2018-

2022 et

2021

au-delà

Axe stratégique 1.1/ Assurer un développement équilibré de la ville en harmonie dans les quartiers

existants
Action 1.1.1 : Créer des
aménagements paysagers en accord
avec les quartiers existants

Projet I 1.1.1 : Réaménagement du secteur
de l'école Marie Fayet : piste cyclable,
parkings et rond-point de la route de
Pomerols

Projet I 1..1..2: Création d'un potager partagé
et de tri sélectif au niveau de la rue du Glacis
Projet I 1.L.3 : Finaliser la piste cyclable
entre le centre-ville et le collège
Axe stratégique 1.2/ Développer des liens urbains entre les quartiers existants et ceux prévus dans les

zAc
Action

1.2.1" : Créer des
aménagements paysagers en accord
avec la ZAC de Belvèze et Belles

Action 1.2.2 : Créer des
aménagements paysagers en accord
avec la ZAC de Pioch de Pire

Action 1.2.3 : Valoriser les espaces
to u ristiq ues

Projet

1.2.1..1.: Aménager

l'entrée de ville

RD

51E5
Projet 1.2.I.2: Aménager l'entrée de ville de
la RD 51
Projet 1.2.1.3: Aménager le triangle urbain
permettant l'accueil d la futur ZAC
Commercial et le cave coopérative
Projet 1.2.2.1.: Aménager l'entrée du collège
et du complexe sportif
Projet 1.2.2.2: Aménager le chemin du Fiend
et permettre l'accès au collège par une voie
douce
Projet 1.2.2.3: Aménager le chemin de la
Salvetat pour permettre un meilleur accès
des collégiens au collège

Projet 1.2.3.1,: Valoriser l'embouchure du
canal du Midi : lieu-dit < La pointe des
Onglous >
Projet 1.2.3.2: Créer un parking dédié aux
camping-cars et aux véhicules légers à
proximité du projet de la pointe des Onglous
Projet 1.2.3.3: Création d'un rond-point au
niveau du projet touristique du domaine de
la Baronne
Projet 12.3.4: Réaménager le site de
Bellevue
Projet 1.2.3.5: Aménager les bords de la
lagune de Thau entre le parc de jeux de
Tabarka et le projet de la Baraquette

Axe stratégique 1.3/ Assurer I'attractivité urbaine de la ville
Action 1.3.1 : Dynamiser le lien entre
le centre-ville et le port de
Marseillan Ville

Projet 1.3.1.1 : Créer un parking au niveau du
port de Tabarka
Projet 1.3.1,.2: Réaménager le bd Lamartine
Projet 1.3.1.3: Réaménager la Place de

n
I
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cæur
Projet 1.3.1.4 : Sonoriser l'ensembleIDdu
de ville
Proiet 1.3.1.5 : Aménager la place du théâtre
Projet 1.3.1.6 : Amplifier l'opération façades
avec l'agglomération
Projet 13.1.7 : Réaménager les halles

couvertes

Action 1.3.2 : Renforcer les
équipements sportifs

Projet 1.3.2.1.: Réaménager le complexe
sportif
Projet 1.3.2.2: Permettre l'accueil des
séminaires de sportifs grâce à bâtiment
dédié

Projet 1.3.2.3 : Créer un bâtiment
permettant la rencontre des associations

ll

-

sportives
Des activités à préserver et à moderniser

2At8202L

2022 et
au-delà

Axe stratégique ll.1/ Accompagner Ie développement économique de la ville et de sa station balnéaire
Action

11.1.1-

: Mettre en perspective

les axes de développement

économique

Projet ll 1.1.1 : Lancer une étude sur les
moyens à mettre en æuvre pour renforcer
l'attractivité sur les ailes de saison
Projet ll L.1,.2: Recruter un manager de
centre-ville
Projet ll L.1.3 : Réaménager les halles
couvertes

Projet 111..L.4: Renforcer les liens entre

la

et le commerces locales
par
des voiturettes
du centre-ville
autonomes
Projet ll 1.1-.5 : Rénover le parc des
bungalows municipaux
Projet ll 1.1.6 : Aménager le secteur du
parking dédié aux camping-cars
Projet ll1.1,.7 : Aménager l'avenue des
Campings et les antennes de plages
Projet ll 1.1.8 : Réaliser une étude sur le
maintien de la plage et la stabilité du cordon
dunaire
Projet ll 1.1.9 : Étudier les améliorations de
gestion des ports municipaux et
départementaux
pôles
Axe stratégique ll.2/ Renforcer les
de développement actuel pour toutes les générations
ZAC commerciale

Action ll.2.I: Créer une dynamique
commerciale nouvelle

Projet 1l.2.t.7: Créer une maison des
vignerons et des ostréiculteurs pour mettre
en exposition les produits du terroir
Projet 1l.2.L.2: Créer une antenne de l'office
du tourisme en centre-ville dans la maison
Boudou

Projet 11.2.1.3: Rénover le théâtre en
intégrant le projet d'une librairie
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Projet 11.2.2.2: lnstaller une station à
hydrogène

Projet 11.2.2.3: Créer des parkings

à vélos

sécurisés

Action 11.2.3 : Renforcer le lien
intergénérationnel

Projet 11.2.2.4: Piétonniser le centre-ville
avec une signalétique adaptée
Projet 1l'.2.2.5: Aménager l'avenue piétonne
de la Belle Scribote
Projet X.2.3.1.: Créer une crèche de 65
berceaux permettant des activités partagées
avec les adultes
Projet 11.2.3.2: Réaménager la salle

polyvalente
Projet 11.2.2.3: Créer une résidence seniors
Projet 11.2.2.4: Rénover les 6 terrains de
tennis
Axe stratégique 1.3/ Permettre la transformation numérique et écologique de la commune
Action 11.3.1 : Permettre à la
commune de s'engager dans
démarche de Smart City

Action
(

la

11.L.4 : Déplacer le PANG

Point d'Arrêt Non-Géré)

Projet 11.3.1.1 : Créer une flotte de vélos
électriques connectés pour les touristes et
les habitants
Projet ll.3.L2: lmplanter des capteurs pour
déterminer le nombre de places de parkings
disponibles en cæur de ville et de station
Projet 11.3.1.3 : Enclencher un contrat de
performance énergétique pour des
bâtiments m unicipaux connectés
Projet 11.3.1.4 : lntégrer dans les futures ZAC
le principe d'une e-conciergerie
Projet 11.3.1.5 : Concevoir des parkings avec
toitures photovoltaique
Projet ll. .t.t: Enclencher une étude de
faisabilité pour créer un point multimodale
Projet 11.4.L.2 : Prévoi r l'acq uisitio n foncière
des parcelles nécessaires au déplacement du
PANG
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Article 5 : Le Programme Opérationnel Pluriannuel 2019-2021
Le Programme Opérationnel Pluriannuel d'Actions présenté ci-après, a vocation à s'inscrire
dans le cadre du Contrat territorial 2OL8-202L Occitanie/Pyrénées-Méditerranée avec Sète

ll

se déclinera en programmes annuels qui feront l'objet d'un
examen par les instances de concertation et de programmation prévus au titre du Contrat.

Agglopôle Méditerranée.

Ce programme est détaillé dans les fiches action suivantes. Les projets présentés dans ces

fiches sont des projets prévisionnels présentés à titre indicatif ; leur financement par les
partenaires cosignataires du présent contrat sera proposé dans le cadre des programmations
annuelles des contrats territoriaux et sera conditionné par l'existence de dispositifs
appropriés chez l'un ou plusieurs des cosignataires.
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Axe stratégique 1.1/ Assurer un développement équilibré de la ville en harmonie dans les
quartiers existants

Action l.l-.1- : Créer des

Projet I 1.1.1 : Réaménagement du
secteur de l'école Marie Fayet : piste
cyclable, parkings et rond-point de la
route de Pomerols

aménagements paysagers en
accord avec les quartiers
Projet 11..1..2: Création d'un potager
exista nts
partagée et de tri sélectif au niveau de
la rue du Glacis

Projet I 1.1.3 : Finaliser la piste cyclable
entre le centre-ville et le collège
Axe stratégique 1.2/ Développer des liens urbains entre les quartiers existants et ceux
prévus dans les ZAC

Action 1.2.1 : Créer des
aménagements paysagers en
accord avec la ZAC de
Belvèze et Belles

Projet 1.2.1..1.: Aménager l'entrée de
ville RD 51 E 5
Projet 1.2.1..2: Aménager l'entrée de
ville de la RD 51
Projet 1.2.1..3: Aménager le triangle
urbain permettant l'accueild la futur
ZAC Commercial et le cave coopérative

Projet 1.2.2.1. : Aménager l'entrée du
collège et du complexe sportif
Action 1.2.2 : Créer des
aménagements paysagers en
Projet 1.2.2.2: Aménager le chemin du
accord avec la ZAC de Pioch
Fiend et permettre l'accès au collège
de Pire
par une voie douce
Projet 1.2.2.3: Aménager le chemin de
la Salvetat pour permettre un meilleur
accès des collégiens au collège

Projet 1.2.3.1. : Valoriser l'em bouchure
du canal du Midi : lieu-dit de La pointe
Action 1.2.3 :Valoriser les
espaces touristiques

dess Onglous

Projet 1.2.3.2: Créer un parking dédié
aux camping-cars et aux véhicules
légers à proximité du projet de la
pointe des Onglous
Projet 1.2.3.3 : Création d'un rond-point
au niveau du projet touristique du
domaine de la Baronne
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Projet 1.2.3.5 : Aménager les bords de
la lagune de Thau entre le parc de jeux
de Tabarka et le projet de la
Ba ra q

Axe stratégique 1.3/ Assurer

uette

l'attractivité urbaine de la ville
Projet 1.3.1.1 : Créer un parking au
niveau du port de Tabarka
Projet 1.3.1..2: Réaménager le bd

Action 1.3.1 : Dynamiser le
lien entre le centre-ville et le
port de Marseillan Ville

Lamartine

Projet 1.3.1.3 : Réaménager la Place de
République

Projet 1.3.1..4: Sonoriser l'ensemble du
cæur de ville
Projet 1.3.1.5 : Aménager la place du
théâtre
Projet 1.3.1.6 : Créer un parking dédié
aux camping-cars à Marseillan Ville
Projet 1.3.1,6 : Amplifier l'opération
façades avec l'agglomération

Projet 113.1..7 : Réaménager les halles
couvertes
Projet 1.3.2.1.: Réaménager le
complexe sportif

Action 1.3.2 : Renforcer les
équipements sportifs

Projet 1.3.2.2: Permettre l'accueil des
séminaires de sportifs grâce à bâtiment
dédié

Projet 1.3.2.3 : Créer un bâtiment
permettant la rencontre des
associations sportives
Axe stratégique ll.1-/ Accompagner le développement économique de la ville et de sa

station balnéaire

11.1.1 : Mettre en
perspective les axes de
développement économique

Action

Projet ll 1-.1.1 : Lancer une étude sur
les moyens à mettre en æuvre pour
renforcer l'attractivité sur les ailes de
saison

Projet ll L.1,.2: Recruter un manager
de centre-ville
Projet

111..1..4: Renforcer les liens

entre la ZAC commerciale et le
commerces locales du centre-ville par
des nouvelles mobilités
Projet ll 1.1.5 : Rénover le parc des
bungalows municipaux

Projet ll 1.1.6 : Aménager le secteur du
parking dédié aux camping-cars
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Projet ll 1.1.8 : Réaliser une étude sur
le maintien de la plage et la stabilité du
cordon dunaire
Projet ll 1.1.9 : Étudier les
améliorations de gestion des ports
municipaux et départementaux
Axe stratégique ll.2/ Renforcer les pôles de développement actuel pour toutes les
générations

Action ll.2.L : Créer une
dynamique commerciale
nouvelle

Projet 11.2.11: Créer une maison des
vignerons et des ostréiculteurs pour
mettre en exposition les produits du
terro i r

Projet 11.2.I.2: Créer une antenne de
l'office du tourisme en centre-ville
dans la maison Boudou

Projet 11.2.1.3 : Rénover le théâtre en
intégrant le projet d'une librairie
Projet 11.2.2.L:Aménager la piste
cyclable entre la gendarmerie et le
centre-ville
Action

: Renforcer les
déplacements doux
11.2.2

Projet 11.2.2.2: lnstaller une station

à

hydrogène

Projet 11.2.2.3: Créer des parkings

à

vélos sécurisés

Projet 11.2.2.4: Piétonniser le centreville avec une signalétique adaptée
Projet 11.2.2.5 : Aménager l'aven ue
piétonne de la Belle Scribote
Projet
Action 11.2.3 : Renforcer le
lien intergénération nel

11.2.3.L : Créer une crèche de 65
berceaux permettant des activités
partagées avec les adultes

Projet 11.2.3.2: Réaménager la salle
polyvalente et prévoir son extension
Projet 11.2.2.3: Créer une résidence
pour seniors
Projet 11.2.2.4: Rénover les 6 terrains
de tennis

Axe stratégique 1.3/ Permettre la transformation numérique et écologique de la commune

Action 11.3.L : Permettre à la
commune de s'engager dans

Projet 11.3.L.1 : Créer une flotte de
vélos électriques connectés pour les

la démarche de Smart City

touristes et les habitants

Projet 11.3.1.2 : lmplanter des capteurs
pour déterminer le nombre de places
de parkings disponibles en cæur de
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Projet 11.3.1.3 : Enclencher un contrat
de performance énergétique pour des
bâtiments municipaux connectés au vu
du diagnostic existant
Projet 11.3.1.4 : lntégrer dans les
futures ZAC le principe d'une econciergerie

Projet

11.3.L.5 : Concevoir des parkings

avec toitures photovoltarque

Action ll.L. : Déplacer le
PANG

Projet ll. .L.L: Enclencher une étude
de faisabilité pour créer un point
multimodale
Projet 11.4.1,.2 : Prévoir l'acquisition
foncière des parcelles nécessaires au
déplacement du PANG
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- Renouvellement urbain
Axes stratégique l.{ Assurer un développement
Action 1.1.1 : Créer des aménagements paysagers
équilibré de la ville en harmonie dans les quartiers
I

en accord avec les quartiers existants

existants

Présentation de I'action
Contexte
La commune a axé son attractivité sur I'amélioration continue de son cadre de vie. Cette action vise à
créer de nouvelles mobilités. Le réaménagement du secteur de l'école Marie Fayet vise à créer une piste
cyclable, parkings et rond-point de la route de Pomerols avec la mise en æuvre d'un plateau traversant et
d'un espace partagé.

Au-delà des nouvelles connexions urbaines créées, la commune souhaite mettre en æuvre de nouvelles
modalités d'échange entre les riverains par la création d'un potager partagé. lnscrit dans l'agenda 21 de la
commune, ce nouvel espace permettra une dynamique de voisinage expérimentale.
Objectifs stratégiq ues
Permettre le bien vivre ensemble par des aménagements structurants et valoriser la qualité de vie de la
commune

Projet I 1.1.1: Réaménagement du secteur de
l'école Marie Fayet: piste cyclable, parkings et
rond-point de la route de Pomerols
Descriptif : Création d'un plateau traversant et d'un
espace partagé pour faciliter I'accès et les mobilités

naffiamlmnl

du

sr{r

rh la.olt

Ha F{tl

sur tout le secteur

Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 400 000 €
Calendrier prévisionnel :
20L9 : Etude Pré-opérationnelle

2020: Réalisation
Partenaires
llement concernés :
Partenaires techniques : CD34, S
AGG
vÉorrrnRnruÉr
Partenaires financiers : CR Occitanie, CD34,

LE

SÈTE

AGGLOPÔLE VIÉOITERNNruÉT

Projet a L.L.z: Création d'un potager expérimental
partagée et de tri sélectif au niveau de la rue du
Glacis

Descriptif : Lancer un espace de tri sélectif et de
compostage avec les riverains et les comités de
q ua

rtie r

Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 20 000 €
Calendrier prévisionnel :
2Ot9 : Réalisation
Partenaires potentiellement concernés

:

Partenaires techniques : CPIE

Partenariats pédagogiques : CPIE
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Projet I 1.1.3 : Finallser la piste cyclable entre le
centre-ville et le collège

Affiché le 27/05/2019
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Descriptif : Assurer la continuité des voies douces
vers le collège

Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 300 000 €

Calendrier prévisionnel
2O2O : Etude

:

Pré-opérationnelle

202'J.: Réalisation

Partenaires potentiellement concernés :
Partenaires techniques : CD34, SETE AGGLOPOLE
MÉDITERRANÉE, collège

Partenaires financiers : CD34, SÈfE ACCIOpÔt-E

vÉorrEnnnruÉr
EVATUATION ET SUIVI DE L'ACTION

Nombre de personnes inscrites au potager expérimental
Nombre de collégiens qui se déplacent en vélo pour aller à l'établissement
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Action 1.2.1 : Créer des
aménagements paysagers
Affiché le 27/05/2019
en accord avec la ZAC
Bellevèze et Belle
ID de
: 034-213401508-20190521-DEL19_05_21_04-DE

Présentation de l'action
Contexte
Les nouveaux quartiers nécessitent le maintien des liens existants et ils doivent pouvoir être connectés
rapidement aux communes limitrophes de Marseillan. La création des aménagements paysagers avec la
ZAC de Bellevèze et Belle est indispensable pour la vitalité du secteur. Cette action permet un double

aménagement et le désenclavement de la gendarmerie. La RD 51 et la RD 51E5 assurent pour la première
l'accès à la ville d'Agde et la seconde la liaison avec Marseillan Plage. Les deux futurs ronds-points
projetés sont les points d'entrée de la future ZAC. Les entrées de ville seront valorisées comme l'indique
le PADD du PLU communal. Le rond-point de la RD 518 5 sera la vitrine pour la zone commerciale et en
particulier pour la cave coopérative.
Objectifs stratégiq ues

Assurer un maillage territorial cohérent entre la ville ancienne et les nouveaux quartiers. Les
aménagements seront d'importance au vue de la configuration du site et des contraintes techniques
(forts dénivelés).
Projet 1.2.1.1 : Aménager I'entrée de ville RD 51

E

5

Descriptif : création d'un rond-point structurant en
entrée de ville
Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 1.000.000 €

Calendrier prévisionnel

:

2020 : Etude Pré-Opérationnelle
202'J.: Réalisation
Pa

rtenaires potentiellement concernés

Partenaires techniques : CD34
Partenaires financiers : CD34

Projet a,2.1.2: Aménager l'entrée de ville de la RD
51

Descriptif

: aménagement routier permettant la

desserte de la ZAC Com et d'un nouveau quartier

Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 1 000 000 €
Calendrier prévisionnel :
2O2O : Etude Pré-Opérationnelle
202L: réalisation
Partenaires potentiellement concernés

:

Partenaires techniques : CD34
Partenaires financiers : CD34
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l.2.l.l:

Aménager le triangle urbain
permettant l'accueil de la future ZAC Commerciale
et la cave coopérative
Projet

ID : 034-213401508-20190521-DEL19_05_21_04-DE

Descriptif : Revoir I'entrée de ville route de Bessan
et connecter les voies entre la zone commerciale et

rl
t

future ZAC Com
Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 1.000.000 €
Calendrier prévisionnel :
2O2A : Etude Pré-opérationnelle
la

.i:,É

tà
f

. --'
.

-1..-,

*-

t

r;

iu,

r
I

{

I

I

202'J" : Réalisation

t

I

Partenaires potentiellement concernés
Partenaires techniques : Cave coopérative,
Entreprises du secteur, CD34, SÈrr nCClOpÔlg

vÉorre

r '1

I.

!

f
f

I

RRRruÉr

!

Partenaires financiers : CD34, SÈrE nCClOpÔlf

vÉorrrnnnruÉr
EVALUATION ET SUIVI DE L'ACTION

Evolution du commerce local : nombre de visites à la cave coopérative

- route de Bessan est actuellement
d'aménagement de la future ZAE de Marseillan - Maitrise

Observations de Sète asglopôle méditerranée : ce tronçon de RD 28

intégré dans l'étude pré-opérationnelle
d'ouvrage : sÈtr Rcct-oPÔLE MÉDITERRANÉE, actuellement en cours (phase de scénarios).
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Axe stratégique 1.2/ Développer des liens urbains
Affiché le 27/05/2019
Action 1.2.2 z Créer des aménagements paysagers
entre les quartiers existants et ceux prévus dans
ID : 034-213401508-20190521-DEL19_05_21_04-DE
en accord avec la ZAC de Pioch de Pire
les ZAC

Présentation de I'action
Contexte

L'émergence de nouveaux quartiers imposent de repenser les échanges dans la ville. Les nouveaux
quartiers nécessitent le maintien des liens existants et doivent être connectés au plus vite aux
communes limitrophes de Marseillan. La création des aménagements paysagers avec la ZAC de Pioch de
Pire est indispensable pour la vitalité du secteur. Enfin, la commune souhaite développer les modes
doux de déplacement pour l'accès au collège et aux installations sportives.
Objectifs stratégiq ues
La connexion des nouveaux secteurs est prévue par la création de piste cyclable et l'aménagement des
routes.

Proiet 1.2.2,1: Aménager l'entrée du collège et du
complexe sportif
Descriptif : Créer un aménagement routier qui
prend en compte les nouveaux services présents
dans le secteur
Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 800 000 €

Calendrier prévisionnel

:

202L : Etude Pré-opérationnel le
Pa

rtenaires potentiellement concernés : Collège

Partenaires techniques : CD34
Partenaires financiers : CD34

Projet 1.2.2.2: Aménager le chemin du Fiend et
permettre l'accès au collège par une voie douce
Descriptif : Création d'une voie douce entre le
centre-ville et la nouvelle ZAC

Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 300.000 €
Calendrier prévisionnel :
2O2L : Etude Pré-opérationnelle

Partenaires potentiellement concernés :
Partenaires techniques : CD34, SÈff ACCIOpÔle

vÉorrrRnnruÉr
Partenaires financiers : CD34, SÈff nCClOpÔlf
vÉorre RRRruÉr
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Projet 1,2.2.3: Aménager le chemin de la Salvetat
pour permettre un meilleur accès des collégiens
au collège et au complexe sportif
Descriptif : La voirie nécessite un aménagement
spécifique pour les collégiens avec la création d'une
voie douce.

Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 400.000 €
Calendrier prévisionnel :
2020 : Etude Pré-opérationnelle
2O21": Réalisation

Partenaires potentiellement concernés :
Partenaires techniques : CD34, SÈff nCClOpÔle
vÉorrrRRRruÉr
Partenaires financiers : CR Occitanie, CD34, SÈTE
AGGLOPÔLE wÉOrrrnnnruÉr
EVATUATION ET SUIVI DE L'ACTION

Nombre de collégiens venant à vélo en 20L9 par rapport à la date de création des aménagements
urbains
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Axe stratégique

l.2l Développer des liens urbains

entre les quartiers existants et ceux prévus dans

Action 1.2.3 : Valoriser les espaces touristiques

les ZAC

Présentation de I'action
Contexte
La carte touristique est un enjeu stratégique pour la commune qui souhaite renforcer la présence des
touristes sur les < ailes de saison >. Des projets structurants doivent permettre d'assurer cette présence
sur 8 mois de l'année de population touristique via l'aménagement de sites prioritaires.

Objectifs stratégiq ues
Pour redonner de I'attractivité, la commune engage avec différents partenaires la revalorisation de sites
touristiques à fort potentiel tels que la pointe des Onglous (avec parking dédié aux campings-cars) ou
encore le site de Bellevue.
Projet ,.2,3,1: Valoriser l'embouchure du canal du

Midi : lieu-dit des Phare des Onglous
Descriptif : Mettre en æuvre le référentiel pour
I'ensemble du secteur des Onglous

Maitre d'ouvrage

:

Mairie de Marseillan

AGGLOPôLE MÉDITERRANÉE

/

Sê(tàut

/ SÈff

Lër,o{ryiû

.it

VNF

Coût estimatif : 4.000.000 €

Calendrier prévisionnel

\----\
lt\

:

*i
..,.j
i

2020 : Réalisation

tlÉjtufri

t

t

I

2021. : Réalisation

t

ttÈ!g !tû Sogrvrl

Partenaires potentiellement concernés :
Partenaires techniques : État, VNF, CR Occitanie,
CD34, SÈTE AGGLOPÔLE IVÉO TNRRruÉT

Partenaires financiers

jr
j se(leur \

,'. Polnte de r Onolor
c4Cânàf duMkl "

:

I

I

I

,

CR Occitanie, CD34, Sète

agglopôle méditerranée et

l'étude

,

ltla'fle]

I

t
t
{

de

.a

\

requalification et de valorisation patrimoniale de la
Pointe des Onglous, site classé au patrimoine

mondial de l'humanité
préliminaire

-

de l'UNESCO

Etude

lancement en 20L9

Projet ,.2.3.2: Créer un parking dédié aux
camping-cars et aux véhicules légers à proximité

â((Èt,

(dlMllcN[Ntt !r

?aÉtlavÀTtoN

DU

5t*

du projet du phare des Onglous

Descriptif

:

Renouveler I'expérience réussie du

parking dédié aux camping-cars à Marseillan Plage

Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 500.000 €

Calendrier prévisionnel

:

2020 : Etude Pré-opérationnelle

202L: Réalisation
Partenaires potentiellement concernés :
Partenaires techniques : CR Occitanie, CD34, SETE
AGG LoPÔLE vr ÉorrrnnnruÉr acteurs du tourisme
Partenaires financiers : CR Occitanie, CD34, S

:.

.:

-.:i

AGG LOPÔLE IvÉo|rrRRRruÉe
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Projet 1.2.3.3 : Création d'un rond-point au niveau
du projet touristique du domaine de la Baronne

ID : 034-213401508-20190521-DEL19_05_21_04-DE

Descriptif : Mettre en cohérence le plan cyclable
avec un projet touristique d'envergure
Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 300.000 €

Calendrier prévisionnel

I

:

2O2t: Réalisation

I

t-

Partenaires potentiellement concernés

l$r".'l

ft

:

I

Partenaires techniques : CD34, SÈre RCCt-OpÔt-E

vÉorrrnRRruÉr
Partenaires financiers : CD34, SÈff RCCt-OpÔlf

vÉorrrnRnruÉe

-

Projet 12.1.4: Réaménager le site de Bellevue
études de définition
Descriptif : Assurer le développement touristique
du site

Maître d'ouvrage : Sète agglopôle Méditerranée
Coût estimatif

Calendrier prévisionnel

:

2OI9 : Etude Pré-opérationnelle
2O2O : études

2021.: études

Partenaires potentiellement concernés

:

Partenaires techniques : CD34, SÈfe Rcct-OpÔle

vÉorrrRRRruÉr
Partenaires financiers : CD34,

vÉorre

SÈTE AGGLOPÔLE

nRRruÉE

Partenariats pédagogiques : CPIE

Projet 1.2.3.5 : Aménager les bords de la lagune de
Thau entre le parc de jeux de Tabarka et le projet
de la Baraquette
Descriptif : Créer un mail piétonnier pour favoriser
une continuité entre le projet touristique de la
Baraquette et le port
Coût estimatif : 500.000 €

Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Calendrier prévisionnel :

2O2I: Réalisation
ntiellement concernés
Partenaires
Partenaires techniques : CD34,

:

AGGLOPôLE

vÉorrrRRRruÉr
Partenaires financiers : CR Occitanie (P121), CD34,
sÈTE AGGLoPÔLE MÉDITERRANÉE

EVALUATION ET SUIVI DE L'ACTION
Évolution du montant de la taxe de séjour
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Axes stratégiques 1.3/ Assurer l'attractivité urbaine Action 1.3.1 : Dynamiser
lien entre le centre-ville
Affiché le
le 27/05/2019
de la ville
et le port de Marseillan
Ville
ID : 034-213401508-20190521-DEL19_05_21_04-DE

Présentation de I'action
Contexte

L'attractivité du centre-ville nécessite d'accroitre son accessibilité et les services associés. Au-delà du
projet FISAC qui a permis de dynamiser sur les 10 dernières années le centre-ville, la commune souhaite
renforcer le lien entre le port et le centre-ville. Des aménagements urbains sont nécessaires pour
atteindre cet objectif attendu des commerçants locaux.
Objectifs stratégiques
Pour favoriser le commerce local et maintenir son potentiel de développement, la problématique du
stationnement reste un point crucial pour la ville. Ainsi, la volonté de créer un parking à proximité du port
de Tabarka résout en partie ce problème. La commune souhaite renforcer le caractère d'axe de liaison
entre le port et le cæur de ville en aménageant les boulevard Lamartine et La Marine. Les espaces publics
seront repensés pour faciliter les déplacements entre les deux sites. La valorisation des trottoirs et la
création de sites dédiés à l'expression artistique pourraient être créés afin de renforcer l'attractivité
< piétonne > de ces grands axes. Pour accompagner le déplacement du chaland, la commune prévoit une
sonorisation des rues en complément de celle existante au port. Les aménagements urbains se
caractériseront par une refondation de la place de la Marianne, des Halles couvertes et de la place du
Théâtre. Cette amélioration des espaces publics s'intègre dans la politique d'aide du Conseil Régional, de
l'agglomération et de la commune à la rénovation des façades
Projet 1.3.1.1 : Créer un parking au niveau du port
de Tabarka
Descriptif : Permettre de désengorger le centre-ville
en créant du stationnement à proximité des ports
Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 200.000 €
Calendrier prévisionnel :
2019 : Etude Pré-opérationnelle
2020 : Réalisation
202'J.: Réalisation

Partenaires potentiellement concernés :
Partenaires techniques : CD34, SÈff nCClOpÔlf

vÉorre nnRruÉr
Partenaires financiers : CR Occitanie, CD34, SÈTE
AGG LOPÔLE VI ÉO TNNRru É E
Projet 1.3.1.2: Réaménager le bd Lamartine
Descriptif : Finaliser un des derniers projets issu de
I'ancienne étude FISAC par un aménagement urbain
qui connecte le port au centre-ville

Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 100 000 €
Calendrier prévisionnel :
2079 : Etude Pré-opérationnelle
2020 : Réalisation

202L: Réalisation
Partenaires potentiellement concernés :
Partenaires techniques : CD34, SÈff nCClOpÔlf
MÉDITERRANÉE, acteurs économiques de la ville

Partenaires financiers : CR Occitanie, CD34,
AGG LOPÔLE Vr É OrrrnnnruÉe

SÈTE
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Proiet 1.3.1.3 r Réaménager la Place de République
Descriptif : Finaliser un des derniers projets issu de
l'ancienne étude FISAC par un aménagement
urbain qui valorise les commerces du centre-ville
Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 800.000 €

Calendrier prévisionnel

:

2O2O : Réalisation

2O2'J.: Réalisation

Partenaires potentiellement concernés

:

rtenaires techniques
Partenaires financiers : CR Occitanie, CD34,
Pa

SETE

AGGLOPÔLE M ÉDITERRANÉE

Projet 1.3.1.4: Sonoriser I'ensemble du cæur de
ville
Descriptif : Permettre par des amplificateurs
sonores de dynamiser le centre-ville lors de
manifestations
Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan

I

Coût estimatif : 150 000 €

Calendrier prévisionnel

:

2OI9 : Etude Pré-opérationnelle

))

2O2O: Réalisation

Partenaires potentiellement concernés

:

Partenaires techniques : à déterminer
Partenaires financiers : CD34, SÈfe ACCIOpÔlr
MÉDITERRANÉE

Projet 1.3.1,5 : Aménager la place du théâtre
Descriptif : Donner une valeur qualitative à la place

qui jouxte le port de Marseillan Ville par

un

aménagement paysager
Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 200 000 €

Calendrier prévisionnel

:

2O2O: Réalisation

Partenaires potentiellement concernés :
Partenaires techniques : SÈre nCCtOPÔLE
vÉorrrRnRruÉe
Partenaires financiers : CR Occitanie, CD34,

SETE

AGGLOPÔLE wr ÉOrrEnnnru Ér
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Projet 1.3.1.6 : Amplifier l'opération façades avec

Affiché le 27/05/2019

l'agglomération

ID : 034-213401508-20190521-DEL19_05_21_04-DE

Descriptif : Subventionner les propriétaires privés
pour la rénovation de leur façade
Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 100 000€

Calendrier prévisionnel

Notre patrimoine, notre avenir

/ an

!

:

2019 : Réalisation
2020 : Réalisation

2O2I: Réalisation
Partenaires potentiellement concernés :
Partenaires techniques : Sète agglopôle

méditerranée
Partenaires financiers : CR Occitanie, Sète

Opération Façades

agglopôle méditerra née

Projet I 3.1.7 : Réaménager les holles cauvertes
Descriptif : Valoriser les halles couvertes par des
aménagements favorisant les commerces de
proximité
Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 500.000 €

Calendrier prévisionnel

:

2019 : Etude Pré-opérationnelle
2O2O: Réalisation

Partenaires potentiellement concernés

:

Partenaires techniques : SÈtr RCCLOPÔLE
MÉDITERRANÉE, Marseillan Labe|Ie

Partenaires financiers : CR Occitanie,
AGGLoPÔLE

SÈTE

v ÉorrrnnnruÉr
EVATUATION ET SUIVI DE L'ACTION

Nombre de commerces ouverts sur la période déterminée
Nombre de façades rénovées
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Axe stratégique 1.3/ Assurer l'attractivité urbaine

de la ville

Affiché le 27/05/2019

les équipements sportifs
Action 1.3.2 : Renforcer
ID : 034-213401508-20190521-DEL19_05_21_04-DE

Présentation de I'action
Contexte

Le sport favorise les échanges entre les générations

et s'intègre dans le projet de liaison entre les

nouveaux quartiers et le centre ancien. Dans ce contexte, la commune a élaboré en 2013 un programme
de développement avec un cabinet privé. Le diagnostic a pris en compte l'ensemble des demandes des
associations sportives et du collège pour favoriser les pratiques sportives sur la commune. Le programme
< sportif > de la Commune doit permettre de donner une attractivité différente à la commune.
Objectifs stratégiq ues

l'évolution de la
population Marseillanaise à 10 ans. Au-delà des extensions du bâtiment, son orientation est également
modifiée. L'entrée est inversée et donnera à terme du côté des nouvelles installations sportives. Une
nouvelle maison du gardien est envisagée, donnant à cet équipement une nouvelle dimension au quartier

Ce programme qui englobe la création de nouvelles salles se veut ambitieux car intégrant

dans son ensemble.

Projet 1.3.2.1 : Réaménager le complexe sportif
Descriptif : Réfection complète du complexe sportif
avec création d'une tribune vestiaires et d'un
terrain de foot synthétique
Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 6.000.000 €

Calendrier prévisionnel

:

202'J. : Etude Pré-opérationnel le

2O2L: Réalisation

Partenaires potentiellement concernés :
Partenaires techniques : CD34, SÈrr nCClOpôlr
M ÉDITERRANÉE, associations sportives
Partenaires financiers : CR Occitanie, CD34, SÈTE
AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE

Projet a,3.2.2: Permettre l'accueil des séminaires
de sportifs grâce à bâtiment dédié
Descriptif : Construire un bâtiment qui assure
I'accueil de séminaire sportif et avec vocation
d'accueillir des travailleurs saisonniers
Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 500.000 €

Calendrier prévisionnel

:

2Ot9 : Etude Pré-opérationnelle
Partenai res potentiel lement concernés

Partenaires techniques : CD34, SÈTE AGGLOPÔLE
M ÉDtTERRANÉE, MLtJ, Clubs

sportifs

Partenaires financiers : CR Occitanie, CD34, Sète
agglopôle méditerranée sur équipement
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Descriptif : Créer un bâtiment pour les associations
sportives

Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 500.000 €

Calendrier prévisionnel

:

2O2t : Etude Pré-opérationnelle
Partenaires potentiellement concernés :
Partenaires techniques : CD34, Sète agglopôle
méditerranée, clubs sportifs
Partenaires financiers : CD34, Sète agglopôle
méditerranée sur équipement
EVATUATION ET SUIVI DE L'ACTION
Évolution chiffrée du nombre d'adhérents aux clubs sportifs
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Axe

stratégique a,.l,l Accompagner le
Action 11.1.1
développement économique de la ville et de

:

Affiché le 27/05/2019

perspective les axes de
Mettre en
ID : 034-213401508-20190521-DEL19_05_21_04-DE

développement économique

sa stataon balnéaire

Présentation de l'action
Contexte
développement économique de la ville s'ancre dans la diversité de l'offre de seruices. ll est cependant nécessaire de
disposer de données chiffrées et contextualisées pour comprendre les atouts et faiblesses du commerce local. Cette
action se veut ( multi-pôles > car englobant l'attractivité commerciale de la commune sous différents angles. Le tout
poursuit un objectif mâjeur => maintenir l'activité et le développement économique sur Marseillan.
Le

Objectifs stratégiques
d'une
offre
commerciale diverse et la faire vivre, la commune souhaite
Pour favoriser le développement
recruter un manager de centre-ville. ll se devra de fédérer les demandes des commerçants et être l'interface
avec l'association des commerçants. Pour maintenir cette attractivité, la commune doit répondre à différents
enjeux de développement tel que le maintien d'un cordon dunaire et d'une plage, d'oit l'obligation de mener
des études sur l'évolution du trait de côte en collaboration avec l'Agglomération et la Région Occitanie dans le
cadre du Plan Littoral 21-. Les bungalows municipaux constituent un autre axe de développement économique
pour la ville. Ces derniers nécessitent une rénovation énergétique d'ampleur. Afin de maintenir le lien entre le
commerce de grande consommation et le commerce de centre-ville, des moyens de transports alternatifs
seront étudiés, comme des navettes autonomes ou des réservations de transports publics à la demande. Dans
une perspective d'attractivité commerciale renforcée, la commune souhaite maintenir une activité économique
importante grâce aux aménagements urbains de l'avenue des campings.
Projet ll 1.1.1 : Lancer une étude sur les
moyens à mettre en oeuvre pour renforcer

l'attractivité sur les ailes de saison

Descriptif

:

stratégies

Cette étude devra pointer

pour assurer la

les

pérennité

économique des activités saisonnières

Prur,rouvoir

lllarque

nlegie

fE

*ii n æti * 3
Tffiiifiëfiilibwîi'n'n'

ru:;*:.F*qrl'e*

Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 40.000 €

Calendrier prévisionnel

u"iiËi,*

:

* bt fï

f

2019: Etude
Partenaires potentiellement concernés
Partenaires techniques : SÈTE AGGLOPÔLE
uÉorrrRRRruÉr
Partenaires financiers : sÈte RccLOPÔLE
vÉotrrRRRtttÉE
Observations Sète agglopôle méditerranée = le Conseil Communautaire du Ll. avril 2019 a acté les statuts
d'un Office de Commerces, instance de concertation animée par Sète agglopôle et la Chambre de Commerce
et d'lndustrie de l'Hérault dont les missions s'inscrivent dans les thématiques évoquées

Projet L L.L.z: Recruter un manager de
centre-ville

Descriptif

:

Mettre en æuvre des

actions
coordonnées entre les commerçants locaux
Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif :40.000€ annuel

Calendrier prévisionnel

:

2O2O : Recrutement

Partenaires potentiellement concernés

Partenaires techniques

:

SÈrr

:

AGGLOPÔLE

I

MÉDITERRANÉE, CCI

Partenaires financiers : CD34
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Projet ll 1.1.4 : Renforcer les liens entre la ZAC
commerciale et le commerce local du centreville par des nouvelles mobilités

Affiché le 27/05/2019
ID : 034-213401508-20190521-DEL19_05_21_04-DE

Descriptif : Afin de maintenir le lien entre le
commerce de grande consommation et le
commerce de centre-ville, des moyens de
transports alternatifs seront étudiés

Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 40 000 €
Calendrier prévisionnel :
2O2O : Etude

Pré-opérationnelle

2021 : Réalisation

Partenaires potentiellement concernés
Partenaires techniques : CD34, SÈTE
AGG LOPÔLE VI ÉO ERNRruÉT ccr
Partenaires financiers : CD34,
E

:

AGGLOPÔLE IV ÉO TNNAruÉE

Projet ll 1.1.5 : Rénover le parc des bungalows
municipaux

:

lnvestir dans la mise aux normes
et accessibilité, rénovation
thermique et nouvelles technologies
Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 200 000 €
Calendrier prévisionnel :
Descriptif

handicapées

2021. : Réalisation

Partenaires potentiellement concernés :
Partenaires techniques : CD34, Sète agglopôle
méditerranée
Partenaires fina nciers CD34, Sète agglopôle

méditerranée
Projet ll 1.1.6 : Aménager le secteur du
parking dédié aux camping-cars en cæur de

station
Descriptif : Repenser les voies de circulation et
les espaces piétonniers pour I'ensemble du

triangle d'entrée Est

de station en

collaboration avec un partenaire privé

(Cap

Fun)

Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 300.000 €
Calendrier prévisionnel :
2020 : Etude Pré-opérationnelle
2021 : Réalisation

Partenaires potentiellement concernés :
Partenaires techniques : CD34, Sète agglopôle
méditerranée, Cap Fun
Partenaires financiers : CD34, Sète agglopôle
méditerranée
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Projet ll 1.1.7 : Aménager l'avenue des
Campings et les antennes de plages

ID : 034-213401508-20190521-DEL19_05_21_04-DE

Descriptif : Finaliser les accès à la station avec
des aménagements routiers et piétons

qualitatifs, poursuite des

aménagements

existants

Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 2.500.000 €

Calendrier prévisionnel

:

2OL9 : Etude Pré-opérationnelle
2O2O : Réalisation

2O2I: Réalisation
Partenaires potentiellement concernés

:

Partenaires techniques : Sète agglopôle

méditerranée, Marseillan Labelle
Partenaires financiers : CR Occitanie (P121),
CD34, SÈTE AGGLOPÔLE IVÉO ENNNruÉT

ll 1.1.8: Réaliser une étude sur le
maintien de la plage et la stabilité du cordon
dunaire
Projet

Desriptif : Évaluer les risques et les solutions
pour assurer le maintien du trait de côte et
éviter tout retrait stratégique
Maître d'ouvrage : Sète agglopôle
méditerranée

ffi*'

Coût estimatif : 125.000 € HT

Calendrier prévisionnel

:

2Ot9 : Etude Pré-opérationnelle
2O2O : Réalisation

202L : Réalisation

Partenaires potentiellement concernés :
Partenaires techniques : État, CD34, SÈTE
AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE, CR Occitanie

(P121), Associations locales

Partenaires financiers

:

État, CR

(PL2t, selon l'échelle de

Occitanie
la cellule

hydrosédimentaire), cD34, sÈTE AGGLoPÔLE
vÉorrrRRRruÉr
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ll 1.1.9: Etudier les améliorations de
gestion des ports municipaux et
Projet

Affiché le 27/05/2019
ID : 034-213401508-20190521-DEL19_05_21_04-DE

départementaux
Descriptif : Évaluation des autres moyens de
gestion des ports pour valoriser le potentiel
exista nt
Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 50.000 €
Calendrier prévisionnel :
2019 : Etude Pré-opérationnelle
Partenaires potentiellement concernés :
Partenaires techniques : CD34, SÈTE
AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE, UVPO, CR

Occitanie (articulation avec étude IDEA portée
par la Région dans le cadre du PL21)
Partenaires financiers : CD34, SÈTE
AGGLOPÔLE M ÉDITERRAruÉE sur équipement
EVATUATION ET SUIVI DE L'ACTION

Évolution des chiffres d'affaires des commerces touchés par les aménagements urbains
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Axes stratégique

ll.2/ Renforcer les pôles

Affiché le 27/05/2019

ID : 034-213401508-20190521-DEL19_05_21_04-DE
commerciale nouvelle
de développement actuel pour toutes les Action ll.2.t t Créer une dynamique

générations
Présentation de I'action
Contexte
La commune reçoit chaque année 80.000 visiteurs qui découvrent les chais de la maison Noilly Prat. L'objectif

est d'utiliser ce potentiel pour créer une dynamique commerciale nouvelle et, par effet de ruissèlement, en
faire profiter d'autres acteurs économiques.
Objectifs stratégiq ues
La création d'une maison des vignerons et des ostréiculteurs a pour objectif de mettre en exposition les produits du
terroir et ainsi renforcer l'intérêt des vacanciers et des locaux. Au-delà des aspects économiques, la commune de
Marseillan souhaite créer une antenne de son office de tourisme (classé catégorie 1) afin de permettre aux touristes
présents sur le port d'avoir accès aux informations du territoire. Le théâtre de Marseillan devra jouer le rôle de < tête de
pont culturo-économique D en proposant une innovante mixité d'usage par la présence d'une librairie.

Projet 11.2.1.1 : Créer une maison des vignerons et
des ostréiculteurs pour mettre en exposition les
produits du terroir
Descriptif : Cette maison doit permettre la mise en

valeur des compétences

et

savoir-faire

de

la

profession tout en assurant la promotion

Maître d'ouvrage : à définir
Coût estimatif : 500.000 €

Calendrier prévisionnel
2O2O : Etude

:

Pré-opérationnelle

2O2I: Réalisation
Partenaires potentiellement concernés :
Partenaires techniques : sÈre nccloPÔLE MÉDTERMNÉE,
Cave coopÉrative, CCl, Æsociations

Partenaires financiers : CD34,

AGG

LE

MÉDITERRANÉE, FEAMP GALPA ?

Observotions Sète agglopôle méditerrdnée = un projet de boutique de producteurs est en cours sur l'espace
commercial de Balaruc. Une attention particulière sera portée à la complémentarité des offres en veillant à ne
pas multiplier inutilement des projets concurrents sur le territoire.
Projet 11.2.1.2 : Créer une entenne de l'office du
tourisme en centre-ville dans la maison Baudou

Descriptif : Utiliser un espace appartenant à la
commune pour créer un office de tourisme en
centre-ville entre le port et le cæur de ville
Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 1.540.000 € (y compris acquisition)

Calendrier prévisionnel

:

2OL9: Achat du bien

2020: Réalisation
2O2t: Réalisation
Partenaires potentiellement concernés :
Partenaires techniques : Hérault Tourisme,
DIRRECT, CD34, SÈTE AGGLOPÔLE IVÉOITTRNRruÉT,

Office de tourisme intercommunal
Partenaires financiers : SETE AGGLOPOLE
rvrÉorrrnRRruÉr
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Projet 11.2.1.3 : Rénover le théâtre en intégrant le

Affiché le 27/05/2019

projet d'une librairie

ID : 034-213401508-20190521-DEL19_05_21_04-DE

Descriptif

:

Rénovation

du théâtre par la

climatisation du bâtiment et la modernisation de
salle et des coulisses

la

Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 800.000 €

Calendrier prévisionnel

:

2021: Etude Pré-opérationnelle + Travaux
Partenaires potentiellement concernés :
Partenaires techniques : SÈtf nCCIOPÔLE
uÉotrrnnnruÉe Scène nationale de Sète
Partenaires financiers : CR, Occitanie CD34,
AGGLOPÔLE VI

ÉO

S

ERNRruÉE

EVATUATION ET SUIVI DE L'ACTION
Evolution de la fréquentation au théâtre (nombre d'abonnements)
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Axe stratégique

Affiché le 27/05/2019

ll.2/ Renforcer les pôles de

développement actuel pour toutes les
générations

Action

11,2.2

z

ID : 034-213401508-20190521-DEL19_05_21_04-DE

Renforcer les déplacements doux

Présentation de I'action
Contexte
Première ville d'Occitanie (de moins de 10 000 habitants) pour les déplacements doux, Marseillan souhaite
renforcer et repenser ses modes de déplacement pour s'affirmer comme un acteur majeur des nouvelles
offres de mobilité.
Objectifs stratégiq ues
Pour faire des mobilités nouvelles un axe social fort, les pistes cyclables sont pensées pour créer un lien
entre les quartiers existants et futurs. Les nouveaux axes doux ainsi créés permettront de favoriser les
échanges quotidiens tout en mettant en valeur les milieux naturels de la commune (piste de la Belle
Scribotte).
Dans le cadre du développement des nouvelles mobilités, la commune souhaite se doter d'une station de
recharge pour les véhicules à hydrogène et imaginer de nouveaux systèmes pour sécuriser les vélos et les
déplacements des piétons (signalétique spécifique).

Projet a,.2.2,1: Aménager la piste cyclable entre
la gendarmerie et le centre-ville
Descriptif : Créer une piste cyclable de 1 km
entre la gendarmerie et le centre-ville
Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 400 000 €

Calendrier prévisionnel

:

2021. : Etude Pré-opérationnelle

2022: Réalisation
Partenaires potentiellement concernés :
Partenaires techniques : CD34, SÈrE aCClOpÔlf
MÉDITERRANÉE, associations locales

Partenaires financiers : CR Occitanie, CD34,

SETE

AGGLOPÔLE VI ÉO TNRRruÉT

Projetl,,,2.2,2: lnstaller une station à hydrogène
Descriptif : Mettre en place une station pour les
véhicules hydrogènes
Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan/SÈff
AGGLOPÔLE VI ÉOITERNNruÉT

Coût estimatif : 35.000 €

Calendrier prévisionnel

:

2019 : Etude Pré-opérationnelle

2020: Réalisation
2021.: Réalisation

Partenaires potentiellement concernés :
Partenaires techniques : CD34, SÈTE AGGLOPÔLE
MÉDITERRANÉE

Partenaires financiers : CR Occitanie (sous réserve
de la définition d'un modèle économique voloble
et de I'existence d'une flotte captive notamment),
CD34, SÈTE AGGLOPÔLE VIÉO TNNNruÉE
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Projet L.2,2.3: Créer des parkings à vélos

Affiché le 27/05/2019

sécurisés

ID : 034-213401508-20190521-DEL19_05_21_04-DE

Descriptif : Mettre en place des box ou
tout autre système
Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan +
SÈTE AGGLopÔIT

v

ÉoTERRANÉE

Coût estimatif : 25.000 € annuel

Calendrier prévisionnel

:

2019 : Réalisation
2O2O : Réalisation

Partenaires potentiellement concernés :
Partenaires techniques : SÈtf RCCLOPÔLE

uÉorrrnnnruÉr
Partenaires financiers : SÈte RCCTOPÔLE
MÉDITERRANÉE /selon crédits en vigueur du
isitio n a rce a u x vé los )

d i spositif a cq u

Projet 11.2,2.4: Piétonniser le centre-ville
avec une signalétique adaptée

Descriptif : Mettre en place une
signalétique électronique pour espace
partagé

Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 30 000 €

Calendrier prévisionnel

:

202'J.: Réalisation

Partenaires potentiellement concernés :
Partenaires techniques : Cabinet conseil,
Marseillan Labelle
Partenaires financiers : CD 34, SÈTE
AGGLOPÔLE V ÉOITTRNRruÉT

Projet 11.2.2.5 : Aménager l'avenue
piétonne / cyclable de la Belle Scribotte
Descriptif : Développer un axe vélo de l-,2
km entre le port et les quartiers
Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 500 000 €

Calendrier prévisionnel
2O2O : Etude

:

Pré-opérationnelle

2021.: Réalisation

Partenaires potentiellement concernés :
Partenaires techniques : SÈtt RCCTOPÔLE
MÉDITERRANÉE, Comité de Quartier
Partenaires financiers : CR Occitanie SÈff
AGG LOPÔLE

IVI

ÉO

TRRRru ÉT

EVALUATION ET SUIVI DE L'ACTION
Nombre de parkings dédié au stationnement des vélos
Nombre de vélos en libre-service
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Axes stratéelque

ll.2l

Affiché le 27/05/2019

Renforcer les pôles

de développement actuel pour toutes les Action
générations

11.2.3 :

ID : 034-213401508-20190521-DEL19_05_21_04-DE
Renforcer le lien
intergénérationnel

Présentation de I'action
Contexte

Avec une population vieillissante la commune doit jouer la carte de I'intergénérationnel et permettre
d'accueillir la population senior dans les meilleures conditions possibles. Elle doit aussi permettre aux actifs
d'avoir des solutions pour l'accueil des plus petits. La commune souhaite se doter d'équipements modernes
tels qu'un lieu d'échanges entre les générations. Dans cette optique, les infrastructures sportives ont
également un rôle déterminant pour renforcer les liens intergénérationnels.
Objectifs stratégiq ues
ll est nécessaire de rénover les équipements tels que la salle Paul Arnaud (acoustique, aménagement
intérieur, etc.), la rénovation des courts de tennis ou encore la création d'une crèche pensée autour de
l'échange entre employés, parents et enfants de tout le bassin de vie de la Commune.

Projet 11.2.3.1: Créer une crèche de

berceaux permettant

65

des activités

partagées avec les adultes

nrf

Desriptif : Nouvelle crèche de 65 berceaux

il

qui couvrira I'ensemble du bassin de vie de
Marseillan
,l

Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan

.f:

Coût estimatif : 1-.800.000 €

Calendrier prévisionnel

:

2OL9 : Etude Pré-opérationnelle

2020 : Réalisation

2O2I: Réalisation
Partenaires potentiellement concernés

-+
:

Partenaires techniques : CR, CD34, CAF,
PMI

Partenaires financiers : CAF, CD34,
Occita nie (sous conditions)

CR

Projet ,1,2.3.2: Réaménager

la

salle

polyvalente

Descriptif

: Rénover la salle existante et
un meilleur accueil des

permettre

manifestations

loca les

Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 400.000 €
Calendrier prévisionnel :
202'J. : Etude

Pré-opérationnelle

2022: Réalisation
Partenaires potentiellement concernés :
Partenaires techniques : CD34, SETE
AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE, Associations

sportives et collège

Partenaires financiers : Etat, CR Occitanie
(rénovation énergétique), CD34,
sÈTE AGGLopÔIr v ÉoTERRAN ÉE
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:Frolct 11.2.2.3 : Créer,une r€*fdglrce s.eniorc
Desriptif : Créer un bâtiment de 50 places pour
les seniors

ID : 034-213401508-20190521-DEL19_05_21_04-DE

Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 5.000.000 €
Calendrier prévisionnel :
2020 : Etude Pré-opérationnelle
2021.: Réalisation

Partenaires potentiellement concernés :
Partenaires techniques : CAF, CD34, SÈTE
AGGLOPÔLE V ÉOrrrnnnruÉr
Partenaires financiers : CD34, SÈTE AGGLOPÔLE

vÉorrrnRRruÉr
Projet L,2,2,4: Rénover les 6 terains de tennls

Descriptif : réhabiliter les 6 terrains existants et
créer un nouvel espace de vie
Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 350.000 €
Calendrier prévisionnel :

2O2t: Réalisation
Partenaires potentiellement concernés :
Partenaires techniques : associations sportives

Partenaires financiers : CR Occitanie, CD34,

SÈTE

AGG LOPÔLE VI ÉOITTNRNruÉT

EVATUATION ET SUIVI DE L'ACTION

Evolution de la population en cæur de ville
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Axe

stratégique

l.3l

Permettre

transformation numérique et écologique de

la
la

commune

Action

11.3.1

:

Affiché le 27/05/2019

Permettre
à la commune de s'engager
ID : 034-213401508-20190521-DEL19_05_21_04-DE

dans la démarche de Smart City

Présentation de I'action
Contexte
Dans un contexte de < concurrence )) entre villes, la commune doit s'approprier des outils qui maintiennent
dans la course aux évolutions technologiques. Au-delà des nouvelles mobilités, celles-ci se doivent d'être
connectés et faciles d'usage. Pour montrer une image moderne et afficher des réalisations concrètes autour
de l'économie high-tech, la commune mise sur les systèmes modernes de contrôles des déplacements. La
smart-city doit faire évoluer les modes de vie des habitants en leur offrant de nouveaux services.
Objectifs stratégiq ues
(
Mieux connecter > la ville, ses habitants et les touristes par la création d'une flotte de vélos électriques
connectés ainsi que par l'implantation de capteurs pour déterminer le nombre de places de parkings
disponibles en cæur de ville et de station. Ces parkings connectés pourront offrir des sources de production
d'électricité grâce à l'installation de panneaux photovoltaiques. Plus que les transports, les nouveaux
services à la personne sont envisagés dans les ZAC avec une e-conciergerie. Cette dernière offre un panel de
service aux habitants pour leur facilité la vie quotidienne.

Projet 11.3.1.1: Créer une flotte de vélos
électriques connectés pour les touristes et les
habitants
Descriptif : Créer 3 stations avec vélos connectés
entre le centre, le port et Marseillan Plage
Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 60 000 €

Calendrier prévisionnel

:

201,9 : Etude Pré-opérationnelle

/

Réalisation

2O2O : Réalisation

Partenaires potentiellement concernés

:

Partenaires techniques : SÈrr RCCLOpÔlr
MÉDITERRANÉt,

Ol

associations locales

Partenaires financiers : CR Occitanie (uniquement
une station de type ( Ecogore r sur le port), SÈTE
AGGLoPÔLE wÉotrrRRRNÉE sur équipement
sur

Projet 11.3.1.2: lmplanter des capteurs pour
déterminer le nombre de places de parkings
disponibles en cæur de ville et de station
Descriptif : lnstaller 120 capteurs en centre-ville
pour guider les voitures sur les parkings libres
Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan

blblç'

r

Coût estimatif : 200.000 €

Calendrier prévisionnel

:

/æ

2O2O : Etude Pré-opérationnel le

2O2t: Réalisation
Partenaires potentiellement concernés

:

Partenaires techniques : SETE AGGLOPOLE
MÉDITERRANÉE sur équipement, associations

3,4 o

.trb

locales

Partenaires financiers : SÈTE AGGLOPÔLE
M ÉDITERRANÉE sur

équipement
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Projet 11.3.1.3: Enclencher un contrat

de

Affiché le 27/05/2019

performance énergétique pour des bâtiments
municipaux connectés au vu du diagnostic
existant
Descriptif : Rénover I'ensemble du parc des
bâtiments municipaux en intégrant de la
domotique

Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 25.000 €
Calendrier prévisionnel :

ID : 034-213401508-20190521-DEL19_05_21_04-DE
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2OI9 : Etude Pré-opérationnelle

!r

n,

2O2O : Réalisation

Partenaires potentiellement concernés
Partenaires techniques : SÈtf RCCLOPÔLE

!.r*filq;
*rlnc

MÉDITERRANÉE, VeTitas

Partenaires financiers : SÈTE AGGLOPÔLE
M ÉDITERRANÉE sur équipement
Projet 11.3.1.4: lntégrer dans les futures ZAC le
principe d'une e-conciergerie

Descriptif : Mettre en place des dispositifs pour
aider les habitants des nouveaux quartiers sur
leur démarche iournalière
Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : lnconnu
Calendrier prévisionnel :

t

2OI9 : Etude Pré-opérationnelle
Partenaires potentiellement concernés

:

Partenaires techniques : aménageurs ZAC
Partenaires financiers : CD34, SÈfe RCCt-OpÔlf

I

MEDITERRANEE

Projet 11.3.1.5 : Concevoir des parkings avec
toitures photovoltaiques

Descriptif : Sur les 4 sites existants mettre en

place des parkings avec

ombrières
photovoltarques par bail emphytéotique

Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan

Coûtestimatif:0€
Calendrier prévisionnel

/

:

2OI9 : Etude Pré-opérationnelle

2O2I: Réalisation
Partenaires potentiellement concernés

\
:

{,
1"

Partenaires techniques : Valeco
Partenaires financiers

:

EVATUATION ET SUIVI DE L'ACTION

Nombre d'entreprises de service à la personne créé
Nombre de panneaux posés
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Axe stratégique 1.3/ Permettre la

Action 11.1.4 : Déplacer le Point d'Arrêt Non Géré (PANG)
transformation numérique et écologique de la
commune
Présentation de I'action
Contexte

L'attractivité de la commune nécessite de disposer de transports en commun accessibles et confortables.
L'actuel Point d'Arrêt Non Géré (PANG) de la SNCF à Marseillan Plage nécessite une recomposition et une
élévation du niveau d'accueil.
Une valorisation des transports en commun passe par une création d'un nouveau point multimodal et le
déplacement du PANG.
O

bjectifs stratégiq ues

Un travail de concertation avec l'ensemble du transport ferroviaire doit être entrepris pour étudier
possibilité de création d'un point multimodal
Projet 11.4.1.1 : Enclencher une étude de
faisabilité pour créer un point multimodal

ffi

Descriptif : Déplacer la gare SNCF non gérée pour
permettre un accueil performant.

_&

Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan

cY(ut{c

Coût estimatif : 150.000 €

Calendrier prévisionnel

1

lRACK

:

2019 : Etude Pré-opérationnelle

Partenaires potentiellement concernés :
Partenaires techniques : CD34, SÈff RCCLOpÔlr
MÉDITERRANÉ8, CR Occitanie, SNCF

Partenaires financiers : État, CD34, SÈfe
AGGLoPÔLE vÉotrrRRRtttÉt (sous réserve de
dispositifs),

K(lCHI MEINO

{frr
lil!4}"
(lw

Bus

MULTIMoDAL INTEoRATION tfiÀ
,*.
oFTRANSPORTSYSTEM
il['
-æ
WATKWAY
AUIO RI((SHAW

.G

-qtrr.

æn-r
CITY

IAXI

@

CITY WAÏER BUS

FIIDTR BUS

SNCF

Projet U.4.t,2: Prévoir l'acquisition foncière des
parcelles nécessaires au déplacement du PANG
Descriptif : Acquisition foncière pour anticiper le
déplacement de la gare
Maître d'ouvrage : Mairie de Marseillan
Coût estimatif : 500.000 €

Calendrier prévisionnel

:

2O2O: Réalisation

Partenaires potentiellement concernés

:

Partenaires tech niques
Partenaires financiers : EPF
EVALUATION ET SUIVI DE L'ACTION

Evolution de la fréquentation du PANG (nombre d'arrêts et de billets vendus)
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Vision globale des projek

LÉgcnde

Vte des proiets lvlarseillan \fille et Maræillan Pl4e (hors prolet Belleveue 1.2.3.4)

t

lfrops, hon Bdlevue)
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Vision des projets Centre Vtlle
Vue des projets Marseillan Ville (hors projet Belbveue 1.2.3,4)

Légende

I

1no1ets, hors Belterrue)
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Article 6 : Articulation et complémentarité du Proiet de développement
et27/05/2019
de valorisation
Affiché le
ID : 034-213401508-20190521-DEL19_05_21_04-DE
avec la stratégie de développement :

Le projet de développement et de valorisation de la commune de Marseillan est en
cohérence avec les orientations du projet de territoire de Sète agglopôle méditerranée,
approuvé le 20 décembre 20L8 par le Conseil communautaire. ll répond notamment aux
orientations suivantes :
Axe l- < lnnover et développer > :
orientation 3 < Développer l'économie circulaire et la croissance verte > :
diminuer les pollutions et développer des transports propres; développer les

o

énergies renouvelables ; anticiper et gérer les risques naturels et ceux liés au
changement climatique
Axe 2 < Se rencontrer/partager >
o Orientation 4 < Repenser la mobilité durable sur notre territoire > : renforcer
les modes de déplacements doux sécurisés; promouvoir l'intermodalité ;
piétonniser les centres villes;
o Orientation 5 < Créer les villes et les villages de rencontres ) : aménager des
espaces publics partagés, de lieux de vie et de rencontres; s'engager dans la
smart city; maintenir le commerce de proximité
Axe 3 < Valoriser/rayonner D :
< Evoluer
Orientation

o
o

6

vers un territoire expérientiel

>

: se doter de

structures d'accueil de qualité à la hauteur des ambitions du territoire
Orientation 7 < Valoriser le territoire par des marqueurs caractéristiques > :

valoriser des lieux emblématiques

et créer de

nouveaux

espaces

d'identification

Article 7 : Axes prioritaires et modalités d'intervention de la Réeion
La Région mobilisera ses dispositifs d'intervention en faveur de la mise en æuvre

du

Projet

de développement et de valorisation du Bourg Centre de Marseillan et ce, notamment
les domaines suivants

dans

:

développement économique,
qualification du cadre de vie,
valorisation des façades,
habitat (dont éco-chèques),
équipements de services à la population,
qualification de l'offre touristique,
valorisation du patrimoine,
équipements cultu rels,
équipements sportifs,
mise en accessibilité des bâtiments publics,
tra nsition énergétiq ue (rénovation énergétiq

u

e des bâti ments pu blics,...

)

projets ne s'inscrivant pas dans les dispositifs sectoriels existants mais présentant une
réelle valeur ajoutée pour le Projet de développement et la valorisation du Bourg Centre,
Études rendues indispensables pour approfondir et sécuriser la viabilité technique et
économique d'opérations structurantes.
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le 27/05/2019
examinés
dans le respect
Dans ce cadre, les projets relevant du présent contrat cadre seront Affiché

des dispositifs

et taux

d'intervention en vigueur

: 034-213401508-20190521-DEL19_05_21_04-DE
dépôt des dossiers
à la date IDdu

correspondants.

Le programme opérationnel pluriannuel relevant du présent contrat présenté par la
Commune de Marseillan et la Communauté d'agglomération de Sète Agglopôle
Méditerranée a vocation à s'inscrire dans le cadre du Contrat territorial Occitanie/Pyrénées
Méditerranée avec la Communauté d'Agglomération Sète Agglopôle Méditerranée 20182021..

ll se déclinera en programmes annuels qui feront l'objet d'un examen par les instances de

concertation et de programmation prévus au titre du Contrat territorial avec la Communauté
d'Agglo

mé

rati on Sète a gglo pôl e m éd ite rra n ée 2O18-2OZL.

Article 8 : Modalités d'intervention et contributions de la Communauté d'agslomération
Sète agglopôle méditerranée contribuera à la réalisation du projet de développement et
valorisation du bourg-centre de Marseillan, sous maîtrise d'ouvrage directe, dans le cadre de
ses compétences, ou par le biais des fonds de concours et dans le respect du règlement
d'intervention en vigueur et dans la limite des crédits réservés à cet effet. De façon générale,
les projets seront examinés dans le cadre des dispositifs et des taux d'intervention en
vigueur à la date du dépôt des dossiers correspondants.
Enfin, Sète agglopôle méditerranée offrira un appui technique autant que de besoin auprès
de la commune de Marseillan pour l'accompagner dans la mise en æuvre et le suivi du
présent Contrat.
Par ailleurs, Sète agglopôle méditerranée soutiendra les projets dans le domaine de l'Habitat

dans le cadre des dispositifs spécifiques en vigueur (OPAH communautaire, Action façades).
Les fonds de concours et les aides spécifiques dans le domaine de l'Habitat sont accordés
dans la limite des crédits réservés à cet effet.
Le programme opérationnel relevant du présent

contrat a vocation à s'inscrire dans le cadre
du Contrat Territorial 2OI8-202L entre la Région Occitanie et Sète agglopôle méditerranée.
Article 9 : Gouvernance
Un Comité de Pilotage < Bourg-Centre Occitanie
constitué des signataires du présent contrat :

/

Pyrénées-Méditerranée

r

est créé. ll est

la Commune de Marseillan
Sète agglopôle méditerranée
la Région Occitanie,
Ce Comité de Pilotage associera également les partenaires

souhaitant contribuer à la mise en

æuvre du Projet de développement et de valorisation de la Commune de Marseillan, et
notamment les divers services compétents du Département de l'Hérault, de l'État, de
l'Etablissement public foncier.
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L'organisation et le secrétariat permanent de cette instance de concertation
sont assurés par
ID : 034-213401508-20190521-DEL19_05_21_04-DE
la commune de Marseillan et Sète agglopôle méditerranée.
ll a pour mission

-

:

de suivre attentivement l'état d'avancement des actions dont les plans de financement
seront présentés dans le cadre des Programmes Opérationnels annuels du contrat de

développement territorial régional 2OL8-2O2L entre

la

Région Occitanie

et

la

com m u nauté d'agglomération de Sète agglopôle méditerranée,

- de mobiliser les compétences

la

en æuvre du Projet

de

de s'assurer de la bonne appropriation des actions engagées par la population et

les

requises pour

mise

développement et de valorisation,

-

acteurs socio-économiques locaux concernés.

Article 10 : Durée
Le présent contrat cadre est conclu pour une première période débutant à la date de
signature et se terminant au 31 décembre2O2L

sa

Fait à Marseillan, le

LA COMMUNE DE

LA COMMUNAUTE

MARSEILLAN

D,AGGLOMERATION

PYRENEES-

SETE AGGLOPOLE

MEDITERRRANEE

LA REGTON OCCTTANTE

/

MEDITERRANEE

Le Maire

Le Président

La Présidente

Yves MICHEL

François COMMEINHES

Carole DELGA
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