
La ville de Frontignan La Peyrade s’est engagée, en 2019, dans une profonde requalification de son 
cœur de ville, qui va bénéficier d’un financement conséquent à hauteur de 35 millions d’euros (Ville, 
Agglopôle, Département, Région, État). 
Pour relever ce défi et répondre aux attentes des habitants autour de ce projet structurant, la 
municipalité élue en 2020, conduite par le nouveau maire, Michel Arrouy, a décidé de mener une 
grande concertation citoyenne pour imaginer et construire collectivement le cœur de ville de demain.

Construisons
notre

ambition !

Projet cœur de ville :
CONSTRUISONS 
NOTRE AMBITION !

LE PROJET CŒUR DE VILLE, DE QUOI S’AGIT-IL?
Se donner les moyens de retrouver 
l‘attractivité du cœur de ville

Le projet cœur de ville s’appuie sur ses atouts : ses 
commerces, ses acteurs locaux, son littoral, son patrimoine. 

Les objectifs sont clairement identifiés : proposer une 
meilleure qualité du cadre de vie à travers l’amélioration 
des espaces publics, la valorisation et le soutien des 
commerces et des services, la rénovation de l’habitat ou 
encore la création de lieux d’échanges et de convivialité.

Les ambitions sont fortes : construire un centre plus 
dynamique, accessible, vivant, ouvert et mieux connecté 
aux quartiers environnants.

Le projet cœur de ville au sein d’un 
ensemble complexe et vivant de projets. 

Si le projet cœur de ville s’attache a améliorer 
la qualité de vie au sein de l’écusson, il s’inscrit 
dans un cadre plus large d’aménagement du 
territoire en lien avec les projets en cours tels 
que l’écoquartier des Pielles, l’aménagement de la 
friche Exxon-Mobil ou encore des chais Botta. 

C’est une réflexion à long terme, dont la mise 
en place sera progressive, en partenariat avec 
Territoire 34, lorsque toutes les étapes de la 
concertation seront réalisées. 
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A CE STADE, PLUSIEURS CONSTATS APPARAISSENT :
Un cœur de ville 
fragile en dégradation
qui peine à trouver du 
lien avec les projets en 
cours dans les quartiers 
environnants.

Autour 
de ce projet, la 

municipalité a souhaité 
mettre en place un large 

dispositif de concertation 
invitant les habitants à venir échanger et partager leur 

vision de l’avenir du cœur de ville.

 Le projet cœur de ville vous intéresse ?
Venez-vous exprimer lors des temps de 
rencontres organisés par la commune ! 

Un cœur de ville 
actif et patrimonial 
à la configuration 
urbaine typique et 
conservée, faisant du 
centre ancien la pépite 
de Frontignan.

Un cœur de ville tourné 
vers l’avenir
avec un réel potentiel dans sa forme 
urbaine ou la diversité de ses 
espaces publics.

Frontignan la Peyrade



VENEZ VOUS EXPRIMER
lors des temps de rencontres organisés par la ville !

Venez retrouver l’estafette le 3 juillet, le matin sur le marché du centre-ville et 
l’après-midi au cœur des quartiers de la ville (14h à La Peyrade et 16h à La Plage). Elle 
vous informera sur les grandes étapes de la concertation à venir et vous renseignera 
sur le rendez-vous du lendemain, sur le quai Voltaire, devant les Chais Botta. 

Ayant vocation à accueillir un futur pôle culturel (cinéma, espace loisirs et restaurant), le quai 
Voltaire devient, le temps du mois de juillet, un espace convivial pour imaginer et tester de nouveaux 
usages et une nouvelle organisation du Parvis Botta. 
La circulation sera modifiée à cette occasion, renseignements sur le site internet de la ville.

Le 4 juillet à 11h venez assister à l’inauguration de cet espace d’expérimentation qui 
restera en place jusqu’au 31 juillet, et sera animé notamment par plusieurs 
temps forts culturels, festifs, sportifs, etc. : 

PARVIS DES CHAIS BOTTA, QUAI VOLTAIRE
LE PREMIER RENDEZ-VOUS : UNE EXPÉRIMENTATION URBAINE !

LE PASSAGE DE L’ESTAFETTE 

Et ensuite ? 

des moments d’échanges à venir
LE CALENDRIER

Et de nombreux aménagements à tester et 
découvrir sur site !

L’équipe municipale 
souhaite construire un projet 

concerté dans la durée, à travers 
l’organisation de temps forts pour que les habitants 

puissent prendre part à la construction de leur ville.

Autant d’occasions à ne pas manquer afin de suivre la démarche et 
participer à la construction du Frontignan la Peyrade de demain !

• Cours de Zumba gratuits proposés par 
le service des sports les mardis 6 
et 13 de 18h30 à 19h30

• Restauration et rafraîchissements 
sur place.

• Déambulation festive « sa-
medi soir en fanfare »  tous 
les samedis soir 

• Départ des lectures élec-
triques du FIRN en ba-
teau les dimanches 
11/18/25 juillet – 
9h30/10h30/11h30

• Entraînements de l’association 
Muscat’Rames. Des lundis, 
aux jeudis de 18h à 21h

• Une lecture publique dans le 
cadre du FIRN (sieste noire) le 
20 juillet 18h

• Deux ateliers ludothèque 
proposés par la Médiathèque les 
jeudis 8 (10h30/12h) et 
22 (18h/19h30)

- Septembre
La mise en place de la carte 
collaborative, l’interface numérique 
pour s’exprimer sur des sujets ou 
thématiques précises accessible depuis 
le site internet de la commune.

- 24 et 25 septembre
Des balades urbaines, pour parcourir, (re)
découvrir Frontignan sous un nouveau jour et 
recueillir le ressenti des habitants quant à la 
configuration urbaine et l’ambiance des lieux.

- 15-16-17 octobre 
Des ateliers « Ouvrir les imaginaires » 
pour imaginer « sans limites » le Frontignan 
de demain et recueillir l’avis de toutes et tous.

- 29-30-31 octobre
Des ateliers « Désirs de ville » pour 
se remuer les méninges et répondre aux 
désirs de demain.  Par exemple : quel types 
d’aménagements, d’espaces publics, d’aires de 
jeux, etc. 

- Octobre
Restitution publique « Votre avis compte » : 
présentation en réunion publique de votre 
participation et de sa prise en compte par la Ville.

- Novembre 
Ateliers « AVP » pour se retrousser les 
manches et penser la mise en œuvre des 
avant-projets avec vous

- Du 4 au 24 septembre
Ouverture puis inauguration de la 

Maison du Projet, lieu stratégique, la 
maison du projet sera LE lieu pour 

avoir accès aux informations de 
la concertation, s’inscrire aux 

balades ou aux ateliers.
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