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A noter qu’une zone 1AUt (à vocation touristique), située en extension du camping du Grand 
Dague fait également l’objet d’Orientations d’Aménagement. 

Le secteur concerné est donc : 

7 - GRAND DAGUE, ZONE 1AUt                                                      P. 15

Commune de Saint-Laurent-sur-Manoire - Pièce écrite n°3 modifiée - OAP - Approbation Juin 2017 



























Commune de Saint-Laurent-sur-Manoire - Pièce écrite n°3 modifiée - OAP - Approbation Juin 2017 

C172

C169

C170

C171

C154

C152

C151

C153
C155

C403

Orientation d’Aménagement et de 
Programmation de la zone d’extension. 

Limite d’emprise de la propriété du camping. 

Limite d’exploitation prévue dans le projet 
d’extension. 

Paysage. 

Zone semi-boisée, avec possibilité occasion-
nelle de défrichement, sous autorisation. 

Zone de boisement dense à préserver. 

Stationnement. 

Zone de stationnement mutualisé à paysager. 

Gestion des eaux de pluies. 

Zone destinée à l’implantation d’un bassin 
d’orage. 

Prévention du risque feu de forêt. 

Mise en place d’un poteau incendie. 

Voie pompier de 5,5 m de large. 

Zone de débroussaillement obligatoire : 50 m 
autour du terrain d’assiette. 
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majoritaire des essences forestières arborées en présence. 
Il pourra, à titre exceptionnel, et, sous autorisation, être 
possible de défricher (au titre du Cerfa n°13632*06 et 
du code forestier) et cela, uniquement dans les limites 
du projet. La trame boisée alentour, également propriété 
du camping devra, quant à elle, être conservée dans son 
intégralité. 

• L’implantation de nouvelles haies pourra être envisa-
gée dans un souci de continuité paysagère. 

• Les haies mono-spécifiques, peu enclines à favoriser la 
biodiversité, seront à éviter.

• Les emplacements  seront délimités par des bacs de 
plantes, aux essences locales et diversifiées. 

Voirie

• Afin de limiter l’imperméabilisation du sol, les maté-
riaux employés pour la création des allées seront poreux 
(de type empierrés et calcaires -revêtement en calcaire 
concassé-).

• Les circulations intérieures au terrain devront assurer le 
respect de la sécurité : une signalétique et des éclairages 
appropriés devront être pensés. 

Parking et stationnement

•  Il est envisagé la création d’une poche de stationne-
ment mutualisé à l’entrée de la zone, afin d’accueillir les 
véhicules des résidents touristiques et des visiteurs. 

• Cette zone de stationnement devra être paysagée et per-
méable à l’infiltration de l’eau.

Implantation des hébergements touristiques

• La zone d’extension du camping sera destinée à l’ac-
cueil d’installations légères modulables sous forme de 
résidences mobiles de loisirs (type mobil-homes). 

• Ces résidences devront être de même typologie que les 
logements déjà présents sur le camping afin de préserver 
un aspect visuel homogène. 

• Elles devront par ailleurs composer avec la végétation 
existante, et, par conséquent limiter leur emprise au sol. 
Elles ne seront pas agencées de manière linéaire, mais 
en fonction des arbres en place. Elles pourront, par 
exemple, reposer sur des plots ou des pilotis afin que la 
flore puisse continuer à vivre sous les résidences. 

• 100 emplacements au maximum pourront être réalisés 
sur ce secteur d’extension.

• Aucune construction de bâtiments annexes (en dur) ne 
sera réalisée sur ce secteur. 

• Les implantations se feront nécessairement sur les sur-
faces les plus planes, ayant de très faibles dénivellations. 

Paysage

• Au titre des articles R.111-35 et A.111-7 du code de 
l’urbanisme, le camping est obligatoirement contraint à 
respecter et à protéger l’environnement naturel qui l’en-
toure. 

• Le projet d’extension devra respecter des mesures d’in-
sertions paysagères dont notamment la conservation très 

Gestions des eaux de pluies et des eaux usées

• Le camping est d’ores-et-déjà relié à l’assainissement 
collectif. La zone d’extension devra l’être également.

• La création d’un bassin d’orage, accolé à la zone d’ex-
tension devra favoriser la rétention des eaux de pluies et 
de ruissellement. 

• Un fossé de récupération devra par ailleurs être creusé 
le long de la zone d’extension afin d’éviter que les eaux 
ne ruissellent jusqu’aux lotissements en contre-bas. 

Mesures de prévention des risques

• Le risque incendie feu de forêt devra être minutieu-
sement appréhendé avec : 

- l’obligation de débroussailler dans un rayon de 50 
mètres minimum autour du terrain d’assiette du projet. 

- la sécurité incendie devra être garantie par la mise 
en place d’une borne incendie supplémentaire (avec 
robinet d’incendie armé). 

- De la même manière, une bâche anti-incendie pourra 
éventuellement être installée sur demande des autori-
tés compétentes. 

- Une piste carrossable d’une largeur de 5,5 mètres 
environ, bordant le secteur concerné par l’extension, 
devra être prévue afin de servir de bande coupe-feu 
périphérique, et d’être utilisable par les services de 
secours et d’incendie. 

Commune de Saint-Laurent-sur-Manoire - Pièce écrite n°3 modifiée - OAP - Approbation Juin 2017 P. 16 






























	24439_20170601_Orientations_Amenagement
	1_Page garde
	2_Sommaire_ajusté
	3_OAP_initial
	4_OAP Gd-Dague

	24439_20110915_Orientations_Amenagement



