Nos actions pour
le Développement Durable

L’opération pilote des Pielles, exemple significatif de renouvellement urbain, multiplie les distinctions :
lauréat en 2009 du concours national Ecoquartier dans la catégorie « Sobriété énergétique », après
avoir été retenu en 2006 par le PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture) dans le cadre du
programme Ville Urbaine Durable II.
Situé sur une ancienne friche industrielle, ce nouveau quartier, greffé sur la ville, intègre toutes les
composantes d’une démarche Développement Durable. Initié par la commune de Frontignan, il est
conduit en concession par Hérault Aménagement.
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Mixité sociale et fonctionnelle
L’habitat diversifié comprend principalement des logements en petits
collectifs en R+3 en accession libre, en logement « abordable » et
en locatif aidé ; des logements intermédiaires en R+2 et quelques
maisons individuelles en frange du projet pour une intégration avec
le quartier voisin.
Les liens sociaux sont favorisés par l’implantation d’une
Médiathèque, une place publique et la présence d’activités et de
commerces de proximité.
Pour les transports, le mode collectif est privilégié, avec 3 arrêts
de ligne de bus dans le quartier et la gare SNCF très proche, en
complément des pistes cyclables et d’un cheminement doux vers le
centre ville.
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Haute qualité environnementale
et architecturale
Un cahier des charges intègre un traitement de la
performance énergétique des bâtiments en vue d’une optimisation
des consommations.
Tous les bâtiments sont certifiés BBC et les prescriptions visent à
une implantation des programmes caractérisée par :
le principe de l’îlot ouvert, en fonction du soleil et des vents
dominants, minimisant l’effet « îlot de chaleur » ;
n une double orientation pour des économies d’énergie favorisant
la circulation de l’air et la climatisation naturelle pour le confort d’été ;
n une variété des formes bâties préservant le paysage urbain et
les vues ;
n un mur antibruit et des locaux d’activités pour protéger les
logements des nuisances de la voie ferrée.
n

Ecoquartier des Pielles à Frontignan

Ecoquartier des Pielles à Frontignan :
reconversion exemplaire d’une friche industrielle
en quartier de Ville
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Conduite exemplaire du chantier
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Gestion durable innovante et économe

Dès le départ, tri et suivi des matériaux issus de la déconstruction
sont pris en compte pour une gestion éco-responsable du chantier.

Au niveau végétal, les essences locales sont sélectionnées en
fonction des usages et contraintes du site (protection au vent, au
soleil et faible arrosage).
Le raccordement au réseau d’eau brute optimise un arrosage
économe.
Des noues plantées permettent l’infiltration des eaux pluviales sur
place.

Ecoquartier des Pielles
à Frontignan
n

ZAC d’une surface de 8 hectares

n

485 logements

Activités économiques le long de la voie ferrée et en pied
d’immeubles de la place publique

n
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Commerces et bureaux

n

Equipements publics dont Médiathèque

Concédant : Commune de Frontignan (34)
Concessionnaire : Hérault Aménagement
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Action spécifique
Une assistance architecturale et environnementale est
proposée aux acquéreurs pour les accompagner dans l’élaboration de
leur projet (étude de l’esquisse, dossier de permis de construire, etc).

Architecte - urbaniste : Cabinet Pierre TOURRE
		

		

