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Préambule 
 
 
 
 
 
Les orientations d’aménagement qui suivent sont spécifiques aux zones à urbaniser définies par le 
projet de PLU ainsi qu’à certains secteurs particuliers d’extension de la zone U. Elles s’appuient 
sur les conclusions des études préalables (en terme de liaisons, de paysage) et sur le projet 
d’aménagement et de développement durable pour garantir une cohérence d’ensemble au 
développement du bourg et une intégration optimale des nouveaux quartiers.  
 
Les secteurs concernés par les orientations sont :  

� En zone 1AU, urbanisables à court terme : 

 
o Secteur du « Basque »  
o Secteur « Pugelon »  
o Secteur des « Terres Douces » au lieu-dit « Barrière »  
o Secteur de « la Source-Nord » et « la Source-Sud », au lieu-dit « Gesseaume » 
 

� En zone 2AU, urbanisable à moyen terme (modification de PLU nécessaire) : 

 
o Secteur de « la Source », au lieu-dit « Gesseaume ». 

 
 

� En zone U : 

�  

o Le secteur de Fourat en zone UB, 

o Le secteur des Terres Douces en zone UY. 
 
 
 
Il est important de noter que, conformément à l’article R-123-10-1, les règles édictées par le plan 
local d’urbanisme pour les zones à urbaniser (1AU et 2AU) seront appréciées au regard de 
l’ensemble du projet du terrain d’assiette de la zone ou du secteur tels que définis dans le phasage 
de l’orientation d’aménagement correspondante. 
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CARTE DE REPERAGE DES DIFFERENTS SECTEURS 
D’ETUDE  
 
 

 
 

 
Zones 1 et 2 AU 
 
Zones U (concernées par des OSA)
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LE BASQUE 

- 

PUGELON 
 

Classement : 1 AU 
 
 
 
Situation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

 
Conforter l’urbanisation du bourg avec de nouveaux petits quartiers  
d’habitat en continuité immédiate du centre, du stade et des logements 
séniors récemment réalisés. Ces deux zones 1AU doivent chacune faire 
l’objet d’une opération d’ensemble, mais peuvent être urbanisées 
indépendamment l’une de l’autre. 
 

 

ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES 

 

* Secteurs destinés à recevoir de l’habitat mixte (accession et 20% de 
locatif  social  minimum) : 
 
- favoriser de l’habitat groupé de manière à répondre aux objectifs de 
gestion économe de l ’espace et de densification du bourg ; 
-densifier en favorisant la construction à un étage et en préservant des 
espaces verts : COS : 0,3 ; 
 
* Aménagement de la voirie et des abords : 
 
- dimensionnement économe des chaussées, pour limiter 
l’imperméabilisation des sols et l’impact paysager de la route : privilégier le 
sens unique et les voies traversantes, regrouper les zones de 
stationnement ; 
- création d’un cheminement piéton et cycliste sécurisé pour limiter le 
recours à la voiture ; 
- traitement des limites séparatives par des haies végétales variées avec 
minimum 5 végétaux locaux non horticoles. 
 
* Gestion écologique du pluvial, en imposant une gestion à la parcelle sur 
les lots à vendre (principes de cunettes, fossés végétalisés, bas-côtés 
enherbés, bassins d’étalement paysager par exemple). 
 
* Aménagement de zones tampons arborées en limite de zone agricole et  
des zones déjà bâties ; cheminement  piéton à aménager dans ces zones 
vertes. 
 

CONDITIONS D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT 
* Le dimensionnement des zones de stockage des ordures ménagères et 
des matériaux recyclables dans les lotissements créés devra être suffisant. 

 
Le Basque :  
 
* Création d’une voirie de desserte se bouclant sur le réseau viaire existant, 
reliant le chemin de Labatut et la voie de desserte du lotissement du bourg ; 
* Création d’une desserte piétonne avec le stade en limite ouest de la zone 
(terrain communal). 
 
Pugelon : 
 
* Création d’une desserte unique par la route communale au sud ; 
* Plantation d’une bande arborée de 10 m de large minimum située au nord 
et à l’ouest, en limite de la zone agricole  et à l’est au contact de l’habitat  
existant et dans la zone de talus. 



SALLEBOEUF - PLU – 3 – ORIENTATIONS SPECIFIQUES D’AMENAGEMENT 

 

LE GOFF  6 

LE BASQUE 

- 

PUGELON 
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LA SOURCE 

NORD / SUD 
 
 
Situé dans le prolongement 
sud-est du bourg, le secteur 
de l’avenue de la source 
représente un gros potentiel 
de construction bien placé 
par rapport aux 
équipements. C’est une 
ancienne zone agricole, 
déjà classée en zone de 
future urbanisation au POS ; 
des zones tampons seront à 
planter pour l’isoler des 
espaces agricoles 
environnants ; le dénivelé 
du site nécessite de prévoir 
la gestion du pluvial. 

 
 

Classement : 1 et 2 AU 
 
 
Situation 
 

 
 
 

 
 
 

 
OBJECTIFS 

 
Réaliser un nouveau quartier d’habitat greffé sur le bourg, préservant la 
haute qualité paysagère du site et offrant un cadre de vie de qualité.  
L’aménagement pourra être réalisé en trois phases c orrespondant aux 
deux zones 1AU et à la zone 2AU.  Les parties sud et nord doivent  
communiquer mais pourront fonctionner indépendamment suivant le 
phasage. 
 

 

ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES 

 

* Secteur destiné à recevoir de l’habitat mixte (accession et 20% de locatif 
social  minimum), des espaces publics et la possibilité de services de 
proximité et d’artisanat compatibles avec l’habitat. 
 
* Objectif de gestion économe de l’espace et de densification du bourg : 
 
- intégrer de l ’habitat groupé ; 
- COS de 0,3, sauf pour le locatif social, ce qui permettra d’avoir une 
densité plus importante au nord en liaison avec le bourg et autour d’un 
espace public central de manière à créer un véritable cœur de quartier ; 
 
* Préserver le caractère vert, vallonné et aéré de la zone par un 
aménagement de la voirie et des abords soigné avec végétalisation et  
l’aménagement de zones tampons en limite : 
 
- Traitement des limites séparatives par des haies végétales variées avec 
minimum 5 végétaux locaux non horticoles ; 
- Limiter le recours à la voiture en créant un réseau de chemins piétons et  
cyclistes sécurisés, inscrit dans le réseau existant. 
- Limiter l ’imperméabilisation des sols et l ’impact paysager de la route par 
une desserte en sens unique si possible. 
- Aménagement de zones tampons arborées en limite de zone agricole et  
des zones déjà bâties ; cheminement piéton à aménager dans ces zones 
vertes. 
 
* Gestion écologique du pluvial : 
 
- en imposant  une gestion à la parcelle sur les  lots à vendre et une gestion 
intégrée des espaces communs : principes de cunettes, fossés végétalisés,  
bas-côtés enherbés, bassins d’étalement paysager par exemple ; pour 
permettre la réalisation en 2 phases de travaux, 2 zones de gestion des 
eaux pluviales sont prévues : l’une au centre, l ’autre dans le talweg que 
présente le terrain naturel ; elles auront vocation d’espace vert, (avec par 
exemple un profil en gradins-hauteur max. 30 cm).  
- la récupération du pluvial à usage d’arrosage sera imposée pour les  
espaces communs ; elle sera recommandée pour les espaces privatifs. 
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LA SOURCE 

NORD / SUD 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT 

 
* Création d’une voirie de desserte en sens unique si possible (deux 
débouchés sur l’avenue de la Source) : prévoir de larges bas-côtés  
plantés  (min 1,80m de cheminement piéton et 1m de plantations, de 
part et d’autre de la voie), fossés enherbés, stationnement ombragé,  
etc. 
 
* Aménagement de zones tampons arborées (largeur minimum de 
15m), avec plantations à réaliser (avec des espèces locales adaptées) 
suivant le schéma :  
 
- la zone 1 est une interface (protection et communication) entre la 
zone viticole et l’habitat, elle établit une continuité entre les boisements  
au sud et la zone naturelle au nord-est ; humide et  en contre-bas, elle 
intégrera la gestion du pluvial ; l’accès y sera prévu pour son entretien 
et pour la promenade ; ce sera un espace vert collectif ; 
- la zone 2 fait tampon entre les habitations et l’avenue de la source et  
accueille des cheminements doux permettant aux piétons et cyclistes 
de circuler en sécurité à distance des voitures et dans un cadre vert ; 
ce cheminement aura une largeur minimum de 1,80m ; 
- la zone 3 est un espace boisé classé dans lequel un sentier piéton 
collectif à usage de promenade sera souhaitable mais n’est pas 
imposé. 
 
* 2 zones de gestion intégrée du pluvial à prévoir (emplacements  
indicatifs sur le schéma) ; récupération du pluvial des espaces 
communs (voirie, espaces publics, bâtiments collectifs) à usage 
d’arrosage imposée. 
 
* Le dimensionnement des zones de stockage des ordures ménagères 
et des matériaux recyclables dans les lotissements créés devra être 
suffisant. 
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TERRES 

DOUCES 
 
 
 
Classement :  

1 AU et UY 

 
 
 
Situation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 

 

►Réaliser un nouveau quartier basé sur une mixité  fonctionnelle et 
sociale : habitat (accession et locatif, locatif social, habitat pour séniors),  
équipements associatifs et activités commerciales et artisanales ;  
Apporter à toute la zone d’habitat de la Planteyre un commerce de 
proximité et un équipement public de manière à constituer un véritable 
quartier ; la commune est propriétaire des bâtiments situés au centre de 
la zone, elle souhaite y développer un équipement associatif de quartier. 
 
L’aménagement par une opération d’ensemble de la zone 1AU  est  
imposé. 
 
►La zone commerciale et artisanale UY  est destinée au quartier et à la 
zone de chalandise que constitue la RD936 ; le projet est directement lié 
à la mise en valeur de l’entrée sud de l’agglomération par la RD13 ; son 
aménagement devra être compatible avec l’habitat riverain existant de la 
Planteyre, avec l’habitat futur de la zone 1AU des terres Douces et  
contribuer à apporter une véritable qualité d’entrée de bourg  à tout ce 
secteur.  
 
Le secteur UY est soumis à l’amendement Dupont  (art L 111.1.4 du 
CU) imposant un recul des constructions de 75m de part et d’autre de 
l’axe de la RD936. Ce recul est ramené à 25m (35m pour des 
habitations) en tenant compte des principes d’aménagement transcrits 
dans cette orientation d’aménagement, qui découlent eux-mêmes de 
l’étude spécifique intégrée au rapport de présentation (voir Partie 2,  
2.11). 
 

ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES 

 

* Secteur destiné à recevoir :  
- en 1AU : de l’habitat (accession et 20% de locatif social min), des jardins  
partagés, un équipement public associatif,  
- en UY : du commerce et petit artisanat ; 
 
* Un aménagement durable et une cadre paysagère de qu alité  : 
- Traiter les limites séparatives par des haies végétales variées avec 
minimum 5 végétaux locaux non horticoles ; 
- Limiter le recours à la voiture,  l’imperméabilisation des sols et  l’impact  
paysager de la route en créant un réseau de chemins doux, inscrit dans le 
réseau existant et favorisant les connexions entre les différents lieux ; 
- créer un espace de jardin partagé entre la zone d’habitat et la zone 
commerciale ; 
 
* La mise en valeur de l’entrée de bourg  :  
- au niveau de la zone UY, aménager des zones vertes paysagées le long 
des 2 routes départementales ; 
- tout le long de la RD13, aménager sur les zones 1AU et UY un 
cheminement doux protégé ;  
 
* Gestion écologique du pluvial  : 
- en imposant  une gestion à la parcelle sur les  lots à vendre et une gestion 
intégrée des espaces communs : principes de cunettes, fossés végétalisés,  
bas-côtés enherbés, bassins d’étalement paysager par exemple ;  
- la récupération du pluvial à usage d’arrosage sera imposée pour les  
espaces communs ; elle sera recommandée pour les espaces privatifs. 
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TERRES DOUCES 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONDITIONS D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT 

 

* Réalisation d’une étude préalable à l’aménagement du site pour la mise 
en valeur et en sécurité de l’entrée de bourg : 
- traitement paysager des abords de la RD936 ;  
- création d’un cheminement sécurisé piéton/cycliste reliant le bourg. 
* Création de voiries de desserte débouchant sur l’av. de l’Entre-Deux-
Mers 
* Aménagement d’un cœur de quartier au centre : 
- réalisation d’un équipement public à caractère associatif dans le bâti 
existant acquis par la commune ; 
- aménagement d’un espace public central et de cheminements piétons ; 
- inscription dans le réseau de cheminement doux reliant ce nouveau 
quartier à la Planteyre. 
* Aménagement d’une zone tampon arborée (largeur mini. de 15m), avec 
plantations à réaliser adaptées (espèces locales), entre l’habitat et  la 
zone commerciale. 
* Gestion intégrée et récupération des eaux pluviales à usage d’arrosage 
imposée sur tous espaces publics, de voirie, aires de stationnement. 
* Le dimensionnement des zones de stockage des ordures ménagères et  
des matériaux recyclables dans les lotissements créés devra êt re 
suffisant. 
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FOURAT 
 
 
 
 
 
 
 

Classement : UB 

 
 
 
 
 
Situation 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

OBJECTIFS 
 

Agrandir la zone urbaine UB du bourg, en greffant cette extension sur 
l’existant par une desserte automobile et piétonne étudiée et en 
intégrant de manière harmonieuse l’urbanisation future dans le paysage 
agricole voisin. 
 

ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES 
 

* Secteur classé en zone UB, immédiatement urbanisable, destiné à 
recevoir de l’habitat. 
* Aménagement d’une zone tampon arborée de largeur moyenne 15m, 
avec plantations à réaliser adaptées (espèces locales) entre l’habitat 
existant et la zone agricole. 
 

CONDITIONS D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT 
 

* Création d’une voie de desserte ainsi qu’indiqué dans le principe sur le 
schéma, connectée sur le quartier situé à l’est ; 
* Création d’un cheminement piéton/cycliste permettant à terme de se 
raccorder sur le schéma d’ensemble de déplacements au nord et au 
sud. 
 

 


