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Co�rnonte��al Le quartier d�§ i Sjanvie, 2011Jardins d'Helios touJours en travaux 
La construction a démarré _en 2015. Les premiers logements seront livrés en juillet. 

La commune· de 
Cournonterral, en par
tenariat · avec la 
Société Angelotti, 

s'est engagée depuis 2015 
dans la construction d'un 
nouveau quartier Les 
Jardins d'Hélios. 
Alors que les premières mai
sons ont déjà vu le jour 
depuis quelques mois dans 
cette nouvelle zone d'habita
tion située à l'entrée est de 
la commune, deux vastes 
opérations, menées par FDI 
Habitat, sont actuellement 
en cours de construction. 
La prèrhière résidence Le 
Clos de l'Aigarelle comprend 
80 logements locatifs 
sociaux, dont 40 seront livrés 
dès juillet 2017. 

385 m2 de surface 
Conçu par le cabinet d'archi
tecture Antoine Garcia-Diaz 
associé au cabinet A.C.O, le 
bâtiment compte deux ailes 
séparées par un jardin pay
sager. D'une hauteur limitée 
(R + 2), cette résidence a été 
adaptée en fonction des 
constructions en vis-à-vis, 
Au rez-de-chaussée, 385 m2

de surface sont destinés aux 
locaux commerciaux afin de 
faciliter la vie quotidienne 
des habitants du quartier. 
Enfin, un parking édifié en 
sous-sol de la résidence per
met de disposer de deux pla-

• Des locaux commerciaux seront implantés afin de faciliter la vie quotidienne.

ces de stationnement par Diaz et de plusieurs élus a au plus tard pour manger à 
logement. visité l'un des appartements · la cantine le lundi suivant. 
Non loin de là, la seconde prochainement terminé au 
opération Le Chêne Blanc Clos de l'Aigarelle. 
sera livrée fin 2017. Elle se · L'occasion pour chacun de 
composé de 31 logements, constater la qualité de ces· 
en accession aidée (PSLA), futurs équipements et le soin 
à ce jour tous vendus. porté aux dernière� exigen
Afin de faire un point sur ces énergétiques (label 
l'avancée de ces vastes tra- Qualitel). 
vaux, le Maire Thierry 
Breysse en compagnie de 
Philippe Martin, directeur 
aménagement et construc-
tion de FDI Habitat, de 
l'architecte Antoine Garcia-, 


