Nos actions pour
le Développement Durable

L’écoparc départemental Saint Aunès est le fruit d’un partenariat entre le Conseil Général de l’Hérault,
maître d’ouvrage, la Commune de Saint Aunès et la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or.
Depuis 2001, Hérault Aménagement intervient comme mandataire du Conseil Général pour
l’aménagement et la commercialisation des terrains.
Ce parc d’activités est aujourd’hui le plus avancé des écoparcs départementaux, grâce à sa qualité
d’aménagement résolument inscrite dans les principes du Développement Durable
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Une démarche environnementale
respectueuse d’un site
Le plan d’aménagement préserve la colline du Pioch Palat et ses deux
cyprès emblématiques, perchés comme un signal d’identification du
site et prévoit la réalisation d’un espace panoramique paysager en
partie haute.
Les prescriptions d’aménagement comprennent également :
l’obligation de plantations sur l’ensemble du site ;
l’arrosage économe pour les espaces verts avec un raccordement
de toutes les parcelles au réseau d’eau brute (BRL) ;
n la création de plusieurs bassins de rétention des eaux pluviales
préservant la faune et la flore existante.
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Un parti architectural adapté
Les constructions ne dépassent pas la hauteur de la colline et s’inscrivent
rigoureusement dans sa palette de couleurs - terre et végétation - afin de
s’intégrer harmonieusement dans le paysage.
Les alignements des bâtiments et les formes des toitures font également
l’objet d’attentions particulières.

Ecoparc départemental Saint-Aunès

Ecoparc départemental Saint-Aunès :
un parc d’activités à vocation départementale,
à l’Est de Montpellier
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Une prise en compte éco-responsable des
déplacements
La réalisation de cette opération à proximité des grands secteurs
existants d’habitations, permet de limiter les trajets entre lieux de
vie et lieux de travail, contribuant ainsi à une diminution des gaz à
effet de serre.
Avec 150 entreprises implantées, l’Ecoparc devrait générer à terme
quelques 2500 emplois.
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Actions spécifiques
n Conduite de projet par un comité de pilotage réunissant le
Conseil Général, la Commune de Saint Aunès et la Communauté
d’Agglomération du Pays de l’Or.

n Une

assistance et conseil

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).

Ecoparc départemental
Saint-Aunès
ZAC Saint Antoine d’une superficie de 62 hectares
3 secteurs dédiés : commerces ; activités artisanales, Orchestra
(entreprise internationale)
n
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Maître d’ouvrage : Département de l’Hérault
Mandataire : Hérault Aménagement
Collectivités associées : Commune de Saint Aunès,
			
Communauté d’Agglomération du
Pays de l’Or
Architecte - urbaniste : Agence COSTE Architectures 		
		

