La Font de Mauguio
en chiffres
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740

HECTARES

LOGEMENTS

Un pôle médical

à l’horizon 2030,
54% en accession libre,
15% en accession abordable,
31% de locatifs aidé

Un groupe scolaire
(maternelle et primaire)

Le rythme de réalisation

4

phases
est basé sur
échelonnées entre 2019
et 2028.

SURFACES
1 720 m2
de surface
plancher activités /
commerces

Commerces de
proximité

210

logements environ,
sont prévus sur la 1ère
tranche, dont le projet
d’habitat participatif.

est l’aménageur public missionné
par la commune de Mauguio pour
réaliser la Font de Mauguio. Maître
d’ouvrage, il suit, anticipe et coordonne
toutes les étapes nécessaires à
l’aménagement du projet.
Véritable lien entre tous les intervenants
(habitants, architectes, promoteurs,
collectivité, services de l’Etat,
entreprises, etc.), il organise ses actions
en concertation avec les usagers du
territoire afin de créer des conditions
favorables à la bonne réalisation de
l’opération dont il est concessionnaire.
Depuis 1990, c’est avec une vision
éclairée du territoire du Pays de L’Or que
L’Or Aménagement met en œuvre son
expertise afin de répondre aux besoins
émergents tels que l’augmentation
de la demande en logements, la
croissance économique ou encore la
requalification des stations littorales
(projet Ville-Port de La Grande Motte et
requalification de la station de Carnon).

70 500 m

La stratégie de L’Or Aménagement est
fondée sur la capacité à anticiper les
besoins du territoire et d’imaginer les
formes d’équipements adaptées. Pour
ce faire, l’aménageur conçoit et réalise
de nouveaux quartiers, des équipements
structurants et des zones d’activités dans
une logique d’aménagement durable,
en co-construction avec les élus, les
services des collectivités, les urbanistes,
les habitants et les entreprises.
Innover, aménager tout en préservant
l’environnement et les espaces
agricoles et naturels : L’Or Aménagement
œuvre au quotidien à protéger
l’indispensable harmonie ville et nature.

Les acteurs du projet
Concédant
Ville de Mauguio Carnon

2

Ces projets sont conduits par une
équipe pluridisciplinaire, avec le
souci d’œuvrer pour l‘intérêt général
au service des opérations.

Maître d’ouvrage
L’Or Aménagement

surface de
plancher totale

88 560 m

2

surface d’espaces publics :
dont 22 360m2 d’espaces
verts mutualisés pour la
gestion des eaux pluviales

L’équipe de maîtrise d’œuvre :
L’Agence Richez & Associés connue pour la ZAC des Grisettes à Montpellier,
a été mandatée pour mener à bien la construction de La Font de Mauguio.
Pour ce projet, le cabinet d’architecture s’associe à 4 partenaires :
Ingérop, bureau d’études techniques (BET) VRD et hydraulique.
Le BET a déployé une nouvelle activité «Ville & Mobilité» depuis 2016. Il a
contribué au réaménagement du Lido du Petit et Grand Travers (Carnon, La
Grande-Motte) et collabore aujourd’hui au projet «Ôde à la mer» à Montpellier.
FutUrbain pour la programmation. La société a mené plusieurs études
dont celle sur le projet de transition énergétique sur le Territoire des Vosges.
Transitec pour la mobilité et le stationnement.
L’agence a réalisé l’étude de circulation et de mobilité pour le projet
«Ôde à la mer» de Montpellier.
Franck Boutté Consultants pour l’aspect développement durable
répond à l’ensemble des enjeux environnementaux, à l’échelle des
bâtiments et des organisations urbaines. L’agence fait notamment partie
de l’équipe de conception de «L’Arbre Blanc» à Montpellier.

Conception et rédaction : Agence Com Une Exception

Périmètre de la ZAC (dont 8,8 ha
d’espaces verts et publics)

L’Or Aménagement

Contact
Tél : 04 67 99 19 05
contact@loramenagement.fr
Informez-vous !
www.loramenagement.fr

Vers Montpellier

Vers Nîmes / Lunel

Un développement
fondé sur des critères
sociologiques,
urbanistiques et
environnementaux.

De nouvelles façons
d’habiter

24

D

L’habitat participatif
Un projet d’habitat participatif va voir
le jour avec un immeuble collectif
d’habitation locative sociale participative
de 14 appartements environ dont une
partie dédiée aux séniors, un ensemble
de 11 maisons individuelles en accession
à la propriété (dont 2 à 4 dans le cadre du
dispositif PSLA), des espaces communs
(espaces verts, salle commune, jardin
potager…) qui pourront être partagés soit
entre l’ensemble des habitats participatifs,
soit entre les seules maisons individuelles.
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Groupe scolaire
M.ROUSTAN

Yvon Bourrel
Maire de
Mauguio-Carnon

Un projet à l’échelle
d’un territoire
singulier

Ce projet, porté par l’association ECOLOR
et soutenu par L’Or Aménagement, est très
novateur en termes de mixité sociale et
intergénérationnelle.

Centre ville
à 800 mètres

La construction s’inscrira dans une
démarche résolument écologique et
durable

Pilier du projet Mauguio-
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Carnon 2030, la Font de

72
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Mauguio privilégie la qualité
de vie et s’inscrit pleinement

Vers Etang de l’Or

dans le patrimoine naturel
et culturel de la ville.
Ce nouveau quartier contribue à
apporter une réponse adaptée
à la demande en logements
des Melgoriens, grâce à des
prix maîtrisés et à une mixité
sociale, avec plus de 30% de
logements locatifs sociaux.
Projet exemplaire en termes
de solutions innovantes, il
sera réalisé dans un cadre qui
fait la part belle aux espaces
publics, dans une continuité
urbaine indispensable à
l’équilibre de notre ville.
En effet, ce nouveau quartier
offre une relation vertueuse entre
Mauguio et sa plaine agricole.

C’est à la fois une extension
pleinement ancrée à Mauguio qui
apparaît mais aussi une nouvelle
relation avec le grand paysage qui

Environ 210 logements de
part et d’autre de l’avenue
Jean Moulin.

Avec la Font de Mauguio, nous
projetons notre commune dans son
futur, en œuvrant pour le bien-être

Tranche 2

(2020 – 2022)
Environ 270 logements de
part et d’autre de l’axe
principal Nord-Sud.

de chacun de ses habitants, tout
en veillant jalousement à cette
qualité de vie incomparable.

Tranche 3

(2023 – 2025)
Environ 130 logements

Nous avons voulu ce quartier
à l’échelle humaine, ancré sur
la ville et respectueux de son
environnement, baigné de ses
traditions mais farouchement
moderne et tourné vers l’avenir.

Il s’agit de donner la possibilité aux
habitants et aux enfants de retrouver la
connaissance ancestrale du végétal dont la
transmission par les anciens se perd dans
nos vies modernes. Le jardin est en partie
aménagé en terrasses avec des gradins
qui font échos à un mode de cultures
traditionnelles au Sud de la France.

Le quartier de La Font de Mauguio est structuré autour de 4 grands principes :

se dessine, plaçant ce dernier au
cœur du nouvel espace à vivre.

Plaine des sports / Skate Park Stade

Tranche 1 (2019 – 2020)

Le Jardin pédagogique
et partagé

Tranche 4

(2025 – 2026)
Environ 130 logements

Un poumon vert
Au cœur du projet, le végétal est un liant majeur, un
élément précieux d’accompagnement, de transition
et d’articulation entre les espaces, un paysage
continu entre cœur d’îlots et grand paysage.

La continuité urbaine
Le troisième fondement de La Font de Mauguio est la création
d’un maillage de voies et d’espaces publics qui permet
cette fois d’inscrire l’aménagement dans la continuité de
l’urbanisation existante mais aussi dans les pratiques sociales.

Des transports doux
La continuité urbaine trouve sa traduction dans la réduction des
temps de déplacements depuis La Font de Mauguio vers le centre
ville et la valorisation des pratiques alternatives à la voiture :
vélo, marche et transports en commun. Les distances
apparaissent compatibles et raisonnables avec de nouvelles
formes de mobilités. Le projet prend en compte ce constat et
développe une infrastructure viaire adaptée à ces pratiques.
Accès au centre-ville : 6 mn à vélo, avec une piste cyclable
ombragée sur l’axe principal Nord Sud, et 15 mn à pied.

Un habitat divers
Le projet s’attache à proposer une diversité de types
d’habitat, plus ou moins dense, qui permet de faire
cohabiter des formes bâties différentes et de proposer
de nouvelles façons d’habiter en accord avec les modes
de vie existants et locaux. Tout en veillant à la mixité
sociale, avec plus 30% de logements locatifs sociaux.

De vastes espaces publics
thématisés
Square, boulodrome, lieux de détente,
Espace sportif (city stade).

Projet de logements
abordables (éligibilité au PTZ)
Des maisons individuelles groupées
aux volumes esthétiques conçues dans
une démarche éco-responsable. Ces
constructions «clef en main» sécurisent
l’acquéreur qui ne gère pas l’encadrement
des travaux et conserve la possibilité de
choisir son confort intérieur (TMA).

