
équilibre & qualité de vie



Village chargé d’histoire, Cournonterral est aujourd’hui sorti de ses remparts et profite 

d’un développement intense grâce aux atouts de sa situation proche de Montpellier, 

de la mer et de l’arrière-pays.

Pleine de vie avec ses équipements au service de la population (crèche Les 

Bouts’Choux, écoles maternelle et primaire, accueil loisirs, club pré-ado, petite 

enfance au Château Mallet...), sa piscine Poséïdon...

Pleine de vie avec plus d’une cinquantaine d’associations dans tous les domaines 

(culture, sports, enfance, social).

Pleine de vie avec ses animations et ses fêtes tout au long de l’année, des plus 

traditionnelles (le Carnaval, les Paillasses, Le Martelet, le Fougasset...), aux plus 

populaires (tambourin, concerts....)

Pleine de vie avec ses activités locales, ses professions médicales, ses commerçants, 

ses marchés : le mercredi et le samedi en matinée.

COURNONTERRAL

UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

IDÉALE

UNE COMMUNE PLEINE DE VIE

Cournonterral est accessible par la RD5 depuis Montpellier et ses routes transversales vous 

mènent facilement vers la mer et l’arrière-pays. 

Grâce à sa présence dans Montpellier Agglomération, Cournonterral bénéficie des 

équipements structurants qui permettent d’améliorer de façon notable le quotidien : 

Quatre lignes de bus :

• Lignes 146 et 147 conduisent au collège de Pignan, ou vers les lycées de Montpellier,

• Ligne 38 : Montpellier Rondelet donnant accès aux lignes 2 et 4 du tramway,

• Ligne 34 : La Mosson donnant accès aux lignes 1 et 3 du tramway. 

Forte de son dynamisme, la commune se développe à l’est avec ce nouveau quartier : 

Les Jardins d’Hélios.



Les Jardins d’Hélios sont conçus sur deux notions :

- Équilibre entre l’habitat individuel et collectif

- Équilibre entre espaces verts et espaces bâtis

Le domaine est traversé par une voie structurale, reliant les différents 

quartiers de l’opération ; les autres voies ou placettes sont étudiées pour 

une desserte apaisée des logements.

En légère pente, plein sud, les terrains offrent une constructibilité aisée. 

Dans les parties les plus denses, les petits immeubles comportent au 

maximum 3 niveaux.

Les terrains sont livrés entièrement équipés avec un mur technique 

regroupant tous les réseaux. Pour les lots individuels, l’aménageur réalise 

le mur de clôture en façade de rue, afin de garantir une qualité et une 

homogénéité à l’ensemble du quartier : les surfaces offertes vont de 200 

à 600m2.

L’architecte urbaniste qui a conçu l’aménagement du quartier, contrôle 

tous les permis de construire, pour s’assurer du respect des règles de 

construction fixées dans le Cahier des Prescriptions Architecturales.

UN NOUVEAU QUARTIER
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UN ESPACE 
DE 
BIEN-ÊTRE

C’est à l’issue d’une longue réflexion sur les déplacements (beaucoup 

de cheminements piétonniers et cyclistes) et le paysage urbain (voiries 

paysagées, traitement des clôtures) que nous avons réussi à privilégier 

la qualité de vie.

De nombreux stationnements répartis sur l’ensemble du programme 

s’ajoutent aux obligations individuelles des acquéreurs.

J’ai mené les études des Jardins d’Hélios à Cournonterral, dans le but d’aboutir à un 

aménagement des espaces publics et un suivi architectural soignés.

Cette opération, située en entrée de ville, vient se greffer sur l’urbanisation existante en 

privilégiant des principes de développement durable.

Les problématiques d’image, de perspectives paysagères, de partage équitable de 

l’espace public, de mixité sociale, de respect de l’environnement et de pérennité dans le 

temps ont reçu des réponses spatiales et pragmatiques permettant d’obtenir l’adhésion 

de tous les acteurs participant au montage du projet y compris celle de la population.

Les Jardins d’HéLios viennent d’être Lauréats du programme «nouveLLe 
forme urbaine en Languedoc roussiLLon».

QUALITÉ DE VIE
TRANQUILLITÉ

UNE CONCEPTION

OPTIMISÉE

Le Mot de l’architecte

Au centre, une esplanade 

borde un futur équipement 

public et des commerces 

en rez-de-chaussée, qui 

favorisent la vie du quartier.



Situé à Castelnau-le-Lez, Angelotti Aménagement 

conçoit et réalise des nouveaux lieux de vie. 

Depuis plus de 30 ans, nous organisons, encadrons et 

accompagnons la réalisation de nouveaux quartiers 

d’habitat, de bureaux ou d’activités.

 

Montpellier : 14 km

Aéroport Montpellier Méditerranée : 22 km

Accès rapide A9 et A75

Plage : 12 km 

Gare de Frontignan : 13 km

Commercialisation

Le Red Line
85, av. Georges Frêche
34170 Castelnau le Lez

www.an ge lo t t i . f r

04 67 15 51 15

LE SAVOIR-FAIRE D’UN AMÉNAGEUR 
LA FORCE D’UN GROUPE 
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