Nos actions pour
le Développement Durable

Le quartier des Moulins, situé sur un secteur chargé d’histoire, les Hortes Hautes,
constitue un enjeu majeur du développement de la commune de Gabian.
Réalisé en concession par Hérault Aménagement, il répond aux besoins de la population locale,
en cohérence avec les capacités d’accueil de la commune en proposant des équipements de
qualité et en préservant un site historiquement ancré dans le territoire.
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Mixité, densité, solidarité
La volonté de la commune, reflet d’une démarche éco-responsable,
est de réaliser un quartier aux constructions denses afin d’économiser
le terrain, préserver les terres agricoles et favoriser les liens sociaux.
Le projet comprend des maisons individuelles et des logements
aidés, répartis sur des petits collectifs ou des maisons de village. Il offre
ainsi une mixité d’habitat adaptée aux besoins et aux ressources d’une
population locale.
Des habitations en Prêt Social de Location Accession (PSLA)
permettent à des ménages aux revenus modestes d’acquérir un
logement après une phase locative.
Afin de relier le village au quartier et sécuriser son entrée, un giratoire
a été créé.
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Intégration paysagère et valorisation
d’un patrimoine
Le projet s’organise à partir d’un dénivelé important de 25 mètres
entre le haut et le bas du futur quartier. Cette situation contraignante
en coteau, se transforme en atout car elle offre l’avantage de vues
multiples et préservées sur le village.
Historiquement, les ruissellements des eaux étaient récupérés
par des moulins à aube, aujourd’hui en ruines mais visibles sur le
chemin qui traverse le quartier, d’où le nom.
Désormais ces eaux arrosent des jardins familiaux situés
en contrebas et le « chemin des moulins » est entièrement
préservé, sécurisé et agrémenté d’une placette arborée. Il offre aux
promeneurs une agréable visite, autant pour la qualité du paysage
que pour son histoire.

Quartier des Moulins à Gabian

Quartier des Moulins à Gabian :
dialogue entre histoire et modernité

Des bassins de rétention paysagés sont bordés par des murs en
gabions rapellant les murets de pierre aujourd’hui disparus.
Les clôtures donnant sur les rues sont particulièrement soignées.
Les matériaux du site ont pu être réutilisés pour des aménagements
spécifiques induits par la forte déclivité, tels que les voiries et les
bassins…et participer ainsi à l’intégration naturelle du projet dans son
environnement.

Quartier des Moulins
à Gabian
n

ZAC d’une surface 5 hectares

Environ 130 logements diversifiés (maisons individuelles, petits
collectifs, maisons de village)
n
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Parti architectural et paysager
Les prescriptions privilégient un choix de végétation cohérent avec
le caractère du site, esthétique et phytotechnique (économe en eau
et en entretien) : tamaris, frêne à fleurs, chêne vert, olivier, arbre de
Judée, peuplier….
Les hauteurs des constructions en mitoyenneté et les alignements
sont étudiés pour respecter l’intimité entre voisins.
Les bâtiments collectifs (logements aidés) répondent aux normes
BBC.
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Action spécifique
Hérault Aménagement a mis en place un accompagnement
spécifique de conseil auprès des acquéreurs dans la conception de
leur projet, prenant en compte la contrainte liée à la déclivité du sol
et les adaptations techniques et financières qu’elle peut nécessiter.
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