Nos actions pour
le Développement Durable

Le quartier du Puech, réalisé en concession par Hérault Aménagement, reflète la volonté de la
commune de Saint André de Sangonis, de maîtriser son développement et de répondre aux besoins des
familles ainsi qu’à l’évolution des modes de vie.
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Mixité sociale et fonctionnelle
Le quartier du Puech constitue une greffe urbaine en liaison avec les
autres quartiers. Il favorise la dynamique économique et la mixité
sociale grâce à des atouts remarquables :
un programme d’habitat diversifié, libre et aidé, qui propose des
maisons individuelles et des logements collectifs en accession et
locatif aidé ;
n des commerces de proximité et des services en rez-de-chaussée
d’immeubles sur la place publique ;
n de grands espaces verts, lieux de vie, de détente et d’échange ;
n des
équipements structurants – le collège réalisé par le
Département, un plateau sportif, une maison de retraite - à proximité
immédiate, en bordure du quartier, et prochainement une école élémentaire.
n
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Intégration paysagère et environnementale
La densité des constructions s’inscrit résolument en cohérence avec
celle du village, permettant ainsi l’économie de terrains et la préservation
des espaces agricoles. Les vues sont préservées vers le village, au Sud,
grâce à la configuration du site en coteaux (restanques). La topographie naturelle est respectée, les hauteurs des constructions s’adaptent
progressivement au dénivelé du sol. Pour les collectifs, les stationne

Quartier du Puech à Saint André de Sangonis

Quartier du Puech à Saint André de Sangonis :
un « éco-village » exemplaire en aménagement et
Développement Durable
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Gestion de l’eau
Chaque lot est raccordé à l’eau brute pour l’arrosage et sur les
toitures des logements collectifs. La rétention des eaux pluviales
se fait dans des bassins paysagers. Un traitement spécifique
des boues hydrocarbures s’effectue par la filtration naturelle des
roseaux dans 2 bassins sur 3.
Pour les plantations, les essences végétales sélectionnées sont
prioritairement économes en eau. L’utilisation de matériaux
perméables est privilégiée pour la réalisation des cheminements
piétons et des placettes.
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Parti architectural
Les immeubles collectifs (normes BBC) sont implantés en bordure
de voiries. De hauteur R+2 et R+3, ils s’intègrent au mieux dans le
paysage.
Le bassin principal est aménagé en parc public avec mobilier urbain
et éclairage régulé.
Afin de faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite,
les trottoirs en béton désactivé et les voies de circulation en bitume
sont réalisés au même niveau ou avec très peu de dénivelé.
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Action spécifique
Une assistance technique architecturale et environnementale est
proposée aux acquéreurs pour les accompagner dans l’élaboration
de leur projet (étude de l’esquisse, dossier de permis de construire,
etc).

Quartier du Puech
à Saint André de Sangonis
n

ZAC d’une surface de 9 hectares

n

325 logements (collectifs, maisons de village, maisons individuelles)

Concédant : Commune de Saint André de Sangonis (34)
Concessionnaire : Hérault Aménagement
Architecte - urbaniste : Cabinet A+ Architecture

