La vie côté nature

Lou plan des aires
à Mudaison

PLANTATION DU 1er ARBRE
SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016
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Edito
Michel ROUX
Maire de Mudaison

PRÉSERVER ET VALORISER
L'IDENTITÉ DE NOTRE VILLAGE
La réalisation du quartier Lou Plan des Aires s'inscrit naturellement dans le développement harmonieux
et durable de Mudaison. Elle répond à une forte demande en logements tout en respectant son
patrimoine urbain et environnemental.
Nous avons fait le choix d'une ZAC (Zône d'Aménagement Concerté) afin d'élaborer dans la concertation
un projet global cohérent, qui permette de maintenir les jeunes populations dans notre commune, d'en
accueillir de nouvelles et de préserver le devenir et la qualité de nos équipements publics.
La collectivité, à travers ce choix responsable, peut ainsi contrôler l'ensemble du projet pour garantir une
image qualitative du futur quartier : une unité d'ensemble et une intégration réussie dans un paysage
naturel.

LE QUARTIER LOU PLAN DES AIRES MARQUERA
UNE NOUVELLE ENTRÉE, AU SUD DU VILLAGE
Sa proximité avec le centre-ville et les équipements communaux, son éloignement des grandes
infrastructures contraignantes, ses liens évidents avec les autres quartiers résidentiels, lui confèrent
l'emplacement le plus stratégique à urbaniser.
Avec une offre diversifiée d'habitat, Lou Plan des Aires pourra accueillir de nouvelles populations,
notamment de jeunes ménages, tout en garantissant un développement maîtrisé de notre commune et
le maintien de sa qualité de vie.

• Aux portes de la Petite Camargue
et à proximité de l'Etang de l'Or.
• Entre la nationale 113 reliant Montpellier à Nîmes
et le Chemin Départemental 24 vers Mauguio.
• à 5 minutes du Pôle d'Echange Multimodal de Baillargues
(accès à Montpellier en 7 mn, à Nîmes en 20 mn).
• à 25 minutes de l'aéroport et 12 minutes de l'autoroute A9
via Baillargues.

Lou plan des aires
Plantation du 1er arbre – Dossier presse

3

Lou Plan des Aires,
la vie côté nature
UN NOUVEAU QUARTIER DURABLE

Le projet s'appuie sur l'existant pour créer des continuités urbaines afin de garantir l'intégration du
quartier et de ses habitants.
Ainsi, les rues actuellement en attente dans les lotissements alentour définiront un nouveau schéma viaire
structurant. La création d'itinéraires piétons et cyclables assurera, en complément, une liaison cohérente
entre l'existant et le nouveau quartier, en favorisant les modes de déplacement doux.
La forme urbaine choisie est le groupement d'habitations desservi par des petites rues privilégiant une
échelle et une ambiance plus intimistes. Cette forme urbaine, inspirée des modes d'habiter de Mudaison,
permettra de créer une hiérarchie des espaces, ceux traversés perçus par tous, et ceux dédiés, utilisés
essentiellement par les riverains.
Une trame verte établira un dialogue entre développement urbain et grand paysage.
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Le parti-pris
d’aménagement
10 OBJECTIFS
FONDAMENTAUX
1 / CRÉER UN CADRE DE VIE ATTRACTIF

Le nouveau quartier Lou Plan des Aires
viendra naturellement se fondre dans
la trame existante du village et dans

tout en favorisant des principes de mitoyenneté
qui préservent l'intimité et limitent l'étalement
urbain.

son histoire.

2 / GARANTIR LA MIXITÉ SOCIALE

7 / RENDRE LISIBLE LE PAYSAGE DE FAÇON

ET LA MIXITÉ DE TYPOLOGIE entre lots
à bâtir et maisons clef en main, rendant
accessible l'acquisition au plus grand nombre,
du primo-accédant à l'investisseur , en passant
par le locatif social.

3 / ÉCONOMISER ET VALORISER

LA RESSOURCE FONCIÈRE en recherchant
une certaine densité, à travers la diminution
des surfaces des parcelles et l'introduction de
nouvelles typologies d'habitats.

4 / FAVORISER L’ORIENTATION NORD-SUD

DES BÂTIMENTS pour répondre à un souci
d'économie d'énergie et à un confort d'été
optimisé.

5 / ASSURER LE LIEN ENTRE LE VILLAGE

ET LES ÉQUIPEMENTS par des modes doux
partagés.

CONTINUE ET RAISONNÉE, en s'appuyant sur
la diversité de traitement de la trame verte.

8/

METTRE EN ŒUVRE UN TRAITEMENT
VÉGÉTAL COHÉRENT entre le quartier et la
plaine agricole,

9/

VALORISER LE PATRIMOINE DE
LA COMMUNE et associer les équipements
existants dans un projet urbain global afin
de réussir l'accroche et l'intégration d'un lieu
de vie majeur.

10 /

CRÉER DU LIEN AVEC DES ESPACES
PUBLICS ÉCONOMES par le partage des
espaces et des usages (bassins de rétention
comme lieux de promenade et de jeux en
période sèche, utilisation de matériaux adaptés
aux usages, choix d'essences adapté au climat
méditerranéen…).

6/

S’INSCRIRE DANS LE RESPECT DU
PAYSAGE NATUREL DE LA COMMUNE,
s'intégrer à son environnement et valoriser
le milieu naturel.
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Le programme & les chiffres
Le programme privilégie “LA MAISON”, soit isolée, soit en bande, mitoyenne, accolée ou superposée, mais propose
aussi de petits collectifs, pour attirer autant des familles que de jeunes ménages.
Car faire le choix de la variété typologique en offres de logements, c'est favoriser la mixité sociale.

DES LOTS À BÂTIR ET
DES MAISONS CLÉ EN MAIN

DES MAISONS SUPERPOSÉES
EN LOCATIF SOCIAL

L'Or Aménagement s'attache à accompagner au plus près
les acquéreurs et garantir :
- la maîtrise des coûts,
- la qualité architecturale sur des parcelles de petites tailles,
- une cohérence globale favorisant le mieux vivre
ensemble.

La demande en logement social s'exprimant également
sur la maison individuelle, le projet retenu sur la
tranche 1, avec le promoteur FDI, va répondre à cette
attente en offrant à la fois la maison en RDC avec un petit
jardinet et le logement à l'étage avec une terrasse
confortable.

DES PRIX ATTRACTIFS ET
DES PRODUITS SUR MESURE
21 maisons clés en main, tranche 1 et 2,
au prix de vente de 223 000 € TTC et
227 000 € TTC (terrain + maison).
159 lots libres au total, avec des surfaces
très variables pour répondre au plus
grand nombre.
81 lots commercialisés directement par
l'Or Aménagement entre 240 m² et
480 m² (soit une moyenne de 350 m²).
Prix : entre 88 000 € TTC et 175 300 € TTC.
78 lots restants commercialisés par
Hectare.

Lou plan des aires
• une superficie d'environ 8 hectares

• 210 logements dont 52 locatifs aidés,
pour accueillir environ 520 nouveaux habitants
• un investissement total de 9,2 millions € HT
DES NOMS DE RUES QUI RENDENT HOMMAGE
À DES FEMMES CÉLÈBRES
- rue Fanfonne Guillerme - rue Florence Artaud
- rue Madeleine Bres - rue Simone Veil - rue Olympe de Gouges
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Lou Plan des Aires,
le plan de masse
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2,2 millions € HT
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Le planning
des travaux
1

• La tranche de l'opération est en cours d'achèvement, avec la mise en terre des plantations.
• Les travaux de la tranche a ont démarré en septembre 2017 pour une livraison en janvier 2017.
• Les travaux de la tranche b démarreront en janvier 2017 pour une livraison au printemps 2017.
• La mise en terre des dernières plantations aura lieu à l'automne 2017 et verra l'achèvement complet
des travaux de réalisation des équipements publics.

2
2

Vue sur la rue Florence Artaud.

Vue vers l'opération depuis le chemin de Ronceveaux.
Vue sur la noue depuis la rue Florence Artaud.
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Les acteurs
du projet
Maître d'ouvrage : Commune de Mudaison
Aménageur : L'Or Aménagement
Architectes * : SARL Boyer-Percheron-Assus ;
Stéphane Bosc ; Atelier AGD
Maîtres d'œuvre : SERI

LES PROMOTEURS
LES LOTISSEURS
LES CONSTRUCTEURS

FDI : 22 logements sociaux
Hectare : 5 permis d'aménager, soit 78 lots à bâtir,
dans le cadre d'une convention de participation **
BIC Construction, Maison France Confort, 2A Villas,
Toit de France, Maison de qualité : 21 maisons individuelles

LES ENTREPRISES

Razel-Bec / Malet : terrassements, voirie et réseaux humides
Bondon : réseaux secs
BRL : plantations

LES PARTENAIRES FINANCIERS

Caisse d'Epargne / Crédit Mutuel / Crédit Coopératif
pour un montant total d'emprunt de 2 980 000 € garantis
à 80 % par la Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or.

*Après le dossier de réalisation signé par l'agence Boyer-Percheron,
le BET Mediae et la paysagiste Mahaut Michez , la mission de
coordination architecturale a été assurée par Stéphane Bosc pour la
tranche 1, et par l'Atelier Garcia Diaz pour la tranche 2.
** Conventions définissant les conditions dans lesquelles Hectare
participe au coût d'équipement de la zone.
(Extrait du Code de l'Urbanisme (L.311-4) : lorsqu'une construction est édifiée sur un
terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par
l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans
lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une
pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir.
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L’Or Aménagement,
au-delà de la démarche
d’un aménageur public…
L'Or Aménagement est une Société Publique Locale d'Aménagement (SPLA) 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 garantit la prise en compte de l'intérêt général dans ses objectifs d'aménagement
et de construction au service des communes du Pays de l'Or et de la Communauté d'Agglomération
du Pays de l'Or.
Riche d'une équipe au savoir-faire pluridisciplinaire, elle assiste la collectivité dans son développement,
en assurant la qualité, l'équilibre, l'accroche à l'existant, la cohérence d'une bonne échelle de projet bien
intégré au village existant.
Impliquée et toujours à l'écoute sur la question prioritaire du logement, elle guide les acquéreurs, au plus
près de leurs attentes, en taille, en prix, en forme, consciente de les accompagner dans un projet de vie
essentiel.
Perfectionniste, elle met aussi un soin particulier à travailler sur l'intimité, le rapport du logement à la rue
et à son environnement.
Pédagogue, elle incite aux bonnes pratiques durables, en terme de plantations, de respect mutuel et de
“vivre ensemble”, à travers la mise en place de réunions avec les acquéreurs pour les informer mais aussi les
amener à se connaître entre voisins.
Responsable, enfin, elle met tout en œuvre pour équiper le territoire durablement, en anticipant les
besoins des habitants d'aujourd'hui et de demain...
Tel est le subtil exercice auquel l'Or Aménagement se livre quotidiennement, avec enthousiasme et
détermination, dans tous les projets qui lui sont confiés, afin de répondre au mieux aux besoins des
ménages comme aux attentes des élus.

AMENAGEMENT

développeur de projets
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développeur de projets

L'Or Aménagement est une Société Publique Locale d'Aménagement (SPLA)

11 Place de la Libération Charles de Gaulle
34130 Mauguio
Tél. 04 67 99 19 05

www.loramenagement.fr
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