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Votre  nouveau quartier  
dans un paysage préservé
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Situé au Sud de la commune, entre le centre bourg 
et le canal Philippe Lamour (Bas-Rhône Languedoc), le 
nouveau quartier s’inscrit en douceur dans la continui-
té urbaine du secteur pavillonnaire existant,  
à l’entrée du village. 

Bordé d’un côté par le parcours de santé Jean Rieusset 
et le ruisseau Viredonne, et de l’autre par le canal,  
le quartier Sainte Agathe bénéficie autant  
de la proximité des commerces et équipements  
de la commune, notamment la gare TER,  
que d’une ouverture sur la nature et les paysages.

“ Déjà le deuxième printemps  
à Sainte Agathe
Aujourd’hui, fleurs et feuilles s’épanouissent 
sur les nouvelles plantations qui animent 
les rues et les courées, comme les poiriers 
d’ornement et les coronilles aux fleurs 
jaunes et parfumées de la haie. Insectes qui 
butinent et vols d’oiseaux dans le quartier, 
ces plantations sont propices à l’accueil 
d’une nouvelle biodiversité et esquissent 
bien le cadre de vie des habitants qui com-
mencent à arriver. 
Parmi les arbres du verger, amandiers et  
figuiers ont déjà produit leurs premiers 
fruits, signe d’une bonne adaptation et  
perspective gourmande de récoltes à  
partager pour les années à venir ! ”

Nathalie Lucas
Paysagiste - Paysages pluriels / 9 mars 2021 
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SECTEUR SAINTE-AUBINE
3e ET DERNIÈRE TRANCHE

PISTE CYCLABLE RELIANT VALERGUES À MONTPELLIER

CANAL PHILIPPE LAMOUR

TRANCHE 1 TRANCHE 2

•  27 lots à bâtir dont 5 en accession abordable
> SURFACES : 250 à 490 m2

Les travaux d’aménagement sont achevés. Toutes les maisons sont en cours  
de construction. Les premiers habitants arriveront courant 2021.

• 28 logements collectifs, en locatifs aidés (FDI Habitat) 
L’immeuble est en cours d’achèvement. La livraison des logements est prévue fin mai 
2021, ainsi que l’entrée des locataires.

•  28 lots à bâtir dont 3 en accession abordable
> SURFACES : 250 à 500 m2

La commercialisation est terminée et les travaux d’aménagement  
sont achevés. Les maisons sont en cours de construction.
Les premiers habitants pourront s’installer en 2022.

UN JARDIN PAYSAGER  
planté d’essences diverses dont  
de nombreux arbres fruitiers.

UN CHEMINEMENT PIÉTON  
qui relie le secteur Sainte-Aubine  
au parcours de santé.

DES LOGEMENTS DE TYPE T4  
dans la typologie lots abordables conçus  
avec 1 pièce modulable (cellier pouvant 
 être transformé en pièce supplémentaire). 

LES +

LES ACTEURS
•   Collectivité concédante : Commune de Valergues
•  Aménageur : L’Or Aménagement
•  Architecte Urbaniste : AJA
•  BET : Tecta (VRD, hydraulique)
•  Paysagiste : Nathalie Lucas
•  Terrassements - Réseaux humides - Voiries : COLAS
•  Réseaux secs : Allez et Cie
•  Plantations : BRL Espaces Naturels

SECTEUR LE BERBIAN

“ 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. ” 
 Antoine Jean, Agence AJA 

5,65 hectares

112 logements 
• 28 logements à loyer social 
•  84 lots à bâtir dont 17 en accession abordable 

NOUVEL URBANISME  
ET QUALITÉ DE VIE

Des espaces publics  
conviviaux pour les nouveaux 
habitants et pour tous  
les Valerguois
Notre volonté de réaliser un nouveau 
quartier où il fait bon vivre est en train 
de se transformer en “succès des 
familles”. Notre engagement s’est 
déployé autant dans la qualité des 
aménagements que dans la maîtrise 
des prix, afin d’offrir l’accessibilité au 
plus grand nombre. C’est un nouveau 
quartier pleinement inscrit dans son 
village qui prend vie aujourd’hui. 

Frédérique Saury,
Directrice Générale Déléguée
de L’Or Aménagement

Le parc paysager 
Secteur Berbian

 Maison de la Tranche 1  Maison de la Tranche 1“Courée” en pierre

> SURFACES : 250 à 300 m2

Constructeur : Maisons Toits de France  
Architecte : AJA
Prix moyen du terrain au m2 : 350 � TTC
Estimation prix terrain+maison+visa :  
239 000 � TTC, hors frais annexes  
(notaire, taxes, prestations supplémentaires proposées
 par le constructeur)

9 lots abordables

> SURFACES : 300 à 490 m2

Prix moyen du terrain au m2 : 500 � TTC

20 lots libres de constructeur

29 LOTS À BÂTIR
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Aménageur du quartier Sainte Agathe, elle assure plusieurs  
missions dont les principales sont de gérer le financement  
du projet, réaliser la programmation, concerter avec les citoyens, 
acquérir les terrains, réaliser les travaux de voiries et d’espaces  
publics, viabiliser les terrains et piloter leur commercialisation 
auprès des particuliers et des professionnels.

La commune est riche d’un incroyable patrimoine architectural (l’Église 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…
À tout cela s’ajoute une identité forte ancrée dans la tradition camarguaise et portée par une population dynamique impliquée dans la vie locale. 

L’OR AMÉNAGEMENT, SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE (SPL)

UN VILLAGE DE TRADITION ET D’HARMONIE

Le nom de Valergues peut venir du mot provençal “Valergo”, 
traduit par “petite vallée”.

à 17 km de Montpellier, 7 km de Lunel
2071 habitants - Source INSEE 2017 
20 associations culturelles, sportives, éducatives, solidaires …
10 équipements sportifs et culturels : bibliothèque, skatepark, 
plateau sportif, stades de football, boulodromes, salles polyvalentes…
Environ 20 commerces

Place de l’Horloge Salle polyvalente Lucien Rioust

L’Or Aménagement intervient en tant que concessionnaire maître 
d’ouvrage ou assistant à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de 
projets de développement urbain.
Au service des communes du Pays de l’Or et de la Communauté 
d’Agglomération, L’Or Aménagement prend en compte l’intérêt  
général dans tous ses objectifs d’aménagement et de construction.
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