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Les zones d’ouverture à l’urbanisation, appelées AU (à urbaniser), sont le lieu privilégié du développement par des
opérations d’aménagement d’ensemble.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont définies sur les zones ouvertes
immédiatement à l’urbanisation (AU1 et AU2).
L’aménagement des zones AU1 passe par la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble sauf pour
les secteurs de la Plano à Burlats.
L’aménagement des zones AU2 passe soit par la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble soit par
une urbanisation au fur et à mesure de l’équipement de la zone.
Les orientations portent également sur les Unités Touristiques Nouvelles et les zones UL et AUL à vocation de
tourisme et de loisirs, ainsi que sur les secteurs Nt destinés à accueillir des petites activités d’hébergement de
loisirs.
Les orientations d’aménagement et de programmation sont localisées à titre indicatif et s’appliquent en termes
de compatibilité. Elles portent sur :
1. La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère (implantation du bâti par rapport aux voies
et à la topographie, volume des constructions, densité de construction éléments de paysages …)
2. La desserte des terrains par les voies et réseaux (liaisons routières, liaisons piétonnes raccordement aux
réseaux d’eau potable, d’électricité, d’assainissement le cas échéant, pluvial...).

Zones AU2 Roquelongue .......................................................................................................................................95
Zone Nt Les Tailhades ............................................................................................................................................96
COUPES DE VOIRIE PRÉCONISÉES :............................................................................................................................97
NOUES PAYSAGERES :..............................................................................................................................................100
LIAISONS DOUCES :..................................................................................................................................................101
HAIES : .....................................................................................................................................................................102
CONSTRUCTIONS DURABLES : .................................................................................................................................103

Eléments de préconisations :
Les exemples de coupes de voirie, de noues paysagères, de liaisons douces et de haies sont illustrés sur les pages
97 à 102. Le principe de constructions durables est conseillé sur l’ensemble des zones, une illustration est proposée
en page 103. Un extrait de la charte architecturale et paysagère des Hautes Terres d’Oc et des Plateaux du Gijou
du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc figure en page 104 et suivantes.
 Les OAP retenues dans le PLU Intercommunal sont présentées dans les paragraphes ci-après.

CHARTE ARCHITECTURALE : ....................................................................................................................................104
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SAINT SALVY DE LA BALME : ZONES AU2 LES ROUQUIS
Le développement des zones AU2
CARACTERISTIQUES DES OAP

La qualité de l'insertion
architecturale, urbaine et
paysagère

La desserte des terrains par
les voies et réseaux

Principe d’aménagement de la zone
ORIENTATIONS DETAILLEES

 Les zones AU2 seront constituées d’un bâti de type pavillonnaire.
 L’orientation du bâti devra être soit parallèle à la voie afin de permettre une meilleure
intégration du bâti soit au Sud pour favoriser l’ensoleillement des constructions.
 L’implantation en mitoyenneté est permise sur l’ensemble des lots.
 La densité de construction minimale des zones est précisée sur le schéma ci-contre.
 Une haie champêtre sera implantée en limite des zones afin d’assurer la transition avec
l’espace agricole. La haie en place le long du chemin rural sera conservée

Minimum 2
logements

 Les accès regroupés seront privilégiés.
 Le réseau d’eau potable est présent en limite de zones. Les lots seront raccordés au
réseau d’eau potable.
 Les réseaux secs sont présents en limite des zones. Les parcelles seront raccordées au
réseau.
 Le secteur est en assainissement non collectif.
 Les eaux pluviales seront tamponnées sur le terrain d’assiette du projet.

Parcelle 913 en partie : 2567 m²
Minimum 4
logements

Parcelles 918 et 919 en partie : 5567 m²

Orientations d’aménagement et de programmation :
Limite des zones

Courbe de niveau

Tissu urbain pavillonnaire

Haie à créer ou à conserver
Accès à regrouper
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SAINT SALVY DE LA BALME : ZONE AU1 LE BOURG
Le développement de la zone AU1 (parcelle 2077) : 7369 m²
CARACTERISTIQUES DES OAP
La qualité de l'insertion
architecturale, urbaine et
paysagère

La desserte des terrains par
les voies et réseaux

Principe d’aménagement de la zone
ORIENTATIONS DETAILLEES

 La zone AU1 sera composée d’un bâti de type pavillonnaire.
 L’orientation du bâti devra être soit parallèle aux voies d’accès à créer afin de permettre
une meilleure intégration du bâti soit au Sud afin de favoriser l’ensoleillement des
constructions.
 La densité de construction doit permettre la réalisation de minimum 7 logements.

Minimum 7
logements

 Une liaison viaire parallèle à la voirie existante est à mettre en place pour desservir les
parcelles à bâtir.
 La voie devra permettre sera à double-sens et le traitement et l’aménagement de la
voirie s’inspirera ses coupes schématiques n°1, 2 et 3.
 La voirie sera équipée d’une liaison douce reliant la zone AU1 au centre du village via le
lotissement existant.
 Les réseaux secs sont présents. Les parcelles seront raccordées au réseau.
 Le réseau d’eau potable est présent en limite de la zone. Celui-ci sera étendu sous la voie
à créer pour desservir les lots.
 Le secteur est en assainissement individuel.
 Les eaux pluviales seront tamponnées sur le terrain d’assiette du projet.

Orientations d’aménagement et de programmation :
Limite des zones

Courbe de niveau

Tissu urbain pavillonnaire

Liaison piétonne à créer

Voie à créer
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SAINT SALVY DE LA BALME : ZONE AU2 LE BOURG
Le développement de la zone AU2 (parcelle 1067 en partie): 2570 m²
CARACTERISTIQUES DES OAP
La qualité de l'insertion
architecturale, urbaine et
paysagère

La desserte des terrains par
les voies et réseaux

Principe d’aménagement des zones

ORIENTATIONS DETAILLEES
 La zone AU2 sera constituée d’un bâti de type pavillonnaire.
 L’orientation du bâti devra être soit parallèle à la voie afin de permettre une meilleure
intégration du bâti soit au Sud pour favoriser l’ensoleillement des constructions.
 L’implantation en mitoyenneté est permise sur l’ensemble des lots.
 La densité de construction doit permettre la réalisation de minimum 2 logements.
 Les accès regroupés seront privilégiés.
 Le réseau d’eau potable est présent en limite de la zone AU2. Les lots seront raccordés
au réseau d’eau potable.
 Les réseaux secs sont présents en limite de la zone AU2. Les parcelles seront raccordées
au réseau.
 Le secteur est en assainissement collectif. Les parcelles seront raccordées au réseau.
 Les eaux pluviales seront tamponnées sur le terrain d’assiette du projet.

Minimum 2
logements

Orientations d’aménagement et de programmation :
Limite des zones

Courbe de niveau
Accès à regrouper

Tissu urbain pavillonnaire
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Le développement de la zone AU2(parcelle 1476) : 2910 m²
CARACTERISTIQUES DES OAP
La qualité de l'insertion
architecturale, urbaine et
paysagère

La desserte des terrains par
les voies et réseaux

Principe d’aménagement des zones
ORIENTATIONS DETAILLEES

 La zone AU2 sera constituée d’un bâti de type pavillonnaire.
 L’orientation du bâti devra être soit parallèle à la voie afin de permettre une meilleure
intégration du bâti soit au Sud pour favoriser l’ensoleillement des constructions.
 L’implantation en mitoyenneté est permise sur l’ensemble des lots.
 La densité de construction doit permettre la réalisation de minimum 2 logements.
 Le réseau d’eau potable est présent en limite de la zone AU2. Les lots seront raccordés
au réseau d’eau potable.
 Les réseaux secs sont présents en limite de la zone AU2. Les parcelles seront raccordées
au réseau.
 Le secteur est en assainissement collectif. Les parcelles seront raccordées au réseau.
 Les eaux pluviales seront tamponnées sur le terrain d’assiette du projet.

Minimum 2
logements

Orientations d’aménagement et de programmation :
Limite des zones

Courbe de niveau

Tissu urbain pavillonnaire
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SAINT SALVY DE LA BALME : ZONES AU2 ROQUELONGUE
Le développement de la zone AU2 (Parcelle 1007) : 3033 m²

CARACTERISTIQUES DES OAP

La qualité de l'insertion
architecturale, urbaine et
paysagère

La desserte des terrains par les
voies et réseaux

Principe d’aménagement des zones
ORIENTATIONS DETAILLEES

 La zone AU2 sera constituée d’un bâti de type pavillonnaire.
 L’orientation du bâti devra être soit parallèle à la voie afin de permettre une meilleure
intégration du bâti soit au Sud pour favoriser l’ensoleillement des constructions.
 L’implantation en mitoyenneté est permise sur l’ensemble des lots.
 La densité de construction minimale doit permettre la réalisation de minimum 2
logements

Minimum 2
logements

 Les accès regroupés seront privilégiés.
 Le réseau d’eau potable est présent en limite de la zone AU2. Les lots seront raccordés
au réseau d’eau potable.
 Les réseaux secs sont présents en limite de la zone AU2. Les parcelles seront raccordées
au réseau.
 Le secteur est en assainissement non collectif.
 Les eaux pluviales seront tamponnées sur le terrain d’assiette du projet.

Orientations d’aménagement et de programmation :
Limite des zones

Courbe de niveau
Accès à regrouper

Tissu urbain pavillonnaire
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SAINT SALVY DE LA BALME : ZONE NT LES TAILHADES
Le développement de la zone Nt parcelles 764 et 768 partie: 1664 m²

Principe d’aménagement de la zone

Le développement de la zone Nt parcelle 782: 6074 m²

CARACTERISTIQUES DES OAP
La qualité de l'insertion
architecturale, urbaine et
paysagère

ORIENTATIONS DETAILLEES

 La zone Nt sera composée d’environ 5 constructions de type hébergement insolite
(cabanes dans les arbres…) intégré au contexte boisé en périphérie



La desserte des terrains par les 
voies et réseaux


Les réseaux secs sont présents au niveau de la voie communale.
Le réseau d’eau potable dessert la zone.
Le secteur est en assainissement individuel.
Les eaux pluviales seront tamponnées sur le terrain d’assiette du projet afin de
limiter les débits évacués dans les fossés.

Orientations d’aménagement et de programmation :
Limite de la zone Nt

Courbe de niveau

Zone de loisirs (HLL)
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COUPES DE VOIRIE PRÉCONISÉES :
 Le principe de voirie ci-contre s’applique en
contexte urbain lorsqu’il n’y a pas de
stationnement latéral à la voie.
 Les dimensions ne sont pas prescriptives.

 Le principe de voirie ci-contre s’applique en
contexte urbain lorsqu’il y a du stationnement
latéral à la voie.
 Les dimensions ne sont pas prescriptives.
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 Le principe de voirie ci-contre s’applique en
contexte urbain lorsqu’une noue borde la voie.
 Les dimensions ne sont pas prescriptives.

 Le principe de voirie ci-contre s’applique dans les
espaces ruraux.
 Les dimensions ne sont pas prescriptives.
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 Le principe de voirie ci-contre s’applique dans les
zones d’activité.
 Les dimensions ne sont pas prescriptives.
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NOUES PAYSAGERES :
Cas n°1 le long d’une voie
Largeur 3 m minimum
Profondeur entre 30 et 80 cm

Noue à fleurs et plantes semi-aquatiques

Noue profonde enherbée

Noue plantée arbres de milieux humides
(saules, bouleaux…)

Noue plantée et filtrantes
(sols imperméables)

Cas n°2 en espace public
Profondeur entre 30 et 80 cm

Espaces d’agrément

Aménagement public urbain en terrasse
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Cas n°3 en fond de parcelle avec piétonnier
Largeur 3 m minimum
Profondeur entre 30 et 80 cm

Noue rurale enherbée

Noue rurale entre voie en pente

Noue urbaine à plantes semi-aquatiques

Noue rurale profonde plantée

LIAISONS DOUCES :

Piéton entre et en fond de parcelles urbaines

Piéton en bordure de voie passagère (Largeur minimale 2 m)
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HAIES :
-

Les plantations seront réalisées en octobre ou novembre.

-

Nous précisons toute l’importance qu’il y a à n’utiliser que des essences autochtones et de mêler des espèces arbustives et arborées. Les espèces exogènes sont à bannir totalement.

-

Les essences seront espacées de 50 cm entre les espèces arbustives et de 5 m entre les essences arborées. On conseille de planter sur deux rangs avec un premier plan constitué d’essences arbustives et un second plan d’essences
arborées. Cela permet d’obtenir une haie dense, bien garnie qui offre une bonne diversité de faciès pour la faune et permet (ce qui n’est pas négligeable) d’offrir un bon rempart contre la neige en cas de vent latéral.

-

Il convient d’utiliser le paillage organique (écorces, copeaux, déchets verts).

Nous préconisons de planter la haie selon le modèle ci-dessus. Bien évidement, sur ce schéma, les essences et leur positionnement sont donnés là à titre indicatif et ont seulement valeur d’exemple.

Les essences à utiliser pour les plantations sont le Frêne (Fraxinus excelsior), le Hêtre (Fagus sylvatica), le Chêne (Quercus robur), le Merisier (Prunus avium) l'Aubépine (Crataegus monogyna), les Prunelliers (Prunus spinosa), les Cornouillers
(Cornus sanguniea), le Troène (Ligustrum vulgare), la Viorne (Viburnum lantana) et le Fusain (Evonymus europaeus).
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CONSTRUCTIONS DURABLES :
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CHARTE ARCHITECTURALE :
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