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LA TRANCHE 1 EST LANCÉE !

LE FUTUR QUARTIER
LES CONQUES
Rappel du projet
Une situation remarquable, au Nord-Est de la
commune, en continuité urbaine des rues Paul
Vessière et des Savonniers, à proximité immédiate
des équipements publics d’un côté (piscine intercommunale, salle polyvalente, collège...) et du
centre-ville de l’autre.
Une grande 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 nouveau quartier permettra d’assurer une
gestion harmonieuse de l’extension du village, avec
une qualité de vie inscrite dans une démarche de
développement durable et de mixité urbaine, mais
également de développer une offre foncière afin
de créer des logements répondant à l’ensemble des
parcours résidentiels : 93 logements en accession
libre, sociale, locatif libre et aidé.
Le projet est organisé en 2 tranches de travaux.
Une première tranche au Nord (20 lots à bâtir)
va démarrer fin 2019.

Démarrage
des travaux

Fin des travaux de viabilisation
et démarrage des constructions
des maisons individuelles
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TRANCHE 1

QUI FAIT QUOI ?

LES ENTREPRISES CHARGÉES DES TRAVAUX
• VRD (VOIRIES ET RÉSEAUX DIVERS)
COLAS Midi Méditerranée (Vendargues, 34)
Terrassements, voies d’accès.
Réseaux humides (alimentation en eau potable, évacuation d’eau
de pluie ou d’eaux usées).
Mobilier urbain.

• LES RÉSEAUX SECS
ALLEZ et Compagnie (Saint Just, 34)
Réseaux d’électricité et de télécommunication, en partenariat
avec les concessionnaires (ENEDIS, Orange).
Collège
Équipements
publics

Vers le Centre-village
Cimetière

• LA SÉCURITÉ
CSPS APAVE (Saint Aunès, 34)
Sécurité et protection de la santé tout au long du chantier.

INFOS
CIRCULATION

NOTRE PRIORITÉ :

VOUS INFORMER
L’Or Aménagement, aménageur du
futur quartier, met en place ce “FLASH
INFOS TRAVAUX” pour vous informer
du déroulement du chantier.
Nous sommes conscients des désagréments pouvant survenir et nous mettrons
tout en œuvre pour les limiter.

ITINÉRAIRE PRINCIPAL ACCÈS CHANTIER

AMENAGEMENT

www.loramenagement.fr

développeur de projets
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