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Sète, riche de sa culture, de son 
patrimoine et de son art de vivre est devenue, 
au fil des années, une ville attractive. Une 
attractivité qui se renforce en période estivale 
avec la visite de milliers de touristes qui 
irriguent les quais, rues et places de notre 
ville, mais qui entraine des difficultés en 
terme de déplacement.  Conscients de cette 
problématique liée en partie à la spécificité 
géographique de notre “île singulière”, nous 
poursuivons une politique ambitieuse et 
volontariste en faveur de la mobilité et des 
déplacements doux afin de favoriser la fluidité 
de la ville et la qualité de vie de ses habitants. 
Aux actions déjà réalisées comme la 
création d’un parking de délestage au 
Mas Coulet, la mise en place d’une navette 
maritime estivale quotidienne gratuite pour 
l’accès au Centre-ville, l’installation de la 
Passerelle des Quilles qui assure la continuité 
cyclable et piétonne jusqu’aux plages, la 
création de pistes cyclables ou encore la 
rénovation du parking du Canal s’ajouteront 
prochainement de nouvelles réalisations.  
Ainsi, le nouveau pont situé au niveau du 

conservatoire, reliant le Quais des Moulins 
et la route de Montpellier viendra dans 
quelques mois, désengorger cette principale 
entrée de ville. Le parking souterrain de la 
Place Stalingrad, en cours d’achèvement, 
offrira à proximité de la Gare et du Centre-
ville, une opportunité supplémentaire de 
stationnement “périphérique”. Enfin, pour 
faciliter la circulation des véhicules, un centre 
de régulation du trafic sera déployé. Cet 
outil informatique permettra de modifier 
les temps d’attente aux feux en fonction 
des conditions de circulation et ainsi de 
mieux réguler les grands axes de la ville. 
D’autres dispositifs verront peu à peu le jour. 
Convaincus que l’amélioration de la mobilité 
se travaille à l’échelle de la ville, dans le cadre 
d’une politique globale et en faisant parfois 
des choix difficiles et mal perçus un temps, 
contraignants pour les usagers au moment 
des travaux, mais bénéfiques à long terme, 
nous maintiendrons notre cap avec la même 
volonté qui nous habite : libérer l’espace public 
au profit des Sétois et de leur qualité de vie.

La majorité municipale

Encore un rapport accablant des juges 
financiers

Sète s'asphyxie

Après les rapports accablants de la Chambre Régionale des Comptes sur la ges-
tion de la ville et de Thau Habitat, Sète est à nouveau dans le viseur des juges 
financiers pour la gestion de la société d’aménagement, la SA ELIT, présidée 

par F. Commeihnes. Les magistrats relèvent le recrutement, hors procédure, du direc-
teur rémunéré 52 000 € pour un mi-temps. Ils recommandent d’instaurer un dispositif  
de prévention des risques de conflits d’intérêts. La CRC évoque aussi l’acquisition par 
la SA ELIT d’un local commercial appartenant en partie au directeur, sans information 
préalable du conseil d’administration. Les juges demandaient également de facturer à 
la société patrimoniale du maire de Sète 392 000 €, solde de la participation due pour 
des aménagements dans la ZAC Est, dont le paiement a été échelonné par trois avenants 
depuis 2017. Cette facture a finalement été réglée en juin. La CRC pointe des acquisi-
tions sans que les modalités de consultation des services des domaines ne soient toujours 
entourées des précautions nécessaires et des cessions qui ne sont pas soumises au conseil 
municipal. Le rapport souligne en outre « le retard des opérations, leur relatif insuccès 
et la dérive des coûts » pour la ZAC Ouest, mais aussi que la SA ELIT ne tient financiè-
rement que grâce à des perfusions à répétition d’argent de la ville de Sète, alors que ces 
avances ne sont souvent pas remboursées ou très partiellement. L’Entrée Est ne peut pas 
être aménagée avec de telles méthodes !

Les Élus du groupe Ensemble pour Sète

Si nous nous réjouissons de la belle 
fréquentation estivale de notre ville, force est 
de constater que cette croissance n’est pas 
encadrée.
Embouteillages, dysfonctionnements dans les 
parkings, accrochages à répétition, tel a été 
le quotidien des touristes et des sétois qui se 
trouvent de fait empêchés de se déplacer pour 
travailler ou faire leurs courses.
Pourtant des solutions logiques existent face à 
l’apparente improvisation de chaque décision 
dont la parfaite illustration est l’implantation 
d’une piste cyclable dans le rond-point de 
la gare et d’un cédez le passage venant 
contrarier la logique de priorité à droite.
Révision du plan de circulation, création d’un 
véritable parking au Mas Coulet, navettes 
obligatoires et gratuites pour les visiteurs, 
remplacement de certains feux rouges par 

des ronds-points, bus de taille plus réduite…. 
Les solutions existent, il suffit de lire les 
propositions que nous avions faites lors de la 
précédente campagne électorale….et surtout 
que la majorité entende la population au lieu 
de lui imposer une marche forcée.
Si la promesse était faite « d’une ville 
apaisée », ou encore de "réveiller la belle 
endormie", nous avons bien peur que cette 
asphyxie estivale devienne perpétuelle.
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