
Rencontre avec M. Gérard Naudin
Conseiller municipal Ville de Sète

mercredi 17 novembre 2021 - Mairie de Sète

- Gérard NAUDIN, conseiller municipal chargé des mobilités douces, des parcs à vélo, 
commissions de sécurité des ERP, risques sanitaires

- Sophie AUBRY, Roue libre de Thau
- Daniel RIGAUD, Roue libre de Thau

1. Présentation
Monsieur Gérard NAUDIN est conseiller municipal chargé du développement et de l’aménagement 
des mobilités douces, dont les navettes fluviales, de l’aménagement des parcs à vélo de la ville, 
des relations avec le port de Barrou, des Commissions de sécurité des ERP (établissements 
recevant du public), des risques sanitaires, du développement des entreprises liées à l’économie 
bleue et à l’environnement.
Il s’agit de son deuxième mandat dans l’équipe municipale conduite par François Commeinhes.  
qui lui a confié de nombreux dossiers sur lesquels il ne peut être personnellement présent. La 
diversité des missions qui lui sont confiées l’amène à se présenter comme le « couteau suisse » 
du Maire.
La sécurité, l’hygiène, la salubrité, notamment des bâtiments, prennent beaucoup de son temps. 
M. Naudin rappelle qu’un quart des logements de Sète sont considérés comme dégradés. Il est 
également mobilisé par la rénovation du PLU (plan local d’urbanisme), mais également par l’avenir 
de la ville face aux risques climatiques. La ville de Sète a été sélectionnée avec deux autres villes 
françaises pour participer à une étude nationale relative aux risques de submersion marine du 
littoral méditerranéen à l’horizon 2030 - 2050.
Gérard Naudin vient de l’écologie, il a été 14 ans chez les Verts. Professionnellement, il était 
enseignant sur les risques écologiques. C’est pour cette compétence et cet engagement dans 
l’écologie que François Commeinhes l’a choisi et lui a proposé de rejoindre son équipe. 

2. La mission vélo
La mission liée au vélo «  l’agace un peu  » en raison de nombreuses interférences avec 
l’agglomération dans ce domaine. Elle est étroitement liée à la voirie qui dépend de Vincent 
Sabatier (adjoint au Maire) et d’Inès L’Hénoret (responsable de la voirie).
La Roue libre de Thau ne lui est pas inconnue, Gérard Naudin connait le site de l’association et a 
des connaissances qui participent aux balades vélo. 
G. Naudin ne cache pas que, du côté de la ville, les relations avec l’association sont assez 
tendues, notamment après la campagne des municipales. Plusieurs élus considèrent que 
l’association se positionne « contre la ville », voire fait le jeu de l’opposition municipale. De fait, la  
« rupture » de communication entre la ville et la Roue libre de Thau est bien réelle.  
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3. Le développement du vélo
Gérard Naudin rappelle les contraintes de la physionomie de la ville pour expliquer la difficulté de 
faire circuler les vélos en ville. Toutefois, il se déclare convaincu de la nécessité de faire reculer la 
voiture dans la ville. 
Il présente la construction des parkings de centre-ville (Stalingrad, A. Briand et JB. Marty) comme 
un moyen de libérer les quais des voitures pour laisser de la place aux modes doux, en enterrant 
les voitures. Il n’ignore pas que l’association s’est positionnée depuis 2018 contre ces projets de 
parkings. Il estime que les parkings de délestage existants au Mas Coulet, ou en cours de 
construction au Mas Coulet 2 (route de Cayenne) ou prévus au bas du Bd de Verdun vont 
permettre de désengorger la ville des voitures au profit de la marche et des vélos. 
M. Naudin est sensible à la question du stationnement des vélos dans le coeur de ville de Sète, 
notamment dans les immeubles anciens qui ne possèdent pas de local à vélo. Afin de pallier cette 
absence de parcs à vélo, il a le projet d’installer des casiers à vélo sur la voirie en supprimant des 
places de stationnement, en particulier dans le Quartier Haut et celui des Quatre Ponts, les moins 
bien dotés en matière de possibilité de stationnement des vélos. Récemment, il a conçu un projet 
qui devrait aboutir, car il est subventionné, d’un local à vélo de 50 places dans le quartier des 
Quatre Ponts.      

4. Les attentes de la Roue libre de Thau
La Roue libre de Thau présente son projet de Maison du vélo, dont Gérard Naudin estime qu’elle 
devrait être à l’échelle de Sète et non d’agglomération.
Nous insistons sur notre besoin urgent d’un local pour nos activités : atelier vélo et vélo-école, 
sachant que nous n’aurons plus la disponibilité du local où nous stockons nos vélos au sein 
d’Habitat-Jeunes début 2022 (situation que M. Naudin connait en tant que membre du CA du FJT) 
et que la solution de la Palanquée pour la vélo-école n’est pas pérenne.
Nous regrettons d’avoir à constater a postériori les aménagements réalisés par la ville souvent au 
coup par coup sans que l’on puisse les rattacher à une vision d’ensemble ou à une ambition en 
matière de cyclabilité et de marchabilité. Nous constatons que depuis 2012 où le « schéma des 
modes doux  » avait été réalisé à l’occasion du PLU, aucun document de référence ou 
d’aménagement n’existe en la matière.  A l’instar des villes voisine, où les relations avec la ville, et 
l’agglomération ont permis de mettre en place de réels aménagements pour piétons et cyclistes.
Nous suggérons de mettre en place des « journées sans voiture » pour sensibiliser les habitants et 
favoriser une prise de conscience sur le partage de la rue.

Enfin, nous rappelons vivement notre souhait de renouer des relations de travail avec la Ville de 
Sète dégradées par l’épisode du recours au Tribunal administratif qui remonte déjà à 2018 à 
propos des double-sens cyclables en zone 30. Nous souhaitons tourner cette page et être reconnu 
par la Ville comme une association forte de 300 adhérents développant bénévolement des actions 
d’intérêt général (ateliers d’auto-réparation, balades, vélo-école, formation à la mécanique vélo, 
conseils aux usagers, expertise d’usage sur les aménagements cyclables, etc.). 
Nous souhaitons bénéficier du soutien de la collectivité en particulier pour bénéficier d’un local 
permettant d’accueillir nos activités.  
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