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LE CHANTIER D’AMÉNAGEMENT DU NOUVEAU 
QUARTIER DES CAPITELLES VA DÉMARRER.

Réunion programmées, le vendredi 27 mars à 
18h30 et le samedi 28 mars à 10h à la salle Achille 
Bex à Bédarieux

Le chantier d’aménagement du nouveau quartier des Ca-
pitelles démarre. Après une courte phase de calage tech-
nique avec les entreprises, les premiers engins vont s’ins-
taller sur le plateau du Puech du Four afin de transformer 
ce site en un nouveau lieu de vie pour les futurs habitants. 
A cette occasion, Hérault Aménagement qui porte pour 
la Mairie de Bédarieux la conception, la réalisation et la 
commercialisation de ce nouveau quartier, organise deux 
réunions pour informer la population.

Les travaux d’aménagement  lancés, le quartier des 
Capitelles va donc prendre forme dans les prochaines 
semaines afin de  permettre aux premiers acquéreurs de 
commencer la construction de leur future maison. Une pré-
sentation des aménagements sera faite lors de la réunion.

Lors de cette réunion, une nouvelle grille de prix sera éga-
lement présentée. Elle a été ajustée afin de baisser les prix 
au maximum : le  montant moyen du m² est désormais infé-
rieur à 100 euros. L’objectif est de permettre au plus grand 
nombre et notamment aux jeunes couples de la commune 
d’accéder à la propriété. Cependant, afin de répondre à 
une demande locale variée, l’offre reste composée d’une 
grande diversité de parcelles de  215 à 700 m².

Toujours dans l’objectif de faciliter l’accession à la proprié-
té, Hérault Aménagement a mis en place un partenariat 
avec la Maison Abordable. Cette structure regroupe des 
industriels et des constructeurs au niveau national et pro-
pose, sur le programme des Capitelles, des villas clés en 
main à partir de 118 000 € terrain inclus. Là encore une 
présentation permettra aux futurs acquéreurs de découvrir 
cette offre.

Pour se renseigner sur le nouveau quartier des Capitelles, 
deux dates de réunion sont programmées, le vendredi 27 
mars à 18h30 et le samedi 28 mars à 10h à la salle Achille 
Bex à Bédarieux. Ouvert à tous.

Pour toute information, 
Hérault Aménagement 04 34 17 17 00

BÉDARIEUX RÉUNION PUBLIQUE SUR LE QUARTIER DES CAPITELLES


