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4.2 NOTICE DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
 

 
 
Les zones d’ouverture à l’urbanisation sont composées de grandes parcelles, le lieu privilégié du 
développement par des opérations d’ensemble. 
 
 

Zone AU1 de Cambounet 
 
Le développement de l’urbanisation doit permettre une connexion entre les différents quartiers 
existants et à créer.  
Une voie de desserte interne à créer permettra, d’une part, une connexion entre la zone et le 
bourg de Lagarrigue; et, d’autre part, facilitera l’accès aux principaux équipements et services 
publics (école, mairie, salle polyvalente, etc.) et commerces de proximité. Le débouché au niveau 
de la zone AU0 permettra à terme d’être desservit par l’entrée sud de Lagarrigue au futur giratoire. 
L’accès aux équipements et services publics ainsi que la circulation des personnes seront facilités 
par la création d’une liaison piétonne vers le chemin rural. 
L’ensemble des réseaux (eau, électricité, assainissement collectif) sont présents et de capacité 
suffisante pour desservir la zone AU1. 

 
 

Zone AU1 de la Pédardé 
 

Le développement de l’urbanisation doit permettre une connexion entre l’urbanisation existante et 
future. 
Une voie de desserte interne permettra de faire le lien entre le chemin existant au nord et la route 
départementale au sud. 
L’ensemble des réseaux (eau, électricité, assainissement collectif) sont présents et de capacité 
suffisante pour desservir la zone AU1. 
 

 
Zone AU1 de Bel Air 

 
La zone n’est pas accessible par le nord du fait de contraintes topographique et d’accès. Les voies 
de desserte interne (en impasse) déboucheront sur un emplacement réservé 
L’accès aux équipements et services publics ainsi que la circulation des personnes seront facilités 
par la création d’une liaison piétonne via la rue de Bel Air. 
Les réseaux d’eau, d’assainissement collectif et d’électricité sont présents et de capacité suffisante 
pour desservir la zone. 
 
 

Zone AU1 du Plo de Lagarrigue 
 
La zone AU1 comporte un emplacement réservé afin de créer une voie, du stationnement et un 
espace vert. Le développement de la zone devra se rattaché à cet emplacement réservé par 
l’intermédiaire d’une desserte interne. Sur la partie ouest les lots pourront débouchés directement 
sur la voie à créer. 
Les réseaux d’eau, d’assainissement collectif et d’électricité sont présents et de capacité suffisante 
pour desservir la zone. 
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Zone AU1 de Terme Redoun 

 
Le développement de l’urbanisation doit permettre une connexion entre les différents quartiers 
existants et à créer.  
Une voie de desserte interne au sud à créer permettra, d’une part, une connexion entre la zone et 
le bourg de Lagarrigue; et, d’autre part, facilitera l’accès aux principaux équipements et services 
publics (école, mairie, salle polyvalente, etc.) et commerces de proximité. Le débouché au niveau 
de Capel Rouge doit être en vis-à-vis de l’entrée de la zone consacré au logement à caractère 
social. Elle permettra à terme de désenclavée la zone AU0. 
Une voie de desserte au nord assurera un maillage des voies entre elles. 
Les voies de desserte seront positionnées de manière à épouser le relief favorisant ainsi 
l’intégration des constructions au contexte environnant. 
Dans la partie centrale, à l’intersection des voies de desserte interne, un espace commun sera  
implanté de manière à agrémenter la zone. 
La partie basse de la zone sera consacrée à l’implantation de bassin de rétention des eaux 
pluviales afin de limiter les débits évacués. 
L’ensemble des réseaux (eau, électricité, assainissement collectif) sont présents et de capacité 
suffisante pour desservir la zone AU1. 
 
 

Zone AUX de la Plaine de Ségala 
 
Le développement de l’activité en entrée d’agglomération vise d’une part à centraliser les accès 
sur une voie de desserte interne à la zone et à composer un front bâti d’autre part.  
La desserte interne devra également desservir aux abords de la Durenque, la station d’épuration 
ainsi que l’activité artisanale en place. 
 
 

Zone AU1a de Miraval 
 
Le développement de l’urbanisation doit garantir la préservation du paysage par l’implantation des 
constructions et une faible densité d’habitat.  
Une voie de desserte interne permet en fonction de la topographie du site de centraliser les accès 
au niveau d’un carrefour aménagé. Elle assurera à terme de désenclavée la zone AU0. 
Les voies de desserte seront positionnées de manière à épouser le relief favorisant ainsi 
l’intégration des constructions au contexte environnant. 
Les réseaux (eau, électricité) sont présents et de capacité suffisante pour desservir la zone AU1. 
L’assainissement des eaux usées sera réalisé par l’intermédiaire de dispositifs de traitement 
individuels. 
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