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2.1 RAPPELS  

Ce chapitre situe le projet par rapport au territoire, aux acteurs et rappelle son historique. 

Les territoires concernés 

                                                
1 PAPI : programme d’actions de prévention des inondations. 
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Le lido de Frontignan, un territoire fragilisé  

                                                
2 Études réalisées à grande échelle dans le Golfe du Lion (thèse de R. CERTAIN, 2002, « Morphodynamique 
d’une côte sableuse microtidale à barres : le Golfe du Lion » et le projet LITTOSIS, RAYNAL et al., 2015). 
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La compétence « défense contre la mer » de l’agglomération pour la protection 
de son littoral 

Compétences GEMAPI 

                                                
3 du 3 janvier 1986 consolidée au 1er décembre 2010.  
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Historique du projet de protection et de mise en valeur du lido de Frontignan 
par SAM 

  

                                                
4 SNGITC 
 
5 Petits fonds : partie immergée de la plage qui participe à la protection contre la houle. 
 
6 Les Associations Syndicales Autorisées (ASA) sont des groupements de propriétaires fonciers qui ont pour 
objectifs d'effectuer des travaux d'entretien ou d'amélioration intéressant l'ensemble des propriétés. 
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2.2 OBJET DE LA PRESENTE ENQUETE PUBLIQUE  

Ce chapitre présente l’objet et la motivation de la présente enquête publique. 

Une enquête publique sur 3 volets  

                                                
7 DRASSM : département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines (Ministère de la 
Culture/Direction Générale des Patrimoine) 
 
8 SAGE : Schéma d’Aménagement de Gestion de l’Eau. 
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Information et participation du public sur le dossier soumis à enquête 
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2.3 LE PROJET SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE 

Ce chapitre résume le projet tel qu’il a été présenté dans le dossier d’enquête pour 
recueillir les observations et propositions du public avant toute décision. 

Motivations du projet 

                                                
9 Partie de la plage immergée ou avant-côte. 
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Localisation et emprise des travaux 

En quoi consiste ce projet ? 
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♦

♦

♦

♦

Le coût des travaux  
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2.4 CADRE JURIDIQUE 

Ce chapitre liste les principaux articles législatifs et réglementaires qui s’appliquent au 
projet. La rubrique « justification du choix de la procédure » a pour objet de vérifier la 

validité du choix de la procédure par le porteur de projet. 

 

Les textes régissant la présente enquête 
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Justification du choix de la procédure  
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10 Séquence ERC : Eviter, Réduire, Compenser. Ne peuvent donc être compensés que les impacts résiduels. 
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Décision pouvant être adoptées au terme de l’enquête 

  



Enquête publique n°E19000037/34 sur la protection et la mise en valeur du lido de Frontignan (tranche 2) – 2019  

2.5 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS SUPERIEURS 

Ce chapitre aborde l’environnement normatif du projet et le niveau d’exigence à respecter. 
Cette exigence est graduelle (conformité, compatibilité/cohérence, prise en compte. 

Les stratégies de gestion intégrée du trait de côte (SNGITC, SRGITC-Occitanie) 
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La gestion des milieux marins (DCSMM, SNML, DSF, PAMM) 
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11 Ces documents devront être prêts au second semestre 2018 pour la consultation des instances et du public, 
avec une adoption finale prévue au printemps 2019. 
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Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) Languedoc-Roussillon  

La gestion de la ressource en eau dans le bassin Rhône-Méditerranée (SDAGE, 
SAGE) 
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La gestion des risques majeurs (PGRI, TRI, PPRI) 

                                                
12 Le contenu du PGRI 2016-2021 est en lien avec le SDAGE 2016-2021 avec une plus-value sur les 
ouvrages hydrauliques et la prise en compte du risque dans l’aménagement du territoire, la prévision, la 
gestion de crise et la culture du risque 
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La planification territoriale (SCOT, SMVM, PLU) 
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2.6 LE PARTI D’AMENAGER DU PROJET  

Ce chapitre revient sur le projet et présente les justifications qui ont conduit le porteur du 
projet au parti d’aménager soumis à l’enquête publique. 

Le projet détaillé 

                                                
13 Niveau IGN : niveau zéro officiel de la topographie. 
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Le secteur du port de pêche  

                                                
14 La zone de dragage une fois les travaux terminés sera laissée dans sa configuration post-travaux. Les 
chenaux des travaux se combleront naturellement au fur et à mesure du temps sous l’action des mouvements 
sédimentaires des fonds et de la dynamique sédimentaire propre à la zone conduisant à l’accrétion de cette 
flèche à une vitesse de 250 000 à 300 000 m3/ an. 
 
15 PMR : personne à mobilité réduite. 
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Le secteur Ouest du port de plaisance 
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Le secteur Est du port de plaisance 
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Le parti d’aménager  
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La solution retenue par la MOA consiste en une reconstruction dunaire, un rechargement des plages 
et un entretien des ouvrages existants. 
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 La MOA a choisi le site de l’Espiguette en raison : 

- du risque majeur d’atteinte de l’herbier de Posidonies au niveau du port de Pêche de Frontignan  

- et du risque sanitaire pour les activités de conchyliculture du port. 

Par ailleurs, la reconstitution de la flèche sous-marine est rapide, entre 250 000 et 290 000 m3/an (le 
volume prélevé lors de cette opération de dragage sera reconstitué l’année suivante). 
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 Cette dernière solution a été choisie pour la raison suivante : les travaux devront se dérouler en 
période hivernale, où les houles sont importantes. 
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 Compte-tenu de la configuration des fonds (plateau des Aresquiers qui nécessite par endroit des 
linéaires de conduite de refoulement importante, présence d’herbiers de Posidonies) et des nuisances 
sonores pour les riverains de 1ère ligne, la MOA a fait le second choix : le protocole de rechargement 
des plages ne se fera qu’à partir de deux points.  

 La MOA retient ainsi le scénario consistant à restaurer et optimiser les ouvrages actuels qui présente 
un coût de travaux limité, limite l’emprise au sol et les risques de création de panache turbide lors des 
opérations de rechargement.

Suite à la concertation menée avec les riverains, cette solution n’a pas été retenue au stade de 
finalisation du projet, notamment, en raison du risque de mise à jour et de destruction d’enrochements 
mis en place en haut de plage par les associations riveraines.  
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 Le protocole de rechargement retenu est celui décrit dans la variante 2. Il permet d’assurer un 
moindre impact sur l’environnement. 
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Pour des raisons techniques et notamment de facilité d’accès (en dehors du port de pêche), la 
solution n°2 est retenue en s’assurant une pose de la conduite en dehors de la zone des herbiers. 

A caractéristiques et avantages identiques, l’option A est privilégiée car plus des secteurs à recharger. 
Cette option permettra également de ne pas faire circuler d’engins sur les plages des Aresquiers, déjà 
rechargées lors de la tranche 1 et à vocation plus balnéaire, même hors saison. 
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2.7 ANALYSE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET ECOLOGIQUES 

Tout projet a un impact sur l’environnement. La prise en compte des enjeux 
environnementaux et ceux relatifs à la santé humaine du territoire concerné ont contribué 

à éclairer le porteur du projet en amont. A ce stade, l’objectif est d’informer et garantir la 
participation du public sur ces enjeux. Le processus d’évaluation environnementale est 

constitué de : d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement (étude 
d’impact/rapport d’incidences), des consultations prévue et réalisées, de l’examen des 

informations contenues dans le rapport d’évaluation environnementale par l’autorité 
compétence pour autoriser le projet. 

L’évaluation des incidences sur l’environnement (étude d’impact) 

Milieu physique  

                                                
16 L’étude d’impact constitue le rapport évaluant les incidences directes ou indirectes d’un projet sur 
l’environnement et la santé humaine, de tous les projets soumis à « évaluation environnementale ». Le 
contenu de l’étude d’impact est fixé par l’article R.122-5 du Code de l’environnement qui prend en compte la 
réforme de l’autorisation environnementale. 
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17 Ces pierres ont une granulométrie comprise entre 10 mm et plus de 100 mm.  
L’arrivée de ces marées de pierres confirme que le stock sableux dans les petits fonds est quasiment 
inexistant, et est un indicateur du risque de disparition des plages sableuses. 
 
18 Cette digue a eu un effet contraire à celui recherché, à savoir, la création d’une flèche sous-marine, venant 
contourner la digue et ensabler l’entrée du Port. Ainsi, les plages en érosion de l’Est de la zone viennent 
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alimenter la pointe de l’Espiguette avec des volumes annuels de 250 000 à 300 000m3 (source : DOCOB 
ZSC « bancs sableux de l’Espiguette ». 
 
19 Au sens de la directive cadre Eau (DCE), la distinction entre masse d’eau côtière et masse d’eau de 
transition se fait selon les définitions établies dans l’article 2 de la directive cadre. Les masses d’eau côtière 
représentent «  les eaux de surface situées en-deçà d’un ligne dont tout point est situé à une distance d’un 

mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux 

territoriales et qui s’étend, le cas échéant, jusqu’à la limite intérieure d’une eau de transition ». 
 
20 Pesticide plus utilisé dans la région méditerranéenne que dans le Nord de la France. 
 
21 Les eaux de baignades sont définies comme « les eaux de surface dans lesquelles un grand nombre de 
baigneurs est attendu et où la baignade n’est pas interdite ou déconseillée de manière permanente ». 

 
22 Forme chimique la plus fréquente du phosphate dans l’environnement. Les algues utilisent ce phosphore 
minéral sous forme d'orthophosphates soit en l'absorbant directement soit en dégradant divers phosphates 
organiques. Elles exploitent des enzymes appelées phosphatases alcaline et acide pour hydrolyser les 
phosphates organiques et libérer l'orthophosphate minéral assimilable. 
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Milieu naturel  

o

o

o

o

o

o

o

                                                
23 Le chrome est l’un des métaux les plus utilisés dans le monde (dans la métallurgie et dans l’industrie 
notamment). 
 
24 II s'agit des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF), des Zones 
Importantes pour la Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O.), des inventaires des Espaces Naturels Sensibles 
(E.N.S.) des départements, des inventaires des zones humides, ainsi que des zones remarquables signalées 
dans la charte d'un Parc Naturel Régional par exemple. 
 
25 Seuls sont cités les périmètres d’inventaires et réglementaires situés à moins de 5 km de la zone d’étude 
(marine et terrestre). 
 
26  La ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définie par la présence d’espèces, 
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national 
ou régional. Elle correspond à une ou plusieurs unités écologiques homogènes.  Ces zones sont 
particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations même limitées. 
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

                                                
27 Les plantes rudérales sont des plantes qui poussent spontanément dans un espace rudéral, c'est-à-dire un 
milieu involontairement modifié à cause de l'activité ou la présence de l'homme (zones résidentielles ou 
d'activités, aires de stationnement, pelouses rudérales des parcs, jardins et espaces-verts, terres des jardins et 
potagers, décombres, décharges, tas de détritus et composts, friches pionnières nitrophiles, trottoirs, pieds 
d'arbres, bords des chemins et des routes, replats herbeux des montagnes utilisés comme pâturage, espaces 
agricoles, voisinage des habitations et des fermes où ces plantes profitent des nitrates apportés par les terres 
remuées ou les déjections animales).  
La rudéralisation se traduit par l'implantation d’espèces fortement colonisatrices qui, peu à peu, éliminent les 
plantes spontanées. 
Ces plantes colonisatrices affectionnent les espaces ouverts (à l'inverse de la forêt, qui est un milieu fermé), 
perturbés ou instables. Ce sont souvent des espèces pionnières qui colonisent de nouveaux terrains après un 
bouleversement ou une modification de l'écosystème local. 
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28 Un milieu relictuel est un fragment (reliquat) de paysage, d'écosystème ou d'habitat de taille restreinte 
(éventuellement protégé) dans lequel les espèces animales peuvent encore se développer alors qu'elles ont 
régressé ou disparu ailleurs. 
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29 La biocénose, aussi appelée communauté, correspond à l'ensemble des êtres vivants (animaux, végétaux, 
champignons, bactéries, etc.) établis dans un même milieu, ou biotope. Ensemble, la biocénose et le biotope 
forment un écosystème. 
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30 Union International pour la Conservation de la Nature. 
 
31 Le macrofaune benthique regroupe dans le règne animal les organismes invertébrés dont la taille est 
macroscopique c’est-à-dire depuis le millimètre jusqu’au décimètre. Le caractère benthique caractérise les 
organismes dont au moins la forme adulte vit en relation obligatoire avec les sols marins, en opposition avec 
ceux dits pélagiques vivant dans la colonne d’eau. Dans toutes les mers du globe terrestre, les organismes 
benthiques colonisent les substrats sédimentaires et rocheux tant sur le littoral que sur les fonds côtiers plus 
profonds et jusqu’aux abysses. Ils sont également connus pour coloniser tout support artificiel mis dans l’eau 
de mer (biofouling) que ce support soit mobile ou immobile. Trois catégories sont définies selon la position 
de vie des organismes : endobenthique (vie enfouie), épibenthique (vie à l’interface eau-sédiments ou à la 
surface des roches) et suprabenthique (vie en contact avec les sédiments ou les roches). 
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Milieu humain 

                                                
32 Secteurs inondables soumis à un aléa fort, de déferlement en bordure de littoral. 
 
33 Secteurs inondables soumis à un aléa fort dans la zone fragile di lido. 
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Paysage 

Milieu physique en cas de réalisation du projet 
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o

o

o

o
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Le milieu naturel en cas de réalisation du projet 
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Le milieu humain en cas de réalisation du projet 

 Effet sur le paysage 
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Synthèse des effets  
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La demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales, 
végétales et des habitats des espèces protégées 

Ce dossier décrit les mesures compensatoires nécessaires à mettre en place pour pallier 
la destruction des espèces protégées. 
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Ajouter C3 : multiplication et réintroduction du Diotis blanc 
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2.8 LA CONCERTATION PREALABLE AVEC LE PUBLIC 

Dans ce chapitre, le commissaire enquêteur recherche les traces d’une concertation ou 
d’une participation du public en amont, lors de la phase d’élaboration d’un projet. 

Le cadre réglementaire en vigueur 

Les réunions publiques 
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2.9 LES CONSULTATIONS DES ORGANISMES EN PHASE D’EXAMEN 

Lors de la phase d’examen d’une demande d’autorisation environnementale, certaines 
autorités, organismes sont consultés pour émettre un avis. Le porteur du projet peut 

améliorer son dossier suite à ces avis et avant enquête publique. 

L’avis de l’Autorité Environnementale (MRAE) 

Sécurité des biens et des personnes 

Préservation de la qualité des eaux, de la biodiversité et de ses habitats 
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Justification du projet et variantes 

Prise en compte des documents de planification et des plans de gestion 

Impacts du projet et transit sédimentaire et topo-bathymétrie 

                                                
34 Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée 
 
35 Le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux  
 
36 Le Schéma de cohérence territorial 
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Impacts du projet et qualité des sédiments 

Impacts du projet et qualités des eaux (turbidité, eutrophisation, contamination chimique) 

Impacts du projet et biodiversité 
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Effet cumulés, gestion intégrée des stocks sédimentaires 

Le mémoire en réponse de la MOA sur l’avis de la MRAE 
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Reconstitution sédimentaire de la flèche de l’Espiguette 

Evolution du trait de côte 

                                                
37 Plan de prévention des risques inondations.  
38 Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. 



Enquête publique n°E19000037/34 sur la protection et la mise en valeur du lido de Frontignan (tranche 2) – 2019  

Le cordon dunaire 
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L’avis de la CNPN dans le cadre de la dérogation à l’interdiction de destruction 
des espèces animales, végétales et des habitats des espèces protégées 
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Le mémoire en réponse de la MOA sur l’avis de la CNPN  
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39 CBN = conservatoire Botanique National 
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Les avis des Commission locales de l’eau (CLE)  

o

o

o

o

L’avis du Parc Naturel Régional de Camargue (PNRC) 
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L’avis de l’Archéologie subaquatique et sous-marine 

Les avis des services pour la superposition d’affectation d’utilisation du DPM 
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Dans cette partie, le commissaire enquêteur relate et consigne les faits. Il émet 
éventuellement des remarques. 

3.1 ORGANISATION ET PREPARATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Préparation  

Visite des lieux 

Rencontre avec la DREAL, police de l’eau 



Enquête publique n°E19000037/34 sur la protection et la mise en valeur du lido de Frontignan (tranche 2) – 2019  

Échanges avec les chercheurs et autres acteurs 
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3.2 COMPOSITION ET CONTENU DU DOSSIER D’ENQUETE 

Composition du dossier 

Contenu de la demande d’autorisation environnementale 
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Contenu de la demande de DIG 



Enquête publique n°E19000037/34 sur la protection et la mise en valeur du lido de Frontignan (tranche 2) – 2019  

 

Contenu de la demande de superposition d’affectation du DPM 

Contenu de la demande de dérogation à l’interdiction de destruction des 
espèces protégés (DEP) 
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La consultation des organismes 
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Le contenu du résumé non technique de l’étude d’impact (RNT) 

Contenu de l’étude d’impact  
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3.3 INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC 

Dans la presse  

Site internet 

Par voie d’affichage  

3.4 EXECUTION DE L’ENQUETE 

Mise à disposition du public 
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Formulation des observations 

Permanences  

Rendez-vous  

Déroulé et climat de l’enquête 

3.5 CLOTURE DE L’ENQUETE  
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3.6 CONSULTATIONS DES COLLECTIVITES CONCERNEES  
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3.7 REUNION DU PV DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

3.8 RECEPTION DU MEMOIRE EN REPONSE 

3.9 REMISE DU RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
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Cette partie établit une synthèse des observations recueillies durant l’enquête publique, 
les présente sous un regroupement par thèmes. Ensuite, le commissaire enquêteur 

procède à une analyse croisée (observations du public, la réponse apportée par le porteur 
de projet, les remarques éventuelles du commissaire enquêteur). 

 

4.1 LA PARTICIPATION DU PUBLIC 

4.2 LA NATURE DES OBSERVATIONS 
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4.3 MEMOIRE EN REPONSE DE LA MOA 

o

o

4.4 ANALYSE CROISEE DES OBSERVATIONS  

A/ l’information du public 
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Réponse de Sète Agglopôle Méditerranée : 

Le code de l’environnement instaure deux modalités complémentaires d’information et de 
concertation avec le public lorsqu’un projet comme celui du lido de Frontignan est soumis à 
évaluation environnementale : la concertation préalable (art L 121-16) et l’enquête publique (art. L 
123-1 et 2). 

L’enquête publique constitue le moment le plus formalisé et le plus connu des maîtres d’ouvrage et 
du public en matière d’information et de concertation. L’enquête publique du lido de Frontignan 
tranche 2 a suscité un grand intérêt si l’on en juge par les quelques 90 observations recueillies. Les 
observations des riverains, auront permis d’apporter quelques ajustements au projet notamment 
quant à la localisation des passages pour les personnes à mobilité réduite. Le timing de l’enquête 
publique a été dicté par les contraintes de calendrier : pour un démarrage des travaux espéré en 
octobre 2019, il fallait que l’enquête se tienne au plus tard en mai 2019 ; il n’était pas possible de la 
tenir en juillet-août pour toucher les résidents saisonniers.  

La concertation préalable (« d’une durée minimale de 15 jours et maximale de 3 mois » selon le code 
de l’environnement) a été conduite par le maître d’ouvrage sur plus d’un an entre mars 2016 et avril 
2017 en parallèle des études techniques de définition du projet : 6 réunions publiques se sont tenues 
à l’Office de Tourisme de Frontignan Plage à 18h, en présence du président ou vice-président de 
l’agglo en charge du dossier et du maire de Frontignan ou son adjoint. Globalement, elles ont permis 
de toucher environ 400 personnes sur une population résidente de 2 500 habitants. Les deux premières 
réunions publiques du 21 mars et du 29 septembre 2016 ont présenté et précisé le projet, tandis que 
les 4 réunions du mois d’avril 2017 (10, 13, 24 et 25 avril) ont permis de présenter le projet par secteur 
géographique au plus près des préoccupations des riverains. 

Mais surtout une concertation a été menée tout au long des études avec les associations 
représentatives du lido de Frontignan - Association entre Mer et Étang, Association des Riverains de la 
plage - et le comité de quartier de la plage. Deux réunions formelles de sont tenues le 28 janvier et le 
21 septembre 2016 en présence du président ou vice-président de l’agglo et du maire de Frontignan. 
Les rencontres avec les associations ont permis de faire évoluer le projet sur des points importants : 
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- suppression de la promenade d’arrière plage imaginée un temps entre le cordon dunaire et 
les habitations (elle détruisait les habitats des dunes déjà constituées et les riverains n’étaient pas 
favorables à une circulation devant leurs maisons), 

- suppression du noyau en géotextile ensouillé dans le sable à 1m permettant de renforcer le 
cordon dunaire ; il apportait une faible plus-value technique à la protection contre les houles. 

En revanche la « promesse » faite pendant les réunions de réaliser un cordon discontinu, interrompu 
devant chaque passage n’a pas pu être tenue ; les services de l’État demandant que le cordon soit 
continu de sorte à ne pas y aménager de brèches. 

L’Association des riverains de Frontignan relève une incohérence dans les figures 39 à 43 concernant 
l’évolution du trait de côte. Effectivement, l’étude de l’évolution du trait de côte a porté sur la période 
1986-2015 et les cartes auraient dû le retranscrire. Les cartes et les analyses sont produites en annexe 
1 au présent mémoire en réponse. Les résultats montrent une tendance à l’avancée du trait de côte 
jusqu’en 2009 confirmant les observations des riverains. A compter de 2009, le trait de côte recule. 

L’analyse du trait de côte a été réalisée à partir des données de la topobathymérie de mars 2009 et 
2015, et de la superposition des orthophotos 1986, 2009 et 2015. Les données de la topobathymérie 
sont diffusables à l’association. L’orthophoto de 2015 est disponible en libre téléchargement sur le site 
de l’IGN au lien  

http://professionnels.ign.fr/orthohr-par-departements#tab-3 

Un riverain demande à être informé des décisions prises et à avoir un exemplaire détaillé du projet. A 
ce stade de l’avancée du projet, les documents ne seront pas repris. Le dossier projet soumis à 
l’enquête publique restera en consultation libre sur le site de Sète agglopôle méditerranée. Les 
dernières modifications apportées au projet (passerelles PMR, passage véhicule supprimé) seront 
reprises dans la délibération du conseil communautaire du 25 juillet 2019. De plus, le rapport de la 
commissaire enquêtrice sera également consultable sur el site de Sète agglopôle méditerranée. 

 

B/ à quoi répond le projet ? 
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Réponse de Sète Agglopôle Méditerranée : 

Evolution naturelle du système dune-plage 

En conditions naturelles, sans urbanisation ni ouvrage artificiel le « système » littoral comprenant la 
dune, la plage émergée, la plage immergée (les petits fonds) et les barres d’avant côte (« bancs de 
sable ») constitue un système dynamique. Les plages sont formées des dépôts sédimentaires et des 
laisses de mer accumulés et renouvelés par les apports réguliers des sédiments transportés par les 
fleuves côtiers puis les courants littoraux. Les houles hivernales enlèvent du sable à la plage et les 
petites houles estivales le ramènent. Les vents du Nord Nord-Ouest (Tramontane) enlèvent du sable à 
la dune et les vents du Sud la réengraisse. La végétation très spécifique des dunes, fixe le sable par 
ses racines qui dessendent profondément dans la dune (Oyat, chiendent des sables). Lors des 
tempêtes significatives, la dune restitue le sable stocké lors des périodes de beau temps ce qui permet 
de ré-équilibrer le système littoral. La dune remplit une fonction de réservoir à sable pour la plage. Et 
ce n’est pas la seule de ses fonctions. 

Lors d’une tempête, le système est brutalement désorganisé : les barres d’avant cote sont remaniées, 
des sédiments sont arrachés à la plage et des brèches peuvent s’ouvrir dans la dune jusqu’à ouvrir 
des graux entre la mer et les lagunes rétro littorales. La dune remplit là sa deuxième fonction, celle de 
« fusible » face aux attaques de la mer. Après la tempête, le système se reforme progressivement par 
les apports de sable éolien et marin. La dune, lorsqu’elle n’est pas entravée par de l’urbanisation ou 
des ouvrages de génie civil, est capable de se reformer sur elle-même plus en arrière des terres, 
cédant ainsi naturellemnt du terrain à la mer tout en reconstituant les milieux naturels. 

Le système dune-plage du lido de Frontignan est complètement artificialisé par l’urbanisation de front 
de mer qui s’est installée sur les dunes naturelles, par la construction des épis, par les plantes 
envahissantes (Yucca, Carprobrotus) qui ont supplanté la flore indigène contribuant à une perte de 
biodiversité. Le système littoral actuel ne joue plus sont rôle initial. 
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Des habitats naturels en mauvais état de conservation dominés par les espèces envahissantes 

Les habitats naturels terrestres recensés dans la partie urbanisée du lido de Frontignan sont 
principalement les laisses de mer, les dunes embryonnaires, et les dunes blanches mobiles. Les laisses 
de mer, situées en haut de plage, en avant des dunes mobiles, abritent une espèce protégée, 
l’Euphorbe Peplis caractéristique de cet habitat, menacée par le piétinement et le nettoyage 
mécanique des plages. Elle est présente tout le long du lido mais en petites stations fragmentées dans 
toute la partie urbanisée. Elle s’exprime surtout dans la partie naturelle du lido, aux Aresquiers. 

Les dunes embryonnaires constituent la première étape d’accumulation du sable qui en condition 
naturelle évolue vers les dunes blanches mobiles et plus tard, et en arrière de la dune, vers les dunes 
grises fixées. Aucune dune grise ne subsiste sur le lido et les dunes blanches ne sont présentes que 
localement de façon relictuelle. Les dunes embryonnaires constituent la formation dunaire la plus 
représentative des dunes du lido urbanisé.  

En revanche, une vingtaine d’espèces envahissantes ont été répertoriées sur les dunes du lido dont 
deux classées sur la liste noire des espèces envahissantes : La griffe de sorcière Carpobrotus 
acinaciformis et le Yucca gloriosa. Les deux espèces ont un pouvoir de colonisation rapide, elles 
étouffent les milieux par leur seule présence, erradicant toutes les autres espèces et conduisant à un 
fort appauvrissement de la biodiversité. En cas de gel soutenu, les griffes de sorcières périssent et 
laisssent la dune sans protection végétale (érosion éolienne plus imporante). 

Aussi, le projet de Sète agglopôle méditerrannée s’accompagne-t-il d’une mesure d’arrachage 
avant travaux des espèces envahissantes et d’un suivi post-travaux de leur éventuelle reprise. 

Pour ce qui est des habitats naturels marins il faut principalement signaler la présence d’un herbier de 
posidonies, espèce protégée, qui crée des contraintes particulières en termes de travaux de dragage. 

 

Le lido de Frontignan est soumis aux deux phénomènes d’érosion et de submersion marine dont la 
perception par les riverains est peu palpable 

A ce jour, l’érosion est peu ou pas perceptible des riverains. Comme beaucoup d’entre eux l’ont fait 
justement remarquer parmi les plus anciens résidents et en particulier ceux du quartier de l’Entrée à 
l’extrémité Ouest du lido, la plage s’est engraissée depuis la construction des épis il y a de cela environ 
50 ans. Les épis ont bel et bien joué leur rôle en capturant le sable transporté par la dérive littorale 
parallèle à la côte. Ils ont permis une relative stabilisation du trait de côte mise en évidence par 
l’indicateur national de l’érosion côtière (CEREMA, 2015). 

Toutefois, les observations des dernières années, montrent une tendance au recul du trait de côte 
depuis 2009 sur tout le linéaire concerné par les travaux de la tranche 2 (ARTELIA 2017). Les apparentes 
divergences de résultats entre les résultats du CEREMA et ARTELIA s’expliquent par la différence de 
méthodologie et de pas de temps. 

Le CEREMA a travaillé sur une période de 74 ans entre 1937 et 2011 alors qu’ARTELIA a travaillé sur 6 
ans de 2009 à 2015, sur une longue période de temps les petites variations sont masquées, et surtout 
les périodes d’observation ne se recoupent pratiquement pas (1937-2011 et 2009-2015). 

ARTELIA utilise les données de la topo bathymétrie plus précises que la superposition des orthophotos 
utilisée par le CEREMA. La définition du recul du rivage à partir de l’évolution de la limite eau/terre (sur 
la base de photographies ou visuellement) est une méthode peu précise. Une plage basse et large 
peut succéder à une plage plus haute et un peu moins large après un coup de vent de terre, or le 
volume de sable est identique mais réparti différamment. De plus, on constate des variations 
saisonnières : les plages sont plus larges à la fin de l’été qu’à la fin de l’hiver (tempêtes). 

L’évolution du trait de côte n’est pas le seul indicateur de l’érosion des côtes, le bilan sédimentaire est 
également important. Or en la matière, toutes les observations convergent : le golfe du Lion est en 
déficit sédimentaire et le réservoir sableux recouvrant le substrat rocheux est peu épais (Raphaël 
CERTAIN, 2002, Raynal et al., 2015). Les « petits fonds » ne sont plus alimentés en sable. Tant et si bien 
qu’à Frontignan, le plateau rocheux est depuis plusieurs années attaqué par les houles hivernales qui 
rejettent sur la plage les « marées de pierre ». Ce phénomène est le signe tangible d’une érosion en 
cours et le précurseur d’une évolution régressive de la plage émergée. 

Ainsi, pour apprécier l’érosion d’un littoral, les spécialistes prennent en compte plusieurs indicateurs : 
évolution du trait de côte, volume de sable (profils de plage), mesure des épaiseurs de sable dans les 
petits fonds marins, position des barres d’avant côte, évolution des systèmes dunaires, etc… Il est donc 
possible à un non expert, d’avoir un avis de bonne foi sur l’évolution du littoral, mais biaisé. 
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Le risque d’inondation du lido de Frontignan est avéré, quantifié et cartographié par le Plan de 
Prévention du Risque d’Inondation (PPRI). L'aléa de référence retenu par le PPRI pour le risque de 
submersion marine en Languedoc-Roussillon correspond à un événement centennal dont la cote des 
plus hautes eaux est estimée à 2 m NGF. A ce niveau de risque, tout le lido de Frontignan se retrouve 
classé en zone rouge de déferlement. Aucun des riverains n’a connu une tempête d’occurence 
centenale à ce jour. Les tempêtes les plus fortes dans un passé récent, celles de 1982 et de 1997 ont 
conduit respectivement à des surcotes de 1,30 m et 1,03 m NGF correspondant à des occurrences de 
retour pour la houle de 50 et 30 ans (DREAL-LR, 2010). 

Un cadre de réflexion pour les maîtres d’ouvrage : les Stratégies Nationale et Régionale de Gestion 
Intégrée du trait de côte 

En 2012, la France s’est dotée d’une Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du Trait de Côte. Elle 
porte des principes et des recommandations à destination des maîtres d’ouvrages des projets littoraux 
qui représentent un véritable changement de paradigme : la protection du littoral au moyen 
d’ouvrages coûteux, dont le but est de contrôler ou de réduire le niveau de l’aléa naturel, et qui ont 
une efficacité limitée dans le cas d’événements exceptionnels et une faible résilience aux évolutions 
climatiques, laisse la place à une approche fondée sur la maîtrise de l’occupation des sols, la 
recomposition spatiale des enjeux, la protection et la restauration des écosystèmes côtiers - zones 
humides et dunes - qui constituent des espaces de dissipation de l’énergie de la mer et contribuent à 
limiter l’impact de l’érosion côtière sur les activités et les biens. L’artificialisation du littoral ne se justifie 
plus que pour des secteurs à forts enjeux et doit laisser à terme la possibilité de déplacer les activités 
et les biens. 

Les projets portés par les maîtres d’ouvrage seront éligibles aux subventiosn et obtiendront les 
autorisations de travaux dans la mesure où ils seront conformes à la stratégie nationale. 

La Stratégie Régionale de Gestion Intégrée du Trait de Côte de l’Occitanie parue en 2018 est venue 
préciser les orientaions de gestion possibles. Le lido urbanisé de Frontignan y est classé en espace 
urbanisé de priorité 1. Dans ce secteur, « De nouveaux ouvrages de protections durs ne sont 
envisageables que si la zone n’est pas déjà équipée en protection dures…Les ouvrages de protection 
déjà présents peuvent être remis en état si les études préalables démontrant que la remise en état 
aporte une efficacité accrue ». 

C’est dans ce cadre de stratégie nationale et régionale que le projet du lido de Frontignan tranche 2 
a été conçu : une gestion souple - cordon dunaire et rechargement en sable - restaurant les équilibres 
naturels afin de laisser un espace de mobilité suffisant au trait de côte. 

 Le cordon dunaire est une « protection » fusible par nature qui peut être attaqué par les tempêtes 
tout en remettant du sable dans le transit littoral (ce qui est bénéfique pour la plage), et se restaurera 
progressivement après. 

 Le rechargement en sable remet en circulation du sable dans la cellule sédimentaire déficitaire, 
ce qui aidera le système plage-dune à se restaurer. 

 Les « T » de 4 épis sont allongés pour renforcer la protection contre les houles dans le secteur Ouest 
du port de plaisance, dans la mesure où ce secteur est identifié de longue date comme vulnérable. 

Le cordon dunaire n’est pas une digue qui serait dimensionnée pour assurer une protection pour un 
niveau donné de l’aléa submersion. A part les 4 épis dont le rallongement augmente la protection 
contre les houles, les autres épis ne sont pas restaurés parce que leur réfection n’apporterait pas une 
efficacité supplémentaire dans la protection contre l’érosion. 

La recomposition spatiale de Frontignan Plage  

La recomposition spatiale est la vision d’avenir pour les territoires littoraux telle que l’imaginent les 
stratégies nationale et régionale. Dans le principe, il s’agit d’imaginer les solutions techniques qui 
permettront d’adapter le territoire à l’avancée de la mer et au risque de submersion grandissant sans 
avoir recours à des aménagements de « protection ». Il peut donc s’agir de recul ou de relocalisation 
des installations et des activités, mais aussi de solutions moins lourdes en fonction du risque encouru 
(laisser les rez-de-chaussée libres de toute occupation…). Les solutions techniques seront propres à 
chaque partie de territoire et leurs traductions juridiques et financières sont encore à imaginer. 

Pour ce qui est de Frontignan Plage, la DREAL Occitanie s’est saisie de la question. Elle envisage de 
lancer une étude qui devrait aboutir à définir un cahier des charges type à usage des collectivités 
confrontées à la nécessité d’adapter le territoire à l’avancée de la mer; étant entendu que ce type 
d’étude devient un préalable indispensable à toute réflexion sur le littoral. 
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C/ Les solutions alternatives proposées ou demandées par le public 
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Réponse de Sète Agglopôle Méditerranée : 

Les solutions techniques potentiellement envisageables pour le lido de Frontignan, ont été abordées 
initialement lors d’une étude préliminaire pilotée par le Département de l’Hérault « Schéma directeur 
pour la protection et la mise en valeur du littoral des communes de Frontignan la Peyrade et 
Villeneuve les Maguelone » (BCEOM 2004). Plusieurs scénarii d’aménagement et de protection du 
littoral de Frontignan ont été étudiés et évalués. 

Les Stratégies Nationales et Régionales de Gestion Intégrée du Trait de Côte sont ensuite venues 
préciser les orientations possibles. Elles ont conduit à écarter, pour le lido de Frontignan dans sa partie 
urbanisée, les solutions dures. Il n’était pas envisageable d’artificialiser encore plus le lido de 
Frontignan qui l’est déjà beaucoup avec sa centaine d’épis existants (cf §2). 

Il est possible de rappeler ici la vocation des ouvrages évoqués par les riverains comme solutions 
alternatives éventuelles : atténuateur de houle, récifs artificiels, brise-lames, épis, boudin géotextile au 
cœur du cordon dunaire. Les coûts donnés sont à considérer avec beaucoup de réserve. 

Boudin géotextile au cœur du cordon dunaire 

En cas d’attaque du cordon dunaire, la houle peut créer des brèches dans le cordon, mais le noyau 
en géotextile reste intact même si la dune est totalement décapée. Cependant, le noyau géotextile 
ne constitue pas une protection équivalente à la dune car son niveau en crête est relativement bas 
et la dune devra de toute façon se reconstituer par les apports de sable naturels ou une intervention 
humaine après tempête. Le noyau en géotextile n’apporte donc qu’un « complément » de protection 
« strucurelle » en offrant un dernier rempart en cas de tempête mais son efficacité sur la submersion 
en cas d’évènement extrême est relative de par son niveau en crête limité.  

Les épis en enrochements 

Les épis en enrochements, érigés perpendiculairement à la plage, ont pour fonction de capturer le 
sable transporté par la dérive littorale quand celle-ci est majoritairement parallèle au rivage. Ils sont 
obligatoirement combinés avec des rechargements de sable afin d’éviter que le sable qu’ils peuvent 
potentiellement stocker soit pris sur les petits fonds ou les plages avoisinantes. Ils ont pour inconvénient 
d’avoir un fort impact paysager, et de créer une encoche d’érosion en arrière immédiat du dernier 
épi. 

Le coût d’un épi est aux alentours de 100 -120 000 € TTC dépendant bien sûr de ses caractéristiques 
dimensionnelles et des volumes de sable nécessaires pour le rechargement - entre 40 et 60 000 €TTC 
par cellule comprise entre deux épis. 

Les talus en enrochements de haut de plage (parallèles au trait de côte) 

Ces ouvrages en dur, implantés très fréquemment en haut de plage, bloquent le recul du rivage. Ils 
sont dimensionnés pour un niveau d’aléa donné et protéger une population. Ils ont pour inconvénient 
bien connu de créer un courant réflexif en pied d’ouvrage qui entraine la disparition progressive de 
la plage par abaissement de son niveau. 

Il paraît très hasardeux de donner un coût pour la réalisation de digues tant ils dépendent des 
caractéristiques de l’ouvrage. 

Les brise-lames 

Les brise-lames sont des ouvrages installés en mer parallèlement au trait de côte pour amortir l’énergie 
de la houle. Ces ouvrages sont en général mis en place quand la houle est frontale, le transit littoral 
faible, et le transit dans le profil important (perpendiculaire au rivage donc). Tout comme pour la mise 
en place d’épis, il est nécessaire de réaliser des rechargements en sable pour « saturer » la cellule ainsi 
créée et éviter des déséquilibres sédimentaires sur les plages avoisinantes.  

Le coût d’un brise-lame de 100 m de long faiblement émergeant est d’environ 600 000 à 900 000 € 
TTC plus 60 000 à 120 000 € TTC de rechargement en sable. 
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L’atténuateur de houle 

Le dispositif mis en place à Sète est constitué d’éléments en géotextile remplis de sable. Il est immergé 
par 4,5 m de fond à 350 m au large. Il a été amené dans le projet du lido comme une solution 
complémentaire au recul stratégique de la route avec reconstitution d’un cordon dunaire et 
rechargement en sable. Il protège des houles un secteur où le recul n’a pas été suffisant pour 
reconstituer une plage de largeur acceptable. Son coût est de 2,3 M€HT/km. 

S’agissant d’une technique innovante, l’atténuateur de houle a été expérimenté et évalué pendant 
plusieurs années avant d’être déployé sur le lido de Sète. Les travaux de déploiement viennent de 
s’achever. Il fallait en passer par l’expérimentation sétoise avant d’imaginer déployer el dispositif à 
d’autres sites. 

Toutefois à priori, l’installation d’un atténuateur de houle à Frontignan demeure délicate en raison de 
la présence de l’herbier de posidonies. De plus, la solution est difficilement justifiable sur une côte déjà 
protégée par des épis en enrochements destinés à fixer la plage (double équipement). 

Les récifs artificiels 

La vocation des récifs artificiels est de créer des nurseries à poissons, de favoriser le développement 
de la biodiversité marine. Ils ne sont pas conçus pour lutter contre la houle et leur rôle dans la lutte 
contre l’érosion est très controversé (Turner, 2006). 

Le coût du projet 

Précisons que le coût des travaux du lido de Frontignan tranche 2 l’estimation du maître d’œuvre est 
de 6,9 M€HT et non 800 ou 890 millions d’euros comme rapporté par certaines observations. 

A ce coût de travaux il faut ajouter les diverses mesures post-travaux qui seront prescrites par l’arrêté 
préfectoral autorisant les travaux (mesures de suivis, d’accompagnement et compensatoires) 
estimées à 1,065 M€HT étalés sur 30 ans soit environ 35 K€HT /an. 

 

D/ Le cordon dunaire : coût, efficacité 
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Réponse de Sète Agglopôle Méditerranée : 

Comme expliqué au paragraphe 2, le projet du lido de Frontignan tranche 2 consiste à restaurer le 
système plage-dune et ses équilibres naturels. 

Le cordon dunaire est une réserve à sable pour la plage avec laquelle il entretient des transferts 
éoliens de sable. 

Les ganivelles aident à fixer le sable avant que celui-ci ne soit fixé par la végétation. Elles capturent 
également le sable éolien ; c’est le rôle des ganivelles disposées en « casiers » dans la masse du cordon. 

Le dispositif des refends transversaux de ganivelles tous les 4 m, sans ganivelles placée 
longitudinalement au centre du cordon, est effectivement un dispositif allégé par rapport à un cordon 
dunaire classique (création de casiers plus ou moins carrés). Cette option a été retenue afin de limiter 
les nuisances visuelles pour les riverains qui se traduiraient, en ajoutant une à deux rangées 
longitudinales, par un rehaussement de l’ouvrage d’au minimum 30 à 50 cm. 

Toutefois, il est prévu la végétalisation du cordon dès sa construction pour limiter la déformation du 
profil, qui prendra un aspect de dune naturelle. L’expérience du cordon dunaire des Aresquiers, juste 
après la dent creuse, montre que le dispositif des casiers peut-être relativement lâche et que la dune 
s’engraisse tout de même correctement. 

Les ganivelles protègent le cordon dunaire du piétinement ; c’est le rôle des ganivelles placées en 
pied de cordon sur une seule ligne de part et d’autre.  

Certains riverains se sont interrogés sur l’opportunité d’installer un cordon dunaire et de le protéger 
par des ganivelles dans le secteur situé entre la digue du port et l’épi n°20. Effectivement, à ce niveau 
une dune relativement importante s’est formée ; elle est plus haute que les 2,75 m objectif du cordon 
dunaire. Aussi, le dessin en quadrillé sur les plans projets signifie que le cordon ne sera pas nécessaire 
à cet endroit, c’est la dune existante qui en fera office. En revanche, la dune sera protégée du 
piétinement par des ganivelles. 

Le cordon dunaire est également une « protection » fusible qui peut être attaqué par les tempêtes et 
se restaurer progressivement après tempête grace aux apports de sable éoliens et marins. 

Le rechargement en sable remet en circulation du sable dans la cellule sédimentaire déficitaire, ce 
qui aidera le système plage-dune à se reconstituer. 

Le projet du lido de Frontignan est financé à 80% par des subventions déjà acquises, en provenance 
de l’Europe, de l’Etat, de la Région, et du Conseil Départemental. La part d’autofinancement restant 
à charge des habitants de Sète agglopôle méditerranée est de 20% soit environ 10 €/hab. 
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E/ Les aspects écologiques 
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Réponse de Sète Agglopôle Méditerranée : 

Les émissions de CO2 du chantier sont estimées à 1 054 tonnes d’équivalent CO2. 

On peut rapporter ce chiffre au bilan des émisisons de CO2 de toute l’agglomération. Le bilan 
carbone de Sète agglopôle méditerranée issue de la fusion des 14 communes de l’ex Thau agglo et 
ex CCNBT est en cours de réalisation.  Le bilan carbone de l’ex Thau agglo était de 27 000 tonnes de 
CO2. Si l’on prend environ 35 000 tonnes de CO2 pour tout Sète agglopôle méditerranée, les émisisons 
du chantier du lido de Frontignan représentent 3% des émissions de CO2 de l’agglo dans sa totalité. 

L’impact paysager du cordon dunaire avec ses passages piétons et ses ganivelles peut être perçu 
comme important par certains riverains mais à contrario, on peut aussi estimer que les aménagements 
réalisés apporteront une plus-value pour les résidents comme pour les vacanciers.  

Le sable prélevé à l’Espiguette pour les rechargements le sera dans une zone délimitée par des points 
GPS définie dans l’arrêté préfectoral d’autorisation des travaux qui évitera soigneusement le site 
NATURA 2000 et les hippocampes. C’est ce qui a été fait en tranche 1 des travaux. Le banc de sable 
de l’Espiguette correspond au sable de la dérive littorale bloqué par la digue du port de Port 
Camargue. Les prélèvements de sable (200 000 m3)  n’appauvriront pas le gisement qui se 
reconstituera en moins d’un an compte-tenu de son rythme de reconstitution rapide évalué à 250 à 
280 000 m3/an. 

 Le maître d’ouvrage souscrit favorablement à la remarque du collectif Peau-Bleue/PNR de 
Camargue/Seaquarium du Grau-du-Roi/Institut Marin du Grau-du-Roi/CPIE Bassin de Thau 
concernant le repérage des populations d’hippocampes avant travaux. Il sera donc organisé non 
pas une plongée de repérage mais trois plongées à raison d’une par mois dans les trois mois 
précédents les travaux de dragage. Les données de suivis réalisés par le maître d’ouvrage avant, 
pendant et après les travaux contribueront à une meilleure connaissance des hippocampes de 
l’habitat bancs sableux de l’Espiguette et permettront d’alimenter le programme LIFE Marha en cours. 

Le maître d’ouvrage et la commune se sont également engagés à limiter le nettoyage mécanisé des 
plages afin de préserver l’habitat de l’Euphorbe peplis et à proscrire l’enlèvement des laisses de mer 
en bas de plage, ces denières étant principalement issues des herbiers de posidonies espèce 
protégée. 
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F/ « La vue sur la mer », impact visuel 

Réponse de Sète Agglopôle Méditerranée : 

L’impact visuel du cordon dunaire depuis les habitations de première ligne demeure une inquiétude 
de certains riverains. 

Le cordon va être aménagé sur un terrain naturel dont la topographie varie entre 1,25 m et 2,50 m 
NGF, ce qui limite la surélévation pour atteinde les 2,75 m NGF du cordon dunaire entre 0,25 et 1,50 m 
NGF. 

Sète agglopôle méditerranée à fait procéder à des simulations d’insertion paysagères pour apprécier 
l’impact visuel du cordon dunaire. Elles ont été présentées en réunion publique du 29 septembre 2016 
et sont retranscrites ici. 

Quant à juger du « préjudice » que constituerait le cordon dunaire et d’une éventuelle indemnisation 
qui en découlerait, il s’agit là d’une question qui relèverait de l’appéciation du juge pour autant qu’il 
en soit saisi. Il n’est évidemment pas dans l’intention de Sète agglopôle de créer le moindre préjudice 
avec les travaux projetés qui répondent à un intérêt général et à une nécessaire vision d’anticipation. 

1er exemple : Port de plaisance Ouest, secteur de l’Entrée, impasse des Goëlands, entre épis 1 et 2, 
terrain naturel à 2,5 m NGF 

 
Existant 
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Projet (surélévation de 0,25 m) : 

2ème exemple : Port de plaisance Ouest, secteur de l’Entrée, rue des Pêcheurs, terrain naturel à 1,25 NGF, 

 
Existant 

 

Projet (surélévation de 1,50 m) : 

3ème exemple : Est port de plaisance, impasse des Plaisanciers, terrain naturel 2 m NGF 

 

Existant 

 

Projet (surélévation 0,75 m NGF) 
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G/ Les accès à la mer 
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Réponse de Sète Agglopôle Méditerranée : 

Pour franchir le cordon dunaire 3 types d’ouvrages seront aménagés qui répondent aux différents 
besoins : 

- 5 platelages en bois de 5 m de large pour les véhicules de secours et services techniques, 

- 65 escaliers piétons en bois de 1,50 m de large,  

- 9 passerelles en bois de 1,50 m de large pour personnes à mobilité réduite, dont la pente est 
de 5% maximum. 

Les escaliers piétons ont été aménagés à raison d’un tous les 100 m pour que chaque riverain n’ait 
pas plus de 50 m à parcourir à pied. Le cadencement tous les 100 m, fait que les escaliers ne sont pas 
toujours situés dans la continuité d’une voie d’accès à la mer depuis la D50 (avenue Vauban, Avenue 
Ferdinand de Lesseps, Avenue d’Ingril). 

Les passerelles pour les personnes à mobilité réduite ont été localisées au niveau d’accès publics de 
fréquentation suffisante pour justifier ce type d’équipement. Elles sont au nombre de 9. Pour tenir 
compte des observations des riverains, leur localisation, d’Ouest en Est, telle qu’elle est proposée à la 
suite de l’enquête publique est la suivante : 

Passrelle PMR n°1 : parking de l’Entrée. 

Passerelle PMR créée suite à l’enquête publique, à la demande fort juste de certains riverains, de 
localiser une passerelle au niveau du seul parking d’accès à la zone. 

Passerelle PMR initialement prévue à l’Impasse des Eiders 

A la demande de certains riverains, la passerelle est supprimée. 

Passerelle PMR n°2 : impasse des Foulques, 

La passerelle n’a pas fait l’objet d’observation. Elle est conservée et l’emplacement inchangé. 

Passerelle PMR n°3 : rue Paul Riquet. 

La passerele PMR est conservée et l’emplacement inchangé. L’emplacement ne peut pas être 
modifié parce qu’il sert également au restaurant le Poisson rouge. 

Des riverains font remarquer qu’actuellement la continuité PMR n’est pas assurée, la voirie n’étant pas 
enrobée. Sur ce point, la ville s’est engagée à faire les travaux nécessaires. 

Certains riverains ont soulevé la concentration d’ouvrages traversant le cordon dunaire au niveau de 
la rue Paul Riquet. Trois ouvrages étaient prévus initialement : une passerelle piéton, une passerelle 
PMR, un passage véhicules. 

Sur ce point le maître d’ouvrage propose de supprimer le passage véhicules, et de ne conserver que 
2 ouvrages (un passage piétons à l’Ouest immédiat du restaurant le Poisson Rouge et une passerelle 
PMR dans le prolongement de la rue Paul Riquet avec continuité PMR assurée par un revêtement de 
la bande roulante de la rue. 

Passerelle PMR n°4 : impasse des Mouettes. 

La passerelle n’a pas fait l’objet d’observation. Elle est conservée et l’emplacement inchangé. 

Passerelle PMR n°5 : impasse des Aigrettes. 

La passerelle n’a pas fait l’objet d’observation. Elle est conservée et l’emplacement inchangé. 

Passerelle PMR n°6 : impasse des Macreuses. 

La passerelle n’a pas fait l’objet d’observation. Elle est conservée et l’emplacement inchangé. 

Passerelle PMR n°7 : impasse des sables d’Or. 

La passerelle n’a pas fait l’objet d’observation. Elle est conservée et l’emplacement inchangé. 

Passerelle PMR initialement pévue rue Eric Tabarly 

Pour répondre à la demande d’égalité de traitement des riverains, la passerelle est supprimée. En 
effet, la rue Eric tabarly s’avère être privée, de plus, l’emplacement de la passerelle juste devant le 
restaurant la Pirogue pouvait laisser croire à un traitement différencié notemment vis-à-vis du 
restaurant du Poisson Rouge. 

Passerelle PMR n°8 : impasse des plaisanciers. 
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La passerelle n’a pas fait l’objet d’observation. Elle est conservée et l’emplacement inchangé. 

Passerelle PMR n°9 : impasse du Front de Mer. 

La passerelle n’a pas fait l’objet d’observation. Elle est conservée et l’emplacement inchangé. 

Passerelle PMR envisagée initialement devant le camping Les Tamaris 

La passerelle bien que n’ayant pas soulevé d’observation est supprimée puisqu’il n’y a pas 
d’aménagement de cordon dunaire à cet endroit. 

Les passerelles PMR telles que positionnées dans le projet au droit des accès pubics de forte 
fréquentation ne peuvent pas répondre aux situations particulières qui ont été signalées au maître 
d’ouvrage (104 avenue Ferdinand de Lesseps, impasse des Eiders…). 

Il serait possible techniquement d’envisager de poser sur le cordon un tapis PMR mobile et 
démontable en début de saison et le démonter en fin de saison, en ménageant un passage dans les 
ganivelles de protection du cordon. Toutefois, quelle sera l’acceptabilité de cette solution par les 
autres riverains (valides). Ne risque-t-on pas de voir fleurir des aménagements « sauvages » du même 
type ? 

 

H/ Ce qu’implique le DPM 
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Réponse de Sète Agglopôle Méditerranée : 

Les travaux sont portés par Sète agglopôle méditerranée qui intervient depuis le 1er janvier 2018 dans 
le cadre de la nouvelle compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI). 

Du point de vue de la propriété foncière, ils seront réalisés sur le domaine public maritime (DPM), 
propriété de l’Etat, ce qui justifie une demande d’autorisation de superposition d’affectation du DPM 
intégrée à la demande d’autorisation environnementale. En effet, les travaux interviennent sur les 
plages du territoire concédées à la commune de Frontignan. 

Les concessions de plage sont accordées par l’Etat à la commune et autorisent cette dernière à sous-
concéder des lots de plage commerciaux à des exploitants privés. Sète agglopôle méditerranée n’a 
pas de compétence en la matière et n’intervient donc pas dans la définition ni le choix des 
concessions de plage et des concessionnaires des lots de plage. 

Pour ce qui est des interférences entre le cordon dunaire et les lots de plage (Le Poisson Rouge et La 
Pirogue), le cordon dunaire sera aménagé en arrière desdites concessions qui seront décalées et 
réaménagées en fonction de l’espace concédé vers le rivage. Un avenant à la concession de plage 
sera pris après la réalisation des travaux afin d’y intégrer les nouveaux emplacements. 

Les épis sont la propriété de l’Etat. Les ASA ont participé à leur financement aux côtés de l’État et du 
département co-financeurs. La concession d’utilisation des dépendances du domaine public 
maritime délivrée à l’époque pour la gestion des épis (construction et entretien) est échue.  
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I/ Les inquiétudes sur les travaux 
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Réponse de Sète agglopôle méditerranée : 

Le rechargement des plages de la partie Ouest du lido par déplacement de la canalisation à 
l’avancée, n’a pas été retenu en raison de la forte turbidité que ce mode opératoire imposerait à 
l’herbier de Podidonies. La seule solution acceptable est celle des casiers de décantation qui 
permettent de confiner les particules fines et éviter leur rejet au niveau de l’herbier. 

Le casier de l’Ouest du port de plaisance empiètera en partie sur le haut de plage. C’est pour cette 
raison, entre autres, que la demande d’autorisation du maître d’ouvrage comporte une demande 
de dérogation à la destruction d’espèces protégées (Euphorbe Peplis essentiellement). De même, 
l’emprise du casier ne permet pas d’envisager la circulation des camions autrement qu’en haut de 
plage au niveau du casier et seulement à ce niveau-là. Partout ailleurs, les camions circuleront en bas 
de plage. 

Le projet a intégré dès le départ la présence de l’émissaire en mer et des pipes de GDH. Toutefois, les 
travaux du lido ne conduisent à aucun creusement dans la zone. Les canalisations sont à des 
profondeurs suffisantes qui les protègent de la circulation des engins : 2 m de profondeur pour 
l’émissaire en mer, 1 m pour les pipes. De plus, les deux pipes de GDH ne seront plus en 
fonctionnement au 1er janvier 2020 et seront remplis de béton pour les inerter. 

Un état des lieux des parties des habitations des riverains susceptibles d’être affectées par les travaux 
sera établi avant travaux. 

L’allongement des T des épis nécessite des matériaux d’apport externes. Seuls certains enrochements 
démontés sur les musoirs pourront être réutilisés. 

Un cordon constitué de marées de pierres existe déjà – plus ou moins formé - dans le secteur de 
l’Impasse des Sables d’Or et de la rue Eric Tabarly. Le projet prévoit donc de le compléter en tant que 
de besoin par des marées de pierre jusqu’à atteindre la hauteur, objectif de 2,75 m NGF. 

 

J/ Inondations 
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Réponse de Sète agglopôle méditerranée : 

Plusieurs secteurs de Frontignan Plage subissent des inondations lors des épisodes pluvieux importants 
du fait de la conjonction de plusieurs phénomènes météorologiques : aux précipitations s’ajoute 
l’élévation des masses d’eau - canal du Rhône à Sète, étangs littoraux et mer - résultant d’un  régime 
météorologique dépressionnaire. Lors de tels phénomènes, les réseaux d’eaux pluviales évacuent 
difficilement les eaux de pluies, les exutoires étant sous l’eau et les réseaux saturés. 

Ces épisodes d’inondation liés à la montée des eaux des étangs et aux pluies, est bien connu des 
riverains et doit être dissocié de l’inondation par la mer qui résulte d’une élévation du niveau de la 
mer (surcote) sans forcément être accompagnée de pluies. 
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1 Niveau IGN : niveau zéro officiel de la topographie. 
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