




RAPPORT 4.3 
 

Rapporteur : Hélène BARRAL 
AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

CANDIDATURES A L’APPEL A PROJET REGIONAL 
« NOUVELLES FORMES URBAINES DURABLES EN 

LANGUEDOC-ROUSSILLON » - ZAC LA CROIX 
 
Par délibération du 19 mars 2007, la Communauté de communes a décidé la création de la ZAC La 
Croix située à Gignac. Cette zone doit permettre l’implantation d’activités commerciales et 
artisanales, de logements, ainsi que la création d’espaces verts et la construction d’équipements 
publics tels qu’une gare routière.  
 
La création de près de 200 logements sur ce secteur visant à développer et diversifier l’offre de 
logements sur le territoire, et la réimplantation de la gare routière accompagnée de la création d’un 
parking intermodal nécessitent la réalisation de 2 études de programmation et de faisabilité au 
préalable.  
 
La Région Languedoc-Roussillon a lancé, à l’adresse des communes ou leurs groupements et des 
bailleurs sociaux, un appel à projets « Nouvelles Formes Urbaines Durables en Languedoc-
Roussillon » pour promouvoir des opérations exemplaires et pour valoriser à l’échelle régionale des 
expériences innovantes en matière d’aménagement et d’urbanisme, afin d’inciter tous les acteurs du 
développement à s’inspirer de ces bonnes pratiques. 
 
Les candidats retenus dans le cadre de cet appel à projets bénéficieraient du financement par la 
Région de 70% du coût de l’étude plafonné à 20 000 € (2 études pouvant être financées par 
collectivité).  
 
La Communauté de communes pourrait déposer deux dossiers de candidature (avant la clôture de 
l’appel à projets fin novembre) pour le financement de :  
 

 l’étude de programmation urbaine pour la partie « logement » qui aura pour objectifs de 
traiter, dans une logique d’urbanisme durable et innovant, des problématiques telles que 
l’aménagement et traitement des espaces interstitiels, les liaisons entre les îlots d’habitation 
et la zone commerciale, la définition architecturale et typologique des habitations, 
l’intégration paysagère des logements, la gestion du stationnement… 

 
 l’étude d’urbanisme et d’aménagement de la future gare routière qui portera sur 

l’identification des flux de circulation, les liaisons avec les équipements et habitations 
avoisinantes, l’intégration d’un parking multimodal, le traitement des voiries, le 
dimensionnement et l’intégration architecturale et paysagère de l’équipement … 

 
Je propose donc à l’Assemblée : 

- d’autoriser Monsieur le Président  à engager l’étude urbaine pour la partie « logement » 
de la ZAC et l’étude d’urbanisme et d’aménagement préalable à la création de la future gare 
routière,  

- d’autoriser Monsieur le Président à solliciter la Région Languedoc-Roussillon dans le 
cadre de l’appel à projets « Nouvelles Formes Urbaines Durables en Languedoc-Roussillon », 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes aux deux dossiers 
de candidatures à l’appel à projets régional.  

 
 
 

Le Président  
 
 
       Louis VILLARET  
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