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CONCERTATION 
CITOYENNE

Frontignan la Peyrade

VENEZ (RE)DÉCOUVRIR  
LA VILLE EN MARCHANT !

4 PARCOURS EN COEUR DE VILLE
A LA RENCONTRE DES COMMERCES ET ACTIVITES DE FRONTIGNAN à 10h
Profitez de ces deux heures pour découvrir et écouter vos commerçants et les diverses activités de 
l’écusson. L’occasion de partager vos expériences vécus, marcher sur les traces de la rue des bouchers, 
raconter vos souvenirs et porter un regard sur le centre ville de Frontignan.

BALADE AU FIL DE LA NATURE à 10h30
Profitez de ces deux heures pour regarder sous le prisme du vivant l’écusson. Participer au repérage de  
la végétation, du chemin de l’eau,  rencontrez des habitants acteurs de la végétalisation, discuter sur la 
place des animaux dans le centre ville...

ÇA BOUGE ! QUELLES MOBILITÉS? à 14h
Grâce à cette promenade vous allez pouvoir découvrir de nouveaux raccourcis ! Mais aussi nous 
aider à comprendre comment les différents usagers du centre ville se déplace, à pied, en vélo, en 
transports en commun ou en voiture ! Ensemble et durant deux heures  nous allons souligner les atouts 
et inconvénients de la mobilité au sein de l’écusson.

ESPACES PUBLICS, QUELS USAGES? à 14h30
Nous avons besoin de vous pour comprendre comment les espaces publics de l’écusson fonctionnent, 
quels sont leurs usages actuels et ceux que vous souhaiteriez y voir se développer ? Durant deux heures 
nous déambulerons de place en place pour comprendre comment se dessine la ville.

25 SEPTEMBRE 

Départs depuis la maison des projets !



participation sur

L’équipe municipale souhaite construire un projet concerté tout au long des mois à venir, 
à travers l’organisation de temps forts pour que les habitants puissent prendre part à la 
requalifiquation du cœur de ville.

INSCRIPTIONS

Pour plus d’informations,
 consulter le site www.frontignan.fr

Hôtel de Ville 
Place de l’Hôtel de Ville

Mairie annexe de la Peyrade 
Avenue Maréchal-Juin

Maison du tourisme et de la 
plaisance 
Avenue des Étangs

Maison Voltaire 
Boulevard Victor-Hugo

Par e-mail
democratieparticipative@frontignan.fr   

(en indiquant Nom, Prénom et horaire souhaité)

Frontignan la Peyrade

Autant d’occasions à ne pas manquer 
afin de vous informer et participer 

à la construction du Frontignan la 
Peyrade de demain !


