
UNE SITUATION  
AUX MULTIPLES AVANTAGES
Situé au sud de la commune, entre le centre bourg et le canal  
Philippe Lamour (Bas-Rhône Languedoc), le nouveau quartier s’ins-
crira en douceur dans la continuité urbaine du secteur pavillonnaire 
existant, à l’entrée du village. 
Bordé d’un côté, par le parcours santé Jean Rieusset et le ruisseau 
Viredonne et de l’autre par le canal, le quartier Sainte Agathe 
bénéficiera à la fois de la proximité immédiate des commerces et 
équipements de la commune, notamment la gare TER, autant que 
de l’ouverture sur la nature et les paysages.

LE MOT DU MAIRE,  
Jean-Louis Bouscarain 

Développer Valergues  
tout en préservant son identité.

“ Afin de répondre à la forte demande en logements, notre 
commune a souhaité ouvrir de nouveaux secteurs à l’urbanisation. 
Ainsi un nouveau quartier d’environ 110 logements va voir le jour au  
sud de Valergues. Nous avons choisi de l’appeler Sainte Agathe, en 
hommage à “notre patronne” et à nos traditions.
Maintenir nos habitants actuels, proposer des prix accessibles aux 
jeunes comme aux familles est notre principal souci, tout en préservant 
“notre esprit village”, nos valeurs et notre harmonie.
C’est pourquoi, avec l’appui de L’Or Aménagement, l’aménageur du 
futur quartier Sainte Agathe, nous nous emploierons à réussir 
durablement cette opération tant dans son intégration au paysage 
languedocien que dans sa qualité urbaine et architecturale, que dans 
notre village.” 

UN PARTI PRIS URBAIN QUI VALORISE LE PAYSAGE
Le futur quartier s’articule autour de trois pôles : deux secteurs d’habitation et les espaces paysagés.

LIEU-DIT SAINTE AUBINE
Côté Viredonne - 1,9 ha - 29 logements. 
Le chemin de Bouisset deviendra alors un lieu de vie 
entre le parcours de santé et le canal.

LIEU-DIT LE BERBIAN
Face au canal - 3,55 ha - 83 logement. Entre la rue du  
Berbian et la route de Lansargues où de grandes  
ouvertures sur le paysage du canal seront privilégiées.

LES ESPACES PAYSAGÉS

Véritable poumon vert au sud du village, composé  
d’un espace central entre les 2 secteurs d’habitation,  
d’un parcours santé et d’une promenade sur les berges  
du canal Philippe-Lamour, objet d’un programme de 
réaménagement.



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, 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.
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Un village de tradition  
et d’harmonie

S’il fait bon vivre à Valergues, ce n’est pas par hasard ! La commune est riche d’un 
incroyable patrimoine architectural (l’Eglise Sainte Agathe du XIIe siècle, la Tour de 
l’Horloge, le “Château”, les rues pittoresques du vieux village…), et d’un nombre 
impressionnant de parcs, espaces verts, jardins, parcours santé ou promenades…
A tout cela s’ajoute une identité forte ancrée dans la tradition camarguaise et portée 
par une population dynamique, très impliquée dans la vie locale, et dont les actions 
s’inscrivent toujours dans l’amitié et la convivialité… 
Alors oui, il est permis d’affirmer qu’il fait bon vivre à Valergues !

LES OBJECTIFS
• Créer une ceinture verte autour du village. 
•  Favoriser la mixité urbaine à travers la réalisation 

de maisons groupées, de maisons individuelles et 
de logements collectifs locatifs aidés.

•  Mettre en valeur l’entrée du village et ses paysages. 
•  Sécuriser les cheminements doux existants  

et en créer de nouveaux.
• Réguler la circulation.

LES CHIFFRES CLÉS

• 5,45 ha de surface totale

• Environ 17 000 m2 de surface plancher

•  Environ 110 logements de typologies  
différentes : logements collectifs aidés, logements 
individuels groupés, logements individuels libres

• Création de la ZAC (Les Roselières) : mars 2013

• Signature de la concession : août 2014

• Durée de la concession : 10 ans

• Début de la commercialisation : fin 2018

• Durée des travaux phase 1 : 6 mois

LES ACTEURS
• Maître d’ouvrage et aménageur : L’Or Aménagement
• Architecte-urbaniste : AJA
• Bureau d’études : Tecta (VRD, hydraulique)
• Paysagiste : Nathalie Lucas

Le mot de l’architecte, Antoine Jean – Agence AJA

“L’aménagement de ces deux secteurs s’est naturellement orienté autour du paysage, en 
relation avec le contexte immédiat : le parc Jean Rieusset, le Canal Philippe-Lamour, les terrains 
agricoles avec de grands espaces verts mutualisant parc et espaces de rétention paysagers. 
Les voiries sont arborées, avec une grande place donnée aux différents modes doux : piétons, 
cycles, personnes à mobilité réduite… Les stationnements de véhicules sont concentrés dans de 
petits parkings communs afin de limiter l’impact visuel le long de ces voiries.
Nous avons ici développé le principe de “courées” où un petit nombre de parcelles s’organise 
autour d’un espace public partagé (piétons/cycles) permettant d’offrir plus d’intimité. 
Nous avons travaillé sur une ambiance de “faubourg villageois” autour de variations 
d’alignements des façades sur rue, suivant diverses orientations, afin d’enrichir la perception et 
favoriser l’appropriation de ce nouveau quartier. ” 


