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Toreilles (66) 
Cœur de station. 
Entre nature et aménagement urbain 
Reconnue pour son front maritime dunaire préservé, la station bal
néaire de Torreilles ne présentait cependant pas une approche na
turelle et qualitative au niveau de sa plage. 

Entre urbanisation , campings et terrains peu aménagés, le projet 
de requalification, issu d'une collaboration fructueuse (avec le 
Conservatoire du Littoral, Perpignan Méditerranée Communauté 
d'Agglomération, la Commune et la SPL Perpignan Méditerranée) 
permet de concilier le respect de l'environnement et la fréquentation 
touristique, en mettant l'accent sur les déplacements doux, les es
paces de détente et les espaces verts. 

Il passe également par une remise en cause nécessaire du schéma 
de circulation et d'accès à la mer. C'est aussi l'occasion de mettre 
en synergie les facteurs d'attractivité en créant un espace public 
de qualité et de centralité au cœur du projet. 

La première tranche du projet, commencée début 2016, a été livrée 
juste avant l'été; elle comprend le déplacement du parc de station
nement de la plage en retrait de la zone dunaire, la renaturalisation 
de l'ancien parking et la valorisation de l'accès vers la mer. 

Ce cheminement en béton balayé menant à la plage a été conçu 
pour s'intégrer au site naturel et offrir un aspect et un toucher agréa
bles ; les deux coloris choisis permettent de rythmer cette déam
bulation de plus de 200m, ondulant légèrement pour offrir cette 
sensation de promenade naturelle. 

La seconde tranche, commencée en Octobre 2016, s'achèvera au 
second trimestre de cette année. Dans la continuité avec le chemi
nement vers la mer, la Rambla piétonne permettra de dégager un 
véritable espace de promenade sécurisé et ombragé. L'occasion 
encore d'offrir par le traitement de sol une sensation entre nature 
et aménagement urbain. 
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Maitre d'Ouvrage SPL Perpignan Méditerranée 

Christophe FAUCON 
Atelier A Garcia - Diaz 

Mandataire agissant au nom et pour le compte de la Commune de TORREILLES 
Architecte - Urbaniste : Atelier GARCIA-DIAZ 
Bureau d'étude : TECTA 
Montant des travaux : 4 .4M € 
Superficie aménagée : 6Ha 
Finitions : Béton balayé teinté dans la masse et béton balayé brut 
Particularités : sens de balayage différents selon béton teinté ou pas, important 
travail de coffrage 
Réalisé par : Sols Languedoc Roussillon 
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