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MOBILITÉS, ÉCONOMIE, CULTURE : LA RÉGION 
SERA AUX CÔTÉS DES FRONTIGNANAIS
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Frontignan multiplie les atouts pour développer son attractivité, qu'il 
s'agisse de sa position en bord de mer, aux croisements de Sète et 
Montpellier, la richesse de son offre culturelle, le charme de son centre 
ancien et son potentiel d'aménagement. Il ne manque aujourd'hui 
qu'un coup de pouce pour faire rayonner la ville. La Région Occitanie 

sera aux côtés de Michel Arrouy et des Frontignanais pour porter ce nouvel 
élan. Mise en accessibilité de la gare, transformation du site Exxon Mobil, 
requalification des anciens Chais Botta ou redynamisamisation commerciale, 
nous étudierons tous les projets avec la plus grande attention et réunirons 
tous les partenaires, au premier rang desquels Sète Agglopôle, pour faire 
aboutir cet ambitieux projet urbain.
 

Je n'ai qu'une méthode : écouter, rassembler, agir. Chaque territoire porte sa 
propre identité. C'est en rencontrant les habitants, les porteurs de projet et 
les équipes municipales, en visitant les villes et villages, que je comprends 
leurs forces et leurs besoins. Ensemble, en mobilisant les agences régionales 
d'aménagement, environnementale ou économique, en  associant les Départements, les Intercommunalités 
et les Chambres consulaires, nous concevons des aides sur-mesures pour accompagner les projets. En 
Occitanie, les acteurs publics forment une équipe au service des habitants, des entreprises et de leurs salariés. 
Je suis fière de cette dynamique et des résultats que nous obtenons au quotidien pour la qualité de vie de 
chacun.

Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée
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Depuis 2020, 14 trains supplémentaires par jour en gare de Frontignan
L’offre ferroviaire 2020 s'est étoffée de 72 trains supplémentaires par jour sur le territoire régional, 
dont 14 en gare de Frontignan. L’augmentation de la fréquence des dessertes permet non seulement 
une plus grande souplesse aux heures de pointe, mais facilite également les déplacements aux heures 
creuses, pour favoriser la mobilité en transports collectifs pour tous.
Malgré la crise sanitaire et la baisse de la fréquentation des trains, la Région a demandé à SNCF de 
maintenir le même niveau de transports de voyageurs.
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L'accessibilité de la gare pour faciliter les 
mobilités douces des Frontignanais
La gare de Frontignan est une gare héraultaise 
importante, accueillant chaque jour près de 1 000 
voyageurs. Cependant, elle nécessite aujourd'hui 
d'être fortement rénovée afin d'être accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Jusque-là, ce projet 
avait été mis en suspens, en raison du projet de 
relocalisation de la gare sur le site Exxon Mobil. Le 
coût et la durée des travaux annoncés pour un tel 
transfert invitent aujourd'hui à une réflexion sur 
le développement de la gare sur son site actuel et 
celui d'Exxon Mobil. Cela permettrait de renforcer 
son attractivité, par un aménagement des abords la rendant plus accessible aux différents moyens de 
transports : vélo, voiture et transports en commun. La Région Occitanie soutiendrait un tel projet par un 
financement pouvant aller jusqu'à 40%, ainsi que les aménagements urbains dans le cadre du contrat 
Bourg-Centre.  
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10,9 M€ MOBILISÉS DEPUIS 2016 POUR LES FRONTIGNANAIS, SOIT 483 € PAR HABITANT

Depuis 2016, la Région intervient pour préserver le cadre de vie, l’environnement et le pouvoir 
d’achat Frontignanais. Quelques exemples :
• Aménagement du Lido - 2,4 M€
• Réhabilitation de 234 logements collectifs au sein des résidences Joliot Curie et Calmette - 1, 6 M€ 
• Modernisation et restructuration du port de plaisance - 807 000 €
• Fiabilisation des réseaux et préservation du Bassin de Thau - 758 000 €
• Construction et réhabilitation du lycée agricole Maurice Clavel - 645 000 €

Un projet d'aménagement ambitieux sur le site Exxon Mobil, en cours de dépollution :
Après de nombreuses années de bataille juridique entre 
la Ville de Frontignan et l'ancienne usine d'hydrocarbure 
Exxon Mobil, le chantier de dépollution a enfin pu 
démarrer. Une première phase expérimentale a débuté 
en janvier dernier avant une accélération en 2022. 
Utilisant des procédés innovants pour réduire au 
maximum les nuisances pour les riverains, le chantier 
accueille une tente de 2 700 m², tapissée, afin de limiter 
les émanations lors de l'entrée des camions et des 
ouvriers sur le site. Une fois le chantier de dépollution 
terminé, à l'horizon 2025, la Ville et ses partenaires 
pourront enfin lancer la transformation du site.
La Région Occitanie a proposé à la Ville de 
Frontignan de mobiliser son agence régionale d'aménagement et de construction (ARAC) afin 
de l'accompagner dans la définition du projet urbain de ce site. Elle propose également de 
réunir tous les partenaires potentiels de ce projet (Agglomération, Département, Etat, Banque 
des Territoires, Agence régionale de développement économique et l'agence environnement 
climat...), pour chacune des phases de ce réaménagement, des études à la construction. 

Un nouveau pôle culturel dans les anciens Chais Botta :
Le Cinémistral de Frontignan est l'une des salles emblématiques de l'Hérault, tant pour sa programmation 
exigeante, que pour son action de médiation, de rencontre et d'initiation des plus jeunes au cinéma. Il 
tient une place importante dans l'offre culturelle de la Ville, qui prévoit depuis de nombreuses années 
de le relocaliser en proposant la création d'un miniplexe de 4 salles. 
Ce projet devrait voir le jour dans les anciens Chais Botta, en créant, autour de l'offre cinématographique, 
un pôle culturel et ludique composé de restaurant et salles dédiés à des équipements de loisirs.
Un dossier de candidature de très bon niveau a été déposé dans le cadre de l'appel à projet régional 
"Reconquête des friches", dont les lauréats seront connus à l'issue de la prochaine commission 
permanente d'avril 2021.

Frontignan, 1ère commune test de FOCCAL :
Début 2021, la Région Occitanie a lancé une nouvelle aide à la restructuration des commerces et de 
l'artisanat dans les centres-villes des petites et moyennes communes : FOCCAL. A ce titre, Frontignan, 
dont l'offre commerciale est fragile, est la première commune à l'expérimenter afin de soutenir son projet 
de redynamisation commerciale du cœur de ville. La Région Occitanie mobilise là encore son agence 
d'aménagement, l'ARAC, qui doit rapidement préparer une analyse du territoire afin d'accompagner la 
commune.
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