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LES OBJECTIFS DU PROJET

§  Répondre aux besoins en logements tout en conservant les équilibres 
sociaux et la maîtrise de l’évolution urbaine de la commune (PLH: 
340 logements à produire d’ici 2030)

§  Répondre aux enjeux de développement durable par un projet 
qualitatif

§  Concilier un nouvel urbanisme et une qualité de vie
§  Assurer une bonne insertion du projet dans le site en assurant une 

gestion harmonieuse de l’extension mesurée du village entre le centre 

ancien et le canal BRL. 
§  Améliorer les liaisons entre l’ouest et l’est par la création d’une voie le 

long du canal BRL

§  Préserver les ressources naturelles du territoire communal en 
assurant une certaine densité



L’ÉQUIPE PROJET : L’AMENAGEUR

L’OR AMÉNAGEMENT : 
Un aménageur public dont  100% du capital est détenu par des collectivités
Une concession d’aménagement signée en 2014 jusqu’en 2024
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L'ÉQUIPE PROJET

LA COMMUNE DE 
VALERGUES 
à l’initiative du projet

§  Réalisation des 

études préalables
§  Choix d’un 

aménageur

L’OR AMÉNAGEMENT, 
L’AMÉNAGEUR PUBLIC
Réalise le projet
	
§  Acquisition des terrains
§  Choix de l’équipe de 

maîtrise d’œuvre
§  Réalisation des études 

opérationnelles
§  Aménagement et 

réalisation des 
équipements

§  Cession des terrains 
viabilisés

L’ÉQUIPE DE MAÎTRISE 
D’ŒUVRE
Dessine le projet
	
§  Antoine JEAN 

Architecte Urbaniste
§  Nathalie LUCAS 

Paysagiste
§  TECTA BET VRD



QUARTIER SAINTE AGATHE

LE PLAN DE SITUATION
UNE OPÉRATION DE 5,4 Hectares LIEU-DIT SAINTE AUBINE LIEU-DIT BERBIAN



QUARTIER SAINTE AGATHE

UN QUARTIER MULTISITE

LIEU-DIT SAINTE AUBINE BARREAU SUD LIEU-DIT BERBIAN



LIEU-DIT BERBIAN

L’ÉTAT EXISTANT
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•  A  l’Ouest,  le quartier du Millénaire : la rue 
du Millénaire se connecte directement au site. 

•  Le site est connecté à la route de 
Lansargues et à la rue du Berbian.

•  A  l’Est , la zone agricole  et le PPRI  du 
ruisseau le Berbian : zone RP (bleue) et Rn 
(rouge). Une limite très perceptible.

•  Au Sud, le canal BRL Philippe Lamour et 
ses berges (future voie Verte).


•  Au Nord Ouest, le cimetière sera agrandi en 

lieu et place du site des services techniques.



LIEU-DIT BERBIAN

LE TRAITEMENT DES LIMITES

•  Marquer les entrées au site depuis la route de 
Lansargues, la rue du Berbian et la rue du 
Millénaire.


•  Créer une épaisseur végétale et une mise à 

distance avec les maisons existantes.

•  Renforcer la limite paysagère avec les 

terrains agricoles.

•  Créer une nouvelle limite qualitative avec le 

cimetière.

•  Relier le quartier à la future voie Verte et au 

canal.



LIEU-DIT BERBIAN

LE RÉSEAU VIAIRE

•  La voirie principale boucle le quartier entre la route de 
Lansargues et la rue du Berbian. Elle se connecte aussi 
à la rue du Millénaire. 

•  Les parkings sont gérés à l’intérieur de « courées »le 
long de voies partagées piétons / voiture et au niveau 
de l’entrée en face du collectif. 

•  Des cheminements piétons maillent l’ensemble du 
quartier et sont reliés à la future voie verte le long du 
canal.



LIEU-DIT BERBIAN

LA COMPOSITION URBAINE

•  L’entrée du quartier au Sud sera marquée par un 
bâtiment de 28 logements collectifs sociaux (R+1).


Les lots de maisons individuelles se composent suivant 
2 principes : 

•  les maisons à l’alignement le long des voiries 

principales et les groupements de parcelles 
organisées autour d’un espace commun partagé 
piétons/voitures : « les courées »

VUE AÉRIENNE EXEMPLE COURRÉES



LIEU-DIT BERBIAN

LA COMPOSITION URBAINE 

LE MAILLAGE VIAIRE - COUPES DE PRINCIPE

1 – L’entrée : la rue principale au niveau du collectif 2 – La rue principale au niveau des habitations individuelles

3 –La rue principale, section haute 
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4 – Une courée, espace partagé



LIEU-DIT BERBIAN

LA TRAME VERTE

•  Des arbres d’alignement et des bandes arbustives 
sont plantées le long des voiries principales. Des grands 
arbres marqueront les différents croisements. 

•  Les maisons à l’alignement sont enrichies par des 
plantes grimpantes et des vivaces en pied de 
façades.

•  Au Sud Est, un grand parc champêtre permet de 
mutualiser le bassin de rétention, espace accessible 
aux berges plantées, et un aménagement paysager. Il 
est constitué d’une vaste prairie, de jeux d’enfants, d’un 
verger d’essences méditerranéennes.
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LIEU-DIT BERBIAN

L’HYPOTHÈSE D’IMPLANTATION



LIEU-DIT BERBIAN

LA VUE AÉRIENNE



LIEU-DIT BERBIAN

LA VUE D’AMBIANCE



LIEU-DIT SAINTE AUBINE

L’ÉTAT EXISTANT

Chemin du Bourgidou
C

hem
in du Bouisset

Canal Philippe Lamour

Parcours de santéé
Jean Rieusset

 

•  L’accès au site se fait par deux 
chemins : celui du Bouisset (Est) et celui 
du Bourgidou (Nord/Ouest). 

•  Au Sud, la limite est marquée par le 
parcours santé Jean Rieusset.


•  A l’Est, la limite est en lien direct avec le 

PPRI du ruisseau de la Viredonne : zone 
RP (bleue) et Rn (rouge).

Chemin du Bourgidou

La Viredonne

Parcours de santé

Jean Rieusset



LIEU-DIT SAINTE AUBINE

LE TRAITEMENT DES LIMITES

Le projet prévoit une connexion maitrisée 
avec le contexte immédiat :

•  Valoriser le chemin du Bourgidou 

comme entrée principale du nouveau 
quartier et voie de desserte.

•  Créer une épaisseur végétale et une 
mise à distance avec les maisons 
existantes au Nord du site.

•  Travailler la limite paysagère avec le 
parc Jean Rieusset.


•  Relier le quartier au cheminement 

piéton le long de la Viredonne jusqu’au 
canal.

Chemin du Bourgidou

La Viredonne

Parcours de santé

Jean Rieusset



LIEU-DIT SAINTE AUBINE

LE RÉSEAU VIAIRE

•  La voirie principale boucle le quartier en 
requalifiant le chemin du Bourgidou. 

•   Les parkings sont gérés à l’intérieur de 
«  courées  » le long de voies partagées 
piétons / voiture. 

•  Des cheminements piétons maillent 
l’ensemble du quartier et se connectent 
au cheminement piéton le long de la 
Viredonne jusqu’au canal et au parcours 
de Santé Jean Rieusset.

•  Un axe piéton Nord/Sud permet de 
connecter le quartier existant Nord avec 
le parc Jean Rieusset.

Chemin du Bourgidou

La Viredonne

Parcours de santé

Jean Rieusset



LIEU-DIT SAINTE AUBINE

LA COMPOSITION URBAINE

•  L’entrée du quartier au Sud sera 
marquée par un espace public 
paysager.


Les lots de maisons individuelles se 
composent suivant 2 principes : 

•  les maisons à l’alignement le long des 

voiries principales et les groupements 
de parcelles organisées autour d’un 
espace commun partagé piétons/
voitures : « les courées »

VUE AÉRIENNE EXEMPLE COURRÉES

Chemin du Bourgidou

La Viredonne

Parcours de santé

Jean Rieusset



LIEU-DIT SAINTE AUBINE

LA COMPOSITION URBAINE 

LE MAILLAGE VIAIRE - COUPES DE PRINCIPE
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1 – Le chemin de Bourgidou au niveau du parc 2 – La rue principale

3 –Le chemin de Bouisset 4 – Une courée, espace partagé



LIEU-DIT SAINTE AUBINE

LA TRAME VERTE

Chemin du Bourgidou

La Viredonne

Parcours de santé

Jean Rieusset

•  Des arbres d’alignement et des bandes 
arbustives sont plantées le long des voiries 
principales. 

•  Les maisons à l’alignement sont enrichies 
par des plantes grimpantes et vivaces en 
pied de façades.


•  Un parc, espace de biodiversité, en lien 

avec La Viredonne : une vaste prairie 
ponctuée par des bosquets permet de 
mutualiser le bassin de rétention, espace 
accessible aux berges plantées, et le 
paysage de la Viredonne.



LIEU-DIT SAINTE AUBINE

L’HYPOTHÈSE D’IMPLANTATION



LIEU-DIT SAINTE AUBINE

LA VUE AÉRIENNE



LIEU-DIT SAINTE AUBINE

LA VUE D’AMBIANCE



LE PROGRAMME

Un total de 112 logements  
pour tous les profils

§  Du logement locatif aidé : 28 logements réalisés par FDI 

§  12 lots individuels en accession abordable pour les 
personnes éligibles au prêt à taux zéro

§  72 lots à bâtir libres, à prix maîtrisés ( maximum 450 euros 
TTC/m2)



LE PHASAGE



LE PLANNING

§  LA COMMERCIALISATION
Ø 1ère tranche: fin 2018
Ø 2ème tranche: fin 2019

§  LES TRAVAUX 
Ø 1ère tranche: Février 2019
Ø 2ème tranche: 1er trimestre 2020



LA COMMUNICATION

§  UNE CHARTE GRAPHIQUE
Ø  Elle donne une identité au nouveau quartier





§  DES PANNEAUX EN MAIRIE
Ø  Pour mieux comprendre le projet

§  UN PANNEAU SUR LE SITE
Ø  Annonce le lancement de la commercialisation

§  SITE INTERNET
Ø  La commune: WWW.valergues.com
Ø  L’Or Aménagement: WWW.loramenagement.fr


