
Place Aristide Briand – La désolation 

 

 

Spectacle de désolation pour toutes et tous, dû à l’obstination et l’inconséquence 

d’un seul ! 

Obstination relevant presque du mépris envers ces centaines de sétois-ses très 

interrogatifs-ves sur le risque environnemental et la pertinence d’un parking en centre-

ville. Le Maire adoptant une posture de monarque appuie sa légitimité sur les résultats 

d’une élection fragile et sur une conviction personnelle propre aux despotes.  

Les travaux ont déjà près de deux ans de retard, suite à l’action exemplaire de Bancs 

Publics, mais surtout en raison de l’approximation du montage du dossier et des 

éléments d’études.  

Ce sont cette impéritie et cette inaptitude de la SPBLT et de la Ville de Sète qui ont 

permis à Bancs Publics d'obtenir un sursis aux travaux et d’obliger le Maire à revoir sa 

copie, en respectant a minima les règlements urbanistiques.  

A l’avenir de confirmer le risque environnemental, la survie des tilleuls argentés et les 

possibilités effectives de leur replantation, la question de l’eau sous la place...  

A l’avenir également de confirmer si le risque financier devient un déficit chronique. 

Mais il est certain que construire aujourd'hui un parking en cœur de ville est désuet et 

dépassé, ce projet est à contre sens de l’histoire environnementale et urbanistique. 

En raison :  

-d'une contradiction écologique : fin 2022 le rapport de l’ATMO démontrait que la 

pollution du port était supplantée en ville par la pollution du trafic routier pour les 

émissions d’oxyde d’azote et de GES. Un comble, la pollution est plus forte le long des 

rues du centre-ville qu’elle ne l’est le long des nationales à la sortie de Sète !  

-d'une contradiction avec la notion de ville apaisée ; quand toutes les villes créent 

des espaces piétonniers dans leur centre-ville en excluant le trafic de transit à 

l’extérieur, la singularité de la municipalité est de faire l’inverse et invente le paradoxe 

d’amener encore plus de voitures en centre-ville par l’effet aspirateur de ce futur 

parking.  

Sète, ville et ile singulière, ne sera donc pas innovante, ambitieuse et soucieuse de son 

futur, restant figée sur des vieux schémas, sans vision d'ensemble et de perspectives 

sur la préservation de son cadre unique tout en faisant coexister au mieux tourisme et 

vie quotidienne de ses habitants 


