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1 • Un projet de quartier dans un projet de territoire





• Le projet des HIERLES s’inscrit dans le projet de territoire de cœur d’agglomération,
dans le respect du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la ville de Frontignan

Ses grands objectifs 

> Limiter l’étalement urbain 

> Intensifier l’urbanisation autour
des axes de transport en commun

> Diversifier l’offre de logements
à l’échelle de l’agglomération

> Limiter les déplacements automobiles en 
favorisant les modes doux et les transports
en commun.

Ses axes structurants

>  La transformation de la RD 612
en Boulevard Urbain Central (BUC)

> Un projet de développement économique
et de loisirs (Palais des Sports) sur le site de 
Lafarge.



2• LE PROJET EN MARCHE

• Les objectifs

• L’occupation du site

• L’état initial : un site soumis à des contraintes



LE PROJET EN MARCHE
L’évolution du site



LE PROJET EN MARCHE
L’évolution du site

Une zone en délaissement
> Déprise agricole 
> Dégradation de l’espace lagunaire

Un engagement fort d’y
réaliser un parc urbain
>Initiative volontariste de la ville
(nouvelles plantations)



LE PROJET EN MARCHE
L’évolution du site - aujourd’hui

LES OBJECTIFS : 

• valoriser un espace de
transition jusqu’ici sous-exploité

• limiter l’étalement urbain

• intensifier l’urbanisation autour
des axes de transport 

• diversifier l’offre de logements
dans l’agglomération

• favoriser les modes de déplacement
doux et les transports en commun

•créer de nouveaux équipements
publics majeurs



Réceptacle des eaux pluviales
provenant de 2 bassins versants
 

> Aménagement d’ouvrages hydrauliques en 
amont du site (Schéma directeur pluvial) et
au sein du quartier résidentiel (bassin de
rétention, noues).

> Zones naturelles d’écoulement identifiées
et confortées en commun.

Zone de prévention des risques
d’inondation (PPRI)

> Zone inconstructible relevée a 2.40 m 
Concomitance des épisodes  pluvieux avec
le risque de submersion marine.

Zone de présomption archéologique

> Réalisation d’un diagnostic archéologique pré-
ventif

Pollutions : en 2015, mission de reconnais-
sance des pollutions des eaux et des sols .

> Faibles enjeux, léger impact des activités
passées et actuelles.

Nature des sols : en 2016 ,études
géotechniques .

> Secteur très contrasté (-1,5 m à - 6 m) avec 
nappe affleurante par endroit. Possibilité
d’infrastructure mais avec précaution.
> Roches sédimentaires de type argile sableuse 
brune et marno-calcaire blanc : assez bon
support de construction.

LE PROJET EN MARCHE
Etat initial : un site soumis à des contraintes



3• UNE IDENTITE PAYSAGERE FORTE

• Un quartier résidentiel d’environ 750 logements
(50 % en accession libre, 30 % en locatif social et 20 % en accession abordable)

• Un parc urbain créé 

• Une lagune retrouvée



UNE IDENTITE 
PAYSAGERE FORTE

Le quartieR
résidentiel

• Un quartier d’une
dizaine d’hectares

• Immeubles
collectifs
(R+2 / R+3)

• Equipement
public majeur
(groupe scolaire)



UNE IDENTITE 
PAYSAGERE FORTE

Le parc urbain 

• Sur les zones inondables,
nouveau poumon vert de
la ville de près de 13 hectares.

• Aménagement d’un
cheminement pour les modes
de transports doux

• Plantation d’essences
méditerranéennes



UNE IDENTITE 
PAYSAGERE FORTE

La zone lagunaire
retrouvée

• Valorisation de la zone humide

• Aménagement d’un
cheminement pour les
modes de transports doux



3 grandes entités aux 
enjeux distincts

3 secteurs
d’articulation
avec l’existant



UNE IDENTITE  PAYSAGERE FORTE
La zone lagunaire retrouvée



Perspective aérienne 



4 • LA DEMARCHE DE CONCERTATIOn



Modalités de concertation 
 

Concertation ouverte à partir
du 25 novembre 2016

Rencontre d’information et de dialogue sur :

> l’opportunité du projet,
> ses enjeux,

> ses caractéristiques.

• Outils dédiés à la de concertation 

> 2 réunions publiques minimum
> 2 registres à disposition du public :
à l’hôtel d’agglomération et au sein des services 
techniques de Frontignan.
> des documents d’information destinés
aux citoyens.
> le site internet de l’agglomération.
Posez vos questions sur : amenagement.thau-agglo.fr
>  des relations presse pour relayer l’information.

Après la concertation 
 
> décision de Thau Agglo sur l’opportunité et les caractéristiques du projet.
> création de la ZAC (Zone d’aménagement concertée), lancement des études approfondies, enquête publique.
> poursuite des échanges et de l’information

LA DÉMARCHE DE CONCERTATION



5 • CALENDRIER PREVISIONNEL



  2020  2019  2018  2017 

Bilan de 
concertation 

Études Préalables Début des  
Travaux 

 Création 
de ZAC 

Réalisation de ZAC 
 / Choix d’un aménageur 

PROCEDURE ZAC 

Etudes de définition 
- 

Étude d’impact 
 

CONCERTATION DU PUBLIC 

1ère 

 Réunion 

2016 

Suivi de la concertation tout au long de la 
réalisation du projet…  2ème  

 Réunion 


