
 

 

Les Jardins de la Collégiale 

Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur JEAN VERNETTE, le Président de JLV PROMOTION, 

le promoteur et son équipe dont FABRICE SEGUIER et SEBASTIEN VERNETTE, Mesdames et 

Messieurs les représentants de l’Etat, les techniciens de la CABM, de VIATERRA et de la Commune, 

ainsi que des entreprises qui sont intervenues sur ce projet, Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

Je suis particulièrement heureux de vous accueillir ce matin sur site pour inaugurer la Résidence 

« les Jardins de la Collégiale 1 » première tranche de ce projet de logements qui acte la mutation 

de ce quartier de Sérignan et met un terme à un travail de longue haleine engagé depuis plusieurs 

années par la ville pour pacifier ses usages.  

Ces bâtiments représentent beaucoup pour la ville !  

-Tout d’abord, ils symbolisent l’engagement de Sérignan d’accompagner l’Etat dans les 

problématiques du logement liées à la forte progression de la population en zone littorale. 

Aujourd’hui, nous inaugurons une magnifique résidence collective de 37 appartements en accession 

libre. 

Demain les autres tranches du projet seront achevées ici dont 49 logements à loyers aidés qui 

permettront à toutes les classes sociales, aux Sérignanais de tous âges de trouver un logement 

confortable.  

-Ces bâtiments représentent aussi l’espoir de développer un urbanisme respectueux de ses 

habitants. Nous avons fait confiance à Jean VERNETTE car nous connaissons son volontarisme, 

son dynamisme et son amour du travail bien fait. Les logements livrés aujourd’hui comme ceux qui 

seront livrés demain sont et seront des logements de qualité, agréables à vivre, fonctionnels, 

esthétiques, écologiquement respectueux et résolument solidaires et durables avec les jardins 

partagés mis à disposition des résidents. 

Commune, Aménageur et Promoteurs ont de plus travaillé ensemble pour que le projet les « Jardins 

de la Collégiale » s’inscrive dans cette réflexion de territoire. Nous avons travaillé pour réaliser un 

aménagement maitrisé, diversifié et harmonieux qui s’insère au mieux dans ce site 

historiquement et patrimonialement important pour les Sérignanais. 

Pour ce faire, l’Architecte, Monsieur SEBASTIEN VERNETTE, a développé une architecture 

épurée, sobre et lumineuse qui fait la part belle au confort et au bien-être des habitants. Il a souhaité 

valoriser les implantations, les orientations, la qualité des bâtiments dans un esprit résolument 

moderne et fonctionnel, tout en offrant un agréable espace de convivialité aux futurs résidents 

jardiniers.  

Ces constructions marquent le renouvellement urbain d’un quartier historiquement caractérisé par 

l’implantation des établissements Mégnint qui s’épanouissent maintenant dans la zone d’activités 

de Bellegarde, pour le plus grand confort et bénéfice de chacun, riverains et entrepreneurs. 

Je terminerai en souhaitant à toutes et tous les futurs résidents la bienvenue à Sérignan, en 

réaffirmant notre souhait de voir leur installation se dérouler le mieux possible. Je reste à leur écoute 

et leur recommande de faire appel aux services municipaux, de s’approprier les nombreux 

établissements et équipements communaux qui sont à leurs dispositions (Gymnases, écoles, 

structures animation jeunesse, médiathèque, pôle social, jardins familiaux, parc urbain multisports, 

maison de l’environnement, etc…). 

Merci à vous 


