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Le Capiscol en lice pour ·1es "Victoires du ,paysage" 

• Un espace qui veut s'inscrire dans • l'art de vivre méridional• en favorisant chemins et plantations.

Dans le cadre des 5" "Victoires 
du paysage 2016", et après ana
lyse de 166 dossiers, le projet 
d'aménagement paysager me
né par le groupe GGL (Mont
pellier), à Agde, au Capiscol, a 
été sélectionné dans la catégo
rie "Entreprises, promoteurs 
immobiliers". 
C.réé en 2008, ce grand
concours national de promo
tion de la "Cité verte" a pour
but de sensibiliser les élus, les
chefs d'entreprise et les parti
culiers à la démarche paysagè
re dans leurs projets d'aména
gement afin de valoriser l'inté
gration du végétal dans le mi
lieu urbain.

Le groupe GGL, en charge du 
projet, a souhaité sublimer le 
quartier du Capiscol par une 
zone d'urbanisation paysagée 
en harmonie avec le site: « Le 
nouvel espace de vie que nous 
y avons aménagé, adossé à
l'environnement naturelle
ment protégé qu'est le mont 
Saint-Loup, privilégie chemi
nement piétonnier et planta
tions nombreuses et variées 
afin de préserver l'art de vi
vre méridional », détaille le 
groupe. 
Dès le 1 •• septembre, les ci, 
toyens poùrront voter pour 
leur projet préféré parmi les 
sept engagés dans le Langue-

doc-Roussillon : à Pa
lau-del-Vidre, Le Soler, Cas
tres, Foix et Nûnes ( deux pro
jets). Pour cela, les partisans 
devront se rendre sur le site 
des "Victoires du paysage" 
dans la rubrique "Prix du 
public" où les internautes 
auront la possibilité de visuali
ser l'ensemble des projets. 
Après les visites techniques, 
le grand jury délibérera à 
l'automne pour le choix final 
des lauréats. En présence du 
fidèle parrain de ce concours, 
Éric Orsenna, une grande soi
rée de remise des prix clôture
ra cette cinquième édition le 
8 décembre prochain à Paris. 1 


