Département de la GIRONDE
Commune de Salleboeuf
Révision du PLU

N

Orientation d'Aménagement et de Programmation
1AUy "Le Plantey-Sud"
1 - Principes d'aménagement
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Périmètre de la zone d'orientation (3.67 ha)
Zone d’activités
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3 - Principes de desserte/accès

Carrefour à créer et à sécuriser
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- Traitement des accotements du corridor
routier à valoriser
- Espaces libres en gazon rustique
- Voirie en enrobé
- Chemin piéton en stabilisé
- Haies vivaces et graminées

Retrait
de 25 m
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Bande paysagère à créer ou à conserver
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2 - Principes de traitement paysager

Desserte routière existante
Desserte routière à créer
Cheminement doux existant

5 - Equipements

Cheminement doux à créer (largeur 3 m)

A - Eaux usées

B - Electricité/Télécoms

C - Eau potable

D - Eaux pluviales

E - Fibre optique

Le site d'étude n'est pas
inclus dans le zonage
d'assainissement collectif.
Une micro station sera
mise en place.

Le site d'étude est
raccordable au réseau
d'alimentation
éléctrique en réseau
Basse tension et en
réseau Haute tension
(Transformateur sur la
RD 936)
Maillage interne
à réaliser

Le site d'étude est
raccordable au
réseau d'eau potable

Les aires de
stationnement devront être
imperméabilisées le moins
possible

Prévoir le fourreau
de raccordement

4 - Principes architecturaux

F - Accès/Voirie

5 - Disposition particulière

Maillage interne
à réaliser (en
gravitaire en priorité )

Réseau eau potable :
maillage interne à réaliser
Défense incendie :
Réunion nécessaire
avec le SDIS

La voirie interne sera à
doublesens en
entrée/sortie depuis
l'avenue de la
Source. Un seul accès
sera autorisé sous forme
d'un tourne-à-gauche.
Un cheminement piéton
sera réalisé par
l'aménageur le long de
l'avenue de la Source
sur une largeur de 3 m.

Imperméabilisation minimale

Recul des constructions imposé par
l'article L 111-8 du CU (25 m)

