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INTRODUCTION 
 

La Communauté d’agglomération du bassin de Thau s’engage dans une démarche volontariste 

de développement de son territoire dans le double objectif de le rendre de plus en plus 

attractif et d’améliorer le quotidien de ses habitants. 

Quatre projets urbains et un projet de transport reflètent cette ambition : 

- Projet d’aménagement et extension de la zone commerciale de Balaruc 

- Projet tourné vers le sport, les loisirs et le développement économique sur le site 

Lafarge de Frontignan 

- Projet urbain de l’entrée Est de Sète 

- Projet résidentiel et environnemental sur le site des Hierles à Frontignan 

Connectés entre eux par les projets de transport en commun en site propre sur la RD 2 de 

Balaruc à Sète. 

 

 

 

Le projet urbain des Hierles à Frontignan vise à aménager un secteur non urbanisé situé entre 

Frontignan et le quartier de La Peyrade. 
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Les caractéristiques principales du projet urbain des Hierles, identifiées par délibération du 

conseil communautaire du 20 octobre 2016 sont de : 

1. relier le centre-ville de Frontignan au quartier de La Peyrade en créant une nouvelle 

centralité urbaine ; 

2. diversifier l’offre de logements à l’échelle du territoire de l’agglomération tout en 

limitant l’étalement urbain ; 

3. intensifier l’urbanisation autour des axes structurants et diversifier les modes de 

transport ; 

4. permettre à terme de nouveaux axes de maillage urbain en lien avec l’aménagement 

éventuel du contournement sud du centre-ville et le déplacement envisagé du pôle 

d’échange mutlimodal de la gare ; 

5. valoriser les emprises inondables. 
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I. CADRE GÉNÉRAL DE LA CONCERTATION 
 

 

1.1 LES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION 
 

La concertation a pour objet d’informer la population concernée par le projet urbain des 

Hierles et de recueillir les observations pour faire évoluer le projet en conséquence avant qu’il 

ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles. 

Elle porte donc l’opportunité et les caractéristiques du projet. 

 

 

1.2 L’ORGANISATION DE LA CONCERTATION 
 

 Le cadre réglementaire 

 

Par délibération du 20 octobre 2016, la Communauté d’agglomération du bassin de Thau a 

ouvert un processus de concertation règlementaire dont il tirera le bilan par voie de 

délibération lors du conseil communautaire du 20 juillet 2017. 

La concertation est une étape préalable à la création d’une future Zone d’aménagement 

concerté (ZAC) en vue de réaliser le projet urbain des Hierles, conformément à l’article L103-2 

du Code de l’urbanisme. 

 

La délibération d’ouverture de la concertation est jointe en annexe. 

 

La Communauté d’agglomération du bassin de Thau envisage de poursuivre cette concertation 

tout au long de l’élaboration du projet, qui devra encore être précisé au moment du dossier de 

réalisation de la zone d’aménagement concerté. 
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 Les modalités de la concertation fixées par la délibération du 20 octobre 2016 

 

Deux réunions publiques : 

Une première réunion publique a été organisée vendredi 25 novembre 2016 à 18h à la salle 

Bouvier Donnat dans le quartier de La Peyrade à Frontignan, à proximité du cœur de quartier 

et du principal axe de circulation entre La Peyrade et le centre-ville de Frontignan, afin de 

présenter le projet aux habitants de l’agglomération en général, aux riverains du futur 

programme en particulier, ainsi qu’aux associations locales et aux acteurs économiques. Les 

enjeux de la politique d’aménagement de la Communauté d’agglomération du bassin de Thau, 

l’opportunité du projet urbain des Hierles, ses grandes caractéristiques et l’état initial du site 

ont été présentés au public et ont été débattus. 

Une seconde réunion publique a été organisée jeudi 18 mai 2017 à 18h dans la même salle. 

Elle a permis de dialoguer de manière plus approfondie sur les principes d’aménagement du 

futur quartier, la composition en îlots, le parc urbain, le phasage et la création d’une Zone 

d’aménagement concerté. Positionné au cœur du site, elle a également permis d’échanger 

avec des propriétaires du secteur sur la mutation de leurs fonciers. 

Des fiches de participation étaient mises à disposition du public à l’accueil pour permettre à 

ceux qui n’auraient pu – ou voulu – s’exprimer oralement de le faire par écrit. 

 

Un registre de la concertation et un document de présentation pédagogique : 

Un registre de la concertation et un document de présentation pédagogique ont été mis à 

disposition du public à partir du 25 novembre 2016 dans les locaux de l’hôtel d’agglomération 

de la Communauté d’agglomération du bassin de Thau, ainsi qu’aux Services Techniques de la 

ville de Frontignan, jusqu’au 19 juin 2017. 

Le document de présentation (47 pages) était structuré en quatre parties pour aborder tous 

les enjeux et principes d’aménagement du projet urbain : 

- Le contexte et les objectifs du projet 

- Le parc central, au cœur de Frontignan 

- Le nouveau quartier de 750 logements et la relation ville/parc 

- Le projet d’aménagement autour des espaces publics, de l’accessibilité, du maillage et 

de la gestion de l’eau 

- La composition en îlots pour habiter en relation avec la nature 

- La présentation de plusieurs projets urbains réalisés sur les mêmes principes que ceux 

retenus pour le projet des Hierles 

Ce document a été mis en ligne au lendemain de la 1ère réunion publique pour être accessible 

plus largement. 
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Document de présentation du projet 

 

 La concertation choisie 

 

Des modalités complémentaires de concertation ont été mises en œuvre de manière proactive 

ou à la demande du public, afin de favoriser la diffusion la plus large possible de l’information 

et de multiplier les possibilités d’expression et d’argumentation du plus grand nombre durant 

la concertation. 

 

Un site internet dédié : amenagement.thau-agglo.fr 

Site internet dédié aux projets d’aménagement de l’agglomération, il est édité par la 

Communauté d’agglomération du bassin de Thau et en ligne depuis mars 2016. 

Il comporte une rubrique entièrement consacrée au projet urbain des Hierles. 

Le site est à la fois un centre de ressources où plusieurs documents d’information peuvent être 

téléchargés et un espace participatif. En effet, il inclut une foire aux questions et un module 

permettant aux internautes de poser une question ou d’exprimer un avis. 

Les documents d’information accessibles : 

- diagnostic du site et des orientations d’aménagement ; 

- rapport d’étude géotechnique préalable ; 

- diagnostic environnemental ; 

http://www.amenagement.thau-agglo.fr/
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- étude de trafic 

- diaporamas et comptes rendus des réunions publiques des 25 novembre 2016 et 18 

mai 2017 

- présentation générale du projet 

Le site restera ouvert et continuera d’être actualisé pendant toute la durée du projet. 

 

 
Page d’accueil du site dédié aux proijets de l’agglomération, dont celui des Hierles 

 

 

Une présentation synthétique et grand public du projet : 

Une présentation synthétique et claire du projet urbain des Hierles a été réalisée dès le début 

de la concertation. 

Ce document a été diffusé sous forme de diaporama lors de la première réunion publique le 25 

novembre 2016, puis mis en ligne sur le site dédié. 

Une version actualisée et complétée du résultat des études réalisées durant la concertation a 

été présentée lors de la seconde réunion publique le 18 mai 2017 et mis également en ligne en 

suivant. 

Ces deux documents avaient pour vocation de présenter les enjeux et caractéristiques du 

projet urbain des Hierles de manière synthétique, pédagogique et illustrée afin de le rendre 

compréhensible pour un public non expert. 
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Concertation avec les propriétaires fonciers du territoire : 

Une première réunion d’information a été organisée en juillet 2016, dans la phase 

préparatoire de la concertation. Elle a permis d’échanger avec les propriétaires fonciers du 

territoire concerné par le périmètre du projet urbain des Hierles, notamment des propriétaires 

viticoles. 

Une réunion de concertation a ensuite été organisée le 27 avril 2017 à la suite d’avis et 

d’inquiétudes exprimés, notamment durant la première réunion publique. Cette réunion a 

permis d’échanger de manière plus approfondie sur les limites urbanisables au sein du 

périmètre du projet urbain – limites définies par le Plan de Prévention du Risque Inondation 

(PPRI) et le Plan Local d’Urbanisme (PLU) – ainsi que sur le prix du foncier dans ce secteur et 

les relations entre les propriétaires et l’établissement public foncier (EPF). 

 

 Le calendrier de la concertation 

 

 Ouverture de la concertation Clôture de la concertation 

    (25 novembre 2016) (19 juin 2017) 

 

 Registre et document de présentation 

 Site internet dédié 

 Campagne d’information 

 Réunion publique Réunion publique 

Réunion préparatoire avec Rencontre des propriétaires 

les propriétaires fonciers fonciers 

 

 

7/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 
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II. DISPOSITIFS DE PARTICIPATION 
 

 

2.1 LES OUTILS D’INFORMATION MIS EN ŒUVRE 
 

Les informations relatives au projet urbain des Hierles étaient disponibles via plusieurs canaux 

de communication pour élargir l’audience de la concertation. 

 

 Dispositif d’information 

 

Des informations dans le magazine de l’agglomération « Notre Agglo » : 

Une première information a été publiée dans le n°39 daté novembre-décembre 2016, à la suite 

de la délibération votée en conseil communautaire le 20 octobre 2016. Elle présente les 

grandes lignes du projet urbain et annonce le lancement de la concertation. 

Un article sur deux pages a été publié dans le n°40 daté février-mars 2017. Il relate de manière 

détaillée les enjeux du projet urbain et les modalités de la concertation, notamment la 

première réunion publique qui s’est déroulée 

le 25 novembre 2016. 

Une troisième information a été publiée dans 

le n°42 daté juin-juillet-août 2017. Il rappelle 

les modalités de concertation, notamment la 

présence d’un registre et d’un document de 

présentation du projet à l’hôtel 

d’agglomération ainsi qu’aux services 

techniques de la ville de Frontignan. 

Le magazine « Notre Agglo » est tiré à 55 400 

exemplaires et diffusé dans toutes les boîtes 

aux lettres de l’agglomération ainsi que dans 

de nombreux lieux publics. 

 

 

Magazine « Notre Agglo » n°39 
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Extrrait de l’article publié dans le n°40 

 

 

 

 

 

 

 

Brève parue dans le n°42 
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Une information dans le magazine « Enville » de la ville de Frontignan : 

Dans le même esprit que pour le magazine de la Communauté d’agglomération du bassin de 

Thau, une information a été publiée dans le magazine municipal de la ville de Frontignan, dans 

le n°150 daté janvier-février 2017. 

Le projet des Hierles est mentionné dans les projets visant à préparer l’avenir du territoire. 

 

 Campagne de communication 

 

Affichage : 

Durant la période de concertation, deux affiches ont été diffusées dans le territoire pour 

informer des lieux et dates des deux réunions publiques. Elles ont été visibles avant chaque 

réunion dans le réseau d’affichage urbain de l’agglomération en novembre 2016 et mai 2017. 

Une déclinaison de ces affiches 

au format A3 a également été 

réalisée et apposée dans 

plusieurs lieux publics : hôtel 

d’agglomération, hôtel de ville 

et services techniques de 

Frontignan, réseaux d’affichage 

urbain et lieux publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’affiche diffusée avant 

les réunions publiques    
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Publications : 

Plusieurs parutions ont été réservées dans la presse locale (Midi Libre) pour annoncer les deux 

réunions publiques. 

 
Exemple d’annonce presse publiée dans Midi Libre avant chaque réunion publique 

 

Relations avec la presse : 

La presse a occupé une place importante dans la concertation pour relayer l’information et 

annoncer les rendez-vous avec le public. 

Deux communiqués de presse ont ainsi été diffusés en amont de chaque réunion publique les 

22 novembre 2016 et 15 mai 2017 à 56 journalistes locaux et régionaux de la presse écrite 

(généraliste et économique), audiovisuelle, numérique et des agences de presse. 

Douze articles (cf. en annexe) ont été recensés pendant la concertation : 

1. Hérault Tribune le 22 novembre 2016 : « Les Hierles, un parc habité : réunion publique 

le 25 novembre » 

2. Hérault Juridique et Économique le 22 novembre 2016 : « Projet des Hierles 

Frontignan, réunion publique le 25 novembre » 

3. La Lettre M le 25 novembre 2016 : « Quartier des Hierles : 700 logements à 

Frontignan » 

4. La Roue Libre de Thau le 26 novembre 2016 : « Projet urbain des Hierles » 

5. Thauinfo.fr le 29 novembre 2016 : « Les Hierles, première concertation » 

6. Midi Libre le 29 novembre 2016 : « Projet des Hierles : début de la concertation 

publique » 

7. La Marseillaise le 3 décembre 2016 : « Frontignan : le consensus reste à trouver pour 

Les Hierles » 
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8. Le Courrier du Logement le 5 décembre 2016 : « Quartier des Hierles : 700 logements à 

Frontignan » 

9. Hérault Tribune le 15 mai 2017 : « Frontignan : seconde réunion publique sur le projet 

des Hierles » 

10. Hérault Juridique et Économique le 15 mai 2017 : « Sète-Frontignan : seconde réunion 

publique pour le projet d’aménagement Les Hierles II » 

11. Midi Libre le 20 mai 2017 : « Projet des Hierles : combien est-on prêt à payer les 

terres ? » 

12. Thauinfo.fr le 23 mai 2017 : « Le Muscat à Frontignan, un vignoble qui ne veut pas 

mourir » 

 
Article du Midi Libre publié le 29 novembre 2016 
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Sites et réseaux sociaux : 

Pour compléter cette campagne de communication, plusieurs messages d’actualité ont été 

diffusés en amont des deux réunions publiques dans les pages d’actualité du site internet de la 

Communauté d’agglomération du bassin de Thau (22 novembre 2016 et 12 mai 2017), ainsi 

que dans les réseaux sociaux via les comptes Twitter et pages Facebook de l’agglomération et 

de la ville de Frontignan. 

 

 

2.2 LES DISPOSITIFS DE PARTICIPATION : BILAN QUANTITATIF DE LA 
CONCERTATION 
 

 La réunion publique du 25 novembre 2016 

 

La première réunion publique organisée dans le cadre de la concertation sur le projet urbain 

des Hierles à Frontignan a accueilli 80 personnes. Elle a suscité neuf questions et sept avis. 

Plusieurs représentants du maître d’ouvrage étaient présents en tribune pour répondre aux 

questions du public : 

- M. François COMMEINHES, président de Thau Agglo1 

- M. Pierre BOULDOIRE, vice-président de Thau Agglo délégué à l’aménagement de 

l’espace communautaire, maire de Frontignan 

- Mme Claude LÉON, adjointe au maire de Frontignan déléguée à l’urbanisme et 

conseillère communautaire 

M. Thierry COULANGES, architecte urbaniste de l’agence AREP qui accompagne le maître 

d’ouvrage dans la réalisation des études techniques du projet, était présent en tribune 

également. 

Après une présentation des enjeux du projet à l’échelle de l’agglomération et de la ville de 

Frontignan, ainsi que les études de diagnostic du site des Hierles, le débat s’est engagé avec le 

public. 

Seize questions et avis ont été exprimés et ont donné lieu à des réponses de la part de Thau 

Agglo, de la ville de Frontignan et du bureau d’études. 

Le compte rendu de la réunion publique a été mis en ligne. Il est également annexé au présent 

bilan. 

 

                                                                    
1
 Thau Agglo est devenue la Communauté d’agglomération du bassin de Thau en janvier 2017 
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 La réunion publique du 18 mai 2017 

 

La seconde réunion publique a accueilli 50 personnes. Elle a suscité vingt-et-une questions et 

trois avis du public. 

M. François COMMEINHES, président de la Communauté d’agglomération du bassin de Thau, 

était présent en tribune pour débattre avec le public. Il était accompagné de : 

- M. Henri FRICOU, vice-président de l’agglomération délégué aux grands projets et 

maire de Mèze 

- M. Pierre BOULDOIRE, maire de Frontignan 

- Mme Claude LÉON, adjointe au maire de Frontignan déléguée à l’urbanisme 
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M. Christophe DOUILLARD, chargé du projet au sein de la Communauté d’agglomération du 

bassin de Thau était également présent en tribune. 

L’objectif de la réunion publique était de présenter les premières réflexions sur le parti 

d’aménagement envisagé, notamment le parc urbain, les aménagements paysagers associés et 

le concept d’aménagement en îlots, le phasage avec la proposition d’un aménagement en 

premier lieu du parc urbain puis des îlots urbanisables, et de poursuivre le dialogue avec les 

citoyens. 

La phase de débat avec le public qui a suivi a donné lieu à vingt-cinq avis et questions. Ces 

dernières ont obtenu des réponses pendant la réunion publique.  

A nouveau, le compte rendu de la réunion publique a été mis en ligne. Il est également annexé 

au présent bilan. 

 

 

 La réunion de concertation avec les propriétaires fonciers du 27 avril 2017 

 

Cette réunion a permis a permis d’échanger sur le projet urbain des Hierles avec 10 

propriétaires fonciers. Elle a donné lieu à quatre questions et un avis. 

L’objectif de cette rencontre était de rappeler le contexte et les enjeux du projet urbain, de 

répondre aux questions des propriétaires fonciers sur les études réalisées et la valorisation du 

foncier. 
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 Le registre 

 

Huit observations ont été consignées dans le registre qui était disponible à l’hôtel 

d’agglomération ainsi qu’aux services techniques de Frontignan. 

Elles représentent sept avis et une question. 

 

 Le site internet dédié 

 

Statistiques de fréquentation des pages consacrées au projet Les Hierles dans le site 

amenagement.thau-agglo.fr durant la période de concertation (25 novembre 2016 – 19 juin 

2017) : 

- Nombre de visites sur les pages consacrées au projet urbain des Hierles : 1 172 

- Deux pics mensuels de fréquentation en novembre 2016 (318 visites, 27% du total de 

fréquentation du site durant la concertation) et mai 2017 (216 visites, 18% du total) 

- Deux pics hebdomadaires de fréquentation les semaines du 25 novembre 2016 (164 

visites, 52% de la fréquentation de novembre 2016) et du 18 mai 2017 (110 visites, 

51% de la fréquentation de mai 2017) 

Les temps forts de la concertation autour des deux réunions publiques ont donc suscité des 

pics d’information du public. 

 

 Les messages adressés par courrier 

 

4 messages ont été adressés au maître d’ouvrage par courrier entre le 25 novembre 2016 et le 

19 juin 2017 dans le cadre des échanges entre le maître d’ouvrage et des propriétaires 

fonciers. 

Des réponses ont été systématiquement adressées ou sont en passe de l’être concernant les 

dernières demandes reçues. 

 

 

 

http://www.amenagement.thau-agglo.fr/
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Chiffres clés de la concertation 

 

140 personnes rencontrées aux rendez-vous de la 

concertation2 

1 172 visites sur le site internet dédié aux projets 

urbains 

31 questions posées 

17 avis exprimés 

 

 

                                                                    
2
 Deux réunions publiques et réunion de concertation avec les propriétaires fonciers du territoire 
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III. SYNTHESE DES PRINCIPAUX ÉCHANGES 
 

 

La synthèse des échanges avec le public est présentée sous forme de citations des écrits 

recueillis via le registre, ainsi que d’extraits des comptes rendus des réunions publiques. Ces 

derniers sont annexés au bilan de la concertation. 

L’expression du public et les réponses du maître d’ouvrage sont classées dans neuf thèmes 

spécifiques, dont celui de l’opportunité du projet urbain. 

 

 

3.1 L’OPPORTUNITÉ 
 

 
Vue d’ensemble des Hierles entourées du quartier de La Peyrade, du centre-ville de Frontignan, 

du vignoble et de la zone lagunaire 

 

L’opportunité du projet urbain des Hierles a été globalement confirmée à l’issue de la 

concertation. La question a été posée directement au public présent lors de la réunion 

publique du 25 novembre 2016 et elle n’a pas suscité d’opposition. 

LES HIERLES 
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Toutefois, l’un des propriétaires fonciers membre du Collectif de défense des propriétaires des 

Hierles, présent à la réunion de concertation du 27 avril 2017, a exprimé son opposition à 

l’opportunité du projet dans le cadre d’un échange sur la question de la valorisation du prix du 

foncier dans le périmètre du projet. 

 

 

3.2 LE FONCIER 
 

« L’agglomération n’est pas propriétaire des terrains, elle doit les acheter pour les revendre 

ensuite aux promoteurs. Aujourd’hui, les prix d’achat proposés sont indigents. Le projet est 

excellent, mais il faut respecter les propriétaires pour avancer ensemble », réunion publique du 

25 novembre 2016 

« Cela fait 50 ans qu’on réclame une liaison entre La Peyrade et Frontignan, mais il ne faudrait 

pas que cela se passe comme pour le projet Villeroy où c’est allé très vite avec des 

expropriations à la clé », réunion publique du 25 novembre 2016 

« ...La volonté de préserver l’intérêt économique des exploitations situées dans le secteur des 

Hierles ne fait aucun doute. Certaines de ces entités se verraient amputées de 15 à 20% de leur 

S.A.U (Surface Agricole Utile). Ainsi la viabilité du reste de leur exploitation serait fortement 

compromise. (...) Par ailleurs, retrouver des terres A.O.C avec bâtiments ne sont pas chose 

facile. De ce fait, il est hors de question que lagence foncière Languedoc-Roussillon, sous l’égide 

de Thau Agglomération, offre un vil prix de ces terres facilement cultivables et situées dans le 

périmètre de l’AOC Muscat de Frontignan. (...) La concertation est de mise dans ce genre de 

dossier et nul ne pourra passer en force... », registre de la concertation, 21 mars 2017 

« Propriétaire d’une vigne sur le site concernant le projet des Hierles dans la zone constructible 

de la future ZAC, je n’ai jamais eu le souhait auparavant de vendre une terre qui a été 

transmise de génération en génération. La parcelle est entretenue, les rendements sont bons et 

constituent un complément de revenus. Le prix indigent proposé par vos services dénote le 

manque de respect vis-à-vis de notre profession. (...) C’est pour cette raison que l’ensemble des 

propriétaires a décidé de créer un collectif. Les propriétaires ne sont pas prêts à vendre à 

n’importe quel prix... », registre de la concertation, 28 mars 2017 

« Le projet est une évolution normale de la ville. Je demande simplement une indemnisation et 

une participation au dialogue (...) dans le respect de mon investissement de l’époque où ce 

terrain était classé en zone industrielle », registre de la concertation, 9 mai 2017 

« On comprend les enjeux du projet, mais quelle maîtrise ont les élus du projet ? Comment les 

élus peuvent-ils influer sur l’établissement public foncier ? Car il y a des zones constructibles et 

des zones non constructibles où il y a des vignes et la valeur proposée est moins de 5 fois la 

valeur réelle... », réunion publique du 18 mai 2017 
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« Comment faire aboutir ce projet sans expropriation ? Pouvez-vous nous confirmer qu’on est 

encore en phase de négociation ? », réunion publique du 18 mai 2017 

Réponses du maître d’ouvrage : 

- La Communauté d’agglomération du bassin de Thau a l’objectif de ne spolier ni 

d’exproprier personne, et de ne pas réaliser de profits sur le dos des propriétaires. Le 

principe est au contraire d’arriver à réaliser le projet ensemble et de manière 

volontaire, en prenant le temps qu’il faudra pour cela. 

- Concernant la maîtrise du projet par les élus, le PLU relève des décisions du conseil 

municipal. Les responsables sont le maire et le conseil municipal car s’ils ne signent pas 

les permis de construire, s’ils n’inscrivent pas les opérations dans le PLU, il ne se 

passera rien. 

- Le portage du foncier est effectué par un établissement public (EPF), ce qui constitue 

un élément de sécurisation pour les propriétaires car l’État et la Région sont 

partenaires de l’EPF. Cet établissement a en charge la négociation et ne peut ni sous-

payer ni sur-payer les terrains. Il faut également noter que les prix sont différents 

selon les zones (constructibles ou non, zones inondables avec ou sans vignes, zones 

inondables lagunaires). 

- Sur une opération comme celle-ci, l’enjeu est que personne ne s’enrichisse sur le dos 

de la collectivité et que la collectivité ne s’enrichisse pas sur le dos de la population. 

 

 

3.3 LES AMÉNAGEMENTS URBAINS 
 

« Pouvez-vous nous confirmer que la densité prévue est de 60 logements par hectare ? », 

réunion publique du 25 novembre 2016 

« Sait-on combien de logements il y aura ? », réunion publique du 18 mai 2017 

« Les immeubles ne seront pas en R+3 ? », réunion publique du 18 mai 2017 

« Aujourd’hui nous avons une jolie vue, qu’en sera-t-il demain ? », réunion publique du 25 

novembre 2016 

« Des personnes vont voir leur maison dévaluée car une maison avec une belle vue dégagée ne 

peut prendre de la valeur si cette vue est obstruée par des immeubles », réunion publique du 

18 mai 2017 

« Quel type d’accession au logement pour le nouveau quartier ? », réunion publique du 18 mai 

2017 

« ...Sur la Peyrade Les Hierles, 10 hectares, 639 à 722 logements sociaux sachant qu’ils 

s’ajouteront aux 55 du Clos St Antoine en face et plus tard les 160 du Mas de Chave situé à 

côté... », registre de la concertation, 19 juin 2017 



23 
CABT  – Bilan de la concertation du projet urbain Frontignan Les Hierles 

« Y aura-t-il des équipements (gymnase, école...) ? », réunion publique du 18 mai 2017 

« Le projet urbain est bien, mais y aura-t-il des parkings ? J’habite au Félibre et c’est déjà 

compliqué de se garer ? », réunion publique du 18 mai 2017 

« Le dépôt des cuves d’hydrocarbures est là et on fait des habitations en face ? », réunion 

publique du 18 mai 2017 

Réponses du maître d’ouvrage : 

- Le projet urbain des Hierles ne vise pas à remplir tout l’espace actuel du secteur, mais 

également à réaliser des équipements publics, un parc urbain et des cheminements 

dans le cadre d’un aménagement global. La densité minimale moyenne prévue par le 

SCoT est de 50 logements par hectare. Sur ce projet nous serons à 68 habitants par 

hectare. Des densités plus faibles sont difficilement envisageables puisque cela 

demanderait d’une part un effort financier supplémentaire de la collectivité et ne 

serait d’autre part pas compatible avec les exigences réglementaires de limitation de 

l’étalement urbain. 

- Le quartier résidentiel sera composé de 600 à 750 logements réalisés sur une période 

longue. Cela correspond à une densité faible. On ne parle pas de 3 000 logements avec 

ce projet. 

- L’habitat proposé pour ce nouveau quartier est le même que pour la ZAC des Pielles, 

mais avec une densité et des hauteurs plus faibles ainsi qu’un parc urbain. 

- La volonté pour l’aménagement du quartier est de se rapprocher le plus possible d’une 

urbanisation à taille humaine, avec des immeubles en R+2, voire R+3 par endroits, 

avec une attention particulière sur le traitement des limites pavillonnaires pour limiter 

l’impact sur l’existant. Ces aspects seront regardés dans le détail au moment de la 

création de la ZAC et de la définition de son règlement. 

- La loi oblige à réaliser au minimum 25% de logements sociaux, soit 150 à 180 

logements sociaux à l’échelle du projet urbain des Hierles. Bien que la ville souhaite en 

réaliser plus, ce pourcentage sera défini en fonction des contraintes financières. Le 

pourcentage n’est donc pas arrêté à ce stade. 

- Un parc urbain, véritable pièce maîtresse du projet prévoit des aménagements et un 

maillage de chemins pour être un lieu de promenade et de déplacements à pied et à 

vélo. Le parc urbain se composera de bosquets de pins parasols, chênes... permettant 

de conserver l’intimité des habitations et d’offrir des zones ombragées dans le parc. 

- Ces aménagements paysagers permettront également de constituer des écrans pour 

occulter la vue sur les cuves d’hydrocarbures. Des dispositions ont été prises pour 

éliminer tout danger lié à la présence de l’entreprise pétrolière, cette dernière ayant 

investi dans des dispositifs de sécurité pour réduire le périmètre de sécurité. 

- Les études de sols réalisées en 2015 et 2016 ont démontré la présence de nappes 

d’eaux superficielles qui affleurent parfois à moins d’un mètre au-dessous du niveau 

du terrain naturel, ce qui limite la possibilité de construire des parkings en sous-sol. Se 

pose donc la question des emprises au sol pour la création de parkings aériens avec la 

contrainte de limiter l’étalement urbain. Il est prévu deux poches de stationnement 

pour permettre aux habitants plus éloignés de venir profiter du parc. 
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Les périmètres du quartier résidentiel (ci-dessus) et du parc urbain (ci-dessous) envisagé 
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La zone lagunaire retrouvée 
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3.4 LA MOBILITÉ 
 

« Est-il possible de prévoir une piste cyclable entre La Peyrade et le centre-ville de 

Frontignan ? », réunion publique du 25 novembre 2016 

« Quelle sera l’évolution du trafic sur la route actuelle du collège ? », réunion publique du 25 

novembre 2016 

« Comment aller rapidement à l’hôpital si l’on ajoute des habitants alors que les axes sont déjà 

saturés ? », réunion publique du 25 novembre 2016 

« Je trouve que sur le boulevard urbain, ça circule déjà beaucoup ? », réunion publique du 18 

mai 2017 

Réponses du maître d’ouvrage : 

- Selon les études réalisées, le trafic sur le boulevard urbain se situait, avant son 

aménagement, aux alentours de 12 000 véhicules/jour en 2008 et qu’après son 

aménagement, le trafic est descendu à 10 000 véhicules/jour. Les projections réalisées 

indiquent qu’une fois le quartier réalisé, le trafic retrouverait son niveau de 2008, mais 

que l’infrastructure conserve une capacité d’absorption de ce niveau de trafic. 

- Des voies supplémentaires seront créées dans le cadre de ce nouveau quartier et 

permettront d’absorber une partie de ce trafic supplémentaire qui ne sera donc pas 

supporté uniquement par le boulevard urbain. Il existe également la possibilité 

d’aménager un axe supplémentaire en prévision d’un éventuel contournement sud de 

Frontignan pour desservir le futur Pôle d’Échanges Multimodal (PEM). A l’échelle de 

l’agglomération, favoriser le développement économique, la construction de 

logements en cœur d’agglomération et l’offre de transports en commun vise à réduire 

les déplacements entre le domicile et le travail. C’est pourquoi le projet Cœur d’agglo 

est un projet d’ensemble. 

- Il y a la volonté avec ce projet de créer une voie verte entre La Peyrade et le centre-

ville de Frontignan, de desservir le quartier et d’assurer le maillage par la route, les 

pistes cyclables et piétonnes. 

 
Avenue Zola prolongée 
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3.5 LA GESTION DE L’AOC MUSCAT DE FRONTIGNAN 

 

« Combien d’hectares d’AOC vont disparaître ? », réunion publique du 25 novembre 2016 

« On a 17ha de plantations et de droit à planter dans ce secteur et on souhaite les conserver », 

réunion publique du 25 novembre 2016 

« La zone [des Hierles] a été lâchée par la profession [viticole] au profit de l’urbanisation car à 

ce moment-là, le muscat connaissait une crise. Que vont devenir les exploitants ? », réunion 

publique du 18 mai 2017 

« Les Hierles ont été plantées en vigne par plusieurs générations de propriétaires, ce sont de 

grandes parcelles qui ont obtenu l’AOC en 1936. (...) Les difficultés de vente de notre nectar ne 

sont que cycliques comme pour toutes les appellations. Si des terres AOC sont en jachères 

provisoires ou définitives, elles n’ont actuellement aucun impact sur la production. 

L’appellation étant très petite, en cas de reprise, elles peuvent être plantées et produire au bout 

de 3 ans. Sachant que pour agrandir l’appellation, il faut au minimum une dizaine d’années », 

registre de la concertation, le 19 juin 2017 

Réponses du maître d’ouvrage : 

- Les surfaces plantées de muscat n’ont jamais diminué à Frontignan et la préservation 

de ce cépage fait partie des préoccupations du maître d’ouvrage. Il existe des solutions 

(notamment des friches) sur la zone AOC qui pourraient compenser les surfaces des 

Hierles destinées à être urbanisées. 

- Le PLU intègrera la mutation de la zone des Hierles. La Chambre d’agriculture et le 

syndicat professionnel sont associés à cette réflexion dans l’optique de replanter 

ailleurs, si possible sur des terres de meilleure qualité qi l’on doit enlever des vignes, 

car l’objectif est de conserver la même surface cultivée qu’actuellement. 

 

 

3.6 LA GESTION DE L’EAU ET DES DÉCHETS 
 

« La qualité des vases de l’étang sera-t-elle analysée ? », réunion publique 25 novembre 2016 

« Envisagez-vous de déplacer la déchetterie ? », réunion publique du 18 mai 2017 

Réponses du maître d’ouvrage : 

- Les étangs ont souffert dans le passé et il a même été question de les combler. Leur 

état biologique va être analysé. Une renaissance des étangs est recherchée par la 

collectivité et la pollution des étangs et de l’espace lagunaire lié à l’ancienne décharge 

doit être appréhendée. 

- Le site présente par ailleurs un enjeu hydraulique car il est partiellement situé en zone 

de prévention du risque inondation. 
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- La déchetterie a été construite en bordure de l’ancienne décharge en tenant compte 

de deux facteurs : une proximité suffisante pour inciter la population à s’y rendre et 

une distance suffisante pour limiter les nuisances. Cet équilibre doit être respecté dans 

le cas où la déchetterie serait déplacée ; il n’est pas actuellement prévu de le faire. 

 

 

3.7 LE FINANCEMENT ET LE PHASAGE 
 

« Quand les constructions commenceront-elles ? », réunion publique du 18 mai 2017 

« Pourquoi ne démarre-t-on pas d’abord par la zone urbaine ? », réunion publique 18 mai 2017 

« Qui finance le projet ? », réunion publique du 18 mai 2017 

Réponses du maître d’ouvrage : 

- Le phasage proposé fait état d’une réalisation en premier lieu du parc urbain suivi de la 

création du futur quartier pour lequel un aménageur sera désigné. 

- Le choix a été fait de réaliser le parc urbain avant le quartier d’habitation pour éviter 

de ne jamais voir le parc se réaliser une fois les habitations construites. Les recettes 

liées à la vente aux promoteurs viendront donc dans un second temps. 

- Le début de réalisation est prévu au mieux pour 2020. 

- La Communauté d’agglomération du bassin de Thau finance les études ainsi que le 

déficit d’aménagement. Une opération comme celle-ci est difficile à porter pour une 

ville. Ce sont donc les 125 000 habitants de l’agglomération qui participeront au 

financement de ce projet, comme les Frontignanais participeront au financement à la 

création de l’Entrée Est de Sète. Cela permet d’éviter l’étalement urbain et de 

construire un réseau de voirie cohérent. 

- Les lots seront ensuite revendus aux promoteurs mais ces derniers ne peuvent pas 

prendre en charge la totalité du projet (voiries, équipements publics...). Une part 

d’argent public est donc nécessaire, il s’agit d’un processus classique. 

         
Phase 1 : réalisation du parc central        Phase 2 : lancement  concession d’aménagement
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IV. CONCLUSION : LE PROJET D’AMÉNAGEMENT A 
L’ISSUE DE LA CONCERTATION 
 

 

Au regard de cette 1ère phase de concertation (faisant suite aux études préalables de diagnostic 

et de définition), l’opportunité et les principales caractéristiques du projet ont été confirmées. 

 

Ainsi, la Communauté d’agglomération du bassin de Thau va lancer : 

- les études environnementales (étude d’impact) et archéologiques (diagnostic, fouilles, 

etc.) ; 

- le montage du dossier de création de ZAC ; 

Tout en poursuivant la démarche de concertation autour du projet durant toute la durée de 

son élaboration. 

 

Une attention particulière sera portée sur le dialogue entre les propriétaires fonciers et 

l’opérateur EPF-LR ainsi que sur la recherche de compensation des surfaces cultivées en AOC 

Muscat et la relocalisation ou le maintien sur site de certaines exploitations viticoles. 
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V. ANNEXES 
 

 

Délibération d’ouverture de la concertation du 20 octobre 2016 

 

Comptes rendus des deux réunions publiques des 25 novembre 2016 et 18 mai 2017 

 

Registre de la concertation 

 

Articles de presse parus durant la concertation (annexe séparée) 
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DÉLIBÉRATION DU 20 OCTOBRE 2016 
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COMPTE RENDU RÉUNION PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2016 
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COMPTE RENDU RÉUNION PUBLIQUE DU 18 MAI 2017 
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REGISTRE DE LA CONCERTATION accessible à la CABT 
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REGISTRE DE LA CONCERTATION accessible à Frontignan 
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