Nos actions pour
le Développement Durable

Le quartier des Carignans, réalisé en concession par Hérault Aménagement, illustre la volonté de
la commune de Grabels de maîtriser son développement tout en proposant une offre diversifiée en
logements.
Transformant les contraintes naturelles en atouts, le quartier offre de larges espaces publics avec
pinède, noues arborées, promenades le long de la rivière.
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Un aménagement de qualité pour un
environnement respecté
De l’objectif global d’intégration paysagère au traitement spécifique
des clôtures, l’aménagement a pris en compte de nombreuses composantes qui font aujourd’hui le bien être d’un quartier et son identité.
Les voiries sont volontairement conçues étroites, de façon à limiter
la vitesse de circulation. Elles sont bordées de grandes noues paysagères qui contribuent, d’une part, à récupérer l’eau de pluie et d’autre
part, à protéger les vues depuis les constructions.
n

Le quartier est desservi par un maillage des voies de dessertes avec les
quartiers périphériques et, à terme, la route de Montpellier.

La pinède, préservée, est transformée en espace public
agrémenté d’une fontaine, de jeux pour enfants et d’un terrain de
pétanque. Accessible aux personnes à mobilité réduite, elle offre
un agréable lieu de promenade bordé par un mur en gabions. Ce
type de mur longe également le bassin de rétention et le parking en
entrée de quartier.
n

n Les murs de la rue des Carignans, l’axe principal, sont traités en
restanques, rappel des constructions méditerranéennes d’antan.
n Les trottoirs, en béton sablé, construits au même niveau que les
voiries, facilitent la circulation des personnes à mobilité réduite.

Quartier des Carignans à Grabels

Quartier des Carignans à Grabels :
une démarche environnementale qui embellit le
cadre de vie
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Un quartier à vocation mixte pour des
liens sociaux renforcés
L’habitat diversifié, comprend des logements individuels, des
maisons de village regroupant 3 appartements, et des logements
collectifs aidés.
Le quartier propose des espaces publics de promenade, (pinède,
berges du ruisseau…) propices à la convivialité et à l’échange entre
les habitants.

Quartier des Carignans
à Grabels
n

ZAC d’une surface de 6 hectares

Environ 140 maisons individuelles, maisons de village, logements
collectifs

n

Un dossier d’accueil a été remis aux habitants du quartier.
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Un parti architectural fort
Les prescriptions, toujours dans le souci constant d’intégration
paysagère, s’attachent aux alignements des maisons sur les rues et
aux hauteurs limitées à un niveau lorsqu’elles sont situées dans le
prolongement des maisons existantes.
Les implantations des constructions privilégient une double
orientation pour favoriser les économies d’énergie.
Le traitement particulièrement soigné par l’aménageur des
clôtures sur rues et de l’habillage des coffrets techniques, contribue
fortement à la qualité urbaine du quartier.
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Action spécifique
Une assistance technique architecturale est proposée aux
acquéreurs pour les accompagner dans l’élaboration de leur projet
(étude de l’esquisse, dossier de permis de construire, etc).

Concédant : Commune de Grabels (34)
Concessionnaire : Hérault Aménagement
Architecte - urbaniste : Agence Lebunetel et Cabinet Patrick Gomes

