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1 • les OBJECTIFS DU PROJET



LES OBJECTIFS : 

• relier le centre-ville de Frontignan
au quartier de la Peyrade

• diversifier l’offre de logements tout 
en limitant l’étalement urbain

• intensifier l’urbanisation autour
des axes structurants et diversifier 
les modes de transports

• valoriser les emprises inondables



Les Hierles : espace non- ‐bâTI d’environ 30 HECTARES, 
réparti pour moitié entre le quartier résidentiel et le parc urbain.

1 - Réaliser un nouveau quartier 
résidentiel 

• Immeubles collectifs (R+2 / R+3)  articulés à des 
espaces paysagers.

• Nouveaux espaces publics en lien avec les 
quartiers limitrophes et ouverts sur le nouveau 
parc.

•  A terme, possibilité d’un nouvel axe de liaison 
(contournement sud centre-ville et PEM).

2.    Créer un parc urbain 

• 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



2 • le PROGRAMME



LE PROGRAMME
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3 • LE PARC URBAIN



LE PARC URBAIN

•  Aménagement 
d’espaces, praticables 
pour le loisir avec de 
grandes prairies et des 
espaces ombragés. 

•  Continuités avec les 
quartiers existants, les 
espaces paysagers du 
nouveau quartier et le 
paysage lagunaire des 
étangs. 

•  Plantation d’arbres 
aux essences 
différentes pour 
constituer des 
bosquets, des écrans 
paysagers et des 
alignements. 

Chêne      Pin parasol

Arbousier     Tamaris 



LE PARC URBAIN

• Au centre, développer 
de grands espaces de 
type prairie ombragée 
(plantation de 
bosquets). 

• A l’Ouest, favoriser des 
perspectives vers le 
Mont Saint-Clair. 

• A l’Est, pâturages 
pouvant être en 
partie conservés. 

• Au Sud-Est, 
plantations pour 
occulter la vue 
sur les cuves 
d’hydrocarbures.



LE PARC URBAIN

Référence :

ZAC MON-
GES-CROIX DU 
SUD à Corne-
barrieu 
(proche de Toulouse)

Un nouveau quartier 
conçu en articulation 
avec les habitations 
pavillonnaires alentours 
et structuré autour d’un 
parc urbain central. 



4 • UN NOUVEAU QUARTIER



UN NOUVEAU QUARTIER

• Perspectives visuelles vers le parc depuis les logements

•  Relation avec la nature et le grand paysage

• Prolongement des cheminements et voiries à venir du côté de la Peyrade

• Connexion entre les quartiers et les chemins agricoles préservés à travers le parc



5 • Les principes D’AMÉNAGEMENT



Les principes D’AMÉNAGEMENT

PRÉSENTATION DU PROJET PROGRAMMATION URBAINE DU SITE DES HIERLES A FRONTIGNAN 
AREP VILLE / Katherine BROOMBERG / MENIGHETTI / SETEC Environnement / HYDRATEC / DYNALOGIC – mai 2016 - 19 

LA STRUCTURE DU PROJET D’AMENAGEMENT 
ACCESSIBILITE ET DESSERTE DU QUARTIER 

Le projet développe un réseau de voirie 
nouvelles aux fonctions clairement 
définies : desserte du quartier / maillage 
urbain. 
 
Potentiel pour du transit local :  
Il intègre la possibilité d’aménager un 
axe supplémentaire en renfort de la 
fonctionnalité de transit local.  
Ce nouvel axe est envisageable à 
l’horizon de la réalisation du 
contournement sud du centre-ville et 
aurait la fonction de soulager le 
boulevard urbain central en vue d’en 
réserver l’emprise pour le 
développement d’un axe structurant de 
transport de type BHNS. 
Hors de cet objectif, la réalisation de ce 
nouvel axe ne semble pas nécessaire en 
raison de l’importante réserve de 
capacité du réseau existant complété par 
le réseau du projet. 

Axes de desserte du quartier 

Axes de maillage urbain 

ACCESSIBILITE ET DESSERTE 
DU QUARTIER

Nouveau réseau de voirie : desserte 
du quartier / maillage urbain.

Possibilité d’aménager un axe 
supplémentaire en renfort, 
en prévision d’un éventuel 
contournement sud du centre-ville 
réalisé et en lien avec le futur Pôle 
d’Echanges Multimodal (PEM).



Les principes D’AMÉNAGEMENT
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LA STRUCTURE DU PROJET D’AMENAGEMENT 
PIETONS ET VELOS 

Trottoirs et venelles (accès 
piétons ou mixte) 

Station de transport en commun 

Les espaces publics du quartier 
proposent un maillage dense (un 
maximum de 100 m entre deux 
intersections) permettant un usage des 
modes doux pour les déplacements de 
proximité. 
 
Lorsqu’ils ne sont pas accompagnés par 
des axes routiers (venelles/placettes) ces 
espaces publics sont d’usage mixte 
piétons et vélos. 
 
Lorsqu’ils accompagnent des axes 
routiers, l’aménagement nécessite un 
partage de l’espace. Dans ce cas, les 
trottoirs sont accompagnés d’une piste 
cyclable permettant les itinéraires dans 
les deux sens. 
 
En tant qu’axe structurant du parc 
urbain central, le chemin du Pré Saint-
Martin est également équipé avec une 
piste cyclable bien qu’il n’y ai plus de 
voirie sur cet itinéraire. 
 
De part et d’autre du projet, les pistes 
cyclables rejoignent les aménagements 
spécifiques existants ou projetés et 
s’inscrivent dans le maillage du réseau à 
l’échelle de la commune et du 
département. 

Pistes cyclables 

PIETONS ET VELOS

•  Maillage dense permettant 
un usage mixte piétons et 
vélos.

•  Venelles, placettes ou 
trottoirs avec pistes cyclables 
en double sens sont présents.

•  Chemin du Pré Saint-Martin : 
axe structurant du parc urbain 
central, équipé piéton avec 
piste cyclable. 

•   Inscription des pistes 
cyclables dans le maillage 
du réseau à l’échelle de la 
commune et du département.



LES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT
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LA STRUCTURE DU PROJET D’AMENAGEMENT 
LES ESPACES PUBLICS : AVENUE ZOLA PROLONGEE 

A 

A’ 

Ce nouvel axe du quartier doit permettre de relier l’amorce de voirie en 
attente à l’extrémité de l’avenue Emile Zola avec le rond-point des Portes du 
Muscat. 
Il s’agit de l’axe principal et structurant du nouveau quartier qui assure à la 
fois une fonction de desserte des secteurs A et B et permet un raccordement 
du quartier existant (autour du collège) avec le boulevard urbain central. 
 
Cet axe présente un profil permettant l’ensemble des fonctions 
structurantes qu’il endosse :  
- Cheminement des véhicules particulier dans les deux sens : (2x1 voies), 
- Stationnement en voirie pour le quartier, 
- Piste cyclable dans les deux sens, 
- Trottoirs bilatéraux. 

 
L’ensemble des voiries structurant le quartier pourront présenter le même 
profil : avenue Aristide Maillol prolongée / maillage Pré Saint-Martin / 
avenue de liaison Est-Ouest si elle est réalisée. 
 
Le long de l’avenue, les constructions devront s’implanter en limite 
d’alignement. Pour autant, il ne devra pas y avoir de front bâti continue afin 
de permettre d’une part des percées visuelles sur les espace paysagers et le 
parc et d’autre part de permettre le débouché des venelles et cheminements 
piétons et cycles qui se développent de part et d’autre de l’axe. 
 

 

LES ESPACES PUBLICS : AVENUE 
ZOLA PROLONGEE

•  Axe principal et structurant du 
nouveau quartier qui assure à la fois une 
fonction de desserte des 2 secteurs et 
permet un raccordement du quartier 
(autour du collège) avec le boulevard 
urbain central.

Même profil pour l’avenue 
Aristide Maillol prolongée / 
le maillage Pré Saint-Martin / 
l’avenue de liaison Est-Ouest si 
réalisée.
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LES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

vue depuis l’accès au boulevard urbain central 
(à gauche, les serres du Mas Reboul) 
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LA STRUCTURE DU PROJET D’AMENAGEMENT 
LES ESPACES PUBLICS : LA PLACE DES PORTES DU MUSCAT 

Au débouché de l’avenue Zola Prolongée sur le boulevard urbain central, une placette se développe 
de manière à composer l’articulation du nouveau quartier et surtout du parc urbain central avec les 
espaces publics existants.  
Le rond-point en amorce sur lequel se raccorde l’avenue Zola prolongée assure aujourd’hui l’accès 
au parking de la centralité commerciale des Portes du Muscat et constitue un lieu, identifié de tous 
à Frontignan, propice à l’aménagement de l’espace central du nouveau quartier. 
 
Cette place endosse plusieurs fonctions d’articulation, de mise en valeur et de seuil  vis-à-vis des 
nouveaux aménagements. 
Perspective visuelle à valoriser : Elle se développe « en creux » vis-à-vis de la percée visuelle 
existante à valoriser vers le massif de la Gardiole et le vignoble en direction du nord et permet 
également d’appréhender le parc urbain et sa prairie centrale vers le sud. 
Identité du lieu : Elle se déploie le long du mur en pierre de la bastide du Mas Reboul qui constitue 
un marqueur de l’identité du lieu, ainsi mis en valeur.  
Accès au parc depuis les TC : elle se prolonge vers le nord pour relier le boulevard urbain central au 
niveau de la station et valorise le chemin existant qui longe le mur du Mas Reboul en proposant un 
alignement d’arbres. 
Potentiel commercial de proximité : de part sa situation et sa visibilité, cette place présente un 
potentiel de développement de commerces de proximité. 
Enfin, de part la proximité de la station service du centre commercial, la mise en œuvre de cet 
espace public devra intégrer une composition paysagère à même de constituer un masque visuel de 
cet équipement peu valorisant. 
 
Elle accueille également un espace paysager de rétention relatif à la compensation de 
l’imperméabilisation des  sols générée par les espaces publics situés à proximité. 

Mise  
En valeur  du 
Patrimoine  
Historique 
Et paysager  
De la bastide 
Du Mas 
Reboul 



6 • LA COMPOSITION DES îLOTS
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LA COMPOSITION DES ILOTS 
STRUCTURES DE COMPOSITION DES QUARTIERS OUEST 

Définition des natures 
d’espaces : 
Espaces intermédiaires 
d’accès 
 
Ces espaces sont constitués des 
espaces de stationnements à l’air 
libre et des venelles de traversées 
des ilots. 
 
Ils peuvent avoir vocation à être 
rétrocédés à la collectivité. 
 

Placette ouverte 
                                          Parking ouvert 

Espaces 
intermédiaires 
d’accès

Espaces de 
stationnements et 
venelles de traversées 
des ilots.

LA COMPOSITION DES ILOTS
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LA COMPOSITION DES ILOTS 
STRUCTURES DE COMPOSITION DES QUARTIERS OUEST 

Définition des natures 
d’espaces : 
Espaces communs 
privatifs 
 
Ces espaces intègrent les espaces 
paysagers de proximité.  
L’étude est basée sur la mobilisation 
des la moitié de ces espaces pour 
aménager les bassins engazonnés 
correspondant aux besoins de 
compensation hydraulique des ilots. 
 
 
Ils peuvent être privatisés par grille 
mais doivent permettre des percées 
visuelles. 
 

Grille de fermeture 
                                        Placette fermée 

Espaces communs privatifs
• Espaces paysagers de 
proximité avec bassins 
engazonnés. 
• Percée visuelle vers les coeurs 
d’îlots.

LA COMPOSITION DES ILOTS



7 • le PHASAGE ENVISAGÉ 



le PHASAGE ENVISAGÉ

1 – réalisation du parc central 

2 - Lancement de la concession 
d’aménagement 
(réalisation de la voirie et des  
réseaux, et commercialisation 
des lots).  



8 • LA DÉMARCHE 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 la Communauté d’agglomération du bassin de Thau sur l’opportunité et les caractéris-
tiques du projet.
> étude d’impact 
> 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



9 • le CALENDRIER PRÉVISIONNEL  



  2020  2019  2018  2017 

Bilan de la  
concertation 

…Études Préalables… 
(diagnostic, parti d’aménagement) 

 Création 
de ZAC 

Réalisation de ZAC 
 / Choix Aménageur 

PROCEDURE ZAC 

Etudes de définition 
/ Étude d’impact 

 

CONCERTATION DU PUBLIC 

1ère 

 Réunion 
25/11/16 

2016 

Suivi de la concertation tout au long de la réalisation du projet…  2ème  
 Réunion 
18/05/17 




