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LA FARLEDE : La résidence Villa Jardin, une belle
réalisation de PROMOGIM

presseagence.fr /lettre-economique-politique-paca/2022/07/01/la-farlede-la-residence-villa-jardin-une-belle-
realisation-de-promogim/

Le 30 juin, Yves Palmieri, le maire, a procédé à l'inauguration de la résidence Villa
Jardin, en présence de Franck Rolloy, président du groupe PROMOGIM.

C'est la première phase d'une opération qui comporte la réalisation de 98 logements
locatifs intermédiaires et sociaux à l'été 2023.

CADRE DE VIE ET   LOI SRU

« Villa jardin, est un terme non galvaudé quand on voit la qualité des aménagements
extérieurs. De plus, cette opération bénéficiera directement du projet de coulée verte
(cheminement doux et végétalisé) qui va longer cette résidence, se poursuivre jusqu’aux
Serves et à terme remonter vers le pied du Coudon via la bastide Jérusalem, le complexe
sportif et l’oliveraie des laures », a souligné le maire.
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Avant de poursuivre :  » e parcours résidentiel varié avec logements sociaux et privés
répond à un besoin et à une demande grandissante et il permet de répondre également
aux obligations de la loi SRU, d’une manière réfléchie et mesurée pour ne pas défigurer
notre belle commune tout en limitant les pénalités ».

Villa Jardin profite d’une situation idéale à proximité immédiate des commerces et des
services. Le grand jardin paysager et les vues dégagées offrent un cadre de vie agréable.
Les appartements, s’ouvrent sur un balcon, une loggia ou un jardin privatif. Conçue à
taille humaine, la réalisation s’intègre harmonieusement dans son environnement,
composé essentiellement de maisons individuelles à l’architecture provençale. Villa
Jardin révèle 2 bâtiments d’un étage. Une volonté de la ville de favoriser un
aménagement harmonieux qui assure une transition entre le centre-ville et les quartiers
excentrés. A terme, cette opération comportera 141 logements, 98 logements locatifs
intermédiaires et sociaux et les 43 logements privés de la résidence Villa jardin.
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Lors de son allocution, le maire s'est félicité de la qualité de cette réalisation dont les
travaux ont eu, dans la mesure du possible, le minimum d'impact sur les riverains.
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