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Objet : Réponse au courrier du 1er février 2023 de l’association Bancs Publics adressé aux 
conseillers municipaux et communautaires de Sète Agglopôle 

Militants et défenseurs des Bancs Publics, 

Je soutiens pleinement cette démarche d’interpellation de l’ensemble des élus 
communautaires de Sète Agglopôle suite à la dernière décision du tribunal 
administratif. Il est vrai que l’ensemble des élus du bassin de Thau devrait se sentir 
concerné par ce projet archaïque, à contre-courant des urgences écologiques et 
climatiques de notre époque, à contre-courant de la nécessité de réduire la place 
de la voiture en ville. Un projet destructeur pour les arbres de la place, risqué vis-à-vis 
des ressources en eau et du patrimoine bâti du cœur de ville, et un gouffre financier 
qui impacterait l’ensemble de l’agglomération. Un projet avant tout pensé pour les 
habitants les plus aisés et pour la population touristique, mais qui pourtant va coûter 
cher à tous les habitants. Aujourd’hui la justice n’a pas tranché sur le fond du dossier 
mais les élus ne devraient pas attendre qu’elle le fasse. Ils devraient, en effet, faire 
preuve de bon sens et stopper ce projet avant qu’il ne soit trop tard. 

De notre position d’élus minoritaires à la ville de Sète et à l’Agglomération, nous avons 
à maintes reprises alerté et fait valoir nos arguments pour infléchir les décisions et 
stopper ce projet. Par nos votes et nos prises de paroles lors des conseils municipaux 
et communautaires, par nos courriers au maire de Sète et Président de Sète 
Agglopôle, par nos courriers au Préfet de l’Hérault et autres autorités administratives, 
par nos communications dans la presse, sur notre site internet et nos réseaux sociaux, 
par les échanges informels avec les autres élus communautaires et bien sûr avec 
l’ensemble de la population… nous usons de tous les moyens disponibles pour alerter, 
mobiliser et finalement faire notre part dans cette mobilisation citoyenne juste et 
exemplaire.  

Nous avons en particulier demandé à plusieurs reprises qu’une expertise 
hydrogéologique indépendante soit exigée par les services de l’Etat, qui permettrait 
de valider ou d’invalider la dispense accordée pour l’étude d’impact au titre de la 
Loi sur l’eau. Ce dossier présente trop de zones d’ombre (changement inexpliqué des 
chiffres de débit de pompage dans les dossiers transmis aux services de l’Etat) et 
d’incertitudes (insuffisance des sondages de sol) pour évaluer les risques réels sur l’eau 
et les conséquences prévisibles sur les immeubles environnants. Cette demande est 
restée lettre morte et sur ce point nous ne pouvons que faire le constat des 
défaillances graves voire de la démission de l’Etat. 
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Enfin, je voudrais rappeler que notre liste de gauche, écologiste et citoyenne que nous 
présentions lors des dernières élections municipales de 2020 proposait de stopper les 
projets des 3 parkings en centre-ville (place Victor Hugo, place Aristide Briand et 
Consigne) et de repenser complètement la mobilité, avec des parkings en périphérie 
de ville reliés à des transports en commun efficaces et gratuits pour tous, des navettes 
fluviales et pistes cyclables, des cheminements piétons améliorés.... Elle proposait aussi 
de remettre de l’air et du vert en ville, une protection absolue des arbres et une 
végétalisation des espaces publics. Depuis, les effets du changement climatique se 
sont faits sentir de manière particulièrement intense et cela rend la vision de la ville 
que nous avions construite avec les habitants, particulièrement pertinente : l’avenir 
ce n’est ni le béton ni les voitures, mais les arbres, le vivant et l’humain ! Nous 
poursuivrons sans relâche la défense de cette vision. 

J’assure les militants de Bancs Publics et l’ensemble des habitants mobilisés de tout 
mon soutien, et j’encourage l’ensemble des élus et habitants de l’agglomération à 
faire de même pour la défense du bien commun. 

Laura Seguin 

Conseillère municipale de Sète et conseillère d’agglomération 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


