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Légende : 

L’URBANISATION EN CREUX DES ESPACES PUBLICS ET 

DU PAYSAGE

Une densité raisonnée au service de la qualité architecturale de

l’opération

L’habitat collectif est réparti en quatre zones sur le projet de la Cavalerie. La

mobilisation de cette forme urbaine revêt de nombreux enjeux : réponse aux besoins

de la population (parcours résidentiel), structuration architecturale qualitative des

espaces à enjeux du site de projet ou encore respect de la densité imposée par les

règles d’urbanisme.

Ainsi,

• le long de l’avenue Raymond Lacombe on retrouve un front bâti collectif qui
permet d’affirmer l’entrée de ville de Clermont l’Hérault et son urbanité : transition

en direction du centre-ville, du cœur urbain.

• au Sud on a une zone de collectifs qui permet également d’affirmer l’autre entrée
de la commune par un ou plusieurs éléments architecturaux forts (proche du

rond-point).

• l’entrée Nord de la zone sera aussi marquée par un collectif jouant avec la
topographie du site.

• à l’intérieur du site dans la partie Nord, prendront place deux petit collectifs pour
assurer une mixité au sein de l’habitat individuel et marquer l’entrée dans cette

partie du quartier (bascule par rapport à la zone inondable).

Ces macro-lots destinés au logement collectif représente une enveloppe foncière

estimée à environ 22 000m2 de foncier cessible.

Dans la création de typologie de bâtiments collectif d’hauteur intermédiaire (R+3 en

moyenne), les emprises dédiées aux logements collectifs permettent d’envisager la

production de 365 logements collectifs.

La surface de plancher se porte à 30 000 m2 environ (75m2 de SDP moyenne par

logement)

Projet d’aménagement de la Cavalerie
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Légende : 

L’HABITAT INDIVIDUEL

Des tailles de lots et typologies variées pour répondre à

l’ensemble des besoins du parcours résidentiel

L’habitat individuel est réparti sur l’ensemble du site de projet, en creux des espaces

paysagers, hydrauliques, cheminements et constructions de logements collectifs.

Sur la zone Sud il est découpé et concentré autour de la voirie principale en boucle.

Les logements en bande viennent apporter de la cohérence le long de la RD2.

Sur la zone Nord on retrouve trois secteurs d’habitats individuels. Le premier secteur

proche de l’avenue Lacombe est petit ; il offre quelques poches en mixité avec les

habitations collectives. Chaque lot s’ouvrira sur la coulée verte.

Le second secteur prend place autour de la voirie principale. La typologie des

parcelles sera variable et des typologies urbaines et architecturales pourront être

travaillées pour chaque sous-espace desservi sous forme de petites impasses

intimes.

Le troisième secteur est au Nord du site et il est constitué de deux grands espaces qui

seront travaillés avec des parcelles de taille un peu plus conséquente. Cela

représente un peu plus de 20 habitations sur ce coteau, délimité au sud par le chemin

de Cinq Heures.

Les différentes typologies de parcelles permettront de répondre aux attentes d’un

parcours résidentiel complet et répondant aux aspirations de toutes les catégories

sociaux-professionnelles. Une partie de l’encadrement – tous secteurs confondus- qui

travaille à Clermont mais n’y réside pas, trouvera des possibilités de se loger et

apporter ainsi du pouvoir d’achat au commerce local ainsi qu’une fréquentation

accrue à l’offre culturelle, éducative et sportive de la ville.

Le foncier cessible à vocation d’habitation individuel sera d’environ 58 000m2.

Ce foncier permet d’envisage la production d’environ 220 logements individuels

Logements individuels en bande pour 

structurer le projet le long de la RD2

Individuels en coteau : des parcelles 

de plus grande superficie

Projet d’aménagement de la Cavalerie
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Légende : 

LES ÉQUIPEMENTS AU SEIN DU QUARTIER

Un pôle éducatif

Unemaison de quartier

Une emprise foncière sera dédiée à l’accueil potentiel d’une école et/ou d’une crèche.

Une maison de quartier est envisagée, en rez-de-chaussée d’un petit bâtiment

d’habitation par exemple.

La construction de l’école incombera à la municipalité et non au concessionnaire. Il

en est de même pour la réalisation de la maison de quartier.

Projet d’aménagement de la Cavalerie
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Chaque équipement à créer sera évalué en fonction des besoins réels de la zone et

de la commune.

Les implantations potentielles de ces équipements au sein de la zone sont

positionnées à l’aide des numéros rappelés ci-dessous.
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SYNTHÈSE PROGRAMMATIQUE

Les surfaces générales du projet au sein de la concession

L’opération de la Cavalerie nécessite une maîtrise foncière estimée à 18,53 hectares, au

sein des 20,25 hectares du périmètre global de la concession.

Les surfaces des emprises publiques existantes sont nécessaires pour le bon

fonctionnement du projet. L’avenue Lacombe sera entièrement réaménagée, le chemin

de la Madeleine sera enveloppé dans le projet et le chemin de Cinq Heures sera agrandi

travaillé pour améliorer la desserte de l’existant puis créer un cheminement doux

qualitatif.

Surfaces des emprises publiques existantes :

Avenue Lacombe : 11 120 m2 (avec surface

voie d’ancien chemin de fer)

Chemin de la Madeleine : 1321 m2

Chemin de Cinq Heures : 1844 m2

Emprises du projet :

Surface totale (arrondie) : 180 000 m2 (18 hectares)

Zone Nord : 13,4 hectares

Zone Sud : 4,6 hectares

Projet d’aménagement de la Cavalerie
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SYNTHÈSE PROGRAMMATIQUE

Le programme de l’opération enmatière d’équipement

Un macro-lot de 1600m2 est prédéfini et devra être restitué par l’aménageur à la

mairie afin de permettre la réalisation d’une école et/ou d’une crèche (espace

éducatif).

Les réalisations définitives des équipements publics de petite enfance seront

conditionnées aux études de programmations spécifiques à cette thématique.

Une maison de quartier est également envisagé au sein d’un rez-de-chaussée de

bâtiment collectif.

Le programme de l’opération enmatière de logements

L’opération doit respecter les densités de logement imposées par le SCOT en

cours de réalisation (35 logements / ha). Pour le calcul de la densité, la zone

inondable, ainsi que les emprises inscrites dans la zone de recul inconstructible de

la RD2 sont exclues à l’heure actuelle. Il sera nécessaire d’affiner ces éléments

avec les différents services instructeurs.

Ainsi, la programmation de l’opérations se décompose de la façon suivante :

• Logements collectifs : environ 22 000 m2 cessibles pour 365
logements à produire et 30 000m2 de SDP.

• Logements individuels : environ 58 000 m2 cessibles pour 220
logements à produire.

L’opération comptera environ 585 logements dont 20% de logements aidés.

La production de logements sociaux sera réalisée au sein du programme des

logements collectifs (soit 35% de la production du nombre de logements) : environ

41 unités.

Projet d’aménagement de la Cavalerie




