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EMPLOIS

Les zones de Fréjorgues Est et Ouest ont tous les atouts pour représenter, avec le Parc 
Industries Or Méditerranée, les vitrines du Pays de l’Or en matière d’attractivité 
économique. Elles bénéficient d’un fort potentiel pour les entreprises qui sont implantées 
et celles qui demain feront le choix de s’y installer. 

Le constat actuel fait état de zones dont les prestations, l’aménagement et la qualité 
architecturale et paysagère globales ne sont pas la hauteur de leurs ambitions. 
Pour garantir la préservation du potentiel, le positionnement économique lié aux activités 
de production, la qualité de vie de Fréjorgues Est et Ouest et limiter la consommation des 
espaces naturels et agricoles d’ici 2050, le Pays de l’Or, accompagné par L’Or 
Aménagement, a fait le choix de moderniser ces deux zones.

Source d’emplois locaux, de revalorisation économique et accélérateur de l’implantation 
de nouvelles entreprises, cette démarche s’inscrit dans le développement croissant de 
l’attractivité de notre territoire. 

Pour mener à bien, la redynamisation des zones de Fréjorgues, la Communauté 
d’agglomération du Pays de l’Or a lancé une stratégie globale avec un diagnostic de 
l’existant, accompagné de pistes d’actions à court et plus long terme. 

ÉDITO par Stéphan ROSSIGNOL,
Président de l’Agglomération du Pays de l’Or,
Maire de La Grande Motte, Conseiller régional
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MODERNISER FRÉJORGUES

DES ACTIONS
POUR UN RENOUVEAU

AGIR
sur les mobilités pour relier 

Fréjorgues à son environnement, 
diminuer la saturation automobile 

interne et améliorer la qualité 
de vie des salariés.

PRÉSERVER
 le potentiel foncier, favoriser 

l’implantation de petites et moyennes 
entreprises et amplifier les activités 

de production dans un contexte 
de sous-offre sur le grand Montpellier 

et de surabondance d’activités tertiaires 
et commerciales à proximité.

TRAVAILLER 
sur la qualité architecturale 

et environnementale 
des bâtiments, végétaliser 

et désimperméabiliser les espaces publics, 
réaliser et encourager des aménagements 

et constructions durables.

AMÉLIORER
les liens entre les entreprises, avec 

la collectivité pour assurer une 
gestion et une requalification 

qualitative et efficiente.

Des entreprises phares 
avec un fort potentiel 

économique
MAIS 

une mutation progressive 
vers le tertiaire, 

un affaiblissement des 
activités productives 
au profit d’activités 

de commerces et services 
aux particuliers à faible 

valeur ajoutée. 

UNE POLARITÉ 
ÉCONOMIQUE 
EN MUTATION

Le parc d’activités est placé 
stratégiquement aux portes 

de Montpellier connecté à des 
axes structurants, offrant 
un potentiel commercial 

aux entreprises 
MAIS 

une quasi absence de dessertes 
en transport en commun 
et de cheminement doux 
à l’intérieur de la zone 

et pour rejoindre les sites 
à proximité.

UNE PORTE D’ENTRÉE 
ET UNE VITRINE 
DU TERRITOIRE

Des rénovations réussies
 MAIS 

un parc immobilier 
ancien, de faible qualité 
en division successive, 

des services aux 
entreprises et aux 

salariés insuffisants 
nuisant à l’attractivité 

de la zone. 

UNE IMAGE ET UN 
ENVIRONNEMENT EN PERTE 

DE QUALITÉ
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Contactez-nous
Service attractivité économique 
economie@paysdelor.fr
04.67.12.35.03

ÉTAPES CLÉS 
DU PROJET

Instauration d’un périmètre d’étude par la Commune de Mauguio-Carnon 
et l’Agglomération du Pays de l’Or pour sursoir à statuer.
▶  Mesure de sauvegarde pour suspendre les autorisations d’urbanisme  

dans l’attente de la réalisation du plan d’aménagement de Fréjorgues. 

MAI 2021 ▶

Diagnostic multi-dimensionnel des zones mené par l’Agglomération du 
Pays de l’Or et son assistance à maitrise d’ouvrage L’Or Aménagement, 
partage des pistes d’actions avec les partenaires techniques  
et institutionnels.

▶2019-2020

Instauration du Droit de Préemption Urbain sur les locaux. 
▶  Outil d’aménagement permettant à la collectivité d’intervenir à l’occasion  

d’un projet de cession, pour optimiser et préserver le foncier.   JUIN 2021 ▶
Instauration d’un secteur de Projet Urbain Partenarial (PUP), pour 
un financement partenarial public-privé (en substitution de la taxe 
d’aménagement).
▶  Outil financier pour participer à l’implantation de nouveaux aménagements.

OCT 2021 ▶

Présentation du plan guide et d’une charte environnementale pour 
l’aménagement de la zone d’activités. 
▶  Règles communes pour donner des orientations architecturales, paysagères  

et environnementales applicables aux autorisations d’urbanisme.

Évolution du règlement d’aides à l’immobilier d’entreprises pour 
encourager et soutenir les projets de construction ou d’extension-
rénovation créateurs d’emploi et vertueux d’un point de vue 
environnemental. 

MI 2022 ▶

CONSTRUISONS ENSEMBLE LES ZONES D’ACTIVITÉS DE DEMAIN

Pour tout projet de cession ou de travaux nécessitant une autorisation 
d’urbanisme, contactez l’Agglomération en amont de votre projet.   
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