
Les enjeux fondamentaux 
du projet 

•  Maîtriser une gestion harmonieuse de 
l’extension du village.

•  Garantir une qualité de vie inscrite dans 
une démarche de développement durable 
et de mixité urbaine.

•  Développer une offre foncière pour créer 
des logements répondant à l’ensemble des 
parcours résidentiels (accession libre, 
sociale, locatif libre et aidé).

Dans le prolongement 
naturel de Lansargues

Le projet des Conques se situe au Nord-Est 
de la commune, en continuité urbaine des 
voies de quartier (rue Paul Vessière et rue 
des Savonniers). Sa proximité immédiate 
avec les équipements publics d’un côté 
(piscine intercommunale, salle polyvalente 
Simone Signoret, Collège de la Petite 
Camargue…) et le centre-ville, de l’autre,  
lui confère  un atout remarquable, à l’instar 
de sa qualité paysagère, en lisière d’une 
vaste plaine agricole bénéficiant de larges 
vues vers le Pic Saint-Loup, les Cévennes et 
vers l’étang de l’Or.

Le mot 
du Maire

Michel CARLIER

Développer Lansargues  
et préserver sa douceur  
de vivre

“ Lansargues a su conserver un centre 
historique vivant et une vraie vie de village.
L’enjeu du nouveau quartier “Les Conques” 
est de répondre à la croissance démogra-
phique du territoire par l’augmentation de 
l’offre en logements, mais sans déséquili-
brer les qualités urbaines, historiques et 
 sociales si chères à notre commune.
Environ 93 logements vont donc être réali-
sés, à terme, avec une typologie diversifiée 
afin de répondre à toutes les attentes. 
Le choix d’une ZAC (Zone d’Aménagement 
Concerté) s’est imposé à nous, ainsi que  
la désignation d’un aménageur public, 
l’Or Aménagement, afin d’élaborer, en 
concertation avec la population, un projet 
urbain global de grande qualité, respec-
tueux de l’environnement et bien intégré 
dans le paysage.  ”

Centre  
villagePiscine 

intercommunale
Robert Flavier



Un nouveau quartier articulé  
autour d’un espace paysager central 

Le parti pris d’aménagement consiste à intégrer les problématiques hydrauliques dans  
l’espace public, à travers la création d’un espace paysager central, un lieu de rencontre et de 
détente, assurant en même temps la fonction de bassin de rétention pluvial. En effet, au-delà 
de son objectif principal d’accueillir de nouveaux habitants et de maintenir la population de 
Lansargues, le projet prévoit de développer de nouveaux modes d’habiter, axés notamment 
autour de la valorisation de l’espace public et des circulations douces.

développeur de projets

AMENAGEMENT

L’Or Aménagement, aménageur du quartier
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, notamment 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.

247 boulevard de la Démocratie, Résidence Le Sévillan, 34130 Mauguio.

La convivialité et le charme d’un village de Petite Camargue

Situé à 20 kms des plages du littoral et de Montpellier, Lansargues offre à la fois le calme d’un 
village méridional typique où il fait bon vivre,  et le dynamisme d’une population impliquée 
dans le partage de ses traditions.  

LES INTERVENANTS

•  Maître d’ouvrage  
et aménageur :  
L’Or Aménagement

•  Architecte coordonnateur : 
Agence Robin & Carbonneau

•  BET : MEDIAE
•  Paysagiste : ART Paysage

10 000 m2 
environ de SDP

Le mot de  
Raphaël Carbonneau

AGENCE ROBIN & CARBONNEAU 

“ Entre monde agricole et monde 
lagunaire, la commune a une identité très 
riche que nous cherchons à retranscrire dans 
l’architecture. 

Dans ce contexte, nous avons imaginé un 
projet qui s’inspire des typologies d’habitat 
traditionnel, qui offre des espaces ouverts 
pour maintenir cet esprit de convivialité  
qui caractérise la commune,mais qui  
réponde aussi aux besoins d’aujourd’hui. 

Le projet dialogue avec le paysage grâce  
à des ouvertures visuelles. Il restitue des 
ambiances de rue similaires à celles des 
faubourgs. Un clin d’oeil est rendu aux  
cabanes des étangs, à travers l’idée de  
maisons aux terrasses sur pilotis, en proue 
d’un vaste parc paysager servant aussi de 
rétention pluviale.  ” ©
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LES CHIFRES CLÉS

3,6 
hectares 

93 logements dont 25 %  
de logements sociaux

Typologies variées :  
-  logements individuels groupés autour du parc 

pluvial,
- logements individuels libres,
- logements collectifs aidés.

LES DATES CLÉS

Juillet 2014 : démarrage des études.
25 juillet 2016 : création de la ZAC.
29 août 2016 : signature de la concession  
d’aménagement.
17 février 2017 : choix du maître d’œuvre  
Agence Robin & Carbonneau et du BET MEDIAE.
8 ans : durée de la concession.
2019 : lancement de la commercialisation 1ère  
tranche et démarrage des travaux  (Tranche nord).

Fin 2021 : démarrage 2e tranche  (Tranche sud).

PLAN MASSE

Vers le Centre-village

Cimetière

Equipements 
publics, collège


