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LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

ET DE PROGRAMMATION : CADRE 

REGLEMENTAIRE 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) constituent un 

véritable outil pré-opérationnel pour un territoire. Suite à la définition des enjeux 

communaux identifiés par le diagnostic et précisés par le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables (PADD), les OAP permettent d’établir un véritable 

programme d’aménagement pour la commune et visent ainsi à répondre à ses 

différents objectifs.  

 

L’article L151-7 du Code de l’Urbanisme précise les finalités des OAP : 

« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, 

notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le 

patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 

développement de la commune, 

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 

d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces 

opérations est destiné à la réalisation de commerces, 

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à 

urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants, 

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer 

ou aménager, 

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 

caractéristiques des voies et espaces publics, 

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où 

s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et 

L. 151-36. » 

La Loi n° 2010-788 du 12/07/10 « portant engagement national pour 

l’environnement » a rendu les OAP obligatoires dans les zones de développement 

définies par une commune ; elles constituent dans ce cas un élément constitutif non 

facultatif des Plans Locaux d’Urbanisme.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211237&dateTexte=&categorieLien=cid
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LES OAP DU PLU DE SAVERDUN 

Référence législative :  Articles R 151-6, R 151-7, R 151-8 du Code de l’Urbanisme (CU) 

Natures des 

OAP : 

Les OAP sectorielles : Elles prennent en compte les qualités 

architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité 

desquels s'inscrit la zone. Elle propose des formes urbaines respectant la 

qualité des bourgs et quartiers existants. 

Les OAP patrimoniales : Elles portent sur la conservation, la mise en 

valeur ou la requalification des éléments de paysage, quartiers, îlots, 

immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu'elles ont 

identifiés et localisés pour des motifs d'ordre culturel, historique, 

architectural ou écologique. 

Les OAP de secteurs d’aménagement : Elles ne concernent que les 

zones U et AU dont les conditions d'aménagement et d'équipement ne 

sont pas définies par les dispositions réglementaires du règlement écrit. 

Elles doivent traiter au minimum les six thématiques définies par le Code 

de l’Urbanisme. 
 

Les natures 

d’OAP du 

territoire 

communal 

 

OAP SECTORIELLE : OAP n°4, OAP n°8, OAP n°9 et OAP n°10 

OAP SECTEUR D’AMÉNAGEMENT : OAP n°1, OAP n°2, OAP n°3, OAP 

n°11, OAP n°12 et OAP n°13 

OAP THÉMATIQUE : OAP n°5, OAP n°6 et OAP n°7 

 

L’élaboration du PLU de Saverdun anticipe et encadre l’évolution du territoire en 

proposant un projet de territoire articulé autour des orientations du PADD. Les 

différentes OAP s’inscrivent dans ce projet en permettant la création de nouveaux 

logements, équipement, activités économiques, commerces et espaces de loisirs, 

mais aussi en prenant des dispositions en faveur de la valorisation du centre-bourg et 

des entrées de ville. 

Localisation des OAP  
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OAP n°1 : La Gendarmerie 
OAP secteur d’aménagement 

 

Justification : L’aménagement du secteur de la gendarmerie s’inscrit dans la 

volonté d’investir les espaces non bâtis à l’intérieur de la trame urbaine existante. 

Par ailleurs, cette OAP répond à une orientation du PADD, qui préconise de 

développer l’urbanisation de manière modérée et de favoriser les déplacements 

doux en proposant des zones d’habitat proches des commerces et services de 

proximité. 

 

Localisation et accès à la zone 

L’OAP de la gendarmerie se situe au nord de 

la trame urbaine et est desservie par la rue de 

l’avenir au nord et par la route de Toulouse 

(RD927) à l’est. Le sud du terrain est bordé par 

des constructions de nature résidentielle, et le 

nord par des entreprises.  

L’accès à cette zone se situe à moins de 700 

mètres du centre-bourg et à côté de 

commerces de proximité tels qu’une 

boucherie, un primeur et une boulangerie.  
 

Occupation du sol 

Le secteur de l’OAP correspond à un secteur identifié dans le PADD pour 

l’implantation d’un quartier durable.  

Le secteur de l’OAP correspond à une zone à urbaniser (AU) à vocation 

résidentielle. 

 

Objectifs 

Par ailleurs, l’investissement de cet espace, au cœur de la trame urbaine, permet 

d’assurer au mieux la préservation des zones naturelles et agricoles. 

 
1 Selon le Scot de la Vallée de l’Ariège, 1300 habitants supplémentaires sont attendus à Saverdun d’ici 2035. 

L’objectif de cette OAP est de s’assurer que la commune soit en capacité 

d’accueillir de nouveaux habitants1 à l’horizon 2035 mais aussi de lutter contre 

mitage urbain. 

L’objectif de cette démarche est également de répondre aux orientations du SCoT 

de la Vallée de l’Ariège qui prescrivent de limiter l’étalement urbain et de favoriser 

les greffes urbaines en proposant une structuration de l’urbanisation et un maillage 

efficient du secteur.  

L’OAP vise aussi un objectif de mixité sociale en proposant plusieurs formes 

d’habitats : individuel, mitoyen et collectif. 

Les constructions seront réalisées selon un phasage (cf. schéma ci-dessous). Seuls 

deux lots sont indépendants et pourront être urbanisés en dehors du phasage 

imposé. 

 
 

Densité de la zone AU 

L’OAP recouvre une surface totale de 30 933 m², soit environ 3,1 ha. La zone 

comprend cependant un projet de voie de desserte et la création d’espaces verts 

récréatifs (correspondant à 0,5 ha – 15% de la surface totale), ainsi qu’une parcelle 

déjà bâtie (de 0,1 ha) qu’il convient de soustraire à la surface constructible. La 

surface nette constructible est donc de 2,5 hectares.  

La création de 80 logements minimums est attendue, pour une densité minimale 

nette de 32 lgts/ha pour l’ensemble de l’OAP. Par ailleurs, une mixité de la 

typologie des logements est imposée et devra donc être respectée. 

La densité brute de l’OAP est donc de 27 logements par hectare. 
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La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère 

 

Principes de qualité architecturale : 

Les constructions ne devront pas porter atteinte à l'intérêt des sites et des paysages 

avoisinants.  

 

> Le traitement des façades 

L’aspect des façades devra respecter la palette de couleurs prescrite dans les 

dispositions communes du règlement écrit. 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.   

Les constructions en bois ne sont pas soumises à la palette de couleurs autorisées 

et devront avoir un aspect bois naturel.  

 

> Les menuiseries  

L’aspect des menuiseries devra respecter la palette de couleurs autorisées 

suivante : 

1. 2. 

    

           

      
     

3. 4. 

    

                

1. Bleu pigeon (RAL 5014), Bleu clair (RAL 5012), Bleu brillant (RAL 5007), Mûre nacré (RAL 4012), Bleu pastel (RAL 5024), Bleu 

turquoise (RAL 5018), Bleu d’eau (RAL 5021), Vert opale (RAL 6026), Turquoise pastel (RAL 6034), Turquoise menthe (RAL 

6033), Vert jonc (RAL 6013), Bleu distant (5023), Bleu azur (RAL 5009), Gentiane nacré (RAL 5025), Bleu capri (RAL 5019), 

Bleu ciel (RAL 5015) 

2. Rose nacré (RAL 3033), Rouge vin (RAL 3005), Brun argile (RAL 8003), Brun terre de Sienne (RAL 8001), Brun beige (RAL 

8024), Brun noisette (RAL 8011), Brun cuivré (RAL 8004), Marron (RAL 8015), Brun acajou (RAL 8016) 

3. Blanc pur (RAL 9010), Blanc crème (RAL 9001), Blanc de sécurité (RAL 9003), Blanc signalisation (RAL 9016) 

4. Gris anthracite (RAL 7016), Gris granit (RAL 7026), Gris noir (RAL 7021), Gris ardoise (RAL 7015), Gris terre d’ombre (RAL 

7022), Gris basalte (RAL 7012), Bleu gris (RAL 5008) 

Les fenêtres de toit sont autorisées à condition qu’elles aient des menuiseries de 

couleur sombre. 

 

> La volumétrie  

La base de la volumétrie des constructions sera composée d’un plan rectangulaire 

ou d’un assemblage de plans rectangulaires. 

 

> Les hauteurs 

Les constructions principales auront une hauteur maximale correspondant à du 

R+2. Les extensions ne devront pas avoir une hauteur supérieure à la construction 

principale. Les annexes auront une hauteur maximale de 4 mètres à l’égout de 

toiture. 

  

> La toiture  

Les couvertures des toits devront être réalisées dans les teintes orangés, rouges, 

cuivre, rose, anthracite, gris… à l’exception des toitures-terrasses, des tuiles ou 

panneaux photovoltaïques et toitures végétalisées. 

   
Illustrations à valeur indicative 

 

 

> Les clôtures  

Les opérations d’ensemble portant sur la réalisation de constructions (maisons en 

bande, collectifs...) devront intégrer la réalisation des clôtures qui seront d’un 

même type pour l’ensemble de l’opération, afin d’assurer une cohérence au futur 

« quartier ». 

Les types de clôtures autorisés dans la zone sont : 

o Mur surmonté d’un chaperon  

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. 

Le muret pourra être surmonté d’un système ajouré et/ou doublé d’une haie 

végétale. 
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o Système ajouré doublé d’une haie végétale, seulement en limite séparative, 

non visible depuis l’espace public.   

(cf. Règlement, dispositions communes à l’ensemble des zones, Essences végétales 

autorisées) 

Les clôtures visibles depuis l’espace public auront une hauteur maximale d’un 

mètre. Les autres clôtures (en limite séparative) pourront avoir une hauteur 

maximale de 1,70 mètre. (cf. schéma ci-dessous) 

 

 

 

Les opérations d’ensemble portant sur la réalisation de constructions devront 

intégrer la réalisation de clôtures d’un même type pour l’ensemble de l’opération 

afin d’assurer une cohérence d’ensemble. 

 

Principes d’insertion et d’implantation 

Afin de favoriser l’exposition des parcelles et des habitations au soleil, les 

constructions seront implantées dans une bande de retrait indiquée sur le schéma 

de l’OAP.   

 

 

 
2 Pour indication, la distance de 500 mètres correspond à 6 minutes de marche à pied. 

Principes patrimoniaux et paysagers 

Le secteur de l’OAP se situe à proximité de bâtiments existants dont des entreprises.  

Afin de préserver la qualité paysagère du site et le cadre de vie des habitants, des 

linéaires végétaux seront à créer (cf. schéma de l’OAP). 

Ces linéaires prendront la forme de haies vives dont les essences seront en 

conformité avec la végétation locale.  

(cf. Règlement, dispositions communes à l’ensemble des zones, Essences végétales 

autorisées) 

 

La mixité fonctionnelle et sociale 

 

Les futures constructions sur le périmètre de l’OAP auront une vocation résidentielle. 

La mixité des typologies d’habitat, de leur taille et de leur forme urbaine favorisera 

une mixité sociale au sein de ce quartier. 

Par ailleurs, la proximité à des commerces et services de proximité favorise la mixité 

fonctionnelle dans le nord du bourg. En effet le secteur de l’OAP se situe à 500 

mètres2 du quartier médico-social, à 400 mètres d’une boulangerie, à 100 mètres 

d’un boucher et d’un primeur… 

 

La qualité environnementale et la prévention des risques 

 

Les haies existantes : 

Les haies existantes en fond de parcelle devront être conservées afin de préserver 

la qualité du paysage et du cadre de vie. 

 

Les haies vives : 

Les haies vives ont une importance écologique pour le territoire ; au-delà de leur 

rôle paysager, elles favorisent la biodiversité et le maintien de la faune et la flore 

existante. 

Les besoins en matière de stationnement 

 

Les constructions d’habitations individuelles et mitoyennes  

Elles devront prévoir un espace de stationnement sur la parcelle en capacité de 

répondre aux besoins du ménage.  
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Les constructions d’habitations collectives 

Elles devront être accompagnées d’un espace de stationnement prévoyant un 

minimum de deux places de stationnement par logement. 

 

Les opérations d’ensemble devront prévoir des places de stationnement pour les 

visiteurs. 

D’une manière générale, le stationnement des véhicules ne devra pas être géré 

sur la voie publique.  

 

Les accès aux parcelles 

Les accès aux parcelles seront aménagés du côté de la voirie à créer desservant 

la zone, à l’exception des parcelles déjà desservies par une voie existante (cf. 

schéma de l’OAP). 

 

La desserte par les transports en commun 

 

Les transports collectifs 

La commune bénéficie de plusieurs services de transport collectif sur son territoire : 

- une navette urbaine desservant le centre-ville et l’hypermarché au nord de la 

commune. La ligne passe à proximité du secteur de l’OAP, ce qui facilite les 

déplacements des personnes à mobilité réduite ou non véhiculées. 

- une ligne de transports scolaires (ligne 19 du réseau arc-en-ciel) rejoignant 

Toulouse. L’arrêt de la ligne se situe au Champ de Mars, soit à 700 mètres du secteur 

de l’OAP. 

- une gare ferroviaire, située à 900 mètres du secteur de l’OAP. La ligne TER passant 

par Saverdun dessert Toulouse, Pamiers, Foix, Tarascon-sur-Ariège…  

La proximité de la zone AU avec la gare et la desserte de plusieurs pôles urbains 

par la ligne de train favorise la pratique alternative à la voiture. 

 

Les modes actifs 

L’aménagement de cheminements doux au sein de l’OAP est prévu afin d’apaiser 

et de sécuriser les déplacements au sein du futur quartier. 

 
3 Les communes de Mazères, Toulouse et Pamiers sont les trois bassins d’emploi qui polarisent les 

actifs de la commune à l’extérieur de Saverdun. 

Par ailleurs, la présence d’un cheminement piéton le long de la route D927 favorise 

l’accès aux commerces et services de proximité, et donc à la pratique des modes 

actifs au sein de la trame urbaine. 

 

Le covoiturage 

Le secteur de l’OAP se situe à 700 mètres du Champ de Mars, identifié comme un 

espace de covoiturage potentiel. 

Par ailleurs, la commune se situe à proximité de l’échangeur de Mazères (Sortie n°2 

de l’autoroute A66), permettant de rejoindre Toulouse (direction nord) ou Pamiers 

(direction sud)3. 

 

La desserte des terrains par les voies et réseaux  

 

Eaux usées et eau potable  

Toutes les parcelles doivent être raccordées au réseau d’eau potable et 

d’assainissement collectif. 

 

Eaux pluviales  

Les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle, rejetées dans un réseau de collecte 

lorsqu’il existe ou enfin rejetées dans un exutoire naturel. 

Les opérations d’ensemble (de type maison en bande, collectif, espaces publics...) 

devront prévoir des équipements « collectifs » pour traiter les eaux pluviales » / ou 

« une gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’opération d’ensemble devra être 

proposée. 

 

Réseaux secs  

Toutes les parcelles doivent être raccordées au réseau d’électrification et de 

télécommunication. 

Toutes les parcelles doivent prévoir la pose de fourreaux permettant le passage de 

la fibre optique. 
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OAP n°2 : Pépounot 
OAP secteur d’aménagement 

 

Justification : L’aménagement du secteur de Pépounot s’inscrit dans la volonté 

d’investir les espaces non bâtis à proximité de la trame urbaine existante. Par 

ailleurs, cette OAP répond à une orientation du PADD, qui préconise de 

développer l’urbanisation de manière modérée et de favoriser les déplacements 

doux en proposant des zones d’habitat proches des commerces et services de 

proximité. 

 

Localisation et accès à la zone 

L’OAP de Pépounot se situe au nord de la trame urbaine et est desservie par la 

route de Cante (RD27). Le sud du secteur est bordé par des constructions de nature 

résidentielle. Au nord, elle est attenante à un espace agricole.  

Le secteur de l’OAP se situe à moins de 900 mètres du quartier médico-social et à 

un kilomètre du centre-bourg. 

 

 
 

4 Selon le SCOT de la Vallée de l’Ariège, 1300 habitants supplémentaires sont attendus à Saverdun 

d’ici 2035. 

Occupation du sol 

Le secteur de l’OAP correspond à un secteur identifié dans le PADD pour 

l’implantation d’un quartier durable. Le secteur de l’OAP correspond à une zone à 

urbaniser (AU) à vocation résidentielle. Il s’agit actuellement d’espaces à vocation 

agricoles. 

 

Objectifs 

L’objectif de cette OAP est de s’assurer que la commune soit en capacité 

d’accueillir de nouveaux habitants4 à l’horizon 2035 mais aussi de lutter contre 

mitage urbain. 

L’objectif de cette démarche est également de répondre aux orientations du SCoT 

de la Vallée de l’Ariège qui prescrivent de limiter l’étalement urbain et de favoriser 

les greffes urbaines en proposant une structuration de l’urbanisation et un maillage 

efficient du secteur.  

L’OAP vise aussi un objectif de mixité sociale en proposant plusieurs formes 

d’habitats : individuel, mitoyen et collectif. 

Les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des 

équipements internes à la zone. 
 

Densité de la zone AU 

L’OAP recouvre une surface totale de 54 5687 m², soit environ 5,4 ha. La zone 

comprend cependant des voies de desserte existantes et à créer (0,6 ha – 10% de 

la surface totale) et la mise en place d’espaces verts récréatifs (0,55 ha – 9% de la 

surface totale) qu’il convient de soustraire à la surface constructible. La surface 

nette constructible est donc de 4,25 hectares.  

La création de 129 logements minimums est attendue, pour une densité minimale 

nette de 30 lgts/ha pour l’ensemble de l’OAP. Par ailleurs, une mixité de la 

typologie des logements est imposée et devra donc être respectée. 

La densité brute de l’OAP est donc de 24 logements par hectare. 
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La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère 

 

Principes de qualité architecturale : 

Les constructions ne devront pas porter atteinte à l'intérêt des sites et des paysages 

avoisinants.  

 

> Le traitement des façades 

L’aspect des façades devra respecter la palette de couleurs prescrite dans les 

dispositions communes du règlement écrit. 

 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.  

Les constructions en bois ne sont pas soumises à la palette de couleurs autorisées 

et devront avoir un aspect bois naturel.  

 

> Les menuiseries  

L’aspect des menuiseries devra respecter la palette de couleurs autorisées 

suivante : 

1. 2. 

    

           

      
     

3. 4. 

    

                
5. Bleu pigeon (RAL 5014), Bleu clair (RAL 5012), Bleu brillant (RAL 5007), Mûre nacré (RAL 4012), Bleu pastel (RAL 5024), Bleu 

turquoise (RAL 5018), Bleu d’eau (RAL 5021), Vert opale (RAL 6026), Turquoise pastel (RAL 6034), Turquoise menthe (RAL 

6033), Vert jonc (RAL 6013), Bleu distant (5023), Bleu azur (RAL 5009), Gentiane nacré (RAL 5025), Bleu capri (RAL 5019), 

Bleu ciel (RAL 5015) 

6. Rose nacré (RAL 3033), Rouge vin (RAL 3005), Brun argile (RAL 8003), Brun terre de Sienne (RAL 8001), Brun beige (RAL 

8024), Brun noisette (RAL 8011), Brun cuivré (RAL 8004), Marron (RAL 8015), Brun acajou (RAL 8016) 

7. Blanc pur (RAL 9010), Blanc crème (RAL 9001), Blanc de sécurité (RAL 9003), Blanc signalisation (RAL 9016) 

8. Gris anthracite (RAL 7016), Gris granit (RAL 7026), Gris noir (RAL 7021), Gris ardoise (RAL 7015), Gris terre d’ombre (RAL 

7022), Gris basalte (RAL 7012), Bleu gris (RAL 5008) 

Les fenêtres de toit sont autorisées à condition qu’elles aient des menuiseries de 

couleur sombre. 

 

> La volumétrie  

La base de la volumétrie des constructions sera composée d’un plan rectangulaire 

ou d’un assemblage de plans rectangulaires. 

 

> Les hauteurs 

Les constructions principales auront une hauteur maximale correspondant à du 

R+2. Les extensions ne devront pas avoir une hauteur supérieure à la construction 

principale. Les annexes auront une hauteur maximale de 4 mètres à l’égout de 

toiture. 

  

> La toiture  

Les couvertures des toits devront être réalisées dans les teintes orangés, rouges, 

cuivre, rose, anthracite, gris… à l’exception des toitures-terrasses, des tuiles ou 

panneaux photovoltaïques et toitures végétalisées. 

   
Illustrations à valeur indicative 

 
 

> Les clôtures  

L’implantation de clôtures est facultative. Dans le cas de l’insertion d’une clôture, 

les types de clôtures autorisés dans la zone sont : 

o Mur surmonté d’un chaperon  

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. 

Le muret pourra être surmonté d’un système ajouré et/ou doublé d’une haie vive. 

o Système ajouré doublé d’une haie vive, seulement en limite séparative, non 

visible depuis l’espace public.   
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(cf. Règlement, dispositions communes à l’ensemble des zones, Essences végétales 

autorisées) 

Les clôtures visibles depuis l’espace public auront une hauteur maximale d’un 

mètre. Les autres clôtures (en limite séparative) pourront avoir une hauteur 

maximale de 1,70 mètre. (cf. schéma ci-dessous) 

 

 

Principes d’insertion et d’implantation 

Afin de favoriser l’exposition des parcelles et des habitations au soleil, les 

constructions seront implantées dans une bande de retrait indiquée sur le schéma 

de l’OAP.   

Principes patrimoniaux et paysagers 

Afin de préserver la qualité paysagère du site et le cadre de vie des habitants, des 

linéaires végétaux seront à créer (cf. schéma de l’OAP). Ils permettront, entre 

autres, de limiter les covisibilités entre les parcelles privées mais aussi depuis 

l’espace public. 

La présente OAP prévoit la plantation de haies vives dont les essences seront en 

conformité avec la végétation locale.  

(cf. Règlement, dispositions communes à l’ensemble des zones, Essences végétales 

autorisées) 

 

 
5 Pour indication, la distance de 500 mètres correspond à 6 minutes de marche à pied. 

 

La mixité fonctionnelle et sociale 

 

Les futures constructions sur le périmètre de l’OAP auront une vocation résidentielle. 

La mixité des typologies d’habitats, de leur taille et de leur forme urbaine favorisera 

une mixité sociale au sein de ce quartier. 

Par ailleurs, la proximité à des commerces et services de proximité favorise la mixité 

fonctionnelle dans le nord du bourg. En effet le secteur de l’OAP se situe à 500 

mètres5 d’un boucher et d’un primeur, à 600 mètres d’une boulangerie, à un 

kilomètre du quartier médico-social, … 

 

La qualité environnementale et la prévention des risques 

 

Les haies existantes : 

Les haies existantes en fond de parcelle devront être conservées afin de préserver 

la qualité du paysage et du cadre de vie, notamment à l’interface de la voie ferrée 

et de la zone AU. 

 

Les haies à créer : 

Les haies à créer visent principalement à maintenir une bande tampon entre la 

zone AU et la zone agricole au nord du secteur de l’OAP afin de limiter les conflits 

d’usage. Le secteur de Pépounot étant situé en entrée de ville, l’objectif est aussi 

de limiter l’impact de l’urbanisation sur le paysage.  

D’autres linéaires végétaux sont préconisés dans le but de garantir l’intimité des 

espaces privés (cf. Principes patrimoniaux et paysagers). 

 

Les haies vives : 

Les haies vives ont une importance écologique pour le territoire ; au-delà de leur 

rôle paysager, elles favorisent la biodiversité et le maintien de la faune et la flore 

existante. 
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Les besoins en matière de stationnement 

 

Les constructions d’habitations individuelles et mitoyennes  

Elles devront prévoir un espace de stationnement sur la parcelle en capacité de 

répondre aux besoins du ménage.  

Les constructions d’habitations collectives 

Elles devront être accompagnées d’un espace de stationnement prévoyant un 

minimum de deux places de stationnement par logement. 

 

Les opérations d’ensemble devront prévoir des places de stationnement pour les 

visiteurs. 

D’une manière générale, le stationnement des véhicules ne devra pas être géré 

sur la voie publique 

 

Les accès aux parcelles 

Les accès aux parcelles seront aménagés du côté de la voirie à créer desservant 

la zone, à l’exception des parcelles déjà desservies par une voie existante (cf. 

schéma de l’OAP). 

 

La desserte par les transports en commun 

 

Les transports collectifs 

La commune bénéficie de plusieurs services de transport collectif sur son territoire : 

- une ligne de transports scolaires (ligne 19 du réseau arc-en-ciel) rejoignant 

Toulouse. L’arrêt de la ligne se situe au Champ de Mars, soit à 900 mètres du secteur 

de l’OAP. 

- une gare ferroviaire, située à 1,2 kilomètre du secteur de l’OAP. La ligne TER 

passant par Saverdun dessert Toulouse, Pamiers, Foix, Tarascon-sur-Ariège…  

La proximité de la zone AU avec la gare et la desserte de plusieurs pôles urbains 

par la ligne de train favorise la pratique alternative à la voiture. 

 

Les modes actifs 

 
6 Les communes de Mazères, Toulouse et Pamiers sont les trois bassins d’emploi qui polarisent les 

actifs de la commune à l’extérieur de Saverdun. 

L’aménagement de cheminements doux au sein de l’OAP est prévu afin d’apaiser 

et de sécuriser les déplacements au sein du futur quartier. 

L’amorce d’un cheminement doux, au sud de l’OAP, est prévue dans le but de 

développer une liaison douce jusqu’à la gare de Saverdun. 

 

Le covoiturage 

Le secteur de l’OAP se situe à 900 mètres du Champ de Mars, identifié comme un 

espace de covoiturage potentiel. 

Par ailleurs, la commune se situe à proximité de l’échangeur de Mazères (Sortie n°2 

de l’autoroute A66), permettant de rejoindre Toulouse (direction nord) ou Pamiers 

(direction sud)6. 

 

La desserte des terrains par les voies et réseaux  

 

Eaux usées et eau potable  

Toutes les parcelles doivent être raccordées au réseau d’eau potable et 

d’assainissement collectif. 

 

Eaux pluviales  

Les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle, rejetées dans un réseau de collecte 

lorsqu’il existe ou enfin rejetées dans un exutoire naturel. 

Les opérations d’ensemble (de type maison en bande, collectif, espaces publics...) 

devront prévoir des équipements « collectifs » pour traiter les eaux pluviales » / ou 

« une gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’opération d’ensemble devra être 

proposée. 

 

Réseaux secs  

Toutes les parcelles doivent être raccordées au réseau d’électrification et de 

télécommunication. 

Toutes les parcelles doivent prévoir la pose de fourreaux permettant le passage de 

la fibre optique. 
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OAP n°3 : Montoulieu - HABITAT 
OAP secteur d’aménagement 

 

Justification : L’aménagement du secteur de Montoulieu s’inscrit dans la volonté 

de développer l’offre d’équipements collectifs de la commune en proposant la 

création d’un second groupe scolaire ainsi que des équipements sportifs au niveau 

de l’entrée est de la commune. En plus de conforter l’offre, cela permettra de 

rééquilibrer la répartition des équipements scolaires, majoritairement situés sur la 

rive gauche de la commune. 

Par ailleurs, cette OAP répond à une orientation du PADD qui préconisait 

d’adapter l’offre en équipement public. 

 

Localisation et accès à la zone 

L’OAP de Montoulieu - Habitat se situe à l’est de la trame urbaine. Elle est desservie 

par la rue de Roussillon, une voie communale. Situé en entrée de ville, le secteur 

de l’OAP est encadré par la route départementale D14 au sud et la voie ferrée au 

nord.  

Elle est bordée d’espaces agricoles et d’une zone résidentielle à l’ouest. Elle est 

également attenante à une zone à urbaniser à vocation équipement (cf. OAP n°4 : 

Montoulieu – Équipement) 

 

 

 
7 Selon le SCOT de la Vallée de l’Ariège, 1300 habitants supplémentaires sont attendus à Saverdun 

d’ici 2035. 

Occupation du sol 

Le secteur de l’OAP est classé en partie en zone à urbaniser à vocation résidentielle 

(AU) et en partie en zone urbaine (U1). 

Cette zone a été identifiée dans le PADD comme future extension urbaine. Il s’agit 

actuellement d’espaces à vocation agricoles et d’espaces urbains. 

 

Objectifs 

L’objectif de cette OAP est de s’assurer que la commune soit en capacité 

d’accueillir de nouveaux habitants7 à l’horizon 2035 mais aussi de lutter contre 

mitage urbain. 

L’objectif de cette démarche est également de répondre aux orientations du SCoT 

de la Vallée de l’Ariège qui prescrivent de limiter l’étalement urbain et de favoriser 

les greffes urbaines en proposant une structuration de l’urbanisation et un maillage 

efficient du secteur.  

Les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des 

équipements internes à la zone. 
 

Densité de la zone AU 

L’OAP recouvre une surface totale de 19 139 m², soit environ 2 ha. 

La zone comprend cependant des voies de desserte à créer (0,2 ha – 10% de la 

surface totale) un espace de stationnement à aménager (0,1 ha – 5%) et la mise 

en place d’un espace vert (0,1 ha – 5% de la surface totale) qu’il convient de 

soustraire à la surface constructible. La surface nette constructible est donc 

d’environ 1,6 hectares.  

Elle devra respecter une densité moyenne minimale de 30 lgts/ha. La création de 

48 logements minimums est alors attendue pour l’ensemble des secteurs à 

vocation habitat. 

La densité brute de l’OAP est donc de 24 logements par hectare. 
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La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère 

 

Principes de qualité architecturale : 

Les constructions ne devront pas porter atteinte à l'intérêt des sites et des paysages 

avoisinants.  

 

> Le traitement des façades 

L’aspect des façades devra respecter la palette de couleurs prescrite dans les 

dispositions communes du règlement écrit. 
 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. 

Les constructions en bois ne sont pas soumises à la palette de couleurs autorisées 

et devront avoir un aspect bois naturel.  

 

> Les menuiseries  

L’aspect des menuiseries devra respecter la palette de couleurs autorisées 

suivante : 

1. 2. 

    

           

      
     

3. 4. 

    

                

9. Bleu pigeon (RAL 5014), Bleu clair (RAL 5012), Bleu brillant (RAL 5007), Mûre nacré (RAL 4012), Bleu pastel (RAL 5024), Bleu 

turquoise (RAL 5018), Bleu d’eau (RAL 5021), Vert opale (RAL 6026), Turquoise pastel (RAL 6034), Turquoise menthe (RAL 

6033), Vert jonc (RAL 6013), Bleu distant (5023), Bleu azur (RAL 5009), Gentiane nacré (RAL 5025), Bleu capri (RAL 5019), 

Bleu ciel (RAL 5015) 

10. Rose nacré (RAL 3033), Rouge vin (RAL 3005), Brun argile (RAL 8003), Brun terre de Sienne (RAL 8001), Brun 

beige (RAL 8024), Brun noisette (RAL 8011), Brun cuivré (RAL 8004), Marron (RAL 8015), Brun acajou (RAL 8016) 

11. Blanc pur (RAL 9010), Blanc crème (RAL 9001), Blanc de sécurité (RAL 9003), Blanc signalisation (RAL 9016) 

12. Gris anthracite (RAL 7016), Gris granit (RAL 7026), Gris noir (RAL 7021), Gris ardoise (RAL 7015), Gris terre d’ombre 

(RAL 7022), Gris basalte (RAL 7012), Bleu gris (RAL 5008) 

Les fenêtres de toit sont autorisées à condition qu’elles aient des menuiseries de 

couleur sombre. 

 

> La volumétrie  

La base de la volumétrie des constructions sera composée d’un plan rectangulaire 

ou d’un assemblage de plans rectangulaires. 

 

> Les hauteurs 

Les constructions principales auront une hauteur maximale correspondant à du 

R+1. Les extensions ne devront pas avoir une hauteur supérieure à la construction 

principale. Les annexes auront une hauteur maximale de 4 mètres à l’égout de 

toiture. 

  

> La toiture  

Les couvertures des toits devront être réalisées dans les teintes orangés, rouges, 

cuivre, rose, anthracite, gris… à l’exception des toitures-terrasses, des tuiles ou 

panneaux photovoltaïques et toitures végétalisées. 

   
Illustrations à valeur indicative 

 
 
 

> Les clôtures  

Les opérations d’ensemble portant sur la réalisation de constructions (maisons en 

bande, collectifs...) devront intégrer la réalisation des clôtures qui seront d’un 

même type pour l’ensemble de l’opération, afin d’assurer une cohérence au futur 

« quartier ». 

Les types de clôtures autorisés dans la zone sont : 

o Mur surmonté d’un chaperon  

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. 
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Le muret pourra être surmonté d’un système ajouré et/ou doublé d’une haie vive. 

o Système ajouré doublé d’une haie vive, seulement en limite séparative, non 

visible depuis l’espace public.   

(cf. Règlement, dispositions communes à l’ensemble des zones, Essences végétales 

autorisées) 

Les clôtures visibles depuis l’espace public auront une hauteur maximale d’un 

mètre. Les autres clôtures (en limite séparative) pourront avoir une hauteur 

maximale de 1,70 mètre. (cf. schéma ci-dessous) 

 

Principes patrimoniaux et paysagers 

Afin de préserver la qualité paysagère du site et le cadre de vie des habitants, des 

linéaires végétaux seront à créer (cf. schéma de l’OAP). Ils permettront, entre 

autres, de limiter les covisibilités entre les parcelles privées mais aussi depuis 

l’espace public. 

La présente OAP prévoit la plantation de haies vives dont les essences seront en 

conformité avec la végétation locale.  

(cf. Règlement, dispositions communes à l’ensemble des zones, Essences végétales 

autorisées) 

 

La mixité fonctionnelle et sociale 

 

 
8 Pour indication, la distance de 500 mètres correspond à 6 minutes de marche à pied. 

Les futures constructions sur le périmètre de l’OAP auront une vocation résidentielle. 

Par ailleurs, la proximité à des commerces et services de proximité favorise la mixité 

fonctionnelle dans l’est du bourg. En effet le secteur de l’OAP se situe à moins de 

150 mètres8 d’une boulangerie et d’un supermarché. 

 

La qualité environnementale et la prévention des risques 

 

Les haies à créer : 

Les haies à créer visent principalement à maintenir une bande tampon entre la 

zone AU et les zones voisines afin de limiter les conflits d’usage. Le secteur de 

Montoulieu étant situé en entrée de ville, l’objectif est aussi de limiter l’impact de 

l’urbanisation sur le paysage.  

 

Les haies vives : 

Les haies vives ont une importance écologique pour le territoire ; au-delà de leur 

rôle paysager, elles favorisent la biodiversité et le maintien de la faune et la flore 

existante. 

Les besoins en matière de stationnement 

 

Les constructions d’habitations individuelles et mitoyennes  

Elles devront prévoir un espace de stationnement sur la parcelle en capacité de 

répondre aux besoins du ménage.  

Les constructions d’habitations collectives 

Elles devront être accompagnées d’un espace de stationnement prévoyant un 

minimum de deux places de stationnement par logement. 

Les opérations d’ensemble devront prévoir des places de stationnement pour les 

visiteurs. 

D’une manière générale, le stationnement des véhicules ne devra pas être géré 

sur la voie publique 

 

Les accès aux parcelles 

Les accès aux parcelles seront aménagés du côté de la voirie à créer desservant 

la zone, à l’exception des parcelles déjà desservies par une voie existante (cf. 

schéma de l’OAP). 
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La desserte par les transports en commun 

 

Les transports collectifs 

La commune bénéficie de plusieurs services de transport collectif sur son territoire : 

- une ligne de transports scolaires (ligne 19 du réseau arc-en-ciel) rejoignant 

Toulouse. L’arrêt de la ligne se situe au Champ de Mars, à 1,5 kilomètre du secteur 

de l’OAP. 

- une gare ferroviaire, située à 1,7 kilomètre du secteur de l’OAP. La ligne TER 

passant par Saverdun dessert Toulouse, Pamiers, Foix, Tarascon-sur-Ariège…  

La proximité de la zone AU avec la gare et la desserte de plusieurs pôles urbains 

par la ligne de train favorise la pratique alternative à la voiture. 

 

Les modes actifs 

L’aménagement de cheminements doux au sein de l’OAP est prévu afin d’apaiser 

et de sécuriser les déplacements au sein du futur quartier. 

 

Le covoiturage 

Le secteur de l’OAP se situe à 1,5 kilomètre du Champ de Mars, identifié comme 

un espace de covoiturage potentiel. 

Par ailleurs, la commune se situe à proximité de l’échangeur de Mazères (Sortie n°2 

de l’autoroute A66), permettant de rejoindre Toulouse (direction nord) ou Pamiers 

(direction sud)9. 

 

La desserte des terrains par les voies et réseaux  

 

Eaux usées et eau potable  

Toutes les parcelles doivent être raccordées au réseau d’eau potable et 

d’assainissement collectif. 

 

Eaux pluviales  

 
9 Les communes de Mazères, Toulouse et Pamiers sont les trois bassins d’emploi qui polarisent les 

actifs de la commune à l’extérieur de Saverdun. 

Les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle, rejetées dans un réseau de collecte 

lorsqu’il existe ou enfin rejetées dans un exutoire naturel. 

Les opérations d’ensemble (de type maison en bande, collectif, espaces publics...) 

devront prévoir des équipements « collectifs » pour traiter les eaux pluviales » / ou 

« une gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’opération d’ensemble devra être 

proposée. 

 

Réseaux secs  

Toutes les parcelles doivent être raccordées au réseau d’électrification et de 

télécommunication. 

Toutes les parcelles doivent prévoir la pose de fourreaux permettant le passage de 

la fibre optique. 
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OAP n°4 : Montoulieu - ÉQUIPEMENT 
OAP sectorielle 

 

Justification : L’aménagement du secteur de Montoulieu s’inscrit dans la volonté 

de développer l’offre d’équipements collectifs de la commune en proposant la 

création d’un second groupe scolaire ainsi que des équipements sportifs au niveau 

de l’entrée est de la commune. En plus de conforter l’offre, cela permettra de 

rééquilibrer la répartition des équipements scolaires, majoritairement situés sur la 

rive gauche de la commune. 

Par ailleurs, cette OAP répond à une orientation du PADD qui préconisait 

d’adapter l’offre en équipement public. 

 

Localisation et accès à la zone 

L’OAP de Montoulieu - Équipement se situe à l’est de la trame urbaine. Elle est 

desservie par la rue de Roussillon. Situé en entrée de ville, le secteur de l’OAP est 

encadrée par la voie ferrée au nord, une OAP pour du résidentiel au sud, un 

espace agricole à l’est et une zone résidentielle à l’ouest.  

 

 

Occupation du sol 

Le secteur de l’OAP est classé en zone à urbaniser à vocation équipement (AUE). 

Cette zone a été identifiée dans le PADD comme future extension urbaine. Il s’agit 

actuellement d’espaces à vocation agricoles. 

L’OAP recouvre une surface totale de 8 502 m², soit 0,85 ha. 

 

Objectifs 

L’objectif de cette OAP est d’affirmer la place de Saverdun en tant que commune 

chef de file de son bassin de vie. Pour ce faire, elle souhaite proposer une offre 

d’équipements scolaires en capacité suffisante pour anticiper l’évolution 

démographique.  

Les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des 

équipements internes à la zone. 
 

Mesures d’aménagement particulières 

L’aménagement du secteur de l’OAP devra comprendre l’implantation de 

linéaires végétaux afin d’assurer des bandes tampon entre les futurs bâtiments et 

la voie ferrée. 

Ces mesures visent à limiter les covisibilités et les nuisances liées au bruit. 
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OAP n°5 : Entrée de ville - Est 
OAP Thématique 

 

Justification : L’aménagement de l’entrée de ville – est s’inscrit dans la volonté de 

valoriser le cadre de vie de la commune. Elle répond à une orientation du PADD 

qui prévoit de préserver les richesses naturelles du territoire en maintenant le 

paysage de campagne. 

A travers cette OAP, le PLU vise à limiter l’impact de l’urbanisation sur le paysage. 

 

Localisation et accès à la zone 

L’OAP de l’entrée de ville – est se situe à l’est de la trame urbaine. Elle est traversée 

par la route départementale D14.  

 

 

 

Occupation du sol 

Le secteur de l’OAP concerne principalement des espaces agricoles. Il compte, 

en lisière de périmètre, des zones urbaines qui constitue un enjeu paysager. 

L’OAP recouvre une surface totale de 153 276 m², soit environ 15,3 ha.  

 

Objectifs 

L’objectif de cette OAP est de préserver le caractère rural de la commune de 

Saverdun. Le développement de l’urbanisation ne doit pas venir porter atteinte à 

la qualité paysagère du territoire, notamment en entrée de ville. La présente OAP 

propose la mise en place de mesures spécifiques pour limiter l’impact des 

constructions qui sont actuellement visibles depuis la route D14 (cf. photo ci-

dessous). 

 

Mesures d’aménagement particulières 

Afin de préserver la qualité paysagère de l’entrée de ville, les linéaires végétaux 

existants devront être préservés (alignements de platanes et haies en limite de 

parcelle).  

Lorsqu’il y a covisibilité avec des secteurs urbanisés, des bandes tampon végétales 

devront être implantées afin de revaloriser le paysage d’entrée de ville en 

améliorant l’intégration des constructions dans l’environnement rural de Saverdun. 
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OAP n°6 : Entrée de ville - Nord 
OAP Thématique 

 

Justification : L’aménagement de l’entrée de ville – nord s’inscrit dans la volonté de 

valoriser le cadre de vie de la commune. Elle répond à une orientation du PADD qui 

prévoit de préserver les richesses naturelles du territoire en maintenant le paysage 

de campagne. 

A travers cette OAP, le PLU vise à limiter l’impact de l’urbanisation sur le paysage. 

 

Localisation et accès à la zone 

L’OAP de l’entrée de ville – nord se situe au nord de la trame urbaine. Elle débute 

au niveau du cours d’eau de La Laure jusqu’au passage à niveau. Elle est traversée 

par la route départementale D927. 

 

 

 

Occupation du sol 

Le secteur de l’OAP concerne des zones urbanisées comptant des entreprises, des 

équipements et des habitations.  

L’OAP recouvre une surface totale de 118 520 m², soit environ 11,8 ha.  

 

Objectifs 

L’objectif de cette OAP est de requalifier l’entrée de ville nord de Saverdun. Le 

développement de l’urbanisation, notamment des zones d’activités, a peu à peu 

transformé le paysage de la commune. La présente OAP a pour but de repenser 

l’intégration des constructions et leurs abords afin de proposer un espace attractif 

et agréable tout en préservant le dynamisme de la zone. 

 

Mesures d’aménagement particulières 

L’entrée de bourg Nord est fortement marquée par la présence de la zone 

d’activités de la Laure ; les bâtiments de la zone qui s’égrènent le long de l’avenue 

de Toulouse ne présentant pas de qualité architecturale particulière. De plus, les 

surfaces techniques attenantes aux activités sont également en relation directe 

avec l’avenue participant ainsi à la banalisation de cette entrée de bourg. 

Un travail de recomposition est nécessaire sur cette séquence afin d’une part de 

mieux intégrer les activités et d’autre part de recréer un front végétal structurant. 

Ces interventions permettront ainsi de redonner une image valorisante de Saverdun 

et d’inciter l’usager à poursuivre son trajet jusqu’au centre. 

Le traitement paysager permettra de redonner de l’unité de à cette séquence. 

Au niveau des limites entre espace public et espace privé, une bande arbustive 

d’une largeur de 1,5 m prendra place permettant ainsi de masquer les espaces de 

stockage et de stationnement des différentes entreprises. Au niveau des habitations, 

les haies isoleront visuellement les particuliers de l’espace public. Dans cette 

configuration, l’étroitesse des accotements pourra nécessiter d’acquérir une bande 

d’environ un mètre sur la partie ouest.  

Un double alignement arboré viendra également accompagner et structurer cette 

entrée. Dans certains cas il s’agira simplement de conforter les alignements de 

platanes existants. 
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Mesures d’aménagement 

particulières 

La composition du bâti devra également 

faire l’objet d’une réflexion. Plusieurs 

principes devront régir l’implantation de 

nouveaux bâtiments commerciaux et 

artisanaux. L’intégration de ces nouvelles 

constructions et la production d’un 

ensemble de qualité passeront par une 

architecture et principes communs. 

 

Un recul minimum de 5 mètres par rapport 

à la limite parcellaire donnant sur 

l’avenue de Toulouse devra être respecté 

de façon que les surfaces techniques ne 

soient pas directement en relation avec 

l’espace public. Cette bande de recul 

devra faire l’objet d’un traitement 

paysager (plantations) et participer à 

l’amélioration de la continuité piétonne et 

cyclable le long de l’avenue de Toulouse. 

De plus, les surfaces techniques devront 

préférentiellement se situer en arrière de 

façade. 

 

Le traitement des façades devra 

également faire l’objet d’une attention 

particulière. Le choix des matériaux sera 

déterminant afin de garantir des 

ambiances urbaines qualitatives. Les 

couleurs vives sont à proscrire marquant 

trop fortement le paysage urbain. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Les futurs bâtiments devront respecter un 

recul minimal tout en respectant un 

principe de continuité de front bâti. Ils 

devront également présenter une 

volumétrie simple, n’excédant pas 6 à 10 

mètres de haut afin de garantir une 

homogénéité. 
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OAP n°7 : Le centre-bourg 
OAP Thématique 

 

Justification : L’aménagement du secteur du centre-bourg s’inscrit dans la volonté 

de développer la culture en ville et d’améliorer le cadre de vie des habitants. 

Cette OAP répond une orientation du PADD qui prévoit de valoriser le cadre de 

vie dans l’espace public en proposant des espaces de rencontre qualitatifs et reliés 

entre eux et en développant la culture en ville à travers une promenade urbaine 

thématique. 

 

Localisation et accès à la zone 

L’OAP du centre-bourg se situe en plein cœur de la trame urbaine. Elle est 

principalement traversée par la rue Lion d’Or et la Grand rue. 

Elle correspond au tissu bâti ancien et se compose d’un maillage de rues, ruelles, 

places et placettes. Elle est bordée par la rivière Ariège sur la partie est du 

périmètre. 

 

 

 

Occupation du sol 

Le secteur de l’OAP est classé, dans le zonage, en zone urbaine historique (UH). Il 

est principalement constitué d’un tissu urbain dense et ancien qui présente des 

caractéristiques architecturales patrimoniales. 

L’OAP recouvre une surface totale de 270 516 m², soit environ 27 ha. 

 

Objectifs 

L’objectif de cette OAP est de revaloriser le centre-bourg en identifiant les espaces 

qualitatifs ou à fort potentiel, à valoriser ou à aménager. Il s’agit de proposer un 

parcours thématique à travers le centre-bourg qui doit être visible depuis l’espace 

public.   

L’OAP vise également à renforcer les cheminements piétons et cyclables dans le 

centre-bourg. 

Le but est aussi que les lieux de rencontre et les établissements culturels ponctuant 

cet itinéraire soient mis en valeur pour être facilement identifiés par les usagers. 
 

Mesures d’aménagement particulières 

Afin de faciliter la lisibilité d’un itinéraire reliant les espaces culturels, de loisirs et de 

détente, un système de jalonnement ou de marquage au sol pourra être envisagé. 

Quant à l’aménagement des espaces de rencontre et de détente, une 

végétalisation des lieux est essentielle. Elle permettra de diminuer la minéralisation 

du paysage urbain et de proposer des espaces ombragés.  Par ailleurs, la mise en 

place de mobilier urbain devra accompagner le réaménagement des espaces de 

rencontre. 

Enfin, les points de vue sur l’Ariège sont à préserver, voire à valoriser par 

l’aménagement des espaces de rencontre. 
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OAP n°8 : La Crémade 
OAP sectorielle 

 

Justification : L’aménagement du secteur de la Crémade s’inscrit dans la volonté de 

développer l’activité économique de la commune en confortant les secteurs au 

nord de la trame urbaine. Cette OAP répond à une des orientations du PADD qui 

préconise de favoriser l’accueil de nouvelles entreprises et le maintien des structures 

existantes. 

 

Localisation et accès à la zone 

L’OAP de la Crémade se situe au nord de la trame urbaine. Elle est desservie par la 

rue de l’avenir au sud et par la rue La Crémade à l’est. Elle est bordée 

majoritairement par des entreprises et des espaces agricoles, mais aussi par deux 

habitations.  

 

 

 

Occupation du sol 

Le secteur de l’OAP correspond, dans le zonage, à une zone à urbaniser à vocation 

d’activités (AUX1). Il s’agit actuellement d’espaces à vocation agricoles. 

L’OAP recouvre une surface totale de 35 636 m², soit environ 3,5 ha. 

 

Objectifs 

L’objectif de cette OAP est de permettre l’extension d’une entreprise importante sur 

la commune mais également de proposer de nouveaux espaces pour l’accueil de 

nouvelles structures.  

Les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements 

internes à la zone. 

 

Mesures d’aménagement particulières 

L’aménagement de la zone devra conserver les linéaires végétaux existants et en 

créer de nouveaux (cf. schéma ci-après) afin d’assurer l’intégration paysagère du 

site au sein du territoire. 
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OAP n°9 : Frayas 
OAP sectorielle 

 

Justification : L’aménagement du secteur de Frayas s’inscrit dans la volonté de 

développer l’activité économique de la commune. Ce secteur est d’ailleurs 

identifié dans le Document d’Orientations et d’Objectifs du Scot de la Vallée de 

l’Ariège comme Zone d’Aménagement Commerciale. 

Par ailleurs, cette OAP s’inscrit dans les orientations du PADD, qui préconisent de 

favoriser l’accueil de nouvelles entreprises et le maintien des structures existantes. 

 

Localisation et accès à la zone 

L’OAP de Frayas se situe au nord de la commune. Elle est desservie par la D820. Elle 

est bordée majoritairement par des espaces agricoles mais aussi par une zone 

commerciale dont elle est l’extension.  

 

 

 

Occupation du sol 

Le secteur de l’OAP correspond :  

- dans le PADD, à une zone économique à conforter ; 

- dans le zonage, à une zone à urbaniser à vocation d’activités (AUX2). 

L’OAP recouvre une surface totale de 30 400 m², soit environ 3 ha.  

 

Objectifs 

L’objectif de cette OAP est de permettre l’extension de la zone d’activités 

existante. Cette zone commerciale répond aux besoins des habitants de Saverdun 

mais aussi à ceux des communes voisines. L’objectif est donc d’affirmer la place 

économique de Saverdun en structurant et complétant l’offre existante, en 

accueillant de nouvelles entreprises sur le territoire communal.  

Les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des 

équipements internes à la zone. 

 

Mesures d’aménagement particulières 

L’aménagement de la zone devra conserver les linéaires végétaux existants et en 

créer de nouveaux (cf. schéma ci-après) afin d’assurer l’intégration paysagère du 

site au sein du territoire. 

L’OAP devra également prévoir la réalisation d’une voie de desserte routière mais 

également piétonne et cycliste (cf. schéma). Cela a pour but de connecter la zone 

au chemin de Medeci, au nord du périmètre. Ce dernier fait l’objet d’un 

emplacement réservé afin d’être élargi et d’être accompagné d’une piste 

cyclable.  

 

 



Révision du Plan Local d’Urbanisme 
 

      

Pièce : Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Maître d’Ouvrage : Commune de Saverdun  P a g e  39 | 52 
 



Révision du Plan Local d’Urbanisme 
 

      

Pièce : Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Maître d’Ouvrage : Commune de Saverdun  P a g e  40 | 52 
 

OAP n°10 : Les avocats 
OAP sectorielle 

 

Justification : L’aménagement du secteur des avocat s’inscrit dans la volonté de 

développer l’activité économique de la commune. Sa localisation, proche de 

l’échangeur de Mazères, est un véritable atout pour le développement de 

l’économie local. 

Ce secteur est d’ailleurs identifié dans le Document d’Orientations et d’Objectifs 

du Scot de la Vallée de l’Ariège comme zone économique stratégique à court 

terme. 

 

Localisation et accès à la zone 

L’OAP des Avocats se situe à l’est de la commune. Elle est desservie par la route 

départementale D14 au sud et la D514 au nord. L’OAP est essentiellement bordée 

d’espaces agricoles. Elle est cependant située à 400 mètres du péage de Mazères 

(Sortie n°2, A66). 

 

 

 

Occupation du sol 

Le secteur de l’OAP correspond, dans le zonage, à une zone à urbaniser à 

vocation d’activités (AUX). Il s’agit actuellement d’espaces à vocation agricoles. 

L’OAP recouvre une surface totale de 127 008 m², soit 12,7 ha. 

 

Objectifs 

L’objectif de cette OAP s’inscrit dans les orientations du PADD, qui préconisent de 

favoriser l’accueil de nouvelles entreprises. En effet, le développement de cette 

zone vise à rendre possible l’accueil de nouvelles entreprises sur le territoire 

communal.  

Les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des 

équipements internes à la zone. 
 

Mesures d’aménagement particulières 

L’aménagement de la zone devra conserver les linéaires végétaux existants et en 

créer de nouveaux (cf. schéma ci-après) afin d’assurer l’intégration paysagère du 

site au sein du territoire. 
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OAP n°11 : Le lac de la Ginestière 
OAP secteur d’aménagement 

 

Justification : L’aménagement du secteur du lac de la Ginestière s’inscrit dans la 

volonté de développer l’activité de loisirs sur la commune. Il répond à l’orientation 

du PADD qui prévoit de développer les activités de loisirs autour des lacs et 

d’encourager les projets proposant des hébergements touristiques. 

Il s’agit de corriger l’absence d’une telle offre sur le territoire et d’encadrer la 

réalisation de projets dans ce secteur. 

 

Localisation et accès à la zone  

L’OAP du lac de la Ginestière se situe à l’est de la commune. Elle est desservie par 

la route départementale D14. L’OAP est un ancien site de carrière. Elle est alors 

bordée de zone de carrière encore en activité et d’espaces agricoles.  

 

 

 

Occupation du sol 

Le secteur de l’OAP est classé dans le zonage en zone naturelle de loisir (NL). Il s’agit 

d’un plan d’eau et de ces abords.  

La zone de l’OAP est concernée par le risque inondation. 

L’OAP recouvre une surface totale de 161 723 m², soit environ 16 ha.  

 

Objectifs 

L’objectif de cette OAP est de dynamiser le secteur touristique communal encore 

timide sur le territoire. Le manque de structure d’hébergement et de loisirs est un 

frein à l’attractivité du territoire. Cet OAP prévoit donc de rendre possible l’accueil 

de projet touristique tout en encadrant leur mise en œuvre. 

Par ailleurs, la mise en place d’un emplacement réservé le long de la route D14 

(rejoignant le centre-bourg), qui prévoit l’aménagement d’une piste cyclable, est 

un atout pour le projet. L’accessibilité du site par les modes actifs est favorable au 

développement de l’activité touristique et il renforcera les liens avec le centre-

bourg. 

Le projet sera réalisé par deux opération d’aménagement d’ensemble, tenant 

compte ainsi du phasage proposé : deux tranches de 10 lots. 

 

Mesures d’aménagement particulières 

L’OAP se situant dans une zone soumise au risque inondation, des mesures 

particulières d’aménagement devront être respectées et une étude des risques 

devra être faite.  

La zone visant à accueillir des constructions est classée en zone à risque faible (zone 

bleue). La réglementation du Plan de Prévention des risques inondations prévoit, 

pour cette zone, que : « Sont autorisables à condition de ne pas aggraver le risque 

ni d’en provoquer de nouveaux : les constructions de bâtiments nouveaux à usage 

d’habitation […] ». 

Extrait du Règlement PPR de Saverdun « Titre II. Mesures de prévention particulières, 

Chapitre 1 - En zone directement exposées (zones Bleues), zone n°73. 
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La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère 

Les nouvelles constructions autorisées dans la zone seront des habitations légères 

de loisirs (HLL), une vingtaine de chalets sont prévues selon un phasage de deux 

tranches de 10 lots (Cf. schéma de l’OAP). 

L’emprise au sol ne dépassera pas 80 m² par emplacement (surface de plancher 

de l’habitation + surface de terrasse).  

Mesure particulière 

Afin de ne pas aggraver le risque inondation de la zone, les chalets seront montés 

sur pilotis. 

Afin de ne pas porter atteinte à la qualité du site environnant et de garantir 

l’intégration paysagère du projet, les constructions devront avoir un aspect bois 

naturel.  

 

La mixité fonctionnelle et sociale 

 

Aucune mixité fonctionnelle et sociale n’est prévue sur le site. Seule l’implantation 

d’habitats légers de loisir est envisagée dans cette zone de loisirs. 

 

La qualité environnementale et la prévention des risques 

 

Le secteur de l’OAP se situe en zone naturelle, c’est pourquoi les haies vives ont une 

importance écologique et paysagère pour le territoire. 

Afin de préserver la qualité paysagère et environnementale du site, les linéaires 

végétaux existants seront à conserver et d’autres seront à créer (cf. schéma de 

l’OAP). Ces linéaires prendront la forme de haies vives dont les essences seront en 

conformité avec la végétation locale.  
(Cf. Règlement, dispositions communes à l’ensemble des zones, Essences végétales autorisées) 

 

Les besoins en matière de stationnement 

 

L’aire de stationnement, déjà présente dans la zone, est à conserver afin de 

canaliser les flux. Son revêtement perméable est à préserver en l’état. 

 

 

 

La desserte par les transports en commun 

 

Aucun transport collectif ne dessert la zone directement. En revanche, la présence 

de la gare de Saverdun et la proximité de la station de péage de Mazères 

(favorisant le covoiturage) sont des leviers au développement des modes actifs 

pour rejoindre la zone à partir de ces points. 

 

La desserte des terrains par les voies et réseaux  

 

Voie de desserte 

Une distribution automobile et piétonne des habitations de loisirs est à prévoir à 

partir des accès existants (Cf. schéma de l’OAP). L’emprise au sol de ces accès 

devra être limitée au maximum et les matériaux utilisés pour leur revêtement 

devront être perméables. 

 

Eau potable  

Les constructions devront être raccordées au réseau d’eau potable passant en 

lisière du site. 

 

Eaux usées 

Concernant les eaux usées, la zone n’étant pas desservie par le réseau 

d’assainissement collectif, des filières d’assainissement non collectif pourront être 

mise en œuvre en respectant l’aptitude des sols de la commune, la réglementation 

en vigueur et le zonage d’assainissement.  

 

Eaux pluviales  

Les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle et/ou récupérées pour une utilisation 

en tant qu’eau brute sur le site du projet (irrigation, besoins techniques, etc.). 

 

Réseaux secs  

Non réglementé. 
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OAP n°12 : Pauliac 

OAP secteur d’aménagement 
 

Justification : L’aménagement du secteur de Pauliac répond à l’orientation du 

PADD qui prévoit de développer l’offre touristique en proposant une offre en 

hébergement. 

Cette OAP s’inscrit dans la volonté de corriger l’absence d’une telle offre sur le 

territoire et d’encadrer la réalisation de projets dans ce secteur.  

 

Localisation et accès à la zone 

L’OAP de Pauliac se situe au sud-ouest de la commune et est desservie par le 

chemin de Pauliac. Elle est bordée par des espaces naturels et agricoles.  

 

 

 

Occupation du sol 

Le secteur de l’OAP est classé en zone à urbaniser de loisirs (AUL) 

Le secteur de l’OAP correspond à l’emplacement d’un ancien camping. 

L’OAP recouvre une surface totale de 103 750 m², soit environ 10,3 ha, mais 

seulement 3,3 ha sont concernés par de nouveaux aménagements urbains (villas 

et chalets). 

 

Objectifs 

L’objectif de cette OAP est de réhabiliter les bâtiments dont certains ont un 

caractère patrimonial, tel que le château avec sa tour médiévale et sa façade du 

18ème siècle, de conforter la vocation touristique du site de Pauliac, de revaloriser 

une friche touristique, et de dynamiser le secteur récréatif de la commune, en 

proposant une offre diversifiée. 

Le manque de structure d’hébergement est un frein majeur à la fréquentation 

touristique du territoire. Le PLU prévoit donc de rendre possible ce projet 

d’hébergements tout en encadrant leur mise en œuvre.  

Le projet sera réalisé par une opération d’aménagement d’ensemble. La 

programmation du projet prévoit l’aménagement de 14 villas maximum dans le 

secteur urbanisable défini (cf. schéma), soit 8 logements/hectare de densité, et de 

plusieurs chalets en bois dans une partie de la zone boisée éparse. 

 

Mesures d’aménagement particulières 

L’OAP se situant, en partie, dans une zone soumise au risque inondation, des 

mesures particulières d’aménagement devront être mises en place et une étude 

des risques devra être faite.  

La zone visant à accueillir les chalets et une partie de la zone allouée aux villas sont 

classées en zone à risque faible (zone bleue). La réglementation du Plan de 

Prévention des risques inondations prévoit, pour cette zone, que : « Sont 

autorisables à condition de ne pas aggraver le risque ni d’en provoquer de 

nouveaux : les constructions de bâtiments nouveaux à usage d’habitation […] ». 

Extrait du Règlement PPR de Saverdun « Titre II. Mesures de prévention particulières, 

Chapitre 1 - En zone directement exposées (zones Bleues), zone n°73. 
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La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère 
 

L’aspect extérieur des façades et des menuiseries 

Constructions existantes : Afin de conserver la qualité architecturale et paysagère 

du site, la rénovation des bâtiments vétustes devra conserver les volumes, les 

modénatures, les ouvertures et les coloris existantes. 

Nouvelles constructions : Les nouvelles constructions ne devront pas non plus porter 

atteinte à l'intérêt du site naturel environnant. Pour cela, elles s’inspireront des 

palettes de couleurs proposées et privilégieront les ouvertures pour permettre une 

transparence et une interaction entre les espaces intérieurs et extérieurs. 

 
Palette de couleurs proposées pour les façades des constructions 

1. 2. 3. 4. 

   

 

              

Les constructions en bois et en béton ne sont pas soumises à la palette de couleurs 

autorisées. Les constructions en bois devront avoir un aspect bois naturel.  

 
Palette de couleurs proposées pour les menuiseries des constructions 

1. 2. 

           

             
 

La volumétrie 

La base de la volumétrie des constructions sera composée d’un plan rectangulaire 

ou d’un assemblage de plans rectangulaires. 

 

 

Les hauteurs des villas 

Les constructions principales seront de plain-pied et les extensions ne devront pas 

avoir une hauteur supérieure à la construction principale. Cette règle ne concerne 

pas les chalets.  

 

L’implantation des constructions 

Afin de favoriser la construction de bâtiment faible en consommation d’énergie, 

l’orientation et le positionnement des bâtiments devra favoriser l’exposition au soleil. 

 

Mesure particulière 

Afin de ne pas aggraver le risque inondation de la zone, les chalets seront montés 

sur pilotis.  Afin de ne pas porter atteinte à la qualité du site environnant et de 

garantir l’intégration paysagère du projet, les constructions devront avoir un aspect 

bois naturel. 

 

La toiture  

Les toitures végétalisées sont à privilégier afin de préserver l’intégration des 

constructions dans le site naturel. Les constructions en bois ne sont pas concernées 

par cette recommandation. 

 

Les clôtures  

L’implantation de clôtures est facultative dans ce périmètre afin de limiter les 

barrières écologiques. Dans le cas de l’insertion d’une clôture, seule l’implantation 

de haies végétalisées est autorisée. 

Les haies végétales devront respecter la liste des essences végétales autorisées du 

règlement écrit.  

(Cf. Règlement, dispositions communes à l’ensemble des zones, Essences végétales autorisées) 

 

La mixité fonctionnelle et sociale 
 

Les futures constructions sur le périmètre de l’OAP auront une vocation 

exclusivement dédiée à de l’hébergements touristiques.  
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La qualité environnementale et la prévention des risques 
 

Les linéaires végétaux 

Le secteur de l’OAP se situe au milieu de zones naturelles et agricole et les haies 

vives ont une importance écologique pour le territoire. Au-delà de leur rôle 

paysager, elles favorisent la biodiversité et le maintien de la faune et la flore 

existante. 

Afin de préserver la qualité paysagère et environnementale du site, les linéaires 

végétaux existants seront donc à conserver (cf. schéma de l’OAP).  
 

 

Les besoins en matière de stationnement 

 

Une aire de stationnement sera à prévoir dans la zone constructible afin de canaliser 

les flux et de proposer des places de stationnement pour les visiteurs séjournant dans 

les chalets en bois.  

Les constructions de maisons individuelles devront prévoir, a minima, un espace de 

stationnement par construction. Les chalets en bois ne sont pas concernés par cette 

règlementation 

 

La desserte par les transports en commun 

 

Aucune desserte par les transports collectifs n’est prévue au sein de la zone. Le 

caractère excentré, naturel et préservé de la zone ne justifie pas de développer un 

transport collectif dans le secteur. 

 

Les modes actifs 

L’aménagement de cheminements doux au sein du site est à prévoir afin d’apaiser 

et de sécuriser les déplacements au sein du site. 

 

La desserte des terrains par les voies et réseaux  

 

Les voies de dessertes 

Concernant les accès à créer, l’emprise au sol devra être limitée au maximum et les 

matériaux utilisés pour leur revêtement devront privilégier les matériaux perméables, 

sauf en cas de nécessité technique. 

Le cheminement jusqu’aux chalets en bois sera uniquement pédestre afin de 

respecter le caractère naturel du site et d’assurer la quiétude et les aménités des 

hébergements. 

L’accès aux maisons individuelles sera lui réalisé en suivant le principe du chemin 

forestier non bituminé afin de garder l’esprit du lieu.  

 

Eau potable  

Les constructions devront être raccordées au réseau d’eau potable passant en 

lisière du site. 

 

Eaux usées 

Concernant les eaux usées, la zone n’étant pas desservie par le réseau 

d’assainissement collectif, des filières d’assainissement non collectif pourront être 

mise en œuvre en respectant l’aptitude des sols de la commune, la réglementation 

en vigueur et le zonage d’assainissement.  

Une station autonome de traitement pourra être éventuellement créée par le 

porteur de projet dans le périmètre de l’OAP, dans la mesure où cet aménagement 

ne porte pas atteinte à la qualité paysagère et environnementale de la zone 

naturelle. 

De manière générale, la gestion des eaux usées devra être traitée et respecter les 

contraintes réglementaires en vigueur, d’intégration paysagère et de préservation 

de l’environnement. 

 

Eaux pluviales  

Les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle et/ou récupérées pour une utilisation 

en tant qu’eau brute sur le site du projet (irrigation, besoins techniques, etc.). 

 

Réseaux secs  

Non réglementé. 
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OAP n°13 : Cibet 
OAP secteur d’aménagement 

 

Justification : L’aménagement du secteur de Cibet répond à l’orientation du PADD 

qui prévoit de développer l’offre touristique en proposant une offre en 

hébergement. 

Cette OAP s’inscrit dans la volonté de corriger l’absence d’une telle offre sur le 

territoire et d’encadrer la réalisation de projets dans ce secteur.  

 

Localisation et accès à la zone 

L’OAP de Cibet se situe à l’ouest de la commune et est desservie par la route D62. 

Elle est bordée par des espaces naturels et agricoles.  

 

 

 

Occupation du sol 

Le secteur de l’OAP est classé en zone naturelle de loisirs (NL).  

L’OAP recouvre une surface totale de 7041 m², soit 0,7 ha. 

 

Objectifs 

L’objectif de cette OAP est de proposer des hébergements insolites :  

- Un tipi 

- Une tente bulle 

- Une yourte 

- Une cabane en bois 

- Une maison de hobbit 

Le secteur de projet compte une surface d’environ 7 041 m². Les hébergements 

pourront accueillir au maximum 15 personnes. L’eau et l’électricité desserviront trois 

des 5 types d’hébergements du projet, à savoir : la yourte, la maison de hobbit et la 

cabane. Il n’y aura donc pas de desserte de réseau pour le tipi et la tente bulle. 

Le projet prévoit aussi la construction d’un atelier et d’un sanitaire écoresponsables, 

ainsi qu’une microstation. Il prévoit également une restauration dans le gîte.  

 

Mesures d’aménagement particulières 

Le projet étant proche d’une zone boisée, des mesures en prévention du risque 

incendie sont prises en compte dans le projet.  

La construction existante est identifiée au règlement graphique comme bâtiment 

susceptible de changer de destination afin de rendre possible la réalisation du 

projet.  
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La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère 
 

L’aspect extérieur des façades et des menuiseries 

Afin de conserver l’harmonie du paysage local, la rénovation de bâtiments existants 

devra conserver les volumes existants. 

Les nouvelles constructions ne devront pas non plus porter atteinte au paysage 

environnant.  

Les constructions en bois devront avoir un aspect bois naturel.  

 
Palette de couleurs proposées pour les menuiseries des constructions existantes 

1. 2. 

           

             
 

L’implantation des constructions 

L’implantation de l’atelier et des sanitaires devra se faire à proximité du bâtiment 

principal existant. 

 

Les clôtures  

L’implantation de clôtures est facultative dans ce périmètre afin de limiter les 

barrières écologiques. Dans le cas de l’insertion d’une clôture, l’implantation de 

haies végétalisées ou de systèmes ajourés (potentiellement doublés d’une haie 

végétale) sont autorisés. 

Les haies végétales devront respecter la liste des essences végétales autorisées du 

règlement écrit.  

(Cf. Règlement, dispositions communes à l’ensemble des zones, Essences végétales autorisées) 

 

La mixité fonctionnelle et sociale 
 

Les futures constructions sur le périmètre de l’OAP auront une vocation 

d’hébergements touristiques.  

 

La qualité environnementale et la prévention des risques 
 

Les linéaires végétaux  

Le secteur de l’OAP se situe en zone agricole et compte des haies végétales le long 

de la parcelle. Ces haies ont une importance écologique pour le territoire ; au-delà 

de leur rôle paysager, elles favorisent la biodiversité et le maintien de la faune et la 

flore existante. 

Afin de préserver la qualité paysagère et environnementale du site, les linéaires 

végétaux existants seront à conserver (cf. schéma de l’OAP).  
 

Les besoins en matière de stationnement 

 

Une aire de stationnement sera à prévoir dans la zone afin d’éviter le stationnement 

sur le domaine public. Afin de préserver la nature du site, l’aire de stationnement 

pourra être en pleine terre. 

 

La desserte par les transports en commun 
 

Aucune desserte par les transports collectifs n’est prévue au sein de la zone. Le site 

étant excentré et au milieu d’une zone agricole, cela ne justifie pas de développer 

un transport collectif dans le secteur. 

 

Les modes actifs 

L’aménagement de cheminements doux devra permettre d’accéder aux différents 

hébergements. 

 

La desserte des terrains par les voies et réseaux  
 

Les voies de dessertes 

La distribution automobile du site étant déjà réalisée, il conviendra simplement 

d’assurer la desserte au sein du site en proposant des chemins d’accès en pleine 

terre afin de préserver le caractère naturel du site. 

 

Eau potable  

Les constructions devront être raccordées au réseau d’eau potable existant. 
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Eaux usées 

Concernant les eaux usées, un réseau d’assainissement enterré et une microstation 

seront à créer afin d’assurer la gestion des eaux usées de trois des hébergements 

insolites (cf. schéma). Les deux hébergements les plus excentrés ne seront pas 

concernés dans la mesure où des sanitaires seront créés pour répondre aux besoins 

des visiteurs. 

De manière générale, la gestion des eaux usées devra être traitée et respecter les 

contraintes réglementaires en vigueur, d’intégration paysagère et de préservation 

de l’environnement. 

 

Eaux pluviales  

Les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle et/ou récupérées pour une utilisation 

en tant qu’eau brute sur le site du projet (irrigation, besoins techniques, etc.). 

 

Réseaux secs  

Non réglementé. 
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