Le Jardin des Ormes - Peyrestortes
Terrains à bâtir

AMÉNAGER

Vers
Toulouse
Montpellier

Ce projet d’aménagement conçu pour le bien-être de
tous et plus particulièrement des enfants s’inscrit dans
une démarche d’obtention de la nouvelle certification
« HQE Aménagement » qui se veut exemplaire en
matière du respect de l’environnement.
Le Jardin des Ormes est pensé dans la continuité
parfaite du cœur du village comme en témoigne la
présence de nombreux espaces végétalisés.
Parc urbain, jardins d’enfants et familiaux, vergers
participatifs insufflent l’esprit de cet écoquartier qui
accueillera également un groupe scolaire.
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Avec vue sur le vignoble de l’Agly et les Pyrénées
Cerdanes, « Le Jardin des Ormes » occupe un site à
découvrir sans attendre.
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Un site grandeur NATURE

Le Jardin des Ormes - Peyrestortes
 DESCRIPTIF :
185 logements individuels
85 maisons individuelles
dites « de village »
270 logements collectifs,
semi-collectifs en libre
et en locatif social
Commerces de proximité
Résidence senior

  ÉquipementS publicS :
Groupe Scolaire
Station d’épuration
Parcs paysagés
Bassins de rétention
Jardins familiaux
Vergers participatifs...
Architecture & urbanisme :
ARCHI CONCEPT (66000)

Niché au cœur du vignoble de l’Agly,
le village se trouve sur un site remarquable
offrant une vue exceptionnelle plein sud
sur Le Canigou et la chaîne pyrénéenne.
Plus au nord, les Corbières sont une terre
d’évasion pour les passionnés de la nature.
Si vous recherchez l’équilibre parfait
entre la vie citadine pour ses commodités
et votre envie de nature,
Peyrestortes est la destination idéale.
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Surface totale :
18,4 Ha

Peyrestortes est un village vigneron
typiquement catalan de 1 500 habitants
situé au nord-ouest de Perpignan
à seulement 6 kms du cœur de l’agglomération.
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