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1. Rappel réglementaire

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

L’article L151-1 du code de l’urbanisme dispose que Le plan local d'urbanisme

est destiné à la réalisation de commerces ;

respecte les principes énoncés aux articles L101-1 à L101-3.
L’article L151-2 dispose que Le plan local d’urbanisme comprend un rapport de
présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations
d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces
éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents
graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il
s’applique.
Le contenu des Orientations d’Aménagement et de Programmation est fixé par
les articles L151-6 et L151-7 du code de l’urbanisme.
Au terme de l’article L151-6, Les orientations d’aménagement et de programmation

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones et de
la réalisation des équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou 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 L151-35 et
L151-36.

comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement
durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les
déplacements.
Au terme de l’article L151-7 du code de l’urbanisme, 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 ville et le patrimoine,
lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le
développement de la commune ;

Urban Projects – Normeco – A.R.T Paysagistes – Chambre d’agriculture 34

7

PLU

SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT / Orientations d’Aménagement et de Programmation

2. Présentation générale et localisation des OAP

Les OAP d’entrée de ville, dont l’objectif est de veiller à la mise en valeur et à la
mise en scène des entrées de ville par une approche paysagère renforcée. Elles

Les OAP du PLU de Saint-Geniès-de-Fontedit s’inscrivent dans une volonté de

concernent la RD18 depuis Magalas, la RD154 depuis Pailhès et Puimisson, la
RD16 depuis Murviel-lès-Béziers et depuis Autignac. Cette dernière fait l’objet
d’une OAP renforcée en raison du potentiel constructible en zone UC en limite

définir les principes d’aménagements à mettre en œuvre sur des ensembles
fonciers cohérents.

de zone A.

Les OAP ont pour objectif d’apporter une réponse aux prescriptions du SCoT du
Biterrois, notamment en termes de densité bâtie, de structuration d’une trame
verte urbaine et de valorisation des entrées de ville, et au projet communal défini
dans les orientations et objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables.
Les OAP s’attachent à développer, plus que la valeur quantitative, une valeur
qualitative aux aménagements, aux paysages, aux formes urbaines et au respect
de l’environnement et du patrimoine.
Le choix de la commune s’est porté sur l’élaboration de deux types d’OAP dont
les ambitions convergent vers la cohérence urbaine à l’échelle communale et le
traitement qualitatif des espaces publics.
Les OAP de secteur, dont l’objectif est de permettre une urbanisation
respectueuse de l’environnement, du patrimoine et peu consommatrice d’espaces
agricoles et naturels. Elles concernent 6 secteurs : en zone UC, les dents-creuses
de l’Arjolle, des Horts et des Condamines ; en zone 1-AU1, les dents-creuses de
Roquette et d’Alphonse Daudet et le secteur de Boulhonnac ; en zones NL et 1AUL, le site d’intérêt touristique et ludique de Boulhonnac et en UC et Uep, le
futur groupe scolaire et ses espaces publics.

Urban Projects – Normeco – A.R.T Paysagistes – Chambre d’agriculture 34
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3. Présentation du principe de compatibilité

B. Compatibilité liée aux gabarits de voirie

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont opposables aux

Pour les gabarits de voirie, les largeurs minimales affichées sont des valeurs
plancher, elles n’ont pas vocation à être inférieure. Les valeurs maximales sont
des objectifs, ces largeurs peuvent être dépassées. Dans tous les cas, la largeur
totale et minimale du gabarit définie doit être tenue.

autorisations d’urbanisme en termes de compatibilité.
La compatibilité signifie que les projets ne doivent pas entrer en contradiction
avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation définies, tant sur les
parties écrites que graphiques. Ainsi, des adaptations peuvent être apportées dès
lors que l’esprit général est respecté. Ce principe s’oppose donc à celui de la
conformité que les autorisations d’urbanisme doivent intégrer, tels que le
règlement du PLU ou le règlement du PPRi.
Les OAP fixent le principe de compatibilité à respecter sur l’habitat et la création
de voiries.

A. Compatibilité liée à la programmation de l’habitat
Pour l’habitat, la compatibilité est définie dans la programmation par l’apposition
d’une référence ± % par rapport à la programmation initiale. La marge exprimée
en % constitue la valeur plancher basse et haute pour le respect de la
compatibilité.
Par exemple, s’il est défini dans la programmation 10 logements (±10%), le projet
peut admettre au total 9 à 11 logements.

Urban Projects – Normeco – A.R.T Paysagistes – Chambre d’agriculture 34

Par exemple, s’il est demandé de respecter un profil global de 10,00 mètres
comprenant :
•

un trottoir de 1,50 à 3,00 mètres, une voie de 4,50 à 5,50 mètres, une
bande plantée de 3,00 à 5,00 mètres ;

le profil retenu peut être :
•

un trottoir de 1,50 mètres, une voie de 5,00 mètres, une bande plantée
de 3,50 mètres.

On admettra également des modifications de profils de voirie, à savoir la
disposition d’un trottoir plutôt à droite qu’à gauche de la voie, pareillement pour
une bande plantée ou le stationnement.
Toutefois, lorsqu’il est précisé s’il s’agit d’une voie à double sens de circulation ou
à sens unique, ce principe doit être respecté. Dans le cas contraire, le projet
serait en contradiction avec l’OAP et non compatible.
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4. Phasage d’urbanisation des secteurs d’OAP

2 – Secteur UB/UC/Uep Les Condamines Ouest : ce site doit recevoir le futur
groupe scolaire de Saint-Geniès-de-Fontedit et des logements en partie nord. Son

Un phasage d’urbanisation est mis en place pour les secteurs d’OAP destinés à

urbanisation est conditionnée par :

accueillir des logements.

•

Ce phasage doit permettre une urbanisation progressive dans le but de favoriser

l’aménagement des secteurs 2a et 2b peut intervenir dès l’approbation du
PLU ;

•

l’aménagement du secteur 2c peut intervenir qu’après réalisation de 100%
du programme des espaces publics du secteur 2b.

prioritairement les secteurs en dent-creuse dans le tissu bâti.
L’urbanisation des secteurs d’OAP se fera de la manière suivante (voir carte ciaprès) :

3a – Secteur UC Les Horts : ce site, au contact du tissu ancien et vigneron et
soumis au risque inondation inscrit au Plan de Prévention des Risques inondations
doit faire l’objet d’une réflexion approfondie pour son aménagement afin de

1 – Secteur UC Les Condamines Est : ce site situé à l’entrée est du village
possède un fort potentiel pour l’accueil de logements. Il s’inscrit au plus près des

participer à la mise en valeur du village. Son urbanisation est conditionnée par :

équipements et services actuels et futurs de Saint-Geniès-de-Fontedit. Son
urbanisation dans un premier temps favorisera alors les courtes distances et
l’aménagement du boulevard des Condamines. Le secteur est scindé en deux
parties 1a et 3b pour tenir compte d’éventuels blocages fonciers en partie nord.
L’urbanisation du secteur des Condamines est conditionné par :
la mise en service de la nouvelle station d’épuration et sous réserve que
les réseaux soient suffisants pour desservir les futures constructions ;
• l’aménagement des secteurs 1a et 1b peuvent intervenir simultanément
•

dès l’approbation du PLU.
1b – Secteur UC Entrée de ville nord : ce site, en entrée de ville est sensible sur
le plan paysager. Son urbanisation peut intervenir sans condition particulière visà-vis des autres OAP tant les aménagements participeront à qualifier l’entrée de
ville nord, à mettre en valeur la frange urbaine par un traitement paysager et le

•

l’aménagement du secteur 3a peut intervenir qu’après réalisation de 100%
du programme des espaces publics du secteur 2b, toutefois, les terrains
situés dans une bande de 15,00 mètres depuis la rue Jules Cadenat
peuvent s’urbaniser sans délai ;

3b – Secteur UC Les Condamines Est : ce site constitue une dent-creuse
conséquente au plus près du centre historique et du futur groupe scolaire
communal. L’urbanisation de ce secteur est stratégique pour limiter l’étalement
urbain et la consommation d’espaces agricoles. Son urbanisation est conditionnée
par :
•

l’aménagement du secteur 3b peut intervenir qu’après réalisation de 100%
du programme des espaces publics du secteur 3a.

faible impact induit par la production limitée de logements.

Urban Projects – Normeco – A.R.T Paysagistes – Chambre d’agriculture 34
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4 – Secteur UC L’Arjolle : ce site, en frange d’urbanisation et en dent-creuse dans
le tissu pavillonnaire doit permettre une desserte en cœur de secteur et de relier

7 – Secteur UC Entrée de ville sud : ce site, en entrée de ville, constitue une
légère extension d’urbanisation. Son urbanisation est conditionnée par la

le tissu existant à la ripisylve du Rieutort. Son urbanisation est conditionnée par :

réalisation à 100% du programme des constructions des secteurs 3a, 4b et 5.

• l’aménagement des secteurs 4a et 4b peut intervenir en simultanée ou en
deux temps et qu’après réalisation de 70% du programme des
constructions du secteur 3a, toutefois, les terrains situés dans une bande
de 25,00 mètres depuis la rue de l’Arjolle peuvent s’urbaniser sans délai ;
•

l’aménagement du secteur 4c peut intervenir en simultané avec le secteur
4a ou qu’après réalisation de 100% du programme des espaces publics du
secteur 4a.

5 – Secteur 1-AU1 La Roquette : ce site, en entrée de ville, doit véhiculer l’image
du village. Sa réalisation dans un temps 5 permettra de l’intégrer à la réflexion sur
le secteur 0-AU0 Entrée de ville plus à l’est (secteur PAPA). Son urbanisation est
conditionnée par :
•

8 – Secteur 1-AU1 Alphonse Daudet : ce site, situé en limite du boulevard des
Condamines et au plus près des équipements actuels et futurs doit permettre de
combler une dent-creuse et de redéfinir la frange d’urbanisation par une
extension. Son urbanisation est conditionnée par :
•

l’aménagement du secteur 8a peut intervenir qu’après réalisation de 100%
du programme de construction du secteur 1a et 50% du programme des
constructions du secteur 3b ;

•

l’aménagement du secteur 8b peut intervenir qu’après réalisation de 100%
du programme des constructions des secteurs 3a, 4b, 5 et 8a, toutefois,
les terrains situés dans une bande de 30,00 mètres depuis le prolongement
de la rue Alphonse Daudet peuvent s’urbaniser sans délai.

l’aménagement du secteur 5 peut intervenir qu’après réalisation de 70% du
programme de construction du secteur 4b.

6 – Secteur UCa/1-AU1/1-AU1L/NL : ce site, en frange d’urbanisation et très
sensible sur le plan paysager. Son urbanisation est conditionnée par :
•

l’aménagement des secteurs 6a et 6c peut intervenir sans délai dès
l’approbation du PLU ;

•

l’aménagement du secteur 6b peut intervenir qu’après réalisation de 100%
du programme des espaces et équipements publics.

Urban Projects – Normeco – A.R.T Paysagistes – Chambre d’agriculture 34

L’aménagement paysager des entrées de ville, incluant ou non des aménagements
piétons et cyclistes, pourra se faire indépendamment les uns des autres, sans
ordre particulier et sans attendre qu’un des secteurs ci-dessus ait été urbanisé.
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1. Secteurs Condamines Est et Roquette
A. État des lieux
Les secteurs de Condamines et Roquette font l’objet d’une Orientation
d’Aménagement et de Programmation commune afin de définir un projet
cohérent et structuré en entrée de ville. Les deux secteurs correspondent à des
zones UC et 1-AU1 et dont l’urbanisation était possible au POS.

A.1 État des lieux du site des Condamines
Desserte par les voies et les réseaux
La zone est encadrée par un réseau viaire : la rue Marcel Pagnol et le boulevard
des Condamines à l’Ouest et au Sud dont les aménagements routiers sont encore
à terminer : chaussée en état moyen, faible largeur de voirie et absence de
cheminements doux. À l’Est, la zone est bordée par la RD154 dont les
aménagements routiers sont de qualité si ce n’est les trottoirs qui manquent de
finition.
Le site est desservi par l’ensemble des réseaux, notamment via la rue Marcel
Pagnol et le boulevard des Condamines.

Topographie et hydrographie
La zone de Condamines présente une pente constante orientée Nord/Sud. Un
dénivelé d’au plus 8,00 mètres peut être observé. De plus, la zone est en
surplomb des voies qui la borde. Les talus les plus importants sont ceux du
boulevard des Condamines (2,00 mètres de haut en moyenne) et de la RD154

marqué par un mur de pierres sèches en bon état général malgré quelques
effondrements dus à la pression des terres et aux labourages répétés trop près
du mur.
Le réseau hydrographique est presque absent. Seul un court fossé longe la zone le
long de la RD154, au début de l’alignement de pins parasols (Pinus pinea).

Paysage, végétation et occupation du sol
Du fait de sa position en surplomb et sa déclivité naturelle, le site de Condamines
ouvre une perspective sur les toits des dernières maisons de la basse plaine du
village, les vignobles et le Pech Alauru. Surtout, le secteur est potentiellement
visible depuis la RD18 en venant de Magalas : la visibilité des pins de l’espace de
loisirs Marcel Pagnol témoigne de cette sensibilité. La topographie de
Condamines laisse également place à des vues sur le vieux village, notamment sur
le clocher de l’église depuis la frange Ouest, par la rue Marcel Pagnol. Deux
perspectives sont à maintenir sur le village, depuis la rue Marcel Pagnol et en
cœur de site pour l’ancrer dans l’urbanisation ancienne.
En longeant le talus de la RD154, au Sud, la végétation prend place. Diverses
espèces peu hautes s’y développent et créent un masque visuel sur la zone.
Quelques amandiers (Prunus dulcis) bordent le mur de pierres sèches ainsi que
des ronces (Rubus fruticosus), mais sans intérêt écologique et paysager particulier.
Seule une construction est présente sur la zone de Condamines. Récente, elle
présente une architecture pavillonnaire languedocienne classique avec toiture à
pentes, couverture en tuiles, génoises et enduit de façade clair. Le reste de la
zone est cultivé de cultures annuelles dans l’attente d’un projet d’ensemble.

3,00 mètres de haut en moyenne). Le long de la rue Marcel Pagnol, le dénivelé est

Urban Projects – Normeco – A.R.T Paysagistes – Chambre d’agriculture 34
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Vue A : Vue du site depuis la rue Marcel Pagnol
Source : Urban Projects

Vue B : Mur de pierre dégradé dans la rue Marcel Pagnol
Source : Urban Projects

Vue C : Vue du site depuis le boulevard des Condamines
Source : Urban Projects

Vue D : Accès au site depuis l’avenue de la République / RD18
Source : Urban Projects

Urban Projects – Normeco – A.R.T Paysagistes – Chambre d’agriculture 34
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A.2 État des lieux du site de la Roquette

Un fossé canalisé par un ouvrage en béton armé longe le site à l’Est par la rue de
la Roquette. Il s’agit d’un élément important du réseau pluvial, il est le récepteur

Desserte par les voies et les réseaux

d’une partie des ruissellements du village depuis la rue des Pins avant d’aboutir au
fossé de la RD18 puis au ruisseau de Saint-Pierre en zone agricole.

La zone est desservie par la RD18/avenue de la République à l’Ouest et
notamment par le giratoire d’entrée de ville au croisement avec la RD154. Le

Paysage, végétation et occupation du sol

carrefour présente un fort potentiel dans la desserte interne de la zone mais
aussi pour la création d’un maillage routier avec la rue de la Roquette et les
équipements publics existants et en projet (cimetière, groupe scolaire, atelier
municipaux).
À l’Est, la rue de la Roquette permet également un accès au site. Cette rue est
peu calibrée et aménagée pour une augmentation du trafic routier. Un
élargissement et une sécurisation de la rue sont nécessaires à la fois pour
l’urbanisation de la zone 1-AU1 – Roquette et pour les habitations existantes
récentes.
Le site est desservi par l’ensemble des réseaux, à la fois par l’avenue de la
République et la rue de la Roquette.

Topographie et hydrographie
La zone de la Roquette présente une pente douce constante orientée Nord/Sud.
Aucune rupture de pente n’est observée sur site (talus, fossé…). La zone est en
léger surplomb de la RD18 avec un talus proche de 1,50 mètres. Ce surplomb est
moins important sur la rue de la Roquette, il atteint au plus 1,00 mètre au Nord
pour arriver presque à niveau au Sud.

Urban Projects – Normeco – A.R.T Paysagistes – Chambre d’agriculture 34

Le site est au premier plan depuis la RD18 en venant de Magalas. Au second plan,
se dévoile le clocher en tuiles vernissées vertes de l’église. Une attention
particulière doit être portée à la forme et aux volumes bâtis afin d’intégrer au
mieux les constructions à la silhouette du village historique.
La végétation n’est pas abondante. Sur site, elle est absente. En frange, des
plantations ont été réalisées le long de l’avenue de la République mais manquent
de structuration par différentes strates arborées. Dans la rue de la Roquette,
l’alignement d’arbres a été interrompu le long du site. Les arbres restant ont
connu des tailles peu appropriées, conférant aux sujets des houppiers peu
élégants.
La statue de la Vierge à l’enfant trône à l’entrée du site. Cet élément, symbolique,
mérite une meilleure mise en valeur.
Les terrains sont occupés par des cultures annuelles qui n’apportent pas de réel
intérêt économique au vu de la faible surface cultivée.
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Vue E : Vue Nord depuis le giratoire de la RD18 en entrée de ville
Source : Urban Projects

Vue F : Vue Sud depuis le giratoire de la RD18 de l’entrée de ville
Source : Urban Projects

Vue G : Accès potentiel par la rue de la Roquette et statue à valoriser
Source : Urban Projects

Vue H : Vue du site depuis le haut de la rue de la Roquette
Source : Urban Projects
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Zone 1AU1 Condamines et Roquette : état des lieux
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B. Propositions d’aménagement

Topographie et hydrographie

B.1 Propositions d’aménagement communes

Des modifications mineures de la topographie existante des sites seront admises
pour des contraintes techniques de passage de voirie ou création d’ouvrage de
rétention des eaux de ruissellement.

Trame verte urbaine
Les deux zones doivent cohabiter et créer un lien urbain et paysager en entrée
de ville. La création d’une trame verte interzone permettra de créer un lien
physique et visuel entre les deux secteurs en utilisant les mêmes essences
végétales et les mêmes dimensions des aménagements.
Une première coulée verte concernera le lien Condamines/Roquette. D’une
largeur comprise entre 2,00 mètres et 3,00 mètres, elle traversera l’avenue de la
République d’Ouest en Est, depuis le cimentière jusqu’au groupe scolaire. Cette
bande sera plantée d’espèces variées comprenant des arbres à port libre et
alternant formations en cépée et en tronc unique et des arbustes à port libre.
Afin de donner du corps au quartier des Condamines et de magnifier l’axe sur le
clocher de l’église, une seconde coulée verte orientée Nord-Sud sera créée.
Cette trame verte aura les mêmes spécificités que la première ci-dessus, tant
dans les types de végétaux que dans la largeur accordée à la bande plantée.
L’intersection des deux coulées vertes donnera lieu à une centralité de quartier
dans le secteur des Condamines. Elle aura une dominante végétale avec des
espaces en pelouse et des massifs floraux. Les interruptions des coulées vertes
par les voies et accès privés seront autant que possible limitées.
Les coulées vertes seront renforcées par des alignements d’arbres le long de
chaque voie nouvelle principale. Les voies secondaires seront également plantées
d’espèces identiques aux voies principales.
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Les ouvrages de rétention seront nécessairement positionnés dans les points bas.
Ils devront garantir un accès permanent à tous afin de permettre des usages
récréatifs tels que les jeux de ballons. La plantation des bassins est obligatoire.

Composition des voies et cheminements doux
Chaque voie devra comporter au moins un trottoir d’au moins 3,00 mètres de
largeur pour les voies primaires, 2,00 mètres pour les voies secondaires. Les
gabarits des voies primaires et secondaires ci-après devront être respectés dans
un principe de compatibilité. Les voies primaires doivent intégrer les coulées
vertes.
Un cheminement piétons/cyclistes sera réalisé entre le giratoire de l’avenue de la
République et le cœur de site. Il aura une largeur de 3,00 mètres et sera intégré à
la coulée verte.

B.2 Propositions d’aménagement du site des Condamines
Desserte par les voies
Deux axes majeurs aux caractéristiques identiques traverseront le site des
Condamines, orientés Nord-Sud et Est-Ouest. Le premier sera connecté à la fois
au boulevard des Condamines au Sud et à l’avenue de la République au Nord. Sur
la partie Nord du site, le tracé de voirie doit être étudié de façon à maintenir la
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perspective déjà initiée en partie Sud par la voie nouvelle. Le deuxième axe
viendra relier la rue Marcel Pagnol à l’axe Nord-Sud. Une connexion au giratoire

Volume et implantation des constructions

d’entrée de ville sur la RD18 ou sur la D154 pourra être étudiée.

L’intégration paysagère des nouvelles constructions depuis la RD18 en venant de
Magalas et la RD154 en venant de Pailhès est essentielle. La partie Nord du site
accueillera des constructions sur deux niveaux minimum et dont l’étage
représentera entre 70% et 100% de la surface de plancher totale de la
construction. Cette règle permettra de créer un lien volumique entre le vieux
village et les extensions pavillonnaires.

Des voies secondaires pourront être créées. Leur tracé facilitera la création d’un
maillage routier.
À l’occasion de l’aménagement du secteur des Condamines, le boulevard des
Condamines sera requalifié et élargi.

Paysage végétal
Dans la partie Sud, chaque frange d’urbanisation laissera place à une bande
plantée d’une largeur comprise entre 3,00 mètres et 5,00 mètres depuis les
alignements de voirie ou la limite parcellaire. Un retrait minimal de 5,00 mètres
sera respecté entre les clôtures et constructions par rapport au fossé de la
RD154. Les bandes seront plantées d’espèces variées de différentes strates
arborées : plantes à massif, arbustes et arbres. Les arbres et arbustes seront
préférentiellement en port libre et en cépée.
Le long du boulevard des Condamines, un enrochement en pierres doit être
réalisé afin de maintenir les terres. La pose des pierres sera la moins régulière
possible afin d’obtenir une harmonie avec les aménagements voisins. La plantation
des enrochements est obligatoire soit par des plantes tapissantes, soit par plantes
rampantes. Afin d’intégrer l’enrochement au parti d’aménagement, il pourra
également être planté des arbres types amandiers et oliviers directement dans
l’enrochement après avoir réalisé une réservation.
Le mur en pierre existant de la rue Marcel Pagnol doit être remplacé par un
enrochement au vu de son état dégradé. L’enrochement sera planté de diverses
espèces rampantes et tapissantes afin d’animer l’espace public.

Urban Projects – Normeco – A.R.T Paysagistes – Chambre d’agriculture 34

En partie Sud, seules des constructions à rez-de-chaussée avec ou sans comble
aménagé seront admises. Cette règle permettra de mieux intégrer ce nouveau
quartier dans son environnement urbain proche et de limiter l’impact visuel des
constructions depuis la RD154 et la RD18.
Sur la frange Ouest, afin de garantir le maintien d’une continuité visuelle permise
par les constructions existantes, les bâtiments s’implanteront à un alignement de
8,00 mètres par rapport à la rue Marcel Pagnol, de sorte à ce que les façades
soient établies dans une logique de continuité visuelle avec celles existantes de la
même rue pour maintenir la perspective sur le clocher de l’église.

B.3 Propositions d’aménagement du site de la Roquette
Desserte par les voies
Une voie primaire doit être aménagée entre le carrefour giratoire de l’avenue de
la République à l’Ouest et la rue de Roquette à l’Est. La continuité Est-Ouest
entre la rue de la Roquette et le giratoire doit être affirmée.
Des voies secondaires pourront être créées. Leur tracé facilitera la création d’un
maillage routier autant que possible.
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Paysage végétal

C. Programmation prévisionnelle de logements

En frange d’urbanisation Ouest, le long de la RD18, une bande plantée d’une
largeur comprise entre 3,00 mètres et 5,00 mètres depuis les alignements de
voirie ou la limite parcellaire sera créée pour renforcer le caractère végétal de
l’entrée de ville. À l’Est, une bande plantée sera également créée depuis la courbe
de la rue de la Roquette jusqu’aux constructions plus à l’Est. Les clôtures et
constructions seront alors disposées à 5,00 mètres du fossé de la rue de la
Roquette. Les bandes seront plantées d’espèces variées de différentes strates
arborées : plantes à massif, arbustes et arbres. Les arbres et arbustes seront
préférentiellement en port libre et en cépée.

Secteur Condamines : 28 logements (±15%) dont au moins 20% de maisons

Volume et implantation des constructions
La visibilité du site depuis la RD18 en ventant de Magalas nécessite une approche
sensible des volumes bâtis. Pour assurer l’intégration des construction à la fois
dans la paysage lointain et dans l’environnement urbain, l’extrémité Nord du site
accueillera des constructions à simple rez-de-chaussée avec ou sans comble
aménagé. Cela permettra d’assurer une transition douce avec les habitations
voisines mais aussi de garantir le maintien des vues sur le clocher de l’église.
Les autres parties du site accueilleront obligatoirement des constructions sur

groupées au Nord du site (densité moyenne de 14 logements par hectare)
Secteur Roquette : 8 logements (±25%) dont 50% à 70% en maisons groupées le
long de la RD18 (densité moyenne de 14 logements par hectare)

Compatibilité « quantitative » au regard du SCoT
Condamines

Roquette

Superficie de la zone

3,06 ha

0,81 ha

Surface hors voies périphériques et réserves
d’emplacement (périmètre projet)

2,69 ha

0,69 ha

Surface de l’opération (hors équipements
structurants, soit -25% Condamines et -15%
Roquette)

2,02 ha

0,59 ha

Densité de logements par hectare

14

14

Logements potentiels

28

8

deux niveaux et dont l’étage composera 70% à 100% de la surface de plancher
totale. Il s’agit de faire varier les volumes et les formes bâties pour éviter la
création d’un ensemble trop uniforme et qui serait en opposition avec la variété
d’épannelage du vieux village visible depuis la RD18.
En frange Ouest, afin de garantir une meilleure protection des constructions aux
nuisances sonores, les bâtiments s’implanteront à un alignement de 13,00 mètres
par rapport à l’avenue de la République ou un alignement de 5,00 mètres au delà
de la bande plantée.
Urban Projects – Normeco – A.R.T Paysagistes – Chambre d’agriculture 34
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Zone 1AU1 Condamines et Roquette : état des lieux
Fond : geoportail.gouv.fr / Production : Urban Projects
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Zone 1AU1 Condamines et Roquette : état des lieux
Fond : geoportail.gouv.fr / Production : Urban Projects
Urban Projects – Normeco – A.R.T Paysagistes – Chambre d’agriculture 34

26

PLU

SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT / Orientations d’Aménagement et de Programmation

D. Profils de voirie

Profil du boulevard des Condamines – à respecter dans un principe de compatibilité
Source : Urban Projects

Profil voie secondaire – à respecter dans un principe de compatibilité
Source : Urban Projects
Urban Projects – Normeco – A.R.T Paysagistes – Chambre d’agriculture 34

Profil voie primaire – Option 1 – à respecter dans un principe de compatibilité
Source : Urban Projects

Profil voie primaire – Option 2 – à respecter dans un principe de compatibilité
Source : Urban Projects
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2. Secteur Condamines Ouest

du talus par un enrochement afin de maintenir les terres lors d’un premier
élargissement du boulevard des Condamines. En partie sud-ouest, le talus est

Le secteur de la Condamines ouest se situe en continuité de la zone UC

beaucoup plus important, la différence de niveau entre le site et le boulevard est
proche de 2,50 mètres. Un vestige de mur en pierres sèches est présent sur cette
portion, en très mauvais état de préservation.

Condamines est. Il fait l’objet d’une OAP distincte compte-tenu de sa vocation
majoritairement orientée vers des équipements d’intérêt collectif et de services
publics.

A. État des lieux du site
Desserte par les voies et les réseaux
L’accès au site se fait en plusieurs points. Au nord, le cours Jean Moulin longe le
secteur d’OAP. Il dessert des propriétés privées bâties, dont une est occupée par
un domaine agricole. L’accès au cœur du site n’est pas possible par cette voie.
Le boulevard des Condamines dessert la totalité de la façade sud du secteur des
Condamines ouest. Trois accès sont partiellement aménagés mais constituent un
potentiel pour la desserte interne du site. Toutefois, le boulevard des
Condamines doit être élargi afin de structurer cet axe majeur de la commune. Un
dernier accès est possible par la rue Marcel Pagnol, au nord de la zone.
Les réseaux sont situées sous les trois voies précédemment citées. Quelques
renforcement pourraient être à prévoir sur le boulevard des Condamines.

Topographie et hydrographie
Le secteur des Condamines ouest est en surplomb des voies qui le dessert à l’est
et au sud. En partie est et sud-est, ce surplomb est peu important. Il atteint
environ 1,50 mètres à son maximum. La commune a entrepris un aménagement
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La partie est du site présente une très faible pente orientée nord-sud. Les eaux
s’écoulent en direction du boulevard des Condamines avant de rejoindre
l’exutoire naturel du ruisseau de Saint-Pierre plus au sud.
La partie ouest est différemment orientée. La pente à une direction nord-est –
sud-ouest. Les eaux s’écoulent vers le boulevard de Condamine avant de
rejoindre l’exutoire naturel du ruisseau du Rieutort qui forme la limite
d’urbanisation ouest du village.
Aucun réseau hydrographique n’est présent sur le site, y compris de fossé. Au
nord, une cuvette semble s’être formée et génère une certaine stagnation de
l’eau de pluie en période de fortes précipitations.

Paysage, végétation et occupation du sol
Plusieurs vues remarquables se dégage sur le site et sur ses franges. Notamment,
depuis le boulevard des Condamines, des vues directes s’ouvrent sur le village
historique, son clocher et ses bâtisses anciennes. Le relief du castrum médiéval se
dessine avec le bâti en pallier. Sur l’extrémité est, depuis la rue Marcel Pagnol, la
vue s’ouvre discrètement sur les reliefs du Taurou et est ponctuée par la
végétation des jardins des quartiers résidentiels de Saint-Geniès-de-Fontedit. Au

28

PLU

SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT / Orientations d’Aménagement et de Programmation

nord, les vues s’ouvrent également sur l’urbanisation récente de la commune
mais aussi sur la plaine du ruisseau de Saint-Pierre avec en toile de fond les
collines de Puimisson et Pailhès. Ces vues doivent contribuer à la conception
urbaine de la zone afin de préserver le lien particulier entre le village et
l’environnement naturel.
La végétation se concentre en partie est. Il s’agit d’un espace public, planté
essentiellement de pins pignons par la commune. Au nord, un petit écrin végétal
se développe entre deux constructions du début du 20ème siècle. Il s’agit d’un
jardin, protégé pour ses qualités paysagères au titre de l’article L151-23 du code
de l’urbanisme. Des vestiges de plantation se trouvent sur le talus sud-ouest du
boulevard des Condamines. Il s’agit d’amandiers et d’oliviers, espèces
traditionnellement plantées en milieu agricole pour éviter l’érosion des talus et la
perte de surfaces cultivables.
Une construction est présente en partie est. Il s’agit d’un local communal dédié
aux associations de pétanque de la commune. Plusieurs installations sont

Écrin végétal au Nord de la zone, protégé par le PLU (L151-23 CU)
Source : Google Street View

implantées sur cette même partie est, dont un terrain multisports et deux
terrains de pétanque. Il existe, autour de ces installations, un véritable potentiel
de renforcement d’espaces publics et d’activités pour la population. Au nord,
différentes constructions d’origine du début du 20ème siècle s’établissent. Il s’agit
de logements, mais aussi d’une exploitation agricole comprenant une cave et des
espaces de stockage intérieurs et extérieurs. Cette dernière souhaite pouvoir
s’étendre sur le site, au sud de ces bâtiments actuels.

Vestige de plantations sur le talus du boulevard des Condamines
Source : Google Street View
Urban Projects – Normeco – A.R.T Paysagistes – Chambre d’agriculture 34
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Vue A : Vue du site depuis l’accès ouest du boulevard des Condamines
Source : Google Street View

Vue B : Vue du site depuis l’accès est du boulevard des Condamines
Source : Google Street View

Vue C : Vue sur la rue Marcel Pagnol en interface avec la zone UC
Condamines est
Source : Google Street View

Vue D : Vue du site depuis l’accès nord de la rue Marcel Pagnol
Source : Google Street View
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Vue E : Vue sur le site depuis la frange est vers le cours Jean Moulin
Source : Urban Projects
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B. Programmation prévisionnelle

L’ensemble du mail formera une zone de rencontre. Pour cela, il ne sera donc pas
admis de différence de niveau abrupte entre les espaces véhicules et piétons (pas

Secteur nord-est : ce secteur pourra accueillir des habitations et des équipements
d’intérêt collectif dédié à un accueil spécifique lié à la santé.

de bordure).

Secteur nord-ouest : ce secteur est réservé exclusivement à des constructions et
installations agricoles, notamment des hangars et aires de stockages.
Secteur sud-ouest : ce secteur accueillera le futur groupe scolaire de la commune
et ses locaux annexes (garderie, cantine…).
Secteur sud-est : ce secteur demeurera un espace public ouvert et équipé
d’installations sportives et ludiques.

À l’occasion de l’aménagement du secteur des Condamines, le boulevard des
Condamines sera requalifié et élargi. Il aura pour gabarit, du nord au sud :
•
•

3,50 mètres de trottoirs mixte piétons/cyclistes ;
1,00 mètres de bande plantée ;

• 5,00 mètres de voie véhicules ;
• 2,00 mètres de stationnement paysager (alternance d’arbres de différentes
essences) ;
•

1,50 mètres de trottoir.

Le domaine agricole maintiendra un accès permanent depuis le cours Jean Moulin

C. Propositions d’aménagement
Desserte par les voies

et le boulevard des Condamines par une voie privée et non ouverte au public afin
que les enfants ne soient pas confrontés à la présence d’engins agricoles.
Le secteur habitation sera également desservie par une voie privée, connectée

La desserte automobile du site par les voies publiques se fera exclusivement par
le boulevard des Condamines. Un mail central sera aménagé entre le secteur

exclusivement au mail du groupe scolaire. Aucun accès depuis le cours Jean
Moulin n’est autorisé pour ce secteur afin de garantir le maintien des éléments

d’espace public et le groupe scolaire. Il aura pour dimension, d’ouest en est :

protégés du patrimoine bâti et végétal. Toutefois, il devra être aménagé un accès
piéton, ouvert au public, entre le cours Jean Moulin et le mail.

• 3,00 à 5,00 mètres de bande plantée ;
• 2,00 à 5,00 mètres de stationnement minute ;
• 3,00 à 3,50 mètres de voie véhicules ;
• 10,00 à 15,00 mètres d’espace public planté et propice aux rencontres,
potentiellement sous forme d’esplanade ;
• 3,00 à 3,50 mètres de voie véhicule ;
• 1,00 à 2,00 mètres d’espace planté, dont une haie au droit du terrain
multisport.

Urban Projects – Normeco – A.R.T Paysagistes – Chambre d’agriculture 34
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Topographie et hydrographie
Des modifications mineures de la topographie existante du site seront admises
pour des contraintes techniques de passage de voirie ou la création d’ouvrages de
rétention des eaux de ruissellement.
Les ouvrages de rétention seront nécessairement positionnés dans les points bas.
Il assureront le recueil des eaux pluviales afférents aux constructions et surfaces
imperméabilisées et, dans la mesure du possible, tenteront de répondre aux
difficultés d’écoulement des eaux (stagnation) lorsqu’elles existent.
Afin de réaliser l’élargissement du boulevard des Condamines, le talus et sa
végétation sera reculé. Un enrochement en pierre, similaire à ceux existants en
périphérie, soutiendra les terres du nouveau talus en partie basse.

Paysage végétal
Tout ouvrage de rétention pluviale doit être traité paysagèrement. Des arbres et

central devra trouver sa continuité dans le secteur d’habitation (utilisation des
mêmes essences).
La plantation des enrochements est obligatoire soit par des plantes tapissantes,
soit par plantes rampantes. Afin d’intégrer l’enrochement au parti
d’aménagement, il pourra également être planté des arbres types amandiers et
oliviers directement dans l’enrochement après avoir réalisé une réservation.

Volume et implantation des constructions
En partie nord-est, les constructions seront érigées en R+1 sur 70% à 100% de la
surface de plancher afin de créer un lien avec le bâti existant en R+1 voire R+2
du village. Le groupe scolaire sera lui en RDC à l’est, le long du mail, afin de créer
une progression de hauteurs bâties avec le secteur habitation et ne pas créer de
un volume trop imposant vis à vis des constructions en contre-bas du boulevard
des Condamines. Le reste de l’école sera lui aussi construit en R+1 sur 70% à
100% de la SDP, et ce notamment pour faciliter l’intégration du hangar agricole
plus au nord.

autres plantes adaptées seront plantés afin d’intégrer les bassins dans le paysage.
Le pourtour du groupe scolaire et du secteur d’habitation sera planté d’une haie.
Il en sera de même de l’espace agricole afin de préserver les espaces de stockage
à l’abri des regards. Entre l’espace public et les habitations riveraines, une haie
sera plantée pour protéger les habitations des regards indiscrets.
Constituant la partie finale de la coulée verte prévue dans l’OAP Condamines Est
et Roquette, la végétation de l’espace public sera renforcée. Le mail central sera

Le groupe scolaire viendra à l’alignement du mail central pour former un front
bâti. Ce front se poursuivra dans le secteur habitation, quoi qu’en léger décalage.
En effet, les habitations seront alignées sur la voie ouest du mail pour marquer la
perspective sur le vieux village et l’écrin végétal.
Les faîtages seront orientés est-ouest pour respecter la trame existante du
village.

également planté, de différentes essences et sans ordre régulier (pas
d’alignement). Les essences à mettre en œuvre sont le pin pignon, le pin parasol,
le margousier, le micocoulier, l’accacia commun. Le traitement paysager du mail

Urban Projects – Normeco – A.R.T Paysagistes – Chambre d’agriculture 34

33

PLU

SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT / Orientations d’Aménagement et de Programmation

Zone 1AU1 Condamines et Roquette : état des lieux
Fond : geoportail.gouv.fr / Production : Urban Projects
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Zone 1AU1 Condamines et Roquette : état des lieux
Fond : geoportail.gouv.fr / Production : Urban Projects
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D. Profils de voirie

Profil du boulevard des Condamines – à respecter dans un principe de compatibilité
Source : Urban Projects
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Profil mail central – à respecter dans un principe de compatibilité
Source : Urban Projects
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3. Secteur Alphonse Daudet

Topographie et hydrographie

Le secteur de la zone 1-AU1 Alphonse Daudet correspond en partie nord à une

Le site présente en pente générale assez faible orientée Nord-Sud.

dent-creuse dans le tissu bâti, au droit du chemin de Béziers et du boulevard des
Condamines. La partie sud est une extension d’urbanisation. Déjà ouvert à
l’urbanisation au POS, ce secteur s’urbanise depuis au coup par coup avec un
dernier permis de construire accordé en 2017. Cette zone doit permettre à
terme de repenser l’aménagement du secteur tout en valorisant la frange urbaine
et l’interface entre les milieux agricoles et urbains.

La frange est du site est bordée par un fossé qui sert d’exutoire aux eaux de
ruissellement de la commune vers le ruisseau de Saint-Pierre au sud, en zone
agricole.

Paysage, végétation et occupation du sol

A. État des lieux du site

Une perspective sur les plaines agricoles et les reliefs collinaires de la Fleuride
Haute à Puimisson se dégage du site. Elle est particulièrement intéressante depuis

Desserte par les voies et les réseaux

la partie est à l’extrémité nord : elle crée un lien entre les espaces publics du
boulevard des Condamines avec son environnement naturel.

L’accès au secteur est possible par la rue Alphonse Daudet à l’ouest. La voie est
relativement étroite, la largeur varie de 8 mètres à 6 mètres environ.
Deux autres accès sont possibles par les voies qui bordent le site :
•

Aucune végétation n’est présente sur le site. Les terrains sont occupés par une
vigne au nord, et des grandes cultures céréalières au sud. À l’extrémité sud-ouest
de la zone 1-AU1, un construction doit prendre place. Son permis de construire
a été autorisé sur la base de l’ancien POS devenu caduc depuis mars 2017.

Le boulevard des Condamines, qui relie le sud-ouest et le sud-est du
village et sur lequel viendra se greffer le futur groupe scolaire ;

•

Le chemin de Béziers, relié au boulevard des Condamines et qui file
vers le ruisseau de Saint-Pierre. L’accès par ce chemin nécessite
d’enjamber le fossé qui le borde à l’ouest.

Les réseaux secs (télécommunications et électricité) et humides (eau potable et
eaux usées) sont présents à proximité du site boulevard des Condamines et rue
Alphonse Daudet. Ils doivent être prolongés pour rendre les terrains
constructibles. Une pompe de relevage pour les eaux usées peut s’avérer
également nécessaire.
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Vue A : Vue du site depuis le boulevard des Condamines
Source : Google Street View

Vue B : Vue du site depuis le boulevard des Condamines
Source : Google Street View

Vue C : Vue du site depuis le chemin de Béziers
Source : Google Street View

Vue D : Vue du site depuis la rue Alphonse Daudet
Source : Google Street View
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A

B

C
D

Zone UC Les Horts : état des lieux du site
Photographie aérienne : Google Maps / Production : Urban Projects
Urban Projects – Normeco – A.R.T Paysagistes – Chambre d’agriculture 34

39

PLU

SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT / Orientations d’Aménagement et de Programmation

B. Propositions d’aménagement

Paysage

Desserte par les voies

Le long du fossé en frange est et au sud, à l’interface avec la zone agricole, des
plantations viendront créer une limite perméable à la zone. Ces plantations se
composeront d’arbres et arbustes disposés en ordre aléatoire, à port libre et en
cépée. Il est rappelé que cette bande planté est une obligation inscrite au
règlement du PLU par l’article L151-23.

Quatre accès desserviront à terme la zone 1-AU1 Alphonse Daudet :
•

un accès depuis la rue Alphonse Daudet à l’ouest ;

• un accès depuis le boulevard des Condamines ;
• deux accès depuis le chemin de Béziers.
L’ensemble des voies à créer favorisera un maillage routier et piéton sur
l’ensemble de la zone avec les voies périphériques existantes. Les voies à créer
seront toutes à sens unique de circulation et respecteront, dans un principe de
compatibilité, le gabarit minimal suivant :
• 1,50 à 2,00 mètres de cheminement doux piétons ;
• 0,50 à 1,00 mètre de bande plantée ;
• 3,50 mètres de voie routière en sens unique ;
• 2,00 à 2,50 mètres de stationnement alternant avec des arbres
d’alignement.
Les cheminements piétons non intégrés aux voies seront réalisés sous forme de
sente piétonne paysagère d’au moins 5,00 mètres de large et dont le

Chaque voie primaire sera accompagnée d’un alignement d’arbres pour renforcer
la perspective depuis le boulevard des Condamines et les espaces publics. Ces
alignement permettront également de renforcer la qualité urbaine et de mettre
en valeur le bâti.

Volume et implantation des constructions
Au nord, les constructions devront être à étage partiel pour créer un lien bâti
avec les constructions existantes et rythmer les paysages urbains et lointains. En
partie sud, toutes les constructions seront à rez-de-chaussée avec ou sans
comble aménagé de façon à créer une transition douce entre l’espace agricole et
l’espace urbain.

cheminement aura une largeur usuelle comprise entre 2,00 et 3,00 mètres.

Topographie et hydrographie
La topographie générale du site ne devra pas être modifiée sauf pour des
contraintes techniques particulières ou la réalisation de bassins de rétention
d’eaux pluviales. Les rétentions pluviales se situeront en point bas. Un ouvrage
sera réalisé par secteur opérationnel. Les bassins trouveront leur exutoire dans
le fossé du chemin de Béziers.
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C. Programmation prévisionnelle de logements
La zone 1-AU1 Alphonse Daudet respectera une densité minimale de
14 logements par hectare.
16 logements seront produits au sein de la zone avec un seuil de compatibilité de
±25%.

Compatibilité « quantitative » au regard du SCoT
Superficie de la zone

1,69 ha

Surface hors voies périphériques, réserves
d’emplacement et L151-23

1,4 ha

Surface de l’opération (hors équipements structurants,
soit -20%)

1,12 ha

Densité de logements par hectare

14

Logements potentiels

16
Profil voie primaire – à respecter dans un principe de compatibilité
Source : Urban Projects
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4. Secteur Les Horts

La frange Nord du site est bordée par un ruisseau, une branche secondaire du
Rieutort qui recueille à la fois les eaux du site et celles d’une grande partie Nord

Le secteur des Horts correspond à une partie de la zone UC, au contact direct

de la zone urbanisée. Cela induit une zone inondable en cœur de zone. Un fossé
est également présent de part et d’autre des franges Est et Ouest.

du centre ancien. Inscrite au POS, elle ne fut pas urbanisée en raison du risque
inondation inscrit au PPRi qui a bloqué nombre de projets. Cette OAP vise à
permettre un aménagement cohérent de la zone, prenant en compte le PPRi, afin
de valoriser cette dent-creuse du cœur de village.

A. État des lieux du site
Desserte par les voies et les réseaux
L’accès au secteur des Horts est possible depuis la rue Jules Cadenat à l’Ouest et
au Sud et la rue des Horts à l’Est. La rue Jules Cadenat est peu aménagée, la
chaussée n’atteint pas 5,00 mètres de large et les bas-côtés sont laissés en terre.
La rue des Horts est peu large, 3,50 mètres tout au plus et aboutie sur des voies
de gabarit similaires en direction du bâti ancien.
Les réseaux secs (télécommunications et électricité) sont présents sur le site, ils
le traversent. Les réseaux humides (eau potable et eaux usées) sont présents rue
des Horts à l’Est et dans la partie Sud de la rue Jules Cadenat. La frange Ouest

Paysage, végétation et occupation du sol
Un point de vue remarquable se dégage du site depuis l’extrémité Ouest : une
perspective à la fois sur les premières constructions du tissu vigneron, sur le
clocher de l’église et sur les toitures du vieux village, dont celles du château
classé monument historique.
D’un point de vue paysager, la ripisylve qui accompagne le ruisseau marque
considérablement la zone en frange Nord. Elle ferme le site sur lui-même tout en
laissant deviner les premières habitations plus au Nord et la crête de la colline de
la Gineste. La végétation se poursuit le long de la rue des Horts et ancre la zone
dans un écrin verdoyant.
Aucune construction n’est implantée sur le site. Les terrains, autrefois plantés de
vignes, sont actuellement exploités par des cultures annuelles.

n’est pas desservie par les réseaux humides mais ils existent à proximité (rue
Jordano et route de Coujan).

Topographie et hydrographie
Le site présente en pente générale assez faible orientée Sud-Nord avec une
légère surélévation en cœur de site.
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Vue A : Vue du site depuis la rue Jules Cadenat
Source : Urban Projects

Vue B : Perspective sur le village et le clocher de l’église depuis la rue Jules Cadenat
Source : Urban Projects

Vue C : Clôtures à mettre en valeur rue Jules Cadenat
Source : Urban Projects

Vue D : Vue du site depuis la rue des Horts et la place du Général De Gaulle
Source : Urban Projects
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D

B
C
A

Zone UC Les Horts : état des lieux du site
Photographie aérienne : Google Maps / Production : Urban Projects
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B. Propositions d’aménagement

Paysage

Desserte par les voies

Le long du ruisseau en frange Nord, la zone inondable sera maintenue en l’état
naturel et les clôtures et constructions implantées à 5,00 mètres du ruisseau. Des
arbres en cépée et à port libre y seront plantés afin de renforcer le corridor vert.

La desserte principale du site des Horts se fera par une voie depuis la rue des
Horts et la place du Général de Gaulle. Des voies secondaires pourront être
créées. Leur tracé facilitera la création d’un maillage routier autant que possible.
Chaque voie sera composée d’au moins un trottoir d’une largeur minimale de
3,00 mètres sur les voies primaires et 1,50 mètres sur les voies secondaires..
Un maillage complet en cheminements doux devra être réalisé avec la rue Jules
Cadenat à l’Ouest et au Sud. Les cheminements auront une largeur usuelle
minimale de 3,00 mètres. Les cheminements piétons non intégrés aux voies
seront réalisés sous forme de sente paysagère plantée d’au moins 5,00 mètres.

Topographie et hydrographie
Il est rappelé que la zone est soumise à un risque inondation inscrit au PPRi de la
commune. Tout aménagement devra se conformer au règlement du PPRi et
éviter une aggravation du risque.
La topographie générale du site ne devra pas être modifiée sauf pour des
contraintes techniques particulières ou la réalisation de bassins de rétention
d’eaux pluviales.

La partie Ouest, majoritairement inondable, pourra être aménagée sous forme de
parc urbain avec des plantations d’arbres et arbustes. Cette partie pourra
également être maintenue dans son état actuel pour la culture et le pâturage.
Dans tous les cas, une zone non plantandi devra être respectée afin de maintenir
une perspective sur le bâti ancien du village promontoire et l’église.
La voie primaire sera accompagnée d’un alignement d’arbres pour renforcer la
perspective depuis la place du Général de Gaulle vers la puech du lieu-dit La
Reynardière à environ 2km à vol d’oiseau. La voie primaire intègrera également
une bande plantée de 2,00 à 3,00 mètres de largeur.
Les voies secondaires seront bordées d’au moins un alignement d’arbres.

Volume et implantation des constructions
Toute construction devra s’inscrire obligatoirement hors des zones inondables
du PPRi. Dans trois secteurs, les constructions se composeront obligatoirement
d’un étage afin de créer une transition et un dialogue avec le bâti ancien et
existant. Au Nord-Est, les constructions devront être à rez-de-chaussée avec ou
sans comble aménagé de façon à créer une transition dans l’épanelage et
maintenir les vues sur le clocher. Les clôtures en limite de zone inondable et en
zone inondable ne comporteront aucun mur.
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C. Programmation prévisionnelle de logements
Secteur Ouest : 1 logement (±100%) en bordure de la rue Jules Cadenat (densité
moyenne de 14 logements par hectare).
Secteur Est : 12 logements (±15%) dont au moins 3 maisons groupées le long de
la rue des Horts et 2 maisons de ville au Sud rue Jules Cadenat.

Compatibilité « quantitative » au regard du SCoT
Est

Ouest

Superficie de la zone

1,88 ha

Surface hors voies périphériques et réserves
d’emplacement

1,88 ha

Surface hors zones inondables et hors îlot en
cœur de site

0,84 ha

0,09 ha

Surface de l’opération (hors équipements
structurants, soit -20%)

0,67 ha

0,09 ha

Densité de logements par hectare

18

14

Logements potentiels

12

1
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Zone UC Les Horts : état des lieux du site
Photographie aérienne : Google Maps / Production : Urban Projects
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D. Profils de voirie

Profil voie primaire – Option 1 – à respecter dans un principe de compatibilité
Source : Urban Projects
Profil voie secondaire – à respecter dans un principe de compatibilité
Source : Urban Projects

Profil voie primaire – Option 2 – à respecter dans un principe de compatibilité
Source : Urban Projects
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5. Secteur l’Arjolle

Les talus sont nombreux et scindent le secteur de l’Arjolle. La différence de
niveaux est parfois très forte (plus de 4,00 à 5,00 mètres) à très faible (moins de

Le secteur de l’Arjolle correspond à une partie de la zone UC, en frange

1,00 mètre). Ces talus jouent un rôle essentiel dans la structuration paysagère du
site. Ils permettent des jeux de hauteurs et à terme, avec l’urbanisation du
secteur, de faciliter l’intégration paysagère des constructions.

d’urbanisation et au contact direct avec le ruisseau du Rieutort. Inscrite au POS,
cette zone n’a pas été urbanisée et est devenu progressivement une friche.
L’OAP présentée ici a pour objectif d’organiser l’aménagement de ce secteur en
valorisant ses liens avec la nature environnante et les faubourgs villageois.

A. État des lieux du site
Desserte par les voies et les réseaux
L’accès au secteur de l’Arjolle se fait par le cours Jean Moulin/D16 au Sud et la
rue de l’Arjolle à l’Est. Le cours Jean Moulin est une des artères principales de la
commune en entrée de ville. Elle a récemment été réaménagée et offre tout le
confort et la sécurité nécessaires. La rue de l’Arjolle est moins importante dans
l’armature viaire de Saint-Geniès-de-Fontedit. Il s’agit d’une voie en limite de
faubourg dont les aménagements sont hétéroclites, tout comme la largeur de la
voie qui varie de 8,00 mètres à 4,00 mètres environ.
L’ensemble des réseaux secs et humides viennent à l’aplomb des secteurs Sud et
Nord de l’Arjolle. Des renforcement pourrait être à prévoir au Sud.

Topographie et hydrographie

Paysage, végétation et occupation du sol
Deux perspectives majeures se dégagent depuis le cœur de site. Une première
vers le Sud-Est sur une maison de maître du 19ème/20ème siècle édifiée sur trois
niveaux et ses boisements le long du cours Jean Moulin. La seconde perspective
est orientée vers le Sud-Ouest. Jouissant d’un point haut, les cimes de la ripisylve
du Rieutort offrent un premier plan aux étendues agricoles avec au dernier plan
le puech Fabre.
Sur site, plusieurs arbres et trames vertes sont particulièrement intéressants sur
le plan paysager et écologique. Ces éléments naturels forment une continuité
avec la ripisylve du Rieutort et favorisent les échanges écologiques entre l’urbain
et le naturel. Certains sont protégés au titre de l’article L.151-23 du code de
l’urbanisme par le règlement.
Aucune construction n’est implantée sur le site. Les terrains sont peu à peu
devenus des friches face à la pression de l’urbanisation qui a presque
complètement enclavé le site de l’Arjolle.

La topographie est fortement chahutée. Le site présente de fortes pentes à
l’Ouest avant de former la vallée du Rieutort. Les pentes s’affaiblissent en cœur
de site mais continuent de marquer le paysage.
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Vue A : Accès au site depuis le cours Jean Moulin
Source : Urban Projects

Vue B : Perspective vers le village depuis le cœur du site
Source : Urban Projects

Vue C : Trame verte à maintenir
Source : Urban Projects

Vue D : Perspective sur la maison de Maître depuis le cœur de site
Source : Urban Projects
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D
B
C
A

Zone UC Les Horts : état des lieux du site
Photographie aérienne : Google Maps / Production : Urban Projects
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B. Propositions d’aménagement

entre l’urbain et le naturel. Les trames paysagères seront renforcées par des
alignements d’arbres le long des voies internes. La plantation de sujets en cépée

Desserte par les voies

et à port libre sera privilégié pour créer un dialogue avec les sujets existants
avoisinants. L’implantation des voiries doit s’assurer de maintenir les vues
lointaines identifiées sur le puech Fabre et la maison de maître du cours Jean

Une voie principale à double sens de circulation desservira la partie Sud de
l’Arjolle depuis le cours Jean Moulin jusqu’au nord du secteur. Une voie
secondaire à sens unique de circulation sera créée entre la voie principale et la
rue de l’Arjolle. Chaque voie sera composée d’au moins un trottoir d’une largeur
minimale de 1,50 mètres et d’une bande verte plantée. Les gabarits de voirie sont

Moulin. L’entrée du quartier par le cours Jean Moulin sera traitée de sorte à être
valorisée et à identifier clairement l’accès. Une mise en valeur avec des murs en
pierre sèche peut être appropriée.

présentés ci-après et sont à respecter dans un principe de compatibilité.

Volume et implantation des constructions

Un cheminement doux permettra de mettre en relation les voies internes du

Les constructions à 2 niveaux sont admises sur l’ensemble du site. Un jeu des
volumes est souhaité avec des étages partiels pour créer une transition visuelle
progressive de la densité du bâti.

quartier avec l’espace naturel du Rieutort. Il sera créé sous forme de sente
piétonne paysagère d’au moins 5,00 mètres de large et dont le cheminement aura
une largeur usuelle comprise entre 2,00 et 3,00 mètres.

C. Programme de logements

Topographie et hydrographie
11 logements seront produits au sein de la zone avec un seuil de compatibilité de
La topographie générale du site doit être maintenue afin de faciliter l’intégration
paysagère des constructions dans le temps par les jeux de pentes et d’altimétries
variables. Les déblais et remblais seront dans tous les cas limités au simple
contrainte techniques d’insertion des bâtiments et de réalisation d’ouvrages de
rétention pluviale. Les talus seront maintenus et intégrés au découpage en lots.

±25%.

Paysage

Surface hors voies périphériques et réserves
d’emplacement (périmètre OAP)

1,48 ha

Les trames vertes identifiées sur le site doivent être maintenues et valorisées.

Surface de l’opération (hors équipements structurants)
soit -25%

1,11 ha

Elles favorisent l’insertion paysagères des constructions et les liaisons écologiques

Compatibilité « quantitative » au regard du SCoT

Densité moyenne : 10 U/ha
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Zone UC Les Horts : état des lieux du site
Photographie aérienne : Google Maps / Production : Urban Projects
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C. Profils de voirie

Profil du boulevard des Condamines
Source : Urban Projects
Profil voie secondaire – à respecter dans un principe de compatibilité
Source : Urban Projects

Profil voie primaire – à respecter dans un principe de compatibilité
Source : Urban Projects
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6. Secteur Bouilhonnac

Topographie et hydrographie

Les zones UCa, 1-AU1a, 1-AUL et NL se situent à l’est du village, sur un coteau

La topographie est marquée sur secteur à flanc de coteau. Un dénivelé d’une
vingtaine de mètres est présent entre le nord et le sud de la zone. Des pentes
plus fortes s’observent en partie nord avant de s’adoucir aux abords du chemin
agricole d’accès. Il existe également quelques contre-pentes orientées est-ouest
et ouest-est.

en surplomb de la D18, axe majeur dans la desserte et les échanges entre SaintGeniès-de-Fontedit et Magalas. La zone 1-AUL de Boulhonnac est l’interface
entre la zone urbaine de Saint-Geniès-de-Fontedit et la zone naturelle dédiée au
développement d’activités de loisirs, touristiques et pédagogiques NL.

A. État des lieux du site
Desserte par les voies et les réseaux
L’accès se fait par un chemin agricole, dans le prolongement de la rue des Pins et
se poursuit à l’est jusqu’à un chemin de service relié au chemin de Sauvian à
Notre-Dame de Boulhonnac et à la D18 au sud. Le chemin est en terre, il ne
permet aucun accès sécurisé et adapté pour des véhicules de loisirs. Sa largeur
est également insuffisante : elle varie de 2,00 à 4,00 mètres environ sur le
cadastre, il en est moins dans la réalité du fait de son enclavement entre deux
talus au nord et au sud.
Les voies périphériques à l’accès principal sont bitumées. Mais leur largeur est
également insuffisante pour supporter un trafic routier plus conséquent. La
facilité d’accès depuis la D18 est l’atout majeur du site ; cela permettra une
desserte directe sans engorger les voies communales.
Aucun réseau n’est présent au droit du site. Ceux-ci sont situés à quelques
dizaines de mètres, rue des Pins.
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La frange nord est bordée par un talus d’au moins 2,00 mètres de haut et jusqu’à
3,00 mètres au-dessus duquel une vigne est plantée. La frange sud est également
bordée par un talus, celui du chemin agricole d’accès. Sa hauteur varie mais est
proche des 2,00 mètres en moyenne. Un dernier talus vient marquer la
topographie du site au cœur de la zone. Sa hauteur est relativement faible, autour
de 1,00 mètre.
Aucun cours d’eau n’est situé sur le site. Un fossé est présent au sud, en zone Ap
et sert au drainage d’une partie du coteau vers la D18 et le ruisseau de SaintPierre via les fossés de la rue des Pins. Les contre-pentes observées sur le site
peuvent potentiellement constituer des points bas favorables au cheminement
naturel de l’eau vers le sud.

La perception du site
Du fait de sa situation à flanc de coteau dans un espace ouvert le long de la D18,
le secteur de Bulhonnac présente une forte sensibilité paysagère. Le site est très
visible depuis la route départementale, il se dévoile peu à peu après la déchetterie
de Magalas. Il est également visible depuis la D909 sur certaines portions en
balcon avec des vues ouvertes.
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Les extensions d’urbanisation sur le coteau ont fragilisé la qualité paysagère du
site. En effet, deux maisons viennent en appui de la zone et répondent à des

L’urbanisation de Saint-Geniès-de-Fontedit n’est pas visible, si ce n’est les deux
habitations en frange urbaine. Ce sont des espaces ruraux cultivés qui dominent

styles architecturaux et volumétries très différents. La première, au sud, se
développe sur un simple rez-de-chaussée avec un toit-terrasse presque intégral
(la toiture à pente n’est pas visible). Les lignes sont simples, horizontales et les

les paysages.

teintes froides (blanc et gris). Cernée de hauts murs de soubassement et clôture,
cette construction s’impose violement dans le paysage en créant une rupture
franche entre l’espace agricole et l’espace urbain. La seconde maison, au nord, se
développe sur trois niveaux (un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage partiel)
avec des toitures à pentes multiples en tuiles. Les lignes de linteaux et autres
éléments de structure sont cintrés et les façades de teinte chaude (ocre jaune).
Le volume imposant de cette bâtisse crée un fort contraste avec la première
maison au sud qu’elle surplombe et masque la ligne de crête du coteau. Cette
habitation s’impose presque aussi brutalement que la première, dans des
proportions différentes.
Le traitement d’une frange urbaine harmonieuse et en transition avec les espaces
naturels et agricoles constitue alors l’enjeu majeur du parti d’aménagement à
retenir pour le secteur.

Les paysages perçus
Depuis la zone, le vignoble, baigné de soleil dans le bassin versant du ruisseau de
Saint-Pierre, s’étire à perte de vue jusqu’au puech Montalauru. Les clochers de
Puimisson et Pailhès se dressent au-dessus des masses boisées, des pinèdes. Les
arbres isolés et vestiges de haies ponctuent la plaine cultivée. En prenant de la
hauteur, sur le nord du site, la sensation d’immensité s’accroit et révèle un
sentiment de liberté.
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Le maintien de ces vues ouvertes sur le grand paysage est essentiel. Elles
apportent une valeur ajoutée au site et permettent une mise en valeur des
espaces agricoles du territoire, dans sa diversité et sa complexité topographiques
avec la succession de collines.

L’occupation du sol
Le site n’est pas construit, il est en friche depuis de nombreuses années. Son
entretien régulier n’a pas permis le développement d’espèces arbustives ou
arborées, notamment de pins. Les herbes couvrent le sol et participent à la
saisonnalité des paysages : espace verdoyant de l’automne à la mi printemps,
espace sec et doré en été.
Les talus qui bordent le site au nord et au sud sont partiellement plantés. Il s’agit
de vestiges d’une végétation autrefois plus dense. Les espèces rencontrées sont
typiques des milieux viticoles : amandier, etc.
Bien que ne constituant pas d’enjeu écologique particulier, cette végétation,
même partielle, est essentielle à la composition des paysages perçus vers le site
depuis les axes routiers ou les coteaux sud du bassin versant du ruisseau de
Saint-Pierre.
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B. Orientations d’aménagement
Desserte par les voies et les réseaux
Un nouvel accès sera aménagé dans le prolongement de la rue des Pins et
prenant appui sur l’actuel chemin agricole. Le profil retenu est d’environ
9,50 mètres répartis, du nord au sud :
• 3,50 mètres de cheminement doux piétons/cyclistes ;
• 1,00 à 2,00 mètres de bande plantée qui pourra servir de réserve
•
•

foncière pour un élargissement futur de la voie ;
3,00 à 4,00 mètres de voie routière en sens unique ;
1,50 mètres de bande verte plantée en accompagnement du talus du
chemin agricole.

Une liaison routière directe nord-sud entre la zone 1-AUL et la rue des Pins sera
également aménagée afin de faciliter l’accès aux bus, cars et véhicules de livraison.
Elle longera le fossé existant à l’ouest afin de réduire les impacts sur les activités
agricoles. Le profil retenu pour cette voie est d’environ 9,50 mètres répartis,
d’ouest en est :
•

1,00 mètre de bande verte pour assurer une transition avec l’aire de

•

stationnement mutualisée ;
3,00 mètres de cheminement doux piétons/cyclistes ;

•

1,00 mètre de bande plantée qui pourra servir de réserve foncière
pour un élargissement futur de la voie ;
3,00 à 4,00 mètres de voie routière en sens unique ;

•

1,50 mètres de bande verte plantée en accompagnement du fossé.

•
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Le chemin de service et la rue des Pins seront également élargis. Leur
composition s’approchera de celle des chemins ci-dessus.
L’ensemble des réseaux seront amenés sur les terrains. Ils seront passés
obligatoirement en souterrain, de préférence intégrés aux bandes vertes afin de
faciliter l’intervention sur réseaux et limiter la dégradation des revêtements de
voirie.

Topographie
La topographie générale du site sera maintenue, de même que les éléments de
rupture et en particulier les talus au nord et au centre de la zone. Un nouveau
talus pourra être créé le long de la voie nouvelle afin que cette dernière soit la
plus plane possible.
Afin d’implanter les constructions et les aires techniques, la création de
plateformes reste autorisée. Toutefois, elles doivent être limitées en superficie et
en hauteur de remblais et déblais pour ne pas nuire à la qualité des paysages. Les
parties suivantes décrivent le principe à mettre en œuvre pour intégrer les
construction dans le mouvement naturel du terrain.
Des déblais pourront être réalisés pour la gestion hydraulique, notamment la
création de bassins de rétention et de fossés drainants.
L’ensemble des terres excédentaires doit être réparti uniformément sur
l’ensemble du site, sur une couche au plus égale à 50 centimètres, ou à l’extérieur
de la zone voire de la commune sur un terrain défini au préalable en concertation
avec les acteurs locaux.

60

PLU

SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT / Orientations d’Aménagement et de Programmation

La gestion hydraulique

structureront cet espace vert qui intégrera un cheminement doux accessible aux
personnes à mobilité réduite. La voie d’accès sera traitée sous la forme d’un

L’hydraulique sera gérée en réseau ouvert sur l’ensemble de la zone, hors voirie.

domaine agricole, plantée de part d’autre d’arbres d’alignement.

Afin de prendre en compte les ruissellements extérieurs à la zone, un fossé
drainant sera aménagé sur le pourtour de la zone 1-AUL afin de rediriger les eaux
vers son exutoire naturel.

La partie nord de la zone NL accueillera des installations et activités ludiques,
pédagogiques et agronomiques. Une prairie sera aménagée à l’extrême nord

L’imperméabilisation de la zone sera compensée par la création de noues en
cascade dans le sens de la pente naturelle. Des bassins, en partie basse près de la
voie nouvelle, récolteront les eaux excédentaires avant de les restituer dans les
milieux naturels.

entière. Le secteur pourra également recevoir un amphithéâtre de plein air et un
parcours sportif.

Tout ouvrage ou aménagement de gestion hydraulique doit faire l’objet d’un
traitement paysager. Le parti paysager dominant sera différent selon la nature de
l’ouvrage :
•
•
•

arbres avec plantes basses pour les bassins ;
arbustes et plantes basses pour les fossés drainants ;
plantes basses pour les noues.

Types d’occupation attendus

permettant d’apprécier la flore commune. Plus au sud, vignes, oliveraies,
amanderaies, chênaies ou encore vergers et potagers trouveront une place à part

Entre la rue des Pins et le chemin agricole requalifié, une aire de stationnement
sera implantée. Elle sera destinée à accueillir l’ensemble des véhicules des zones
1-AUL et NL. Le parking fera l’objet d’un traitement paysager important afin de
faciliter son intégration dans le paysage. L’utilisation de matériaux imperméables
(bétons, bitumes…) sera limitée aux seules contraintes techniques (accessibilité
PMR notamment).
En partie sud, dans le triangle formé par la rue des Pins et la RD18, un
aménagement paysager sobre sera réalisé. Cet aménagement participera à la fois
à signaler la présence du site de Boulhonnac et à marquer l’entrée de ville de
Saint-Geniès-de-Fontedit.

La zone 1-AUL doit recevoir un équipement d’intérêt collectif dédié au tourisme
et aux loisirs. Ce bâtiment prendra place sur une zone aedificandi définie au plan.

Les zones UCa et 1-AU1a accueilleront des habitations, conformément au

Les espaces techniques et de stationnement réservé au personnel prendront
place à l’arrière de la zone aedificandi afin de limiter leur impact dans le paysage et

règlement de la zone. La partie nord de la zone 1-AU1a sera plantée de pins
conformément à l’obligation inscrite au règlement au titre de l’article L151-23 du

assurer une coulée verte en partie sud.

code de l’urbanisme.

La coulée verte au sud de la zone 1-AUL sera traitée sous la forme d’un jardin
méditerranéen. Des restanques, ou murets de soutènements en pierre,
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La perception du site
Les talus en limite des zones UCa, 1-AU1a, 1-AUL et NL serviront de structure
pour la création de boisements rudéraux. Les talus seront plantés d’essences
arborées traditionnellement présentes en zone agricole, notamment les
amandiers, les oliviers et les chênes verts et pubescents.
La qualité des perceptions lointaines du site sera confortée par la création de
haies mellifères sur l’ensemble de la zone NL nord. Ces haies se
composeront d’arbustes et d’arbres à feuillage persistant et caduc, fleuris et non
fleuris afin de créer des variations saisonnières. La nature des plantes à mettre en
œuvre sera définie par une étude paysagère spécifique permettant d’identifier les
types de sol et les espèces végétales les mieux adaptées au milieu.
En partie nord de la zone NL, un belvédère, avec éventuellement une table
d’orientation, sera aménagé. Il surplombera le site et la plaine agricole du ruisseau
de Saint-Pierre. Le traitement paysager global du site devra tenir compte de cet
aménagement afin que les arbres plantés n’entravent pas les vues lointaines.

Parti architectural
Sur l’ensemble du secteur couvert par l’OAP, il est attendu des formes bâties
simples et une interprétation contemporaine du bâti agricole languedocien. Les
constructions doivent s’intégrer à la pente naturelle du terrain, notamment par la
création de rez-de-chaussée semi-enterrés qui limitera l’impact visuel dans le
paysage proche et lointain.
Les matériaux à privilégier en façade sont la pierre, le bois et les enduits ciment
ou à la chaux.
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3. Exemples de volumétries et matériaux attendus
A.

Maison des pêcheurs Ortu Duzzi – Bonifacio - Corse

Architecte : Buzzo et Spinelli
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3. Exemples de volumétries et matériaux attendus

3. Exemples de volumétrie et matériaux attendus

B.

C.

Établissement vinicole La Grajera – Logroño, Espagne

Architecte :Virai Arquitectos
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VR Tapalpa House – Tapalpa, Mexique

Architecte : Elias Rizo Arquitectos
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3. Exemples de volumétries et matériaux attendus

3. Exemples de volumétrie et matériaux attendus

D.

E.

Villa N – Ligurie, Italie

Architecte : Giordano Hadamik Architects
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Domaines OTT, Château de Selle – Taradeau, France

Architecte : Carl Fredrik Svenstedt Architectes
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7. Entrées de ville
Cette Orientation d’Aménagement et de Programmation vise à poser le cadre
général dans lequel doivent s’inscrire les aménagements des entrées de ville de
Saint-Geniès-de-Fontedit. Quatre entrées de ville principales ont été identifiées :
au Nord sur la RD16 depuis Autignac, à l’Est sur la RD18 depuis Magalas, au Sud
sur la RD154 depuis Pailhès et au Sud-Ouest sur la RD18 depuis Murviel-lèsBéziers. Seule l’entrée Nord depuis Autignac fait l’objet d’une OAP spécifique afin
de maîtriser les implantations du bâti.

A. Objectif général de l’OAP
Plusieurs objectifs sont soutenus à travers cette OAP :
•

Maîtriser la qualité urbaine et paysagère en entrée d’agglomération ;

•

Magnifier et végétaliser les pénétrantes urbaines ;

•

Valoriser les franges urbaines pour créer un interface entre le monde
agricole et l’urbain dans lequel chacun cohabite ;

•

Faciliter l’intégration paysagère des constructions en frange urbaine ;

•

Signaler à distance l’entrée de ville pour mieux anticiper les
comportements routiers.
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B. Orientations d’aménagement

Les bas côtés seront aménagés en matériau perméable pour les mobilités douces
coté Nord sur 3,00 mètres de largeur, en préfiguration d’une potentielle liaison

Entrée Est, RD18 depuis Magalas

douce structurante entre Magalas et Saint-Geniès-de-Fontedit. Les bas-côtés de la
RD18 seront plantés de part et d’autre par des arbres en cépée à port libre et
d’essence variés pour avertir d’un changement de milieu et créer un lien avec la

Cette entrée d’agglomération n’est pas qualifiée. Il s’agit d’une entrée de ville
majeure de la commune, en lien avec la ZAE de l’Audacieuse de Magalas et avec la
RD909 en direction de Béziers et Bédarieux. Sa sensibilité paysagère est
importante à ce titre, mais surtout du fait qu’elle se situe dans un paysage de
plaine, visible à plus d’un kilomètre à vol d’oiseau.

bande verte. La seconde séquence débute à la rue du cimetière jusqu’aux
premières maisons de faubourg. Un cheminement piéton sera créé des deux
côtés de la voie de sorte à assurer l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite ; il aura une largeur d’au moins 3,00 mètres coté Nord pour faciliter la
circulation des cyclistes. Un double alignement d’arbres de haute tige de type

Des extensions d’urbanisation sont prévues dans ce secteur et dont la
programmation reste à définir. L’OAP définit, en frange urbaine, à l’interface de la

Margousier, Micocoulier ou Pin Parasol accompagnera l’entrée d’agglomération.
Les espaces résiduels, fossés, bas-côtés ou talus seront plantés d’espèces variées

zone Ap avec la zone 0-AU0, une bande verte d’au moins 5,00 mètres de largeur
dans laquelle des arbres en cépée et des arbustes à développement moyen seront
plantés de façon aléatoire pour créer un rideau semi-opaque sur les

dont la moitié seront à fleurs.

constructions existantes et à venir. Une alternance entre arbres et arbustes et
souhaitée pour éviter répétitivité et uniformisation du rideau vert. Les
regroupements d’arbres ne dépasseront pas 4 sujets afin de ne pas créer de
masses boisées trop importantes en déséquilibre avec l’environnement naturel.
L’intégration d’un cheminement doux dans la bande verte est possible. Il sera
alors nécessaire d’atteindre une largeur minimale de 7,00 mètres pour assurer
une épaisseur suffisante au rideau vert en frange d’urbanisation et une largeur de
cheminement minimale de 2,00 mètres en matériau meuble et perméable.

L’interface entre les deux séquences paysagères constitue un carrefour. Il sera
aménagé de sorte à créer une rupture physique entre l’urbain et l’agricole. La
création d’un carrefour giratoire ne sera pas autorisée.
Toute clôture en interface entre une zone U ou AU et une zone A ou N se
composera d’un grillage souple simple à mailles rectangulaires vert foncé sans
mur bahut et d’une haie simple ou double composée d’au moins 3 essences
végétales, dont des fleuries, et de différentes strates végétales (arborée, arbustive,
buissonnante et herbacée). Les haies doivent s’inscrire dans une bande d’au moins
2,00 mètres.

Les abords de la RD18 seront traités en deux séquences. La première débute à
l’intersection avec la rue du cimetière sur 100 à 150 mètres environ vers Magalas.
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Vue éloignée depuis la limite communale avec Magalas sur la RD18 // Source : Urban Projects

Vue A : Principe de plantation d’alignements de l’entrée de ville sur la RD18 – à respecter dans un principe de compatibilité
Source : Urban Projects
Urban Projects – Normeco – A.R.T Paysagistes – Chambre d’agriculture 34
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Entrée Sud, RD154 depuis Pailhès

développement moyen. L’implantation des sujets sera faite de sorte à ne pas
créer un masque végétal opaque, des percées visuelles sur les maisons doivent

Cette entrée de ville est partiellement qualifiée par les pins d’alignement dans la
partie supérieure. Ces arbres sont à préserver.

être maintenues. Les regroupements d’arbres seront limités à 4 sujets maximum.

L’objectif est donc de poursuivre les aménagements piétons depuis le giratoire de
la RD18 jusqu’au boulevard des Condamines, artère majeure du village pour la
desserte des quartiers Sud et du futur groupe scolaire. Cette continuité doit
assurer une accessibilité aux personnes à mobilité réduite avec un revêtement
non meuble et surtout permettre autant que possible la circulation sécurisée des
cyclistes dans les deux sens. Au-delà du carrefour entre la D154 et le boulevard
des Condamines, un cheminement doux de 3,00 mètres en matériau meuble et
perméable type stabilisé sera créé sur une centaine de mètres afin de souligner le
passage entre le monde agricole et urbain. Les espaces résiduels et les talus
devront être plantés de différentes essences végétales arbustives et
buissonnantes.
Les arbres au croisement de la rue de la Gonne avec la D154 doivent être
maintenus. Ils marquent efficacement l’entrée de ville dans le paysage lointain.

L’intégration d’un cheminement doux dans la bande verte est possible. Il sera
alors nécessaire d’atteindre une largeur minimale de 7,00 mètres pour assurer
une épaisseur suffisante au rideau vert en frange d’urbanisation et une largeur de
cheminement minimale de 2,00 mètres en matériau meuble et perméable.
Par ailleurs, il est préférable d’employer les mêmes espèces que sur l’entrée de
ville Est depuis Magalas. En effet, en provenance de Pailhès, les deux entrées de
ville cohabitent dans le champ de vision, une continuité visuelle et esthétique est
donc à rechercher de sorte à créer une cohérence d’ensemble.
Toute clôture en interface entre une zone U ou AU et une zone A ou N se
composera d’un grillage souple simple à mailles rectangulaires vert foncé sans
mur bahut et d’une haie simple ou double composée d’au moins 3 essences
végétales, dont des fleuries, et de différentes strates végétales (arborée, arbustive,
buissonnante et herbacée). Les haies doivent s’inscrire dans une bande d’au moins
2,00 mètres.

Le traitement de la frange urbaine constitue l’élément principal de la valorisation
de l’entrée de ville. Les constructions sont implantées à une dizaine de mètres
des premiers pieds de vigne, parfois avec un étage total qui ne permet pas de
faire varier les formes et ne facilite pas l’intégration paysagère. Une bande plantée
d’au moins 5,00 mètres de large est donc à réaliser à l’aplomb des clôtures et en
fin de zone UC coté rue de la Gonne et le long du chemin de Béziers. Cet espace
tampon entre l’urbanisation et les vignes permettra de protéger les riverains des
traitements agricoles mais aussi de fondre les constructions dans le paysage pour
atténuer l’impact. Cette bande verte sera plantée de différentes espèces,
comprenant à la fois des arbres en cépée à port libre et des arbustes à
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Vue B : Principe de traitement de la frange urbaine pour favoriser l’intégration du bâti avec l’espace agricole depuis la D154
Source : Urban Projects
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Entrée Sud-Ouest, RD16 depuis Murviel-lès-Béziers

Les trottoirs de part et d’autre du cours Jean Moulin seront poursuivis jusqu’au
Rieutort avec un traitement identique de revêtement. Coté Nord, le trottoir

L’entrée de ville depuis Murviel-lès-Béziers est sans doute la plus qualifiée à ce
jour. Le silhouette urbaine se dessine à l’arrière de la ripisylve du Rieutort. Au
Sud-Est, la ripisylve est davantage clairsemée. Un renforcement des plantations
est à réaliser avec pour objectif de mieux intégrer les constructions et surtout
d’améliorer le rôle écologique des boisements le long du ruisseau affluent du
Taurou.

s’élargira progressivement pour atteindre au minimum 2,00 mètres de largeur et
jusqu’à 3,00 mètres pour faciliter le croisement entre usagers des modes doux.
Le carrefour entre le cours Jean Moulin et le boulevard des Condamines sera
reconfiguré afin de sécuriser les mouvements et créer une rupture physique pour
faciliter l’adaptation des comportements des automobilistes. L’aménagement d’un
rond-point est exclu.

La croix implantée au croisement du chemin de la chapelle Saint-Fulcran est à
préserver. Plus qu’un marqueur religieux et du temps, elle est un repère spatial
qui annonce l’approche du milieu urbain.
Après le franchissement du Rieutort, la RD16 baptisée cours Jean Moulin se prête
à deux ambiances distinctes. La première s’étire du Rieutort (fin d’urbanisation)
sur 150 mètres environ vers le village. Au Nord, il sera réalisé la plantation de
différentes espèces arborées, mêlant sujets en cépée et en tige pour poursuivre le
caractère naturel rencontré dans la ripisylve et créer une transition douce entre
l’espace urbain et l’espace agricole. La deuxième séquence qui file jusqu’à la rue
du Stade offrira une ambiance davantage urbaine avec la plantation de Pins
Parasols en alignement régulier coté Nord, faisant le lien avec les arbres existants
des propriétés limitrophes à la voie.

Toute clôture en interface entre une zone U ou AU et une zone A ou N se
composera d’un grillage souple simple à mailles rectangulaires vert foncé sans
mur bahut et d’une haie simple ou double composée d’au moins 3 essences
végétales, dont des fleuries, et de différentes strates végétales (arborée, arbustive,
buissonnante et herbacée). Les haies doivent s’inscrire dans une bande d’au moins
2,00 mètres.

Coté Sud, les plantations en strates arbustives et buissonnantes fleuries
accompagneront le cours Jean Moulin dans la poursuite des aménagements
réalisés lors de l’aménagement de la RD16 par le Conseil Départemental.

Urban Projects – Normeco – A.R.T Paysagistes – Chambre d’agriculture 34

73

PLU

SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT / Orientations d’Aménagement et de Programmation

Vue C : Principe de renforcement de la végétation le long du Rieutort
Source : Urban Projects
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Vue D : Principe de plantation d’alignements de l’entrée de ville et d’aménagement de trottoirs –
à respecter dans un principe de compatibilité
Source : Urban Projects
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Entrée Nord, RD16 depuis Autignac

Afin de renforcer l’intégration paysagère des constructions et de créer une
continuité écologique avec les boisements de la Gineste à l’Ouest, une bande

Cadre général de l’OAP

plantée d’au moins 5,00 mètres de large viendra en lisière de la zone urbaine. Elle
sera créée dans le périmètre de la zone UCa lorsque les terrains concernés ne
sont pas bâtis et à la charge du pétionnaire d’une autorisation d’urbanisme. Les

En venant d’Autignac, l’entrée de ville se situe sur un point haut de la commune.
Sa visibilité et sa sensibilité paysagère sont fortes, la transition entre l’urbain et
l’agricole primordiale à la bonne intégration des maisons dans l’environnement.
Des plantations en ordre aléatoire composées d’arbres en cépée doivent venir en
bordure de la RD16/cours Lafayette et le long de la rue Fontaritte. Elles
permettront de cadrer le regard vers le village et de créer un repère visuel de
l’entrée en agglomération sur une centaine de mètres depuis la rue Fontaritte
vers le village.
Les plantations aléatoires précèderont un double alignement d’arbres de haute
tige de type Margousiers, Micocouliers ou Pin Parasols jusqu’à la rue Brunels ou
la rue des Belges de part et d’autre de la voirie.
La voie sera requalifiée depuis l’entrée de ville jusqu’au village. Elle permettra la
création d’une continuité piétonne d’une largeur minimale de 2,00 mètres au
moins sur le côté Est de la voie. Les espaces résiduels, talus, bas-côtés, fossés…
seront plantés d’espèces arbustives et buissonnantes dont au moins la moitié
seront à fleurs pour rythmer les paysages au gré des saisons.

plantations alterneront entre arbres en cépée et arbustes à développement
moyen et seront disposées de façon aléatoire pour ne pas créer un ensemble
trop uniforme. L’implantation des sujets veillera à préserver des percées visuelles
sur le bâti en arrière plan et à ne pas créer de rideau végétal trop opaque par
regroupement de plus de quatre arbres.
L’intégration d’un cheminement doux dans la bande verte est possible. Il sera
alors nécessaire d’atteindre une largeur minimale de 7,00 mètres pour assurer
une épaisseur suffisante au rideau vert en frange d’urbanisation et une largeur de
cheminement minimale de 2,00 mètres en matériau meuble et perméable.
Toute clôture en interface entre une zone U ou AU et une zone A ou N se
composera d’un grillage souple simple à mailles rectangulaires vert foncé sans
mur bahut et d’une haie simple ou double composée d’au moins 3 essences
végétales, dont des fleuries, et de différentes strates végétales (arborée, arbustive,
buissonnante et herbacée). Les haies doivent s’inscrire dans une bande d’au moins
2,00 mètres.

Le carrefour entre la rue de la Gacholle et le cours Lafayette sera réaménagé
pour sécuriser les mouvements entrants et sortants. Cet aménagement du sol
permettra également de créer une rupture et d’affirmer le caractère urbain. La
création d’un carrefour giratoire est exclue.
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Règles spécifiques à l’implantation du bâti
Les constructions nouvelles doivent s’implanter en respectant un retrait minimal
de 5,00 mètres par rapport à la bande plantée et par rapport aux alignements de
voirie existant ou à créer en emplacements réservés. Ce recul sera
inconstructible, y compris pour des bâtiments annexes d’une superficie inférieure
à 20 mètres carrés ou pour des piscines. Le retrait par rapport aux voie
permettra d’assurer une meilleure protection acoustique des constructions et
limiter les nuisances sonores qu’elles induisent. Ce secteur admettra au plus
5 logements, soit un densité d’environ 12 logements par hectare.

Vue E : Principe de plantation d’alignements de l’entrée de ville sur la RD16 et d’aménagement
d’une liaison douce – à respecter dans un principe de compatibilité
Source : Urban Projects

Vue F : Principe de traitement de la frange urbaine pour favoriser
l’intégration du bâti avec l’espace agricole depuis la D16
Source : Urban Projects
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C. Essences à utiliser en frange urbaine et en amont des entrées de ville
Strate arborée

Chêne pubescent – Quercus pubescens

Olivier – Olea europaea

Chêne vert – Quercus ilex

Cognassier – Cydonia oblonga

Arbre de Judée – Cercis siliquastrum

Pin d’Alep – Pinus halepensis

Amandier – Prunus dulcis

Pin parasol – Pinus pinea
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Strate buissonnante

Strate arbustive

Arbousier – Arbustus unedo

Genevrier cade – Juniperus oxycedrus

Pistachier lentisque – Pistacia lentiscus

Genêt d’Espagne – Spartium junceum
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Ciste de Montpellier – Ciste Monspeliensis

Romarin – Rosmarinus officinalis

Ciste – Cistus albidus

Bruyère méditerranéenne – Erica
mediterranea
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D. Essences à utiliser en entrée de ville
Strate arborée

Strate arbustive

Pin d’Alep – Pinus halepensis

Margousier – Azadirachta indica

Calistemon

Micocoulier – Celtis

Poirier de Chine – Pyrus calleryana

Photinia red robin
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Lila des Indes – Lagerstroemia indica

Laurier rose – Nerium oleander
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Strate buissonnante

Gaura – Gaura kindheimeri

Abélia – Abelia grandifolia

Agapanthe - Agapanthus

Lavande - Lavandula

Coronille – Coronilla glauca

Phormium -

Euphorbe des garrigues – Euphorbia
characias

Tritome - Kniphofia
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8. Synthèse des programmations en logements
Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble de la programmation en termes de
logements dans les secteurs d’OAP.

La carte ci-après présente une synthèse des orientations d’aménagement en
matière de déplacements doux et de trame verte.

Nom

Surface brute
(en ha)

Surface nette
(en ha)

Densité
(logements/h
a)

Nombre de
logements

Condamines
est

3,06

2,02

14

28

Roquette

0,81

0,59

14

8

Alphonse
Daudet

1,69

1,12

14

16

Les Horts

1,88

0,76

18

13

Arjolle

1,48

1,11

10

11

12

5

Entrée nord
RD16
Total

8,92

5,63

9. Synthèse des aménagements en faveur des mobilités
douces et de la trame verte

-
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Elle synthétise également les projets d’aménagements de voirie en milieu urbain
qui font l’objet d’un emplacement réservé et les aménagements existants, ainsi
que les espaces verts à créer, soit par un emplacement réservé, soit au titre de
l’article L.151-23 sur les espaces à créer.
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