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Objectifs du projet 

Réaliser un quartier d’habitation intégrant jusqu’à 30 % de logements sociaux 

Aménager un parc urbain ayant vocation à relier le centre-ville de Frontignan au 
quartier de la Peyrade et permettant la valorisation locale du futur projet 
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INTRODUCTION 
CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Le site des Hierles à Frontignan constitue aujourd’hui un espace non-bâti 
d’environ 30 Ha, situé entre le tissu urbain de la Peyrade et celui du centre-
ville de Frontignan, entre le boulevard urbain central et la zone lagunaire 
des étangs. 
Après avoir été, pendant un temps, rendu inconstructible par la collectivité 
pour favoriser la densification des délaissés urbains, ce territoire central a 
été reconsidéré dans le cadre du dernier PLU (2011) et du SCoT (2013) en 
tant que l’une des dernières réserves foncières disponibles pour accueillir le 
développement urbain à l’échelle de la commune (zones 1Aub et 1Auc). Ces 
deux zonages de préfiguration impliquent une révision du PLU en vue de 
leur ouverture effective à l’urbanisation. Ils ont été définis en lien avec le 
PPRI (2012) qui identifie au cœur du site un espace inondable lié au risque 
de submersion marine. 
Ce contexte règlementaire ainsi que la volonté des élus de consolider la 
cohérence globale de leur territoire et notamment de tisser une continuité 
entre les deux centralités historiques de la Peyrade et du centre-ville ont 
guidés l’établissement du projet urbain et de ses deux principales 
composantes : 
- Un quartier d’habitation, 
- Un parc urbain (en valorisation des emprises inondables). 
 
Ainsi, le projet s’appuie sur la recomposition des limites bâtis et naturelles 
de ce cœur géographique de la ville, aujourd’hui pourtant, perçu comme 
une frange. 
 
Il propose l’aménagement d’un nouveau parc central qui doit permettre à la 
fois l’identification et l’attractivité de ce nouveau quartier ouvert sur la ville 
ainsi que la valorisation de son ancrage géographique et territorial de 
manière à exprimer l’identité du lieu. 
 
Il propose également la réalisation d’un nouveau quartier d’habitation dont 
les caractéristiques sont : 
- La constitution d’un cadre de vie confortable mêlant des typologies bâtis 

qui valorisent une certaine densité (R+2 / R+3) et s’articulent autour 
d’espaces paysagers  de proximité. 

- L’insertion dans la ville autour d’une nouvelle structure d’espaces 
publics inscrits en continuité avec les quartiers limitrophes et ouverts 
sur le nouveau parc. 

- La diversité des usages avec la démultiplication d’espaces de circulation 
et de maillage  à destination des modes actifs pour des déplacements 
apaisés au quotidiens en lien avec les transports en communs, les 
équipements publics et la polarité commerciale toute proche des Portes 
du Muscat. 

- La préservation du futur en permettant le développement ultérieur de 
nouveaux axes de maillages urbains conçus en lien avec l’aménagement 
du contournement sud du centre-ville et le déplacement envisagé du 
pôle d’échanges multimodal de la gare. 
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INTRODUCTION 
PROGRAMME DU QUARTIER 

Logements 

Espaces publics 

Groupe scolaire 

Equipement sportif 

Emplacement possible tennis 

Parc urbain central 

Interpénétration parc/ilots 

Station de transport en commun 

Ecrans paysagers 

Perspectives à valoriser 

Potentiel pour l’implantation de 
commerces en rez-de-chaussée 

Zone lagunaire valorisée 



PRÉSENTATION DU PROJET PROGRAMMATION URBAINE DU SITE DES HIERLES A FRONTIGNAN 
AREP VILLE / Katherine BROOMBERG / MENIGHETTI / SETEC Environnement / HYDRATEC / DYNALOGIC – Décembre 2016 - 6 

UNE CENTRALITE PAYSAGERE AU CŒUR DE FRONTIGNAN 
LE PARC CENTRAL, ESPACE DE RESPIRATION EN RELATION AVEC LE GRAND TERRITOIRE 

 
L’aménagement du parc urbain constitue à la fois un préalable et un 
objectif majeur du projet.  
Espace fondateur du nouveau quartier, l’aménagement du parc doit 
permettre de créer un « lieu commun » permettant au nouveau quartier 
d’assurer son ancrage local au cœur du territoire.  
Sa mise en œuvre, même partielle devra advenir au plus tôt car il endosse 
plusieurs rôles à l’échelle du projet et de la transformation du site. 
 
Aujourd’hui, le site des Hierles n’est pas perçu comme un lieu dans la ville 
mais plutôt comme une rupture entre les deux principaux quartiers de 
Frontignan. Le parc urbain doit permettre, tout en préservant cette 
richesse de la respiration naturelle en cœur de ville, de « retourner » la 
perception du lieu de manière à nouer entre eux les deux quartiers non 
plus dos-à-dos avec un espace périphérique entre les deux mais en 
continuité de part et d’autre d’un parc central. 
 
Cette nécessaire continuité pourra notamment se construire à travers la 
valorisation du paysage existant en renforçant la relation entre l’espace 
local et son grand territoire (entre le lieu et son site) tout en proposant 
une protection visuelle en opposition à la vue des cuves du dépôt 
d’hydrocarbures, très présent en direction du sud-est.  
 
Pour ce faire, l’aménagement du parc aura la possibilité de s’adosser aux 
éléments remarquables du site  comme le mur en pierre de la bastide 
centrale et son bouquet de pins parasols (serres du mas Reboul) ou encore 
les vues vers le mont Saint-Clair, les étangs et la Gardiole. Seront ainsi mis 
en œuvre une alternance de perspectives géométriques qui composeront 
les vues lointaines et d’écrans atmosphériques qui masqueront les cuves. 
 
Cette relation entre la petite échelle du lieu et la grande échelle du 
territoire sera également à tisser au plan des cheminements puisque la 
création du parc va permettre de nouer de nouvelles liaisons entre terre et 
mer en proposant un maillage régulier entre le chemin de halage qui longe 
le canal et est ouvert à la promenade (aujourd’hui 6 kilomètres sans 
liaison), la zone lagunaire et le chemin du pré Saint-Martin. A travers le 
parc, ces cheminements seront également mis en continuité avec le 
boulevard urbain central et le vignoble vers le nord (sentier des vignes). 

 
Le parc doit également permettre la création de nouveaux usages avec 
l’aménagement d’espaces de loisirs et de nature de manière à amorcer 
une nouvelle attractivité à l’échelle de la commune  qui sera à même 
d’endosser, au cours des phases de construction, toute l’identité 
spécifique du nouveau quartier.  
Ainsi, le parc devra matérialiser pour les futurs habitants les qualités 
spécifiques de leur quartier en devenir. 
 
 Le parc des Hierles s’inscrit dans un maillage d’espace naturel à l’échelle de l’agglomération 

Le parc des Hierles permettra de 
mailler les itinéraires doux du 
chemin de halage avec le pré 
Saint-Martin et le Boulevard 

urbain central. 
 

Il valorise la grande échelle du 
territoire, en créant un lien visuel 

et physique entre l’espace 
lagunaire, le canal et la Gardiole 

via le vignoble. 
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UNE CENTRALITE PAYSAGERE AU CŒUR DE FRONTIGNAN 
LE PARC CENTRAL, ESPACE DE RESPIRATION EN RELATION AVEC LE GRAND TERRITOIRE 

 
Parc urbain central 

Ecrans paysagers 

Perspectives à valoriser 

Courbe de niveau 2,40 m NGF 

Zone lagunaire valorisée 

Le parc urbain central est aménagé en 
valorisation des espaces naturels 
inondable situés au cœur du site sous la 
côte altimétrique 2,40 m NGF. 
 
En tant qu’espace central de Frontignan, 
il permet de « rapprocher » les quartiers 
de la Peyrade et du centre-ville. 
 
Il assure également une continuité 
territoriale entre la ville de Frontignan et 
son grand paysage : la Gardiole et le 
vignoble au nord, le Mont Saint-Clair au 
sud-ouest et le canal au sud-est. 
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UNE CENTRALITE PAYSAGERE AU CŒUR DE FRONTIGNAN 
ACCESSIBILITE PAR LES MODES ROUTIERS 

Parkings d’accès au parc central 

Itinéraire s d’accès au parc 

Une offre de stationnement est 
proposée en articulation avec le parc 
urbain. 
Elle est implantées à travers deux 
parkings situés de part et d’autre du 
parc, en interface avec les quartiers 
existants. 
 
La capacité de ces parkings est de 84 
places pour celui situé à l’ouest et de 128 
places pour celui situé à l’est. 
 
Leurs localisations en limite des 
quartiers existants permet une 
accessibilité pour l’ensemble des 
frontignanais sans générer de trafic 
routier à travers le nouveau quartier. 
 

P 

P 

84 places 

128 places 
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UNE CENTRALITE PAYSAGERE AU CŒUR DE FRONTIGNAN 
ACCESSIBILITE PAR LES MODES ACTIFS ET LES TRANSPORTS EN COMMUN 

Espaces publics 

Parc urbain central 

Station de transport en commun 

Zone lagunaire valorisée 

Le parc est accessible à pied et à vélo.  
Les espaces publics du nouveau quartier 
ainsi que les venelles en cœur d’ilot 
assurent le maillage des espaces publics 
existants avec les anciens chemins 
agricoles qui seront conservés à travers 
le parc. 
 
Des continuités sont ainsi établies avec 
les stations de transport en commun 
situées sur le boulevard urbain central. 
A travers la zone lagunaire, un maillage 
de cheminement est établi avec le 
chemin de halage qui longe la rive nord 
du canal. 

Venelles en cœur d’ilot 
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UNE CENTRALITE PAYSAGERE AU CŒUR DE FRONTIGNAN 
RECOMMANDATIONS EN VUE DE LA MAITRISE D’ŒUVRE DU PARC 

Cercus Siliquastrum 

Chêne - Quercus cerris  Pin parasol - pinus pinea 

Lila des Indes - 
Lagerstroemia indica 

Ciste - cistus x purpureus       Vitis Viniferae 

Myrte - myrtus communis Micocoulier-Celtis autralis Erable champêtre - Acer 
campestris 

Frêne - Fraxinus ornus 
'Louisa Leady' 

Prunier à fleurs - prunus 
serrulata 'Shirotae 

La mise en œuvre du parc devra proposer 
l’aménagement d’espaces de nature, praticables 
pour le loisir (grandes prairies, espaces ombragés). 
Ce parc devra favoriser les continuités avec les 
quartiers existants, les espaces paysagers de 
proximité du nouveau quartier et le paysage 
lagunaire des étangs. 
 Pour ce faire et définir un nouvel usage du 
territoire des Hierles, il devra largement composer 
un nouveau paysage qui pourra trouver sa 
concrétisation à travers la plantation de nombreux 
arbres à même de constituer les bosquets, écrans et 
alignements nécessaires.  
A étudier également la possibilité de maintenir une 
partie du vignoble dont la présence est à la fois, très 
esthétique et à même d’exprimer, dans le nouveau 
parc, la mémoire du lieu. Si cette solution est 
retenue, ces vignes n’auront pas vocation à être 
maintenue en tant qu’exploitation viticole mais 
plutôt au titre du couvert végétal du parc. Il 
conviendra de les entretenir de la même manière 
que le reste des aménagements paysagers. 
 
Compte tenu du milieu particulier et notamment de 
la nature saline et acide du sol proche du niveau de 
la mer, il sera nécessaire de choisir des essences 
locales ou susceptibles de permettre ici le véritable 
épanouissement des sujets. 
 
La palette végétale ci-contre constitue une première 
indication en ce sens. 
 
Compte tenu du caractère très spécifique du 
paysage et des enjeux de préservation naturelles de 
la zone lagunaire, il ne semble pas forcément 
nécessaire ni véritablement cohérent de proposer 
des plantations d’arbres pour ce secteur.  
 
Ici, l’espace reste humide en permanence, l’accès 
du public devra être maitrisé à travers la création de 
cheminements pouvant éventuellement être 
réalisés à base de ponton. Cette solution aurait 
l’avantage de préserver le milieu (impact minimal 
sur le sol) de limiter les zones accessibles et de 
mettre en valeur l’horizontalité du lieu. 
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UNE CENTRALITE PAYSAGERE AU CŒUR DE FRONTIGNAN 
RECOMMANDATIONS EN VUE DE LA MAITRISE D’ŒUVRE DU PARC 

Espaces collectifs 
(prairies) 

Espace lagunaire 
accès limité 

En vue de l’établissement du programme 
d’aménagement du parc, il peut être 
proposé le schéma de principe ci-contre: 
 
- En partie centrale, développer les 

espaces collectifs de type prairie 
ombragée (plantation de bosquets). 
Ces espaces devront présenter 
d’importantes surfaces dégagées de 
manière à favoriser les accroches 
visuelles avec le grand paysage. 
 

- La partie ouest du parc doit favoriser 
le cadrage des perspectives visuelles 
vers le Mont Saint-Clair. Cet espace 
est mobilisable pour l’aménagement 
éventuel du tennis municipal. 
 

- La partie est du parc présente 
aujourd’hui un paysagement de 
pâturage pouvant en partie être 
conservé dans l’aménagement du 
projet. A noter cependant dans ce 
secteur, la présence d’un ferrailleur 
dont l’emprise est mobilisée à 
travers le projet en vue de 
l’aménagement d’un parc de 
stationnement. 
 

- La partie sud-est devra être 
largement plantée de manière à 
constituer un écran atmosphérique 
en opposition à la vue sur les cuves 
du dépôt d’hydrocarbure. 
 

- La zone lagunaire doit rester en 
accès limité. 
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UN NOUVEAU QUARTIER 
COMPOSE LA RELATION VILLE/PARC ET PROPOSE 750 NOUVEAUX LOGEMENTS 

Le nouveau quartier constitue, dans la conception du projet urbain, le 
pendant « bâti » du parc central « naturel ». Il se déploie en plusieurs 
ensembles constructifs situés au dessus de la côte altimétrique 2,40 NGF 
future côte de référence des PPRI régionaux actualisés. 
 
Pour autant, cette dualité avec le parc ne doit pas se matérialise par une 
frontalité de façade marquant la limite nette entre ville et nature. Le choix 
est plutôt ici de proposer une limite plus fluide et jouant de l’épaisseur 
d’une interpénétration entre les cœurs d’ilots privatifs et l’espace public 
du parc. 
 
Cette limite épaisse joue ainsi plusieurs rôles : 
 
- Elle permet d’une part de maximiser les perspectives visuelles 

permettant aux 750 logements d’en bénéficier (et non pas seulement 
à ceux situés en façade sur le parc). Ainsi, la qualité des logements 
proposés en appartement avec espace extérieur, est renforcée par 
cette relation de tous avec la nature et le grand paysage.  
 

- Elle  contribue également à limiter l’impact visuel des nouveaux 
bâtiments à R+2 et R+3 dans le paysage, en ne constituant pas un front 
continu et homogène. 

 
Construit en articulation entre les quartier existant et le parc urbain, le 
nouveau quartier joue, à l’échelle de Frontignan, un rôle d’espace de 
transition, permettant de réorienter les espaces publics vers le cœur du 
projet et non pas, comme c’est le cas aujourd’hui, de ne présenter au site 
des Hierles que des façades « arrières ». 
 
Les espaces publics de ce nouveau quartier matérialisent ainsi cette 
continuité en venant prolonger les cheminements et voiries en attente 
(notamment du côté de la Peyrade ou le développement urbain s’est fait 
par lotissement successifs le long des axes de desserte). Ils assurent de 
cette manière la connexion entre les maillages existants des quartiers 
d’une part et les chemins agricoles  préservés à travers le parc, d’autre part 
qui, aujourd’hui, ne correspondent pas. 
 
Ainsi, le nouveau quartier matérialise l’ouverture du site des Hierles à la 
ville. Les typologies (R+2 et R+3) et les implantations des bâtiments 
devront contribuer à cette lecture « intégrée » du nouveau quartier en 
transition entre les quartier existants et le parc urbain central. 

A 
B 

C 

D 
E 
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UN NOUVEAU QUARTIER 
RELATION VILLE / PARC 

L’aménagement des ilots privatifs doit 
favoriser l’interpénétration entre les 
espaces paysagers privatifs et le parc 
urbain central et ne pas générer de front 
bâti continus trop important. 
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UN NOUVEAU QUARTIER 
GABARITS PROPOSES DES CONSTRUCTIONS 

Le projet s’appuie sur la réalisation 
d’environ 750 logements réparties à 
travers des ensembles de voisinage de 
taille réduite : 
 
Secteur A : 250 logements 
A1 : 55 / A2 : 29 / A3 : 68 / A4 : 56 /  
A5 : 42 
 
Secteur B : 172 logements 
B1 : 55 / B2 : 55 / B3 : 62 
 
Secteur C : 88 logements 
C1 : 21 / C2 : cet ilot présente un 
potentiel d’environ 44 logements, 
cependant, étant en vente en 2016, il 
n’est pas intégré au bilan de l’opération 
/ C3 : 16 / C4 : 40 / C5 : 11 
 
Secteur D : 157 logements 
D1 : 42 / D2 : 57 / D3 : 58 
 
Secteur E : 82 logements 
E1 : 26 / E2 : 56 

Gabarit R+2 

Gabarit R+3 
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UN NOUVEAU QUARTIER 
UN NOUVEL ESPACE PUBLIC EN RELATION AVEC LES QUARTIERS EXISTANTS 

Les nouveaux espaces publics du 
quartier s’inscrivent en continuité avec 
les espaces publics existants. 
Ils assurent notamment la transition 
entre les quartiers existants et le parc 
urbain central via le nouveau quartier. 

 
la conception des ilots à bâtir intègre un 
maillage complémentaire de venelles 
permettant une grande porosité des 
espaces et une multiplication des 
cheminements permettant un usage 
quotidien de la marche à pied. 

Espaces publics 

Station de transport en commun 
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UN NOUVEAU QUARTIER 
MAQUETTE D’ETUDE 
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UN NOUVEAU QUARTIER 
PHOTO-MONTAGE La place des PORTES DU MUSCAT 
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LA STRUCTURE DU PROJET D’AMENAGEMENT 
LES ESPACES PUBLICS / L’ACCESSIBILITE / LE MAILLAGE / LA GESTION DE L’EAU 

La définition du réseau viaire et la hiérarchisation du 
maillage (pages 19 à 21): 
 
L’aménagement du quartier implique la création de 
nouvelles voiries qui endossent des fonctions de 
dessertes et de maillages.  
 
Suite à la modélisation de l’ensemble des flux générés  
par le projet sur le nouveau réseau viaire et sur son 
prolongement à travers les axes existants il apparait que 
l’impact du nouveau quartier sur la circulation locale 
s’avère relativement peu important (dossier spécifique 
en annexes). Ce constat a permis  de minimiser le 
nombre des axes à créer et de favoriser la part des 
espaces dévolus à la marche à pied et à l’usage du vélo 
pour les déplacements quotidiens à travers le quartier.  
 
Préserver l’avenir : 
La commune de Frontignan envisage à moyen terme de 
compléter son réseau viaire.  
Il s’agit notamment de réaliser une voie de 
contournement sud du centre-ville qui relierait la rue 
Jean Giono avec la RD129 et le quai Voltaire. 
 
Ce projet est associé au projet de déplacement de la gare 
ferroviaire sur le site  des anciennes raffineries à 
proximité du centre-ville de manière à en améliorer 
l’accessibilité et le potentiel de développement. 
 
A l’échelle du projet urbain, ce contournement pourrait 
être complété par un tronçon de voirie qui s’inscrirait en 
continuité de celui constitué par l’avenue Emile Zola et le 
nouvel axe de desserte du quartier (schéma en encart).  
 
Le nouveau réseau ainsi constitué aurait pour principale 
fonction de « libérer » le boulevard urbain central d’une 
part significative de son trafic, reporté en partie sur ce 
nouvel axe, ce qui permettrait de le mobiliser pour le 
développement d’une ligne structurante de transport 
urbain de type BHNS (Bus à haut Niveau de Service). 
N’étant pas nécessaire pour assurer le bon 
fonctionnement du quartier, il a été décidé de ne pas 
intégrer la réalisation de cet axe au projet urbain de 
base. Pour autant, il fera l’objet d’un emplacement 
réservé au PLU et les aménagements réalisés 
permettront sa mise en œuvre ultérieure. 
 

L’aménagement d’un nouveau quartier implique un 
important travail de viabilisation. Il s’agit de rendre 
accessible les nouvelles constructions et dans le cas du 
projet des Hierles, le parc urbain. 
 
Ce volet s’articule autour de 3 approches techniques 
complémentaires  : 
 
- La définition des espaces publics et l’implantation 

des réseaux. 
- La définition d’un réseau viaire et la hiérarchisation 

du maillage. 
- La gestion des eaux de pluie générées par 

l’imperméabilisation des sols. 
 
Les espaces publics  (pages 22 à 27) : 
 
Espace de la mobilité tous modes et de l’ouverture 
urbaine des logements, l’espace public du quartier révèle 
également l’identité de la ville. 
 
La volonté de développer le projet en continuité avec les 
quartiers voisins implique une harmonie de traitement 
des espaces publics dans le choix des matériaux de sols 
et des mobiliers. A ce titre, les espaces publics pourront 
s’inspirer des choix de matériaux et du mobilier 
« standard » utilisé par la commune et l’agglomération 
pour la définition de ces espaces.  
 
Pour autant, le projet doit proposer une nouvelle 
structure d’espaces publics avec une hiérarchie entre les 
axes et la création de places, placettes et esplanades qui 
concourent à la définition des séquences urbaines 
(continuité, articulation, mise en scène…). Il pourra ainsi 
être défini une hiérarchie de matériaux et mobilier pour 
le traitement des espaces en fonction du rôle qui leur est 
attribué.  
 
En terme de mobilité les espaces publics intègrent les 
voiries sur la base d’un maillage relativement peu dense  
conçu de manière à assurer la desserte de l’ensemble des 
lots mais à même de laisser une place importante aux 
modes doux que ce soit à travers la définition des 
trottoirs sur les axes routiers qu’à travers la mise en place 
d’un réseau, à contrario plus dense, de venelles 
piétonnières. 
 

La gestion des eaux de pluies  (pages 28 à 29): 
 
L’imperméabilisation du site par les  nouvelles 
constructions et le réseau de voiries et des espaces 
publics vont générer un phénomène de ruissellement 
que la règlementation impose de maitriser. 
Pour ce faire, outre le choix de revêtement de sols aux 
propriétés drainantes quand cela est possible, il est 
recommandé d’aménager des volumes permettant la 
rétention de l’eau de manière à en maitriser le débit de 
fuite. 
Le SMBT (syndicat Mixte du Bassin de Thau)  défini ainsi 
sur le territoire un volume de 120 litres par m² 
imperméabilisé. 
 
Face à cette contrainte, chaque opérateur a le devoir de 
prendre les mesures qui conviennent en fonction de son 
projet. 
A ce titre, l’ensemble des ilots intègreront, dans le 
traitement des espaces paysagers de proximité un travail 
sur le nivellement permettant de répondre, pour chacun, 
à cette problématique. Le calcul établi dans le cadre de 
l’étude est basé sur la mobilisation de la moitié des 
espaces verts situés en cœur d’ilot pour aménager des 
bassins engazonnés de 80 cm de profondeur, le détail est 
présenté en page 29. 
 
Concernant les espaces publics et la voirie, le traitement 
de ces volumes de rétention est organisée sur la base du 
déploiement de bassins de rétentions paysagers (bassins 
engazonnés de 80 cm de profondeur) qui accompagnent 
les espaces publics et assurent cette rétention. 
L’aménagement du projet des Hierles se déploie sur 3 
bassins versants. Le calcul des volumes sont à définir en 
fonction de cette géographie. Il en ressort un potentiel 
de rétention excédentaire en regard des besoins de 
compensation des espaces publics  s’élevant à : 
 
Pour le bassin versant 1 : 925 m³ à compenser pour un 
potentiel de rétention de  1 075 m³ en bassins. 
 
Pour le bassin versant 2 : 897 m³ à compenser pour un 
potentiel de rétention de  1 084 m³ 
 
Pour le bassin versant 3 : 1255 m³ à compenser pour un 
potentiel de rétention de  1 495 m³ 
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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 



PRÉSENTATION DU PROJET PROGRAMMATION URBAINE DU SITE DES HIERLES A FRONTIGNAN 
AREP VILLE / Katherine BROOMBERG / MENIGHETTI / SETEC Environnement / HYDRATEC / DYNALOGIC – Décembre 2016 - 20 

LA STRUCTURE DU PROJET D’AMENAGEMENT 
ACCES ET STATIONNEMENT 

Le Projet propose l’aménagement 
d’environ 1400 places de stationnement 
dans les ilots. 
Ces places correspondent à une offre 
d’environ 1,8 places par logements. 
Il est prévu en complément, la 
réalisation de 170 places en voirie 
permettant d’atteindre à l’échelle du 
projet le ratio de 2 places par logement. 
 
Ces places sont réparties entre des 
ouvrages à l’air libre (510 places), en rez-
de-chaussée des immeubles (520 places) 
et en sous-sol (340 places). 
 
Variante d’accès au secteur C :  
Les immeubles construits le long du 
boulevard urbain central peuvent être 
desservie par cet axe urbain (schéma ci-
contre) ou via une voirie de desserte 
spécifique située en arrière des 
constructions (schéma ci-dessous). 

Stationnement de surface 

Stationnement en rez-de-
chaussée / sous-sol 

Zoom accessibilité ilots C via voirie dédiée située en arrière 



PRÉSENTATION DU PROJET PROGRAMMATION URBAINE DU SITE DES HIERLES A FRONTIGNAN 
AREP VILLE / Katherine BROOMBERG / MENIGHETTI / SETEC Environnement / HYDRATEC / DYNALOGIC – Décembre 2016 - 21 

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

B 

B’ 
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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 



PRÉSENTATION DU PROJET PROGRAMMATION URBAINE DU SITE DES HIERLES A FRONTIGNAN 
AREP VILLE / Katherine BROOMBERG / MENIGHETTI / SETEC Environnement / HYDRATEC / DYNALOGIC – Décembre 2016 - 25 

LA STRUCTURE DU PROJET D’AMENAGEMENT 
LES ESPACES PUBLICS : PASSAGE DU CANAL 

Aujourd’hui, l’exutoire des eaux de ruissellement du centre commercial 
traverse le site, à partir de la façade arrière du bâtiment de l'Intermarché 
depuis l’avenue Rhin et Danube, jusqu’aux étangs de la Peyrade dans lequel il 
se jette. 
L’aménagement du quartier constitue l’occasion de redimensionner cet 
exutoire et de le requalifier dans sa partie « urbaine » comme axe de 
composition d’un nouvel espace public du quartier. 
 
Ainsi, il pourrait être aménagé depuis l’avenue Rhin et Danube une 
« promenade » en accompagnement du canal restauré. 
 
Cette promenade permettrait notamment d’aménager un cheminement 
piétons transversal permettant aux habitants du nouveau quartier de rejoindre 
par l’itinéraire le plus court le centre commercial existant. 
Cette continuité commerciale présente ainsi un potentiel de développement 
de commerces de proximité implantés en continuité de ce nouvel itinéraire 
piétons. 
 
Cet endroit constitue, par ailleurs, le débouché de l’axe est-ouest qui permet, à 
travers le parc urbain de relier les deux ensembles construits du projet urbain 
(quartiers est et ouest) et de mailler avec l’avenue de la gendarmerie. C’est cet 
axe qui pourra être aménager pour accueillir la voirie transversale en attente 
évoquée plus haut. 
L’articulation et le rôle de carrefour de cet espace public est mis en valeur par 
l’aménagement d’une esplanade permettant de percevoir et de composer les 
différents axes de cheminement. 
 
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. 
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LA STRUCTURE DU PROJET D’AMENAGEMENT 
LES ESPACES PUBLICS : AVENUE RHIN ET DANUBE PROLONGEE ET BOUCLE DE DESSERTE 

A 

A’ 

La desserte des quartier est s’appuie sur le prolongement de l’avenue Rhin 
et Danube de manière à permettre son raccordement sur la rue Jean Giono. 
Ce nouvel axe endosse la fonction de desserte du nouveau quartier pour 
laquelle il est complété par une voirie en boucle pour la desserte des ilots 
ouverts sur le parc (secteurs D et E). 
 
Il constitue également un itinéraire de transit local complémentaire au 
boulevard urbain central. 
 
Compte tenu de la contrainte foncière relative à l’implantation de ce 
prolongement, (notamment au droit du Mas Reboul et des constructions 
privées présentes à ce débouché, son profil n’intègre pas la fonction cyclable 
(assuré par l’aménagement d’un itinéraire spécifique plus au nord) ni la 
fonction de stationnement., reportées sur les voiries qui constituent la 
boucle de desserte des ilots. 
 
La branche sud de la boucle de desserte (profil BB’) constitue un tronçon de 
l’axe transversal aménageable ultérieurement. 
 
 



PRÉSENTATION DU PROJET PROGRAMMATION URBAINE DU SITE DES HIERLES A FRONTIGNAN 
AREP VILLE / Katherine BROOMBERG / MENIGHETTI / SETEC Environnement / HYDRATEC / DYNALOGIC – Décembre 2016 - 27 

LA STRUCTURE DU PROJET D’AMENAGEMENT 
LES ESPACES PUBLICS : AVENUE RHIN ET DANUBE PROLONGEE ET BOUCLE DE DESSERTE 

B B’ 
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LA STRUCTURE DU PROJET D’AMENAGEMENT 
GESTION DES EAUX PLUVIALES ESPACES PUBLICS 

Le calcul des besoins de rétentions des 
aménagements d’espaces publics est 
basé sur la prise en compte des 
imperméabilisations générées par le 
projet. 
Chaque axe est défini dans le périmètre 
du bassin versant correspondant et 
associé à un aménagement de bassin de 
rétention situé à proximité.  
 
Le calcul des besoins de compensation 
est basé sur une imperméabilisation à 
100 % des surfaces de voiries et à 80 % 
des surfaces de trottoirs (matériaux 
partiellement drainants). 
 
Le calcul des potentiels de rétentions est 
basé sur l’aménagement de bassins 
engazonnés d’une profondeur de 80 cm. 
 
Chaque bassin versant présente un bilan 
positif permettant d’assurer à l’échelle 
du projet l’ensemble des compensations 
hydrauliques par l’aménagement de 
bassins. 
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LA STRUCTURE DU PROJET D’AMENAGEMENT 
GESTION DES EAUX PLUVIALES ESPACES PRIVES 

Les hypothèses de calcul des besoins de 
compensations des ilots sont basées sur 
une imperméabilisation à 100 % de 
l’ensemble des surfaces aménagées 
(bâtis, venelles, stationnements) à 
l’exception des espaces paysagers de 
proximité. 
 
Les potentiels de rétentions sont calculés 
sur la base d’une mobilisation de la 
moitié des espaces paysagers pour 
l’implantation de bassins engazonnés 
d’une profondeur de 80 cm. 
 
A l’échelle de l’opération, l’ensemble des 
potentiels de rétention couvrent 
l’ensemble des besoins. Pour autant, 
certains ilots sont déficitaires. Compte 
tenu de la nécessité d’aboutir à un 
équilibre par opérateur les pistes 
suivantes devront être explorées : 
 
- Mobilisation d’une plus grande 

surface des espaces paysagers pour 
aménager des bassins; 
 

- Aménagement de bassins plus 
profonds; 
 

- Création d’une rétention en toiture; 
 

- Implantation de chaussées 
réservoirs sous les emprises de 
stationnement. 
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LA COMPOSITION DES ILOTS 
HABITER EN RELATION AVEC LA NATURE / COMPOSER UNE TRANSITION PUBLIC-PRIVE 

Orientation des bâtiments : 
Les bâtiments seront orientés de manière à favoriser les 
éclairages naturels et le déploiement d’appartements 
traversant. 
L’aménagement des espaces libres  devra, par 
l’alternance des espaces intermédiaires d’accès et des 
espaces communs privatifs, veiller à ce qu’aucun 
bâtiment ne développent ses deux façades principales 
sur une espaces intermédiaire d’accès (stationnements).  
Il est possible en revanche, selon la configuration de l’ilot 
que les bâtiments puissent développer leurs deux 
façades principales sur un espace commun privatif 
(espace paysager de proximité, voir le paragraphe 
suivant). 
 
Les recommandations relatives aux aménagements des 
espaces libres  des ilots : 
 
Les espaces libres des ilots doivent endosser plusieurs 
fonctions complémentaires des espaces publiques que 
sont : permettre l’accès à l’ensemble des bâtiments,  
assurer le développement de l’offre de stationnement, 
permettre l’aménagement d’espaces paysagers de 
proximité, assurer la gestion des eaux pluviales, 
permettre le maillage complémentaire du quartier pour 
les modes doux. 
 
A l’échelle du quartier, leur conception doit répondre à 
une logique de séquençage des parcours depuis l’espace 
public jusqu’aux espaces privatifs. A ce titre ils sont 
décomposés en deux typologies d’espaces : 
 
Les espaces intermédiaires d’accès :  
Ces espaces sont constitués par des venelles, des parcs 
de stationnements et des esplanades et placettes. Ils 
peuvent accueillir des accès aux bâtiments. 
 
Ces espaces ont vocation à rester ouverts aux piétons et 
deux roues de manières à intégrer et compléter la trame 
des espaces publics du quartier. Les parcs de 
stationnements peuvent en revanche être mis sous 
barrière privative. En fonction des configuration, 
certaines venelles ainsi aménagées pourraient être 
rétrocédées à la collectivité. 
 

L’ensemble des constructions du projet sont réparties en 
5 ilots correspondants aux macro-zones délimitées par 
l’implantation des voiries de desserte. 
Ces ilots font l’objet d’une décompositions en plusieurs 
secteurs de projet, de tailles plus réduites (entre  50 et 
150 logements). 
 
Les préconisations relatives aux aménagements de ces 
ilots doivent être adaptées aux configurations 
particulières du site et du projet. 
Pour autant les principes généraux de conception du 
quartier devront s’appliquer à chacun. 
 
Les recommandations relatives aux gabarits et 
implantations des bâtiments  : 
 
Continuité avec le tissu urbain existant : 
Le quartier des Hierles est conçu comme une extension 
des quartiers existants. Pour autant, il n’est pas basé sur 
des maisons individuelles mais sur des constructions 
collectives. Les gabarits de ces constructions devront 
donc rester limitées afin de minimiser les ruptures de 
hauteur trop brutale et offrir un épannelage varié entre 
R+2 et R+3. Leurs implantations devront tenir compte des 
situations voisines existantes et projetées de manière à 
produire un effet de continuité et non pas de rupture 
avec le tissu urbain existant. 
 
Alignement avec les espaces publics structurants : 
Le long des nouveaux espaces publics (voiries, places) du 
quartier, les constructions seront implantées à 
l’alignement de manière à valoriser la perception de ces 
nouvelles rues comme espaces structurant du quartier. 
Pour autant, il pourra être ménagé entre ces 
constructions des percés visuelles et des venelles de 
cheminements de manière à ne pas générer de fronts 
bâtis continus, d’une part, et de contribuer au maillage 
général du quartier pour les modes doux, d’autre part. 
 
Diversité des situations : 
Il sera recherché une diversité des situations des 
constructions les unes par rapport aux autres. Que ce soit 
en matière d’orientation que de perspectives visuelles. 
Un espace minimum de 20 mètres devra être respecté 
entre deux façades principales  construites dans le même 
ilot. 

Les espaces communs privatifs  :  
Ces espaces sont constitués par des venelles permettant 
l’accès à tous les bâtiments et par les espaces paysagers 
de proximité. Ils peuvent être clôturés par des grilles 
mais doivent visuellement rester ouvert notamment dans 
le but de permettre une interpénétration visuelle des 
espaces verts privatifs avec les espaces verts du parc.  
 
Certains de ces espaces verts privatifs devront faire 
l’objet d’un nivellement et d’un raccordement de 
manière à ce qu’ils puisse assurer la rétention 
correspondant au volumes de compensation de 
l’imperméabilisation des ilots. 
 
Les recommandations relatives aux parcs de 
stationnement 
 
Accès aux parcs de stationnement : 
De manière générale, les accès aux parcs de 
stationnement devront être limités vis-à-vis  du réseau 
viaire du quartier. 
 
 La réalisation de ces places doit être répartie pour 
chaque ilot entre des aménagements de surface et des 
aménagements en rez-de-chaussée de certains 
immeubles de manière à optimiser l’utilisation des 
espaces libres. 
 
Les besoins retenus dans le cadre de la présente étude 
s’élève à 1,8 places par logements en considérant la 
réalisation de places en voirie permettant d’atteindre à 
l’échelle du projet le ratio de 2 places par logement.   
 
Les parcs de stationnement aménagés en rez-de-
chaussée des bâtiments devront, dans la mesure du 
possible, être accessibles depuis les parcs de 
stationnement implantés à l’air libre afin de ne pas 
générer de nouveaux accès en voirie. 
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LA COMPOSITION DES ILOTS 
HABITER EN RELATION AVEC LA NATURE / COMPOSER UNE TRANSITION PUBLIC-PRIVE 

A 
B 

C 

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

Définition des natures 
d’espaces : 
Emprises à la charge des 
opérateurs 
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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 
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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 
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LA COMPOSITION DES ILOTS 
STRUCTURES DE COMPOSITION DES QUARTIERS OUEST 

Définition des natures 
d’espaces : 
Diversité d’implantation 
des constructions 
 
Le plan ci-contre présente une 
implantation des bâtiments à titre 
indicatif.  
L’implantation et le gabarit des 
constructions à définir, devront être 
principalement guidés par  les 
critères suivants : 
 
- Continuité avec le tissu urbain 

existant (alignements / gabarits). 
 
- Diversité des situations 

permettant une diversité des 
perspectives visuelles depuis les 
appartements et 
l’interpénétration visuelle des 
espaces paysagers de proximité 
et du parc urbain central. 
 

- Constitution d’un alignement sur 
les nouveaux espaces publics 
ménageant des percées visuelles 
vers les venelles et les « cœurs 
d’ilots ». 
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LA COMPOSITION DES ILOTS 
STRUCTURES DE COMPOSITION DES QUARTIERS EST 

Définition des natures 
d’espaces : 
Emprises à la charge des 
opérateurs 
 
 
A l’inverse des quartiers ouest, 
l’organisation des quartiers est ne 
s’inscrit pas en relation de continuité 
avec un quartier existant mais doit 
répondre à des articulations 
contextuelles particulières comme :  
 
- l’alignement le long du 

boulevard urbain central,  
- la mitoyenneté avec le Mas 

Reboul, 
- la contrainte foncière 

d’implantation de la voie Rhin et 
Danube prolongée,  

- la présence de parcelles 
habitées, 

- La mise en valeur de la relation 
privilégiée de ce secteur avec le 
nouveau parc urbain. 

 
Il en résulte un découpage 
opérationnel en adéquation avec le 
maillage de desserte du quartier.  
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LA COMPOSITION DES ILOTS 
STRUCTURES DE COMPOSITION DES QUARTIERS EST 

Définition des natures 
d’espaces : 
Espaces intermédiaires 
d’accès 
 
L’objectif de composition du quartier 
en lien avec le parc urbain et 
d’optimisation de la desserte des 
ilots permet de proposer un 
découpage opérationnel tenant 
d’ores et déjà compte du maillage 
des principales venelles. 
 
Les espaces intermédiaires d’accès 
pourrait dans la plupart des situation 
être maintenue en emprise privée, 
n’ayant pas vocation à compléter un 
maillage déjà dense. 
 
 

Placette ouverte 
                                          Parking ouvert 
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LA COMPOSITION DES ILOTS 
STRUCTURES DE COMPOSITION DES QUARTIERS EST 

Définition des natures 
d’espaces : 
Espaces communs 
privatifs 
 
Ces espaces intègrent les espaces 
paysagers de proximité qui, comme 
pour les ilots des secteurs A et B 
participent pour la moitié de leur 
surface à la compensation 
hydraulique des opérations..  
 
Ils peuvent être privatisés par grille 
mais doivent permettre des percées 
visuelles. 
 

Grille de fermeture 
                                        Placette fermée 
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LA COMPOSITION DES ILOTS 
STRUCTURES DE COMPOSITION DES QUARTIERS EST 

Définition des natures 
d’espaces : 
Diversité d’implantation 
des constructions 
 
Le plan ci-contre présente une 
implantation des bâtiments à titre 
indicatif.  
L’implantation et le gabarit des 
constructions à définir, devront être 
principalement guidés par  les 
critères suivants : 
 
- Continuité avec le tissu urbain 

existant (alignements / gabarits). 
 
- Diversité des situations 

permettant une diversité des 
perspectives visuelles depuis les 
appartements et 
l’interpénétration visuelle des 
espaces paysagers de proximité 
et du parc urbain central. 
 

- Constitution d’un alignement sur 
les nouveaux espaces publics 
ménageant des percées visuelles 
vers les venelles et les « cœurs 
d’ilots ». 
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ANNEXES 
 

Le présent document est accompagné par un ensemble de notes qui reprennent les approches thématiques menées 
en parallèle de l’élaboration du projet. Il s’agit des notes suivantes : 

- Analyse du Foncier Agricole 
- Etude de trafic routier du projet et du contournement sud de Frontignan 

- Etude hydraulique 
- Etude pollution 

- Etude de programmation urbaine 
 

Les pages qui suivent présentent des projets urbains réalisés autour des principes retenus pour le projet des Hierles : 
- Aménagement d’un parc urbain, 

- Création d’un maillage dense de venelles, 
- Séquençage des espaces publics aux espaces privés. 
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ZAC MONGES-CROIX DU SUD à Cornebarrieu (proche de Toulouse) 
Un nouveau quartier conçu en articulation avec les extension pavillonnaires 
de Cornebarrieu et structuré autour d’un « Parkway » un parc urbain central 
associé au maillage viaire principal. 

REFERENCES 
RELATION VILLE-PARC 
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Différentes situations urbaines à l’ilot ayant en commun : 
- Le principe de poches de stationnements reliées par un 

maillage dense de cheminements piétons. 
- Pas de clôtures entre les espaces publics et les cœurs d’ilots. 
- Des immeubles R+2 ou des maisons groupées. 

 

REFERENCES 
RELATION VILLE-PARC 

ZAC MONGES-CROIX DU SUD à Cornebarrieu 
(proche de Toulouse) 
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ZAC JARDIN DE LA LIRONDE à Montpellier 
Un projet structuré autour de grappes d’ilots très denses et d’une valorisation 
des espaces naturels existants en parc urbain central.  
Le parc est cisaillé par la voirie de desserte du quartier. 

REFERENCES 
RELATION VILLE-PARC 
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ZAC JARDIN DE LA LIRONDE à Montpellier 

REFERENCES 
RELATION VILLE-PARC 
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ZAC JARDIN DE LA BASSE à Perpignan 
Un projet structuré autour de la 
création d’une voirie de desserte de 2 
franges d’ilots parallèle. 
 
La frange nord se déploie en façade 
d’une valorisation du lit de la Basse et 
de l’aménagement d’un parc urbain. 

REFERENCES 
RELATION VILLE-PARC 
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Un projet structuré autour de venelles et d’espaces verts en cœur d’ilots et composé de typologies 
variées permettant l’insertion du nouveau quartier au cœur de son environnement pavillonnaire. 

REFERENCES 
RELATION VILLE-PARC 

QUARTIER JOSEPH SUAY à Baillargues 
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THAU-AGGLO 
4, avenue d'Aigues BP600 34110 Frontignan  
Service prospective et aménagement de l’espace 
Marion FELTER / Christophe DOUILLARD 
04-67-46-48-04  / 04-67-46-47-48  
 
GROUPEMENT D’ETUDE 
AREP Ville – Thierry COULANGE – 04-13-25-11-65 
TERCIA – Katherine BROOMBERG – 04-67-04-04-79 
MENIGHETTI – Ingrid ASDIGUIAN – 04-91-10-82-68 
SETEC – Viviane PENET – 01-42-25-32-01 
HYDRATEC – Anne BLONDEL – 04-86-15-62-45 / Caroline COEFFE – 04-27-85-48-99 
DYNALOGIC – Thomas RIFFAULT – 06-82-13-19-57 


