
Frontignan-Plage, une station
« oubliée » du littoral languedocien





Pascal DAYRE





RESUME	 Entre le bassin industriel de Sète et l'unité
touristique de La Grande-Motte-Palavas, le

littoral frontignanais est longtemps resté à l'écart du
tourisme. Aujourd'hui, Frontignan connaît une
fréquentation et une spéculation foncière croissantes le
long de sa plage.





AMENAGEMENT TOURISTIQUE " BAS-LANGUEDOC LITTORAL
LAGUNAIRE




ABSTRACT	 Located between the industrial basin of Sète
and the recreation site extending from La

Grande-Motte to Palavas, the seaside area around
Frontignan	 has long stayed aside tourism activities.
Today, Frontignan is confronted to visitors and land
speculation all along the coastline
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Frontignan, plus connupar son muscat, s'est longtemps
désintéressé de son littoral. Cette côte sauvage, semblable
à la Camargue proche, par son caractère, n'a vu soncalme
troublé que par quelques implantations ponctuelles de
type populaire, quelques vignes et, dès 1904, par l'amorce
de ce que sera plus tard la raffinerie de la Mobil Oil.

Il est vrai que son aspect peu attractif et son accès
difficile peuvent expliquer cet « oubli ». C'est seulement
au début des années 1960 que se dessine une nette
évolution, avec l'élaboration d'un projet d'aménagement
du littoral. Ceci entraînera plusieurs travaux importants
dans le domaine des équipements, et notamment la
construction d'une route à travers la partie sud de l'étang




d'Ingril, accentuant par là-même le comblement des
étangs, processus déjà amorcé par l'emprise de la
raffinerie d'hydrocarbures. Ainsi la « colonisation » peut
commencer et, avec elle, une mutation. Dès lors, c'est une
conquête « anarchique », avec la floraison de nombreux
campings, mais aussi avec la transformation d'un habitat
vernaculaire souvent en bois, en constructions sans âme.

Frontignan-Plage est née, d'où une accentuation de la
spéculation foncière et donc des constructions, le port de
plaisance représentant l'épicentre de la nouvelle station
balnéaire. Aujourd'hui la commune, connaissant des
problèmes économiques (fermeture de la raffinerie), se
tourne enfin vers son lido sableux.





1. 1985 : Frontignan-Plage



2. 1954 : le village de Frontignan





3. 1978 : le début des aménagements


