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Le mot de
Marie-Thérèse BRUGUIÈRE,
Maire de Saint-Aunès,
Conseillère Départementale

un développement maîtrisé,
un cadre de vie préservé
Saint-Aunès est riche de son terroir et de ses traditions. Elle accueille chaque année un nombre croissant de nouveaux habitants et doit faire face à cette pression immobilière tout en préservant la qualité
de vie des Saint-Aunésois. 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 dispositif choisi pour le projet est celui de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), une procédure d’initiative et de compétences publiques qui nous permet un contrôle complet sur les choix d’aménagement.

saint-aunès,
petite ville à la campagne
Connectée aux grands axes de circulation, Saint-Aunès signale
sa présence depuis l’autoroute A9 grâce à ses 2 cyprès mythiques
posés 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 d’un côté l’arrière-pays héraultais et de
l’autre, les plages.
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L’Atelier Garcia-Diaz,

créé en

1980,

réalise

une grande diversité de projets combinant
toutes les échelles de l’urbanisme, de l’archi-

Le mot de l’architecte,
Antoine Garcia-Diaz,
architecte - urbaniste

tecture, du paysage et du design.

15000

ments,

chiffres sont

5

lignes de tramway.

Ces

loge-

le gage d’un savoir-faire et de la confiance
dont bénéficie l’Atelier

Garcia-Diaz

depuis

35 années.

un écrin végétal, un parti pris optimal
“Le projet qui occupe une position stratégique, en marquant l’entrée de ville et en achevant l’urbanisation ouest de la commune, offre des atouts paysagers tels qu’ils ont guidé la conception des espaces,
avec comme objectifs de :
- développer un maillage de déplacements doux, favorisant les liaisons au coeur du quartier mais aussi
vers le centre-ville et les équipements publics existants,
- structurer les espaces publics par une forte ossature plantée et végétale,
- apporter un soin particulier aux liaisons avec les secteurs existants,
- traiter les espaces de rétention pluviale en vastes plaines de loisir et de détente.
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.
Le projet privilégie une composition urbaine lisible, en distinguant trois typologies architecturales,
les petites résidences collectives en R+2 ou R+3 maximum, les maisons de ville ainsi que les parcelles
en lots libres”.
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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.

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, car il s’agit de prévoir des gabarits et profils de voie appropriés aux
usages, dans le quartier comme dans ses prolongements.
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le parti-pris d’aménagement
Les enjeux du projet sont à la fois urbains et sociaux :
- concevoir un nouveau quartier basé sur la mixité de l’habitat et la mixité sociale : une composition urbaine développant des secteurs pavillonnaires, de l’habitat individuel plus dense et des
unités de logements collectifs, en accession et en location, libres et maîtrisées,
- offrir un cadre de vie de grande qualité environnementale, inscrit dans un cadre naturel remarquable et propice aux échanges : création d’espaces publics variés, de parcours maillés de déplacements doux et maîtrise des formes bâties pour garantir une insertion paysagère,
- concevoir un habitat individuel désiré et abordable, dans un contexte où la rationalisation de
la consommation foncière doit garantir une qualité d’habitat avec une densité importante.

la qualité environnementale au cœur du projet
Compte tenu de la qualité du site, le volet environnemental s’est particulièrement concentré sur
le maintien et le développement de la trame verte et bleue. L’aménagement a pris en compte
la présence d’un espace boisé classé et prévoit des axes verts structurants au sein de la ZAC. Les nouvelles plantations sont des espèces végétales compatibles avec le climat méditerranéen et nécessitant un faible entretien, aussi bien dans l’espace public que privé. De plus, pour maintenir autant
que possible l’écosystème du site, les mouvements et les transferts de terres sont limités au maximum. La trame bleue de la ZAC s’articule autour de la ripisylve, conservée au sud, et le bassin paysager destiné aux eaux pluviales.
Dans un souci de maîtrise de l’étalement urbain, le projet s’est appuyé sur plusieurs typologies de
bâtiments (collectif, individuel accolé, individuel isolé), un aménagement qualitatif et respectueux
de l’environnement afin de réaliser un quartier d’une densité de 30 logements/ha, densité ambitieuse dans le contexte urbain.
La mobilité douce est également un des atouts du projet. En effet, l’offre d’espaces qualitatifs pour
les piétons et cyclistes, indépendants des voies de circulation automobiles, est une incitation à
délaisser la voiture pour une meilleure qualité de vie au sein du quartier. De plus, le quartier est
d’ores et déjà desservi en transports en commun par Hérault Transport et le Pays de l’Or. La gare
TER de Saint-Aunès se trouve à 15 min à pied et à 6 min en vélo, et permet de rejoindre le centre de
Montpellier en moins de 10 min.
Du point de vue énergétique, tous les projets du futur quartier intègrent la nouvelle réglementation thermique et, sur le domaine public, les candélabres sont à éclairage LED. L’ensemble contribuera à en faire un quartier exemplaire à faible consommation d’énergie.

Lancement du futur quartier Les CHÂTAIGNIERS I Dossier presse

6

une offre favorisant le parcours résidentiel
Le projet offre une mixité de produits : logement locatif social et libre, accession libre en VEFA ou
terrains à bâtir. Cette offre diversifiée permettra ainsi aux futurs habitants de construire leur parcours résidentiel et de se projeter à long terme dans la commune de Saint-Aunès.

un habitat individuel désiré et abordable
Dans un objectif de mixité sociale, certains
ilots ont été dédiés à l’accession abordable. Le principe est que l’acquéreur dispose d’un lot à bâtir, un permis de
construire et une maison avec un budget
défini et maîtrisé. Le projet actuellement
en fin de commercialisation (1 lot restant
sur 13) démontre qu’il est possible de faire
la synthèse entre les aspirations à la maison individuelle des acquéreurs à budget
maitrisé sans concession sur la qualité architecturale et la qualité d’usage.

la ligne haute tension : une contrainte sous contrôle
La présence de cette ligne a bien évidemment été prise en compte dans l’aménagement du projet.
En application du principe de précaution, les voiries ont été dessinées dans l’emprise de la ligne
haute tension pour exclure toutes constructions en dessous et faciliter un éventuel enfouissement
par la suite.
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le programme et les chiffres

ı Superficie totale : environ

18 hectares

intégration et diversité
des formes d’habiter
ı Petites résidences collectives
ı Habitat intermédiaire, de type “maisons de ville”
ı Habitat individuel de type pavillonnaire

485 logements dont 27 % en locatif aidé
ı environ 1000 nouveaux habitants à terme
ı

Habitat individuel de type pavillonnaire (AGD)

Maison de ville
(ZATT N SATT / Claude Rizzon)

Habitat collectif
(Le Jardin de Flore AGD / Bouygues Immobilier)

Habitat collectif
(Résidence Arum MDR / Bacotec - Eméris)

Programme

Nbre de logements

Tranche 1
Individuel
Collectif libre
Collectif locatif aidé

81
21
45
15

Tranche 2
Individuel
Collectif libre

91
51
40

Tranche 3
Individuel

52
52

Tranche 4
Individuel
Collectif libre
Collectif locatif aidé

261
56
90
115

Lancement du futur quartier Les CHÂTAIGNIERS I Dossier presse

8

le plan masse
1
1

2
3
1

1
2

2

3

Espace
boisé
classé

2

2
3

1 Habitat individuel

2 Petites résidences collectives

3 Maisons de ville

1

Habitat individuel

Petites résidences collectives

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

• 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
• 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

Maisons de ville, adaptées
à de petites parcelles

• 13 lots à bâtir (phase 2)
Surfaces de 209 à 216 m²
Architecte : ZATT N SAT
Constructeur : Claude Rizzon
• 8 lots à bâtir (phase 1)
Surfaces d’environ 220 m²
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le planning des travaux
et de la commercialisation
logements individuels
g Commercialisation tranche 1 (21 lots) lancée en décembre 2015
g Reste à commercialiser : 1 lot
g Lancement des travaux tranche 1 : mars 2016
g Commercialisation tranche 2 (51 lots) lancée en novembre 2016
g Reste à commercialiser : 4 lots
g Lancement des travaux de la tranche 2 : février 2017
g Lancement de la commercialisation tranche 3 (52 lots) : novembre 2017
g Lancement des travaux de la tranche 3 : 1er trimestre 2018
g Lancement de la commercialisation tranche 4 (18 lots) : octobre 2019
g Lancement des travaux de la tranche 4 : 1er trimestre 2020

logements collectifs
g Résidence Le Jardin de Flore / Bouygues Immobilier
- Travaux démarrés.
g Résidence Arum / Bacotec-Emeris
- Démarrage en septembre 2017
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le phasage et le coût des travaux

3
3
Espace
boisé
classé

2

4

1



phase

1

1,6 M€ HT (lancée en 2016)



phase

3

2,3 M€ HT (2018/2019)

phase

2

3,0 M€ HT (2017)



phase

4

2,6 M€ HT (2020/2021)
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les acteurs du projet
Maître d’ouvrage : Commune de Saint-Aunès
Aménageur : L’Or Aménagement
Architectes urbanistes paysagistes de la ZAC : Atelier Antoine Garcia-Diaz
BET : Mediae
PROMOTEURS
Bouygues Immobilier
Bacotec / Eméris

les partenaires
financiers
BECM, Caisse d’Epargne / Crédit
Agricole / Crédit Mutuel / Crédit
Coopératif pour un montant total
d’emprunt garantis à 80 % par
la Communauté d’Agglomération
du Pays de l’Or.

BAILLEUR SOCIAL
Promologis
CONSTRUCTEURS
Maison France Confort
Maison Verte
2 A Villas
Maisons Guitard
Demeures d’Occitanie
Claude Rizzon
ENTREPRISES
Eurovia / TP Sud : terrassements, voirie et réseaux humides
SPIE / Bondon : réseaux secs
Les Jardins de Provence : espaces verts
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L’Or Aménagement,
au-delà de la démarche
d’un aménageur public…
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 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 (SPL)

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

www.loramenagement.fr
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