
 

     
 

 

 

 

APPEL A PROJETS RELATIF A LA MISE A 
DISPOSITION D'ESPACES SITUES SUR LE 

DOMAINE PUBLIC DU PORT DE SETE - 

FRONTIGNAN 
 
 

 

CAHIER DES CHARGES 
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I – PREAMBULE 
 

La propriété du port de Sète a été transférée de l'Etat à la Région Languedoc 
Roussillon en date du 1er janvier 2007. 
 

La Région a confié la gestion et l'exploitation de l'ensemble du port (commerce, 
pêche et plaisance) à l'Etablissement Public Régional Port Sud de France. 

 
Le port de Sète dispose sur son site de Frontignan de 55.200 m² de surface de 
terre-pleins actuellement disponibles. Ces espaces sont composés : 

- de six parcelles distinctes et viabilisées de 1.341m² à 7.145 m² de surface 
chacune,  

- ainsi qu’une parcelle de 33.570 m² non viabilisée. 
 

Le présent appel à projets porte sur la mise à disposition de tout ou partie des 
sept parcelles de terre-pleins situées sur le domaine public portuaire du port de 
pêche à Frontignan, en vue de développer l'exercice d'activités à vocation 

halieutique qui contribueront à l'expansion économique des filières régionales 
(pêche, aquaculture, commerce et transformation des produits de la mer).  

 
 
II – CARACTERISTIQUES DES ESPACES DISPONIBLES 

 
II.1 – Les parcelles disponibles 

 
Le présent appel à projets porte sur la mise à disposition de tout ou partie des 
sept parcelles suivantes : 

- Lot n°1 : parcelle de terre-plein de 7.145 m², 
- Lot n°2 : parcelle de terre-plein de 2.965 m², 

- Lot n°3 : parcelle de terre-plein de 3.000 m², 
- Lot n°4 : parcelle de terre-plein de 3.000 m², 
- Lot n°6 : parcelle de terre-plein de 4.200 m² (dont 1.800 m² de 

bâtiment). La mise à disposition du domaine en l’état ou après démolition 
du bâtiment sera étudiée au regard du projet du candidat. 

- Lot n°7 : parcelle de terre-plein de 33.570 m², 
- Lot n°9 : parcelle de terre-plein de 1.341 m². 

 

II.2 – Les caractéristiques des parcelles disponibles 
 

Les parcelles correspondant au lot 1 et 9 peuvent bénéficier d'une adduction au 
réseau d'eau de mer pour l'exercice de leur activité, si celle-ci le justifie. 
 

L’ensemble des parcelles sont viabilisées (sauf le lot n°7) avec une arrivée des 
réseaux en limite de propriété. 

 
En effet, les parcelles (sauf lot n°7) disposent d’une arrivée des réseaux d’eau, 
d’électricité, de gaz, de télécommunication et de fibre optique. 

 
Un plan de ces réseaux pourra être transmis aux candidats qui en feront la 

demande écrite.  
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Les Parcelles n° 2, 3 et 4 pourront à moyen terme bénéficier d’une adduction 
d’eau de mer. 

 
Enfin, en l’absence de parking public situé sur la zone, l’attention des candidats 
est attirée sur le fait qu’ils devront impérativement prendre en compte leur 

besoin en termes de stationnement (employés, clientèle, fournisseurs, …). 
 

 
III – ENVIRONNEMENT SITUE A PROXIMITE DES ESPACES CONCERNES 
PAR L’APPEL A PROJETS  

 
III.1 – Deux quais publics 

 
Il est à noter la présence sur cette zone de deux quais publics de 100m et 120m 

permettant l’accueil de navires de 50m de long et de tirant d’eau de 4,5m. 
 
III.2– Sécurisation de l’ensemble du site 

 
L’ensemble du site est sécurisé par une clôture et l’accès est contrôlé par un 

portail manœuvrable par un dispositif d’accès contrôlé permettant à chaque 
exploitant de parcelle, d’autoriser les mouvements via un interphone, un code 
d’accès ou une horloge de commande.  

 
Chaque parcelle (sauf le lot n°7) est clôturée et dispose d’un portail d’accès. 

 
Enfin, cinq (5) caméras reliées au poste de contrôle sécurité du port de 
commerce de Sète (avec report vidéo auprès de la criée de Sète) sont installées 

sur le site afin d’assurer une surveillance 24h/24 de l’ensemble de la zone.  
 

 
IV – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES A PRENDRE EN COMPTE POUR 
DEVELOPPER UN PROJET SUR LE PORT 

 
IV.1 – Règles d’urbanisme 

 

Les candidats devront respecter les règles d’urbanisme en matière de 
construction qui sont applicables sur la zone.  

 

Le règlement d’exploitation de la zone est annexé au présent cahier des charges 

(annexe 2).  

 
IV.2 – Contraintes 

 
Les principales contraintes recensées sur le site sont les suivantes (liste non 

exhaustive) : 

 Le risque d’inondation et de submersion marine : La côte de 
+ 2 mètres NGF a été définie par la DIREN LR comme référence à prendre 

en compte dans l’élaboration d’un Plan de Prévention de Risque 
(d’Inondation) pour tout aménagement nouveau du littoral languedocien. 

 Le diagnostic des sols : En janvier 2013 il a été procédé à un diagnostic 
du sol sur les différentes parcelles sauf sur le lot n°7. Aucune 
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contamination des sols n’a été mise en évidence. En cas de doute sur le lot 
7, le gestionnaire du port s’engage à procéder au même diagnostic de sol 

sur ce lot. 
 
 

IV.3 - Les données environnementales 
 

Le candidat s’engagera à se conformer aux obligations réglementaires en termes 
d'environnement concernant son activité. 
 

Il devra notamment veiller à gérer ses déchets professionnels selon les modes de 
collecte et d’élimination adaptés. Il veillera par ailleurs à ne rejeter aucune eau 

souillée vers le milieu naturel. 
 

 
V - CONTRACTUALISATION 
 

A l’issue de l’appel à projets, les parties devront convenir des termes d’une 
convention d'occupation du domaine public portuaire. Cette convention 

d’occupation, préalablement à sa signature, fera l'objet d'une délibération en son 
Conseil d'administration, et en assemblée délibérante du Conseil Régional, 
propriétaire du port. 

 
 

VI – ANNEXES 
 

- Annexe 1 : plan de situation 

- Annexe 2 : règlement d’exploitation du port de Frontignan 
- Annexe 3 : plaquette commerciale 

 
 
 

A…………………………… 
Le…………………………… 

 
 
 

Signature par la personne habilitée à engager le candidat : 


