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Début des travaux pour Les Bucoliques, une cité-jardin
développée par Bouygues Immobilier à Cournon
d'Auvergne.
Bouygues Immobilier annonce le démarrage des travaux de son projet Les Bucoliques à Cournon
d'Auvergne, une cité-jardin développée sur plus d’un hectare.
Composés de 117 logements dont 8 maisons, 79 logements collectifs du T2 au T4 et 30
logements intermédiaires du T2 au T5, Les Bucoliques couvrent l’ensemble du parcours
résidentiel – logement locatif social, accessions sociale et privée – ainsi que des formes
d’habitats variés – individuel, intermédiaire et collectif – répondant ainsi aux besoins de
l’ensemble des habitants de Cournon d’Auvergne.
L’espace paysager comprend la plantation de 60 arbres d’alignement, fruitiers et ornementaux
ainsi que plus d’une centaine d’arbustes.
Pour cela, Bouygues Immobilier a travaillé avec un paysagiste autour de 3 thèmes et de 3 strates
végétales : un esprit « urbain » comptant les grands arbres, un esprit « sensoriel et comestible »
avec la présence des arbres et arbustes fruitiers et un esprit «floral » composé de massifs
ornementaux.

Pour ouvrir les logements vers l’extérieur, chaque appartement et maison a accès à un espace
extérieur : terrasse, jardin, jardin partagé. De plus, la présence de potagers partagés
permettront à la fois de créer du lien au sein de la résidence mais également d’insuffler des
comportements vertueux aux futurs résidents.

« Les Bucoliques a fait l’objet d’un travail partenarial important avec la collectivité, les acteurs du
territoire , la SEM Assemblia, l’ESH Auvergne Habitat, la coopérative en accession Domia, le tout
en associant également les riverains lors d’une réunion co-animée avec Mr François Rage, Maire
de Cournon d’Auvergne. L’engagement et l’investissement des équipes, dans nos métiers
d’aménageur et de promoteur, ont été récompensés aux Pyramides d’Argent 2022 par le prix
‘Conduite Responsable des Opérations’, » souligne Richard Bazelle, Directeur d'Agence Loire
Auvergne chez Bouygues Immobilier.

À propos de Bouygues Immobilier
Chez Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain
et acteur de référence sur le marché français, nous sommes
présents, depuis plus de 60 ans, sur l'ensemble de la chaîne
de valeur de l'immobilier, de l'aménagement à l'exploitation
en passant par la promotion. Notre métier est de concevoir
des lieux de vie qui prennent en compte tous les usagers à
toutes les échelles, d'écouter nos clients et les collectivités
pour imaginer avec eux des espaces utiles, humains et
durables. Nous proposons des lieux où vivre, travailler et se
retrouver.

Engagés à limiter notre impact négatif sur l’environnement et
à maximiser notre impact positif, notre objectif est de réduire
nos émissions de gaz à effet de serre de 32%, d’ici 2030 et
concevoir 25% de nos projets en biodiversité positive, d’ici à
2025.
En 2021 nous comptons 1 639 collaborateurs, pour un chiffre
d’affaires de 2.116 milliards d’euros. Exigeants en termes de
qualité et soucieux du bien-être au travail de nos
collaborateurs, nous sommes le premier promoteur à être
certifié ISO 9001 en France.
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