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Le mot du maire
Un projet à taille humaine et à 
haute valeur environnementale

Pilier du projet Mauguio- Carnon 2030, la Font de Mauguio 
privilégie la qualité de vie et s’inscrit pleinement dans le 
patrimoine naturel et culturel de la ville.

Ce nouveau quartier contribue à apporter une réponse adaptée 
à la demande en logements des Melgoriens, grâce à des prix 
maîtrisés et à une mixité sociale, avec plus de 30% de logements 
locatifs sociaux.
Projet exemplaire en termes de solutions innovantes, il sera 
réalisé dans un cadre qui fait la part belle aux espaces publics, 
dans une continuité urbaine indispensable à l’équilibre de notre 
ville.
En effet, ce nouveau quartier offre une relation vertueuse entre 
Mauguio et sa plaine agricole. C’est à la fois une extension 
pleinement ancrée à Mauguio qui apparaît mais aussi une 
nouvelle relation avec le grand paysage qui se dessine, plaçant ce 
dernier au cœur du nouvel espace à vivre.
Avec la Font de Mauguio, nous projetons notre commune 
dans son futur, en œuvrant pour le bien-être de chacun de ses 
habitants, tout en veillant jalousement à cette qualité de vie 
incomparable. 
Nous avons voulu ce quartier à l’échelle humaine, ancré sur 
la ville et respectueux de son environnement, baigné de ses 
traditions mais farouchement moderne et tourné vers l’avenir.

Yvon Bourrel
Maire de Mauguio-Carnon 
Président Directeur 
Général de l’Or 
Aménagement

Le mot de l’aménageur
Avec nos partenaires, nous 
portons une vision commune

En tant qu’aménageur public, nous avons une vraie 
responsabilité vis-à-vis de la population. Le quartier de 
La Font de Mauguio doit s’intégrer au reste de la ville et 

contribuer au mieux-vivre de tous les melgoriens. C’est un défi 
que nous voulons relever tant au niveau environnemental que 
sociétal.
Il est difficile de prévoir la façon dont les habitants vont 
s’approprier un nouveau morceau de ville, mais nous mettons 
tout en place pour que cela fonctionne et qu’il y ait une vraie 
adhésion au projet.
L’idée est que les gens se sentent bien à toutes les échelles : 
dans leur logement, mais aussi dans leur quartier et dans leur 
commune.
C’est pour ces raisons que nous avons retenu des programmes 
immobiliers forts et innovants en matière de solutions 
bioclimatiques et dont l’affirmation architecturale est en accord 
avec celle pressentie pour La Font de Mauguio.
Nous nous sommes appuyés sur des acteurs solides de 
la promotion immobilière et des architectes émérites, des 
partenaires portant une vision commune aux valeurs diffusées 
pour la mise en œuvre de ce futur quartier et enclins à une 
collaboration constructive.
Un nouveau maillon vient conforter l’utilité publique de la Font de 
Mauguio, l’avis rendu par le commissaire-enquêteur, des suites 
de l’enquête publique menée sur le projet, présente un acte fort 
en termes d’enclenchement d’opération.
Grâce à cette nouvelle étape franchie, le voile se lève peu à peu 
laissant entrevoir le futur démarrage des travaux de la première 
tranche et asseoir la commercialisation des lots à bâtir.

Frédérique SAURY
Directrice Générale 
Déléguée de L’Or 
Aménagement
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1. Enquête publique :
Feu vert pour La Font de Mauguio

Les terres agricoles :

Le Commissaire-enquêteur a 
relevé que, bien que l’étude 
d’impact ait été réalisée et 
comporte l’ensemble des 
pièces obligatoires au titre 

de la réglementation en vigueur, le projet concernait 
une ZAC sise en zone à urbaniser, délimitée par un 
document d’urbanisme opposable, qui est, ou a 
été, affectée en partie à une activité agricole dans 
les trois années ayant précédé la date de dépôt du 
dossier de demande d’autorisation du projet. Ce 
point a donc fait l’objet d’une réserve demandant 
le dépôt de l’étude préalable agricole (pièce non 
obligatoire au dossier de DUP).  Ce dépôt a d’ores et 
déjà été effectué.

Le 19 novembre dernier, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la déclaration 
d’utilité publique valant mise en compatibilité du PLU, à la cessibilité des emprises foncières et à 
l’autorisation environnementale unique, relatives au projet La Font de Mauguio. Cet avis favorable 

comporte une réserve dont les démarches nécessaires à sa levée sont d’ores et déjà effectuées.

Dans ses conclusions, le rapport indique qu’ « on ne peut pas envisager de pénaliser une commune parce 
qu’elle n’a pas son pourcentage de logements sociaux et l’empêcher de s’agrandir avec un projet prévoyant 
31% de logements sociaux, sur les terres immédiatement à proximité des infrastructures communales 
indispensables à sa population et déjà identifiées dans le PLU, le PLH et le SCOT pour des opérations 
d’urbanisme.
La réalisation de la ZAC, du fait de ses 230 logements à vocation sociale, ses 111 logements en accession 
abordable (lots individuels, logements collectifs et intermédiaires), sa nécessité pour permettre l’accueil des 
melgoriens jusqu’à l’horizon 2030, la qualité de l’environnement prévu pour ces logements, répond bien à une 
finalité d’intérêt général ».

Les principales observations se sont donc concentrées autour de trois thèmes :

La circulation – stationnement 

Le commissaire-enquêteur a conclu à une finalité d’intérêt général, notamment 
en ce qui concerne les 411 places de parking public (véhicules visiteurs, 
covoiturage, emplacements PMR et de recharge de véhicules électriques). Il 

a évalué que l’ensemble des axes de circulation est parfaitement adapté à la desserte des différents 
lotissements et que l’axe principal, doublé par un cheminement doux, permet une très bonne gestion 
des différentes possibilités de déplacement.

Le risque inondation - 
eau de ruissellement

Le Commissaire-enquêteur 
a relevé que le Syndicat 
mixte du bassin de l’Or a 
donné un avis technique 

favorable et a souligné le bon dimensionnement 
du dispositif de rétention. Le rapport met en 
exergue le périmètre de ZAC revu à la baisse pour 
le risque inondation et les enjeux bâtis désormais 
implantés hors zone inondable et n’induisant pas 
d’aggravation de la vulnérabilité du secteur. Il 
souligne que le réseau hydraulique a fait l’objet 
d’une étude particulièrement sérieuse ayant dicté le 
dimensionnement des fossés Nord et Ouest de la 
ZAC.
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2. Le plan projet

L’Or Aménagement
9 logements

ECOLOR / FDI Habitat
Habitat participatif
25 logements

FDI Habitat/ FDI Promotion
42 logements

Groupement promoteur & bailleur social
PRAGMA & ARCADE
35 logements + Bureaux (tranche 1)

Groupement promoteur & bailleur social
CIRRUS-PEGASE & PROMOLOGIS
76 logements + 1 pôle médical + Commerces

L’Or Aménagement
11 logements

Groupement architecte & constructeur
ARCHIZ & GALMAN
11 logements
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La tranche 1 c’est 209 logements,

dont 30 % de Logements Locatifs Sociaux (LLS). Documents & informations non contractuels
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Les groupements Promoteurs 
- Bailleurs Lauréats

Dans le cadre de la 1ère tranche, deux groupements « Promoteurs - 
Bailleurs social » ont été retenus. La consultation a été bâtie via un 
vrai travail de concertation préalable auprès d’un large panel de 

promoteurs et bailleurs sociaux de la région. L’objectif étant de respecter 
les ambitions architecturales du projet et d’atteindre un prix de sortie 
correspondant au mieux aux capacités financières des ménages en 
recherche de logements.

Promoteur : Pégase

Bailleur social : Promologis

Architecte : Jean-Baptiste Mirallès

En tant qu’acteur local, nous aspirons à cultiver notre contribution au développement urbain comme au 
rayonnement économique de notre région. La cohésion de notre équipe, pluridisciplinaire, s’est construite 
autour de valeurs communes : le partenariat et la confiance. Disponible et réactive, sa mobilisation pour 

répondre avant tout aux besoins des acquéreurs nous permet d’entretenir avec eux un accompagnement 
personnalisé et sans faille.
Conscients que l’investissement de nos clients correspond à un véritable projet de vie, nous concevons des 
résidences avant tout pour ceux qui y vivent, aux surfaces confortables à des prix abordables. Notre objectif est 
de créer des lieux où il fait « bon-vivre » en privilégiant la simplicité et la convivialité des espaces mais aussi leur 
harmonie avec leur environnement afin qu’ils soient investis par tous. 
Nos réalisations sont là pour durer, c’est pourquoi nous veillons à ce qu’elles s’accordent le plus justement avec 
l’évolution de la population et de ses modes d’habiter alliant évolutivité, pérennité, mobilité et technologies. 
Les préoccupations environnementales sont également au cœur de la conception de nos opérations que nous 
inscrivons systématiquement dans une démarche locale globale.
Ainsi, qualité durable, esthétique, partenariat et accompagnement du client constituent les fondements de la 
philosophie de l’entreprise.

Le mot de l’architecte : Jean-Baptiste Mirallès Architecture

La Font de Mauguio constitue une véritable greffe urbaine qui 
va redéfinir la limite Est de Mauguio, entre ville existante et 
plaine agricole. Son principal enjeu est de réussir à s’insérer 
harmonieusement dans ce territoire comme dans la vie 
melgorienne. La Capoulière a avant tout été conçue dans 
un souci de cohérence : avec son environnement urbain et 
paysager, dans le respect des prescriptions du CPAUPE, du 
climat et du mode de vie local. 

L’architecture est sobre, élégante et s’intègre dans le paysage, 
tout en assurant la tenue des espaces publics par un front 
bâti. L’objectif est de donner du sens aux espaces créés et de 
mettre la nature au cœur de l’habitat, du quotidien et de la ville. 
Chaque lot dispose d’un espace extérieur dont l’aménagement 
paysager a été conçu autour d’un lieu de rencontre propice à 
la convivialité. Sa composition permet d’instaurer un dialogue 
entre l’espace public de la rue et les espaces verts plus 
intimes des lots par des jeux de transparences et de percées 
visuelles. Chaque volume bâti de notre projet repose en effet 
sur un socle métallique ajouré et se voit rythmé par des failles 
dissimulant des patios plantés.
Les façades sur rue présentent un caractère minéral et sont 
traitées tel un front urbain, de façon à intimiser les logements 
et leurs espaces extérieurs. Sur un fond gris clair épuré, la 
pierre de Castries marque les encadrements des loggias 
et des ouvertures aléatoires par son contraste. Elle servira 
également à revisiter le système de moucharabieh, tout à fait 
caractéristique de l’architecture des pays chauds, permettant 
d’unir protection solaire, ventilation et intimité, et de garantir 
le confort des espaces extérieurs. Un élément «signal» à 
l’architecture plus aérienne marque de sa verticalité l’entrée du 
futur quartier et s’ouvre sur la place publique principale. Il se 
détache du corps des bâtiments par sa hauteur, sa matérialité 

et ses couleurs en camaïeu qui reprennent les tonalités 
ambiantes dans une écriture architecturale plus contemporaine. 
La lecture des façades en cœur d’îlot est à l’opposé des 
façades sur rue : elles mettent en scène le paysage par un 
système de boîtes en débord et de coursives végétalisées qui 
animent la façade. Ces dispositifs visent à répondre à deux 
impératifs : préserver l’intimité des habitants, tout en créant 
du lien entre voisins, et offrir des vues sur les espaces verts et 
le grand paysage en tous points de la résidence. Le lot 4 se 
distingue par des terrasses filantes enveloppant les façades 
exposées Ouest d’une résille métallique ajourée et végétalisée. 
L’organisation spatiale s’est nourrie de notre volonté de nous 
projeter dans le quotidien des habitants. Nous avons porté une 
attention particulière sur les parcours entre le domaine public 
et les logements, privés, ponctués de volumes aux ambiances 
lumineuses, aux matériaux et aux végétaux différents et situés 
à proximité des locaux vélos. Les cellules de logements 
présentent des spécificités qui amélioreront significativement 
le confort de vie telles qu’une hauteur de 2,70m sous plafond 
(2,50m standard) avec même un séjour cathédral dans certains 
cas, un espace de rangement extérieur ou encore une « pièce 
en plus » qui pourra s’adapter à l’usage qui conviendra le 
mieux aux résidents. 
Ainsi, notre conception a été guidée par notre volonté 
d’adapter ce projet à son environnement et au mode de 
vie local où l’ensoleillement et la douceur des températures 
incitent à vivre à l’extérieur chez soi, à créer des liens sociaux 
et de la convivialité. Nous souhaitons que les logements 
de la «Capoulière» témoignent de cette qualité de vie très 
représentative de la commune de Mauguio-Carnon, à la 
fois consciente et respectueuse de son histoire et de son 
patrimoine mais aussi résolument tournée vers son avenir en 
terme de projets urbains et architecturaux.

Entreprise Sociale de l’Habitat et Filiale d’Action Logement, Promologis est un bailleur social présent 
depuis 1954 à Toulouse, qui intervient en Languedoc depuis 8 ans.
Il a toujours su adapter ses réalisations aux besoins et aux modes de vie des habitants. 

Promologis met un point d’honneur à offrir une gamme de logements diversifiés tout en se souciant de 
la mixité sociale et intergénérationnelle.  Ceci grâce, notamment, à une gamme d’appartements ou de 
pavillons aux typologies variées, des résidences meublées pour les étudiants ou les jeunes actifs, les 
logements labélisés « Habitat sénior Services » qui permettent d’accueillir des séniors autonomes. 
Du logement locatif conventionné à l’accession par le biais du dispositif PSLA, son offre immobilière 
globale permet de répond à une problématique d’habitat pour tous. 
Les bureaux de Promologis situés à Montpellier  dans le quartier Antigone regroupent une trentaine de 
collaborateurs en charge du développement, de la maitrise d’ouvrage et de la gestion d’un parc de 3 000 
logements locatifs sur le Languedoc.

Présent à Mauguio depuis 2013, Promologis n’a cessé de croître l’offre de logements locatifs sociaux sur 
la commune et est ravi de poursuivre ce développement par la réalisation au côté du promoteur Pegase 
Immobilier du programme immobilier de La Capoulière.
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PRAGMA, un acteur local reconnu
     
PRAGMA, membre de la Fédération des Promoteurs Constructeurs, est une Société de promotion immobilière qui 
réalise des programmes d’habitations, de bureaux, de commerces, de grande qualité depuis 40 ans. 
Notre activité s’étend de l’urbanisme opérationnel à la réalisation d’ensemble immobilier complexe, de maisons de ville 
à celle d’immeubles collectifs, de résidences services ou étudiantes et à celle de bureaux clefs en mains et d’hôtels 
haut de gamme.

Notre professionnalisme et nos compétences sont reconnus tant par nos clients que par l’ensemble des partenaires 
publics et des professionnels de l’immobilier. Notre savoir-faire relève avant tout de la qualité de nos collaborateurs 
internes, du choix et de la compétence de nos partenaires à l’acte à construire et de l’appui de SOGEPROM, filiale à 
100% de la Société Générale. En effet, le capital de PragmA est détenu à :
86 % par SOGEPROM, filiale à 100% de la Société Générale. 
14 % par son Président, Philippe GADELLE.

 
SOGEPROM, la force d’un groupe

Depuis plus de 40 ans, SOGEPROM développe son savoir-faire en immobilier résidentiel, commercial et d’entreprise. 
Filiale de la société générale, SOGEPROM raisonne sur le long terme avec une approche globale pour créer des 
concepts immobiliers contribuant à satisfaire les attentes des familles, des entreprises, des enseignes et des territoires.

SOGEPROM a opté pour une mise en œuvre pragmatique de la démarche et s’appuie sur les facteurs clés de sa 
réussite : la notion d’équipe, l’innovation en matière architecturale et environnementale, la maitrise des risques, 
l’évaluation permanente, le développement et la fidélisation d’un réseau de partenaires partageant les mêmes valeurs.

Promoteur : PRAGMA

Bailleur social : Groupe Arcade

Architecte : Leibar & Seigneurin

Le mot de l’architecte : Leibar & Seigneurin

S’inscrire dans une logique d’ensemble

Notre manière d’aborder le projet sur les lots 5a, 5b et 9 a 
consisté à mettre en cohérence l’ensemble des éléments de 
conception, de la volumétrie à la matérialité, avec le projet 
d’ensemble porté par La Font du Mauguio.
La logique urbaine de notre proposition s’inscrit donc dans les 
orientations spatiales du cahier des prescriptions de la ZAC et 
plus particulièrement des fiches de lots. 
Ces documents mettent en avant une volonté affirmée de 
maîtrise des enveloppes spatiales et de la volumétrie des édifices 
proposés. Le calibrage fin des emprises, de la volumétrie, des 
hauteurs, des enjeux environnementaux témoignent de la grande 
précision avec laquelle les concepteurs ont développé les 
intentions et ambitions de La Font de Mauguio.
En s’attachant à faire de ce quartier une greffe prenant pour 
fondement le « déjà-là », les principes d’implantations et 
d’aménagements proposés dans ce cahier des charges nous 
paraissent en totale cohérence avec la volonté de « définir une 
relation unique entre Mauguio » et sa plaine, entre le centre 
ancien et son tissu contemporain.
Notre travail a donc consisté à s’inscrire dans une logique 
d’ensemble, s’appuyant sur le projet urbain, et à l’intérieur 
duquel chaque opération doit chercher à tisser du lien avec ce 
qui l’entoure.
Evitant l’écueil d’une architecture trop expressive, le projet 
s’oriente vers un vocabulaire clairement orienté vers un objectif 
de sobriété architecturale et d’élégance.
Notre attitude relève davantage d’une forme de retenue et de 
sobriété et ce dans le but de parvenir à une forme de justesse à 
l’échelle urbaine.

Vers une architecture méditerranéenne

Habiter Mauguio, c’est avant tout habiter la Méditerranée, 
une Méditerranée multiculturelle aux influences espagnoles 
et occitanes. Ce projet prend appui sur quatre thèmes qui 
caractérisent, de notre point de vue, l’habitat méditerranéen et 
qui trouvent chacun une déclinaison spatiale spécifique dans 

notre proposition :
• Etre avec l’autre : les espaces communs, largement 

dimensionnés, sont pensés comme de réels lieux de 
partage et de convivialité. On s’arrête dans l’allée centrale 
qui dessert les logements, on y discute avec son voisin, on 
le rejoint dans son patio, etc.

• Un parcours séquencé du public au privé : les cours, les 
patios et jardins sont une succession de filtres qui amènent 
à une transition progressive et non directe vers l’espace de 
l’intime.

• Vivre dedans-dehors : les logements sont prolongés par 
de généreux espaces extérieurs, augmentant la sensation 
d’espace grâce à la continuité intérieur-extérieur.

• Minéralité et filtre de la lumière : les ouvertures de façades 
sont minimisées au profit de grands percements en 
second plan permettant de capter une lumière indirecte. La 
minéralité du projet, tout en faisant écho au «déjà-là», est 
par ailleurs vecteur de confort thermique grâce à sa grande 
inertie.

Un projet vertueux

Le projet répond aux ambitions environnementales de La Font de 
Mauguio à la fois par des objectifs normés et quantifiés et par la 
prise en compte, dans la conception du projet, des spécificités 
climatiques de la région afin d’offrir aux logements un vrai confort 
d’usage.
Le niveau de performance recherché est à la hauteur des 
ambitions du programme et passe par les labélisations NF HQE et 
E2C2 (qui vise notamment à réduire l’impact carbone du bâtiment 
et à favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables).
Le projet a été pensé pour favoriser un confort d’usage tout au 
long de l’année et ce grâce à des principes simples : 100% de 
logements traversants, synonyme de ventilation naturelle, une 
protection des façades Sud et Ouest pour éviter les surchauffes 
en été, la conception d’un coeur d’îlot végétalisé pour créer de 
l’ombre au Sud et se protéger des vents dominants, etc.

Le Groupe Arcade est un maître d’ouvrage généraliste de l’habitat intervenant sur toute la chaîne du 
logement, essentiellement tourné vers la résidence principale. Aménageur, promoteur, bailleur social 
et gestionnaire, le Groupe développe une large gamme d’habitat et de services qui lui permet de 

répondre aux préoccupations des élus en matière d’habitat. Nos implantations régionales au plus près 
des territoires conjuguent l’autonomie et l’agilité d’acteurs engagés dans le tissu local.
 L’objectif du Groupe Arcade est de construire des logements familiaux qualitatifs et bien 
conçus, tout en maîtrisant les coûts. Notre culture est basée depuis toujours sur la production d’une offre 
diversifiée et innovante, adaptée aux différents publics, dans le cadre d’une vraie mixité d’habitat. En ce 
sens, la volonté du Groupe est de devenir un promoteur social de référence.
Pour l’opération de la ZAC de La Font de Mauguio, la SFHE filiale patrimoniale du Groupe Arcade 
interviendra en locatif social comme maître d’ouvrage et gestionnaire.
 Sa mission première est de fournir un toit à tous les ménages modestes, mais également 
d’assurer un lien étroit avec ses locataires au travers d’une gestion de proximité notamment par l’écoute 
et l’accompagnement social.
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Tranche 1 (2019 – 2020)

Environ 210 logements de
part et d’autre de l’avenue

Jean Moulin.

Tranche 3 (2023 – 2025)
Environ 130 logements

Tranche 2 (2020 – 2022)
Environ 270 logements de

part et d’autre de l’axe
principal Nord-Sud.

Tranche 4 (2025 – 2026)
Environ 130 logements

La ZAC en chiffres

1 720 m2

Périmètre de la ZAC : 

19 ha, dont 

8,8 ha d’espaces 
verts et publics

HECTARES

19

LOGEMENTS

740 

Un pôle médical

Un groupe scolaire
 maternelle et primaire 

Commerces
de proximité

Des bureaux

de surface plancher activités /commerces

Livraison des terrains de la 1ère tranche : 
4ème trismestre 2019

Livraison des 1ers logements : 
4ème trimestre 2020

à l’horizon 2030, 

54% en accession libre 

15% en accession abordable,

31% de locatifs aidé 

 

 
 

Centre ville
à 800 mètres

Groupe scolaire
M.ROUSTAN

D172 D172

D24
via D26E

D24

Vers Nîmes / Lunel

PEM de Baillargues

Vers Etang de l’Or

Vers Montpellier

Plaine des sports / Skate Park Stade
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