
La Roue libre de Thau 
Le projet de Maison départementale du Littoral

Compte-rendu de la rencontre du 10 avril 2021 en Mairie de Frontignan 1

Présents
Pierre Teillaud, chef de projet Maison départementale du littoral
Carine Sagnes, chargée de mission Maison départementale du littoral
Muriel Pons, directrice adjointe du cabinet du Maire de Frontignan
Jean-Pierre Van Vooren, La Roue libre de Thau
Daniel Rigaud, La Roue libre de Thau

Le projet du Département consiste à créer une Maison départementale du littoral (MDL) sur 
l’ancienne propriété Cazalis aux Aresquiers, acquise par le Département de l’Hérault en octobre 
2019. Le projet de préfiguration de cette MDL a été lancé en septembre 2020.
La MDL sera installée dans les bâtiments rénovés de la propriété Cazalis du Mas Vieux, soit 3 900 
m² avec une superficie de terrains de 8 hectares.
Le projet s’inscrit dans la politique départementale « Hérault littoral » dont il deviendra un outil 
majeur. 
La MDL présentera l’histoire du littoral (et ses enjeux climatiques), l’urbanisme, l’économie et la 
culture. Elle fera ainsi partie des grands domaines départementaux comme Maison de 
l’environnement à Prades-le-Lèz, Bessilles à Montagnac, scène de Bayssan, etc.

Les vocations de la Maison départementale du littoral
La Maison départementale du littoral poursuit trois objectifs principaux :
- sensibiliser à l’environnement et aux enjeux climatiques,
- valoriser l’économie locale,
- être un outil d’éducation populaire et de tourisme social.

Ces objectifs et vocations de la MDL seront déclinés dans les différents espaces bâtis à travers :
- un centre d’interprétation « voir, entendre, sentir, toucher » 
- un espace saveurs « goûter » 
- un espace « mobilités douces » 
- un espace accueil et hébergement. 

Le centre d’interprétation occupera un quart de la superficie avec des expositions permanentes et 
temporaires ainsi qu’un auditorium de 120 places.
L’espace « saveurs » fera la promotion des produits locaux sur 150 m². 
L’espace « mobilités douces » occupera un bâtiment de 175 m². Il est prévu de doubler l’actuelle 
piste cyclable.
L’hébergement a été en quelque sorte le point de départ du projet, car à l’origine le Département a 
racheté ce lieu pour y reloger la colonie de vacances « Amitié Cévenole » obligée de quitter son 
implantation première sur le lido. 

 Ce compte-rendu a été rédigé par la Roue libre de Thau et n’engage qu’elle.1
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L’espace hébergement occupera 600 m² sur deux niveaux et comptera 100 lits destinés à accueillir 
des colonies de vacances et des classes vertes, ainsi que l’accueil de loisir sans hébergement de  
la commune de Vic-la-Gardiole.
Il est prévu un parking de 70 places sur l’actuel espace occupé par le centre équestre. 

Le public visé
Le projet souhaite viser la population locale et comporter une dimension citoyenne. Ainsi, dans le 
projet figure un « observatoire citoyen du littoral ».

Dans la construction même du projet, le département cherche à associer l’ensemble des parties 
prenantes qu’il s’agisse du grand public, des acteurs économiques locaux, des acteurs de la 
culture, des universitaires et scientifiques, des associations, etc. 

Pour cela, un comité de préfiguration (sorte de conseil scientifique et culturel) est en cours de 
constitution. Il sera composé de personnalités qualifiées pour leur compétence, d’associations 
comme le CPIE, Kimiyo… de scientifiques comme l’IFREMER, la faculté de sciences de 
Montpellier, etc.
 
Les rencontres, comme celle d’aujourd’hui, permettent d’identifier les partenaires potentiels de ce 
comité de préfiguration.  

Le calendrier
L’année 2021 est consacrée à la programmation et à la sélection d’un groupement de maîtrise 
d’ouvrage (aménageurs, architectes, muséographes, scénographes…)

Les années 2022 / 2023 permettront la mise en oeuvre de la maîtrise d’ouvrage avec la conception 
des documents d’aménagements et le travail sur les procédures réglementaires (1,5 an),

Les années 2023 / 2024 seront celles de la phase travaux et aménagement du lieu (1,5 an).
Ouverture donc envisagée fin 2024, début 2025.

Les échanges
Assez naturellement, les échanges ont surtout porté sur la dimension mobilité du projet.

La Roue libre de Thau a plaidé pour que la dimension « mobilité active » ne soit pas cantonnée 
au seul espace conçu pour les mobilités douces, mais qu’elle soit un axe qui traverse l’ensemble 
du projet. 
Ainsi, la manière d’accéder au site doit en elle-même constituer un « signal » indiquant ce choix 
aux visiteurs. A l’instar d’un site comme le Mont St Michel qui a interdit l’accès aux engins 
thermiques, la MDL pourrait avoir pour ambition de n’être qu’accessible par des modes actifs 
(marche et vélo).

La marche est pour l’association la manière la plus adaptée pour découvrir les espaces naturels 
du littoral, mode de déplacement respectueux de l’environnement et favorisant la lecture du 
paysage. Le déplacement à vélo n’est d’ailleurs qu’une amplification mécanique de la marche.      
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La Roue libre de Thau suggère que le projet mobilité se fixe l’objectif de toucher en priorité le 
public jeune, notamment les collégiens qui auront tous été formés à la pratique du vélo par le 
récent «  savoir rouler à vélo  ». Aussi, plutôt qu’un déplacement en bus pour accéder au site, 
pourrait-on par exemple privilégier des « vélos-bus » déplacement groupé à vélo.

Concernant le stationnement des véhicules thermiques, il serait utile de réfléchir à des parkings 
relais suffisant éloignés du site pour permettre un accès « actif ».   

Concernant l’espace « mobilité », il pourrait remplir plusieurs fonctions sachant qu’il est situé sur 
le passage de deux itinéraires Euro Vélo (EV 8 - La méditerranée à vélo et EV 17 - la Via Rhona) 
et proche du Canal des Deux Mers (canal du Midi).

- Etre un lieu offrant des services aux cyclistes (outils pour les réparations, station de gonflage, 
espace sécurisé type coffre-fort, recharge des batteries de vélo à assistance électrique, etc.) 

- Etre un lieu d’information sur les déplacements cyclables et actifs et les randonnées possibles 
sur le territoire.

- Etre un espace de formation sur le vélo (mécanique) et d’apprentissage (vélo-école). 

- Offrir un hébergement pour les cycle-touristes (en dehors des périodes de colonie de vacances 
ou de classe verte) et une salle hors-sac toute l’année.

- Ces différentes fonctions peuvent se fondre le concept d’une « maison du vélo » qui pourrait 
également offrir un espace de rencontre et de dialogue entre les différents pratiquants locaux du 
vélo (cyclistes du quotidien, vélo-taffeurs, cycliste de route, VVT, cyclo-toruistes, etc.)

- Offrir un espace de coordination des politiques cyclables des différentes collectivités territoriales 
(Département, Région, Agglomération, Communes) et de dialogue avec les cyclistes dans 
l’esprit d’un « comité vélo » à l’échelle du territoire. 

 
La rencontre se conclue sur la perspective d’une participation de la Roue libre de Thau au futur 
comité de préfiguration de la Maison départementale du littoral.
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https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/article/presentation

