Nos actions pour
le Développement Durable

Primé par la Région en 2010, dans le cadre des « Nouvelles Formes Urbaines Durables », le
projet du quartier de la Laune répond à la volonté d’une commune de maîtriser son territoire
en économisant l’espace et à une démarche inédite d’aménageur qui bouscule les schémas
classiques.
Ce projet réalisé en concession par Hérault Aménagement prend en compte : la proximité d’une
zone inondable, des attentes qualitatives fortes avec la volonté d’adapter une nouvelle forme
urbaine aux réalités financières des habitants.
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Un habitat différent, dense et durable
Il se répartit entre logements collectifs aidés ou libres et logements
individuels groupés.
Loin de la vision classique du lotissement, il répond pourtant au souhait
d’accession à la propriété de la plupart des Marsillarguais en proposant
un découpage des parcelles permettant de faire coïncider budget et
forme d’habitat d’aujourd’hui.
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Des liens sociaux favorisés
Le quartier de la Laune multiplie les opportunités de lien social
en donnant la priorité aux piétons, à travers des espaces publics,
un mail piétonnier, des cheminements doux, des traversées en
cœur d’îlots... mais aussi, grâce à la création de jardins familiaux
et des stationnements créés en marge du quartier, entraînant des
déplacements inhabituels.

Quartier de la Laune à Marsillargues

Quartier de la Laune à Marsillargues :
une nouvelle façon d’habiter pour créer plus de
citoyenneté
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L’architecture, inscrite dans l’histoire parcellaire agricole du site,
s’articule autour d’un principe évolutif et modulable et propose des
logements traversant, de 2 à 7 pièces, sur des terrains en venelle
de 160 m² minimum.
Les îlots, ouverts sur le sud, à l’abri du vent, profitent de l’énergie
solaire et préservent les vues sur les paysages.
Les constructions (normes BBC) privilégient le choix de matériaux
écologiques, pour le confort et la santé des usagers. Le quartier
de la Laune achève la ceinture urbaine de la commune avec des
espaces verts en lisière des constructions et des parkings desservant notamment les équipements publics.

Quartier de la Laune
à Marsillargues
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ZAC d’une surface de 20 hectares

n

450 logements collectifs et individuels

Equipements publics : groupe scolaire de 10 classes, centre de
secours, centre technique municipal
n

n

Activités et services

Concédant : Commune de Marsillargues (34)
Concessionnaire : Hérault Aménagement
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L’eau gérée comme un atout
Les contraintes liées à la zone inondable sont traitées de façon
innovante et esthétique.
L’eau, composante importante du projet, reste toujours visible.
Elle utilise les espaces publics comme voies de collecte et de
transport, devenant ainsi ornement, à travers les noues en cœur
d’îlots, jusqu’aux bassins de rétention tout au sud du quartier.

Architecte - urbaniste : Pierre Roca
D’une ville à l’autre d’Huyteza

