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  INTRODUCTION
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La reconnaissance des qualités du nouveau paysage de la vallée du Salagou par des écrivains, des cinéastes, 

de dolmens et de sites archéologiques

années 80. 
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que consommant des surfaces naturelles ou agricoles grandissantes, l’intérêt porté aux sites s’est progressivement 

nouvelles lignes électriques aériennes.

dans des cas et suivant des procédures précises.

Commune d’Octon

Commune
de Liausson
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le site.

ront donc les 
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Toucou au nord de la commune.  

voie romaine. 

en 1906. 

Le château de la Lauzière
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Le village d’Octon est implanté au piémont de 

du Salagou. 

prolongeant les serres situés au nord. Par exemple, 

Depuis la plaine les vues sur le village sont très 

qualité.
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Le Mas de Carles

du village en arc de cercle autour d’une vaste plaine 

très cohérente façonne la singularité et les qualités du 
village d’Octon qui apparaît comme un point focal au 
centre de son territoire.
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La comparaison des cadastres napoléoniens et ac
tuels et des photos aériennes intermédiaires per
met de repérer les étapes de développement du 
village.

Mas d’Arquinel prolongé au nord est par le Mas de 

de ces unités sont disjointes et cernées de terres 
agricoles.

d’Octon le long de l’avenue des platanes et du Mas 

Au sud, autour des mas de Carles et de Clergues, 

font que prolonger les alignements du Mas de Car
les..

duelles en milieu de parcelle. 

Ces extensions se sont principalement  dévelppées 

Carles et entre ce dernier et le mas de Clergues.

nue depuis le village jusqu’au mas de Clergues.

Il résulte de ce développement progressif un vil
lage en forme de U structuré autour d’une plaine 
centrale de très grande qualité.

Mas d’Arquinel

Mas de Clergues

Mas de Carles
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m2

m2
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un environnement plus rural de par son origine,  les 

document CAUE 34.
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humaine qui s’exerce dans le périmètre des sites inscrits.

de logements vacants. 

La rapide analyse de ces données indique 

.
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seau de ruelles, passages sous porche et d’escaliers occupent la to

sur l’arrière. 

et aux volumes simples, avec cour, terrasse et escalier extérieur. La 
cour est délimitée soit par des murs hauts, soit par un simple chan
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ornements de l’entrée. 

-

-
-
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points de vue. Si les époques de 

loppement du village divergent, 
le respect des cohérences d’im

terres agricoles forme une unité 
villageoise harmonieuse, point 
focal au centre du territoire.

Trois types de points de vue dif

Les points de vue depuis la 

Les points de vue de sur

nord mais également l’im

Octon et le grand paysage

Clergues et du Mas de Car

plaine alluviale de la Ma

9
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La commune d’Octon accueille de nom

dans le village mais également sur le ter
ritoire rural de la commune.

 La commune est 

par les visiteurs. 

 la commune dispo

du Garajou, fortement accidentés sem

pour les enfants du Garrajou.

éphémères et les terrasses des cafés et 
restaurants. La rue des platanes peut 

présence de l’école, de la mairie et de la 

d’alignement, la présence de quelques 

paysage.

 Octon ac

et les visiteurs. Parmi les plus fréquentés 
peuvent être répertoriés les chemins de 
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ment le paysage agricole ou naturel. L’interface n’est souvent assu

de U rythmée par des noyaux plus ou moins denses.
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intéressant pour le développement ultérieur du village de respec

1

2
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une réponse intéressante. 
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-

En terme d’usage, la plaine est parcourue par le chemin de Révé

du village. L’interface entre le village et le paysage agricole est donc 

tamment l’Avenue des Platanes par la présence de l’échappée vi
suelle et du verger d’oliviers.

A l’arrière du village les paysages agricoles situés au devant du mas 

sont opérées en respectant rigoureusement la topographie sans 
empiéter sur les jardins ou les terres agricoles de la plaine. 

0         100        200      400m

Enjeu sur les jardins vivriers

Enjeu sur les vergers 

Enjeu sur les paysages 
agricoles
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et le village des Arts et celles situées entre le Mas de Clergues et le Mas de 

Enjeu de restructura

1
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singularité et de sa qualité.
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reprenant ainsi le chapelet de hameaux   de part et d’autre du centre village installés en pied des reliefs au nord et formant par 
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Les espaces de 

0           50                      150m

de Carles et les ex
tensions du Mas de 

Clergues

Le village des Arts

Mas d’Arquinel

La Mas de Carles

Le mas de Clergues

hameaux distants les uns des autres de quelques centaines de 
mètres.

par des jardins, des vergers ou des terres agricoles.

au sein du village.

Entre le Mas de Carles et de Clergues
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Le village des Arts

L’extrémité orientale d’Octon est marquée par la présence des ruines de 

Le futur projet de salle polyvalente devra en conséquence être situé le plus 

sion du hameau. 
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Prise

Prise

-
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Mas de Carles

Mas de Clergues

-

Le mas de Carles s’organise selon un alignement rigoureux le long de la voie principale en 
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d’Octon

0           50                      150m

Le village des Arts

Mas d’Arquinel

La Mas de Carles

Le mas de Clergues

et le terroir agricole qui assure au paysage villageois d’Octon sa 
qualité.

complémentaire avec la nécessité de préserver des espaces de 

Le Mas d’Arquinel
Le Mas de Carles 
Le mas de Clergues.
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Les grands paysages
 agricoles

0           50                      150m

Le village des Arts

Mas d’Arquinel

La Mas de Carles

Le mas de Clergues

plusieurs hameaux intègre les paysages agricoles au sein même du paysage villageois. En 

la plaine de Révérignès, totalement incluse dans le village
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3.3. orientation n°3, Préservation des grands paysages agricoles et «naturels»

Hauteur maximale à ne pas dépasser

Toitures des logements de Garrajou 
parfaitement intégrées au vélum 
général du village

Construction établie un 
peu trop haut dans la 
pente

Construction établie un 
peu trop haut dans la 
pente

3.4. Orientation n°4: Conserver le vélum général du village

Le village d’Octon et l’ensemble des hameaux 
qui le constitue sont implantés en rupture 
de pente afin d’éviter la consommation des 
meilleures terres agricoles tout en ne montant 
pas trop haut sur la costière afin d’éviter les sols 
de ruffe et l’éloignement excessif par rapport à 
la plaine agricole.

Toutefois, les logements de Garrajou se sont 
établis sur un substrat de ruffes. Néanmoins, 
l’organisation générale des toitures et la hauteur 
d’implantation s’insère parfaitement dans le 
vélum général du village. En conséquence, les 
faitages de Garrajou pourraient fonder une cote 
de référence à ne pas dépasser.

En effet, les rares constructions établies plus 
hauts sont nettement visibles et rompent 
l’organisation générale du village.
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développement d’Octon

0          50                      150m

Le village des Arts

Mas d’Arquinel

La Mas de Carles

Le mas de Clergues

tage dans la vie du village. 

en prolongeant le développement d’Octon sous forme de hameau et sur des ruines 
existantes. 

-

-
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village des Arts. 

la plaine alluviale du Salagou.

de la plaine alluviale du Salagou.

Pour ce faire, il est proposé un alignement le long de la voie communale  sans descendre dans 

oliviers ou chênes.

hameau.
-
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Polygone d’implanta

lente

Espace

tructurer

de hameau marquant l’entrée Est d’Octon.
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Extensions récentes 

chemin.

Chemin du Révérignès
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Les extensions situées au mas de Clergues sont les plus importantes du 

s’interroger sur l’impact paysager d’une telle excroissance renforçant 
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hameau.
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Mas de Carles
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Mas de Carles



66

important.
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long de la route de Salasc plus au sud.
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préserver au maximum
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Mas de Carles

Mas de Carles

Il convient donc de proposer un projet de qualité notamment pour le traitement 

face plus douce avec le terroir agricole.



70

Toutefois, au centre de ce territoire se trouvent d’imposantes ruines témoignant de la richesse agricole passée de ce secteur qui pourrait 
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l’arrière.

des hameaux des Mas de Carles et de Clergues. 

le village et, en rapport avec leur volume, dans les hameaux présentent un second niveau. Il peut souvent 

mitoyens. 

notamment pour en limiter l’impact.

Les couvertures seront réalisées avec des tuiles canal de terre cuite.
Les tuiles d’égout reposeront directement sur la génoise ou la corniche.

rangée de tuiles canal.

des axes est aussi une composante du paysage villageois qu’il convient de faire valoir.  De même la pose 
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