
entre ville et campagne

un site  
exceptionnel, 

un quartier  
au naturel

développeur de projets

AMENAGEMENT

à Saint-aunèS



habitat individuel

• 74 lots à bâtir sur les tranches 1 et 2
Surfaces de 220 m² à 498 m²

petites résidences collectives

• Le Jardin de Flore : immeuble R + 2
Surface 3400 m² SDP  
- 60 appartements dont 15 en locatif social.
Architecte : Antoine Garcia Diaz (Atelier AGD)
Promoteur : Bouygues Immobilier

ÉDitO
un nouveau quartier  
de vie à saint aunès

“D epuis 2006, où le Conseil Municipal de Saint-Aunès avait engagé 
une procédure de création de ZAC puis créé la ZAC des Châtaigniers, 

je constate avec plaisir que le projet est devenu réalité. 
La SPL (Société Publique Locale) L’Or Aménagement, à qui la commune a 
fait le choix de confier ce projet, dans un souci de transparence et de 
recherche d’une qualité urbaine, conduit cette opération avec 
professionnalisme et ténacité. La commercialisation a été très rapide et a 
rencontré un vif succès surtout auprès des jeunes ménages, ce qui confirme 
l’attractivité de notre commune.
Les deux 1ères tranches sont achevées et les premiers habitants se sont 
installés. La 3e tranche  a démarré depuis le  1er trimestre 2018 et  sera 
entièrement terminée début 2020.
Je suis fier d’accompagner l’aboutissement de ce projet dont je suis convaincu 
de la réussite totale à terme.”

Alain HUGUES,  
Maire de Saint-Aunès

un prOjet urbain respectueux  
De l’iDentitÉ Des lieux
Le futur quartier s’articule en plusieurs secteurs afin d’assurer une 
bonne intégration des constructions dans le site et de moduler leur 
densité : un secteur pour les petites résidences collectives, un secteur 
pour l’habitat groupé, un secteur pour l’habitat individuel, un secteur 
pour l’habitat individuel ou groupé.
La conception de la nouvelle voirie au sein du quartier, ainsi que sa 
hiérarchisation, constituent l’un des éléments forts du projet.
Il s’agit de prévoir des gabarits et profils de voies appropriés aux 
usages, dans le quartier comme dans ses prolongements, mais égale-
ment de développer un maillage de déplacements doux, favorisant 
les liaisons au coeur du quartier autant que vers le centre-ville et les 
équipements publics existants.

intÉgratiOn et DiversitÉ  
Des fOrmes D’habiter

les acteurs 
ı Collectivité concédante : Commune de Saint-Aunès   
ı Aménageur :  L’Or Aménagement  
ı Architectes-urbanistes- paysagistes :  
Atelier Antoine Garcia-Diaz   
ı BET : Mediae 

Voie romaine (sens unique)

Vers Montpellier,
Arrêt Tramway Notre Dame de Sablassou 
à 5 mn en voiture,
A9 à 7 mn

Vers Ecoparc départemental
(hypermarchés, commerces, services,

activités artisanales et tertiaires)

Vers Mauguio à 5 mn
Aéroport à 11 mn - 10 km

Centre-ville,
Commerces,
Écoles, Mairie,
à 10 mn à pied

Espace 
boisé 
classé
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Le Jardin 
de Flore

Arum

LE PROGRAMME
ı Superficie totale : environ 18 hectares 

ı 485 logements dont 27 % en locatif aidé

ı environ 1000 nouveaux habitants à terme

un DÉvelOppement maîtrisÉ,  
un caDre De vie prÉservÉ

La réalisation du quartier des Châtaigniers s’inscrit dans une politique 
d’urbanisation cohérente et équilibrée. Elle répond aux besoins en  
logements nouveaux et en équipements publics, indispensables au  
développement harmonieux de la commune.
Le programme prévoit, entre autres, la réalisation de logements  
locatifs aidés afin d’élargir l’accès au plus grand nombre et de conforter 
ainsi la mixité sociale et intergénérationnelle. Le parti pris s’appuie sur 
une démarche d’accompagnement, autant pour la conception des 
espaces publics, que pour la mise au point des projets de constructions, 
individuelles et collectives.

un site exceptiOnnel,  
un quartier au naturel

Le projet se situe au Nord-Ouest de la commune de Saint-Aunès dans la 
continuité du quartier du Couchant. Le relief en colline est mis à profit pour  
varier les formes urbaines et intégrer au mieux les constructions dans leur  
environnement naturel et bâti. Les éléments paysagers remarquables sont 
conservés, notamment l’espace boisé en cœur de site. Ce parti d’aménagement 
offrira une continuité paysagère et une qualité visuelle exceptionnelles.

“Le projet occupe une position stratégique en marquant  
l’entrée de ville et en achevant l’urbanisation ouest de la commune. 
Il offre des atouts paysagers tels qu’ils ont guidé la conception  
des espaces.” Antoine Garcia-Diaz, architecte - urbaniste

Programme Nbre de  
logements

Tranche 1 81
Individuel 21
Collectif libre 45
Collectif locatif aidé 15

Tranche 2 91
Individuel 51
Collectif libre 40

Tranche 3 52
Individuel 52

Tranche 4 261
Individuel 56
Collectif libre 90
Collectif locatif aidé 115

Tranche 1  livrée

Tranche 2  livrée

Tranche 3 2018/2019

2020/2021Tranche 4

1
Habitat 

individuel

2Petites résidences 
collectives

3Maisons 
de ville

• dont 13 petits lots
Surfaces de 209 à 216 m² - Architecte : ZATT N SAT
Constructeur : Claude Rizzon

• Arum : Immeuble R + 2 - Surface 2500 m² SDP 
 - 45 appartements du 2 au 4 pièces,  
en accession libre.
Architecte : Arnaud Rousseau (Cabinet MDR)
Promoteurs : Bacotec et Eméris



 

247 boulevard de la Démocratie,  
Résidence Le Sévillan, 34130 Mauguio. 
Tél. 04 67 99 19 05 

www.loramenagement.fr

développeur de projets

AMENAGEMENT
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L’Or Aménagement est une Société Publique Locale  (SPL) qui intervient 
en tant que concessionnaire maître d’ouvrage ou assistant à maîtrise 
d’ouvrage pour la réalisation de projets de développement urbain.
L’Or Aménagement, au service des communes du Pays de l’Or et de la 
Communauté d’Agglomération, prend  en compte l’intérêt général dans 
tous ses objectifs d’aménagement et de construction.

saint-aunès, petite ville à la campagne 
riche De sOn terrOir et De ses traDitiOns
Connectée aux grands axes de circulation, Saint-Aunès signale sa présence depuis l’autoroute A9 grâce à ses 
deux cyprès emblématiques perchés sur une colline dominant l’Ecoparc.
Située au nord-est de l’Hérault, entre plaine de Mauguio et garrigues, à 9 km de Montpellier par l’axe RD 613, 
Saint-Aunès, avec ses 1 000 hectares de verdure, surplombe les plages d’un côté, et de l’autre, l’arrière-pays 
héraultais.


