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1 - OBJECTIFS 

En 1981,  la  commune de  Montouliers  a  entrepris  une  démarche  visant  à  se  doter  d'une  Carte 
Communale, qui n'a pu aboutir. Au vu de l'évolution du village, le document issu de cette étude est 
aujourd'hui dépassé. 

Dans un souci de mener une réflexion globale sur le territoire communal, en concertation avec 
l’ensemble des élus, des habitants et des personnes publiques ou privées, la municipalité a donc 
engagé, depuis 2002, l'élaboration d'une Carte Communale. 

Cette démarche vise à harmoniser les politiques d’aménagement et de protection, à faire des choix, 
à définir des objectifs d’urbanisme, pour permettre à la société d'adapter l'aménagement de son 
territoire à l'évolution de ses besoins.

Cette  procédure  s'inscrit  dans  le  respect  des  principes  généraux  applicables  en  matière 
d'aménagement et d'urbanisme définis notamment par les articles L.110 et L.121-1:
- assurer  sans  discrimination  aux  populations  résidentes  et  futures  des  conditions  d'habitat, 

d'emploi, de services et de transports, 
- équilibrer le développement urbain maîtrisé et la préservation des espaces naturels et agricoles, 
- gérer le sol de façon économe, 
- assurer la protection des milieux naturels et des paysages, 
- sauvegarder les  ensembles urbains remarquables et le patrimoine bâti, 
- prévenir les risques naturels de pollution ou de nuisances, 
- rationaliser les déplacements. 

Conformément à l'article L.124-1 du Code de l'Urbanisme qui défini la carte communale en tant 
qu'instrument  de  planification,  l’étude  qui  suit  présente  la  commune  de  Montouliers  à  travers 
l’analyse des milieux physiques, économiques, humains et paysagers, dans l'objectif d'harmoniser 
les prévisions avec les décisions d’utilisation de l’espace. 

Dans le cadre de la prise en compte des paysages, il est à noter que la loi paysage adopte une vision 
dynamique de leur préservation en y intégrant les notions de gestion et de maîtrise des évolutions. 
Cette conception de la préservation des paysages doit donc prendre en compte non seulement les 
aspects  de  protection,  mais  également  des  nécessités  du  développement  économique,  tels  que 
l’évolution  de  l’activité  agricole,  les  programmes  actuels  ou  futurs  d’aménagement  et  les 
potentialités touristiques. La Carte Communale doit donc constituer le support de cette politique de 
préservation et de mise en valeur des paysages de la commune.

L’étude réalisée sur la commune de Montouliers poursuit plusieurs objectifs :
- Décrire, pour permettre une lecture de l’état initial, des contraintes et du paysage.
- Montrer les interactions éventuelles existant entre des différents éléments.
- Identifier et analyser les enjeux humains et paysagers.
- Prendre en compte des éléments ci-dessus afin de les traduire dans le zonage.

En 2002, un premier diagnostic avait été réalisé par le bureau de consultants ADELE. Nous nous 
sommes appuyés sur les études produites, et les avons complétées, afin que le document qui suit 
serve  de  guide  dans  les  choix  d’aménagement  et  de  protection,  tant  en  ce  qui  concerne  leur 
localisation que les conditions de leur mise en œuvre.
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2 – ETUDE D'ENVIRONNEMENT ET ANALYSE DE L'ETAT INITIAL

2.1 CONTEXTE GEOGRAPHIQUE

2.1.1 SITUATION

La  commune  de  Montouliers  dont  le 
territoire s’étend sur 770 hectares, se situe 
à l’ouest du département de l’Hérault en 
limite avec celui de l’Aude.

Elle se trouve à égale distance (29 Km) de 
l’est de Béziers et du nord de Narbonne. 
Montouliers est directement limitrophe au 
nord et à l’est avec la commune de Cruzy, 
à l’ouest avec celle de Bize Minervois et 
au sud avec la commune d’Argeliers. 

Elle fait partie du pays Haut Languedoc Héraultais, du canton de St Chinian et de la communauté de 
communes  "entre  Lirou  et  Canal  du  Midi"  qui  comprend  les  communes  de  Cruzy,  Quarante, 
Creissan, Puisserguier, Capestang, Poilhès, et Montels. 

(à partir de documents ADELE 2002)
________________________________________________________________________________
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2.1.2 CLIMAT 

Montouliers bénéficie d’un climat méditerranéen (de type subhumide à hiver frais) caractérisé par 
des étés chauds et secs, des hivers relativement doux, et une grande luminosité. 

La pluviométrie moyenne annuelle totale (rapport de l’ONF « Forêt communale de Montouliers ») 
est relativement faible avec une moyenne de 645 mm durant la période estivale qui peut diminuer 
jusqu'à 92mm.Par contre, les précipitations sont irrégulières et peuvent tomber sous forme d’orages 
très violents.

La période comprise entre début juin et fin  Août correspond à une période de sécheresse estivale. 

Les températures sont caractéristiques d’un climat chaud : 

moyenne Valeur minimale Valeur maximale
Température  moyenne 
annuelle

14,2°C 13,6°C 15,6°C

Moyenne  des  minima  du 
mois le plus froid

2,7°C 0,5°C 4,8°C

Moyenne  des  maxima  du 
mois le plus chaud

29°C 26,6°C 33,0°C

Les vents dominants du nord-ouest sont les plus fréquents et les plus violents. Desséchants en été, 
ils nécessitent durant cette période une surveillance incendie renforcée.

Les vents du secteur nord et nord-est sont susceptibles d’abaisser sensiblement les températures 
minimales sur les zones exposées.

Les vents d’origine marine peuvent apporter un complément d’humidité.

Le  gel,  sauf  années  exceptionnelles,  ne  constitue  pas  un  facteur  limitant,   et  la  neige  est 
pratiquement absente sur cette zone.

2.1.3 GEOLOGIE - HYDROGEOLOGIE
(Extrait du schéma directeur d'alimentation en eau potable - SIEE mars 2006)

"Plusieurs formations sont rencontrées sur le territoire communal de Montouliers
 La majeure partie du territoire est recouverte par le Pliocène continental, datant du Tertiaire, et 

localisé de part et d'autre du bourg.  Il apparaît ici particulièrement bien conservé. Son allure 
générale comporte des alternances de limons jaunâtres, de petits bancs calcaires, de sables, de 
cailloutis et de galets de tailles diverses, provenant exclusivement des formations calcaires ou 
gréseuses encaissantes et de bancs calcaires travertinaux.

 La formation de colluvions limoneuses indifférenciées, datant du Quaternaire, se retrouve au 
Sud-Est  du territoire  communal et  se  propage au Nord jusqu'au bourg de Montouliers.  Ces 
colluvions  sont  souvent  épaisses  de  plusieurs  mètres  et  masquent  une  grande  partie  des 
formations antérieures

 Le plateau du Verdeyre, à l'Ouest du territoire communal,  correspond à un affleurement du 
Maastrichtien  (Bégudo-rognacien)  présentant  une  alternance  de  calcaires  inférieurs  à  faciès 
lacustre, de marnes gréseuses inférieures et de calcaires moyens à faciès palustre.

 Le  lieu-dit  Le  Bertalas,  situé  au  Sud-Ouest  de  la  commune,  présente  une  formation  du 
Campanien  datant  du  Secondaire  et  correspondant  à  une  alternance  de  conglomérats  et  de 
marnes.

 A l'extrême Nord-Ouest du territoire communal, se retrouvent des formations du Secondaire, 
très locales et alternées, correspondant à l'Hettangien (dolomies à grains fins), au Réthien (grès 
dolomitiques et calcaires en plaquettes) et au Keuper (marnes bariolées, gypses et dolomies).
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D'un point de vue hydrogéologique, les possibilités hydrauliques sont assez réduites
 Le Pliocène continental représente une réserve aquifère peu importante car en situation perchée, 

et donc sans autre alimentation que les précipitations.
 Les calcaires et dolomies karstifiés de l'Hettangien et du Réhtien donnent lieu à quelques nappes 

isolées.

2.1.4 LE RELIEF 

La commune de Montouliers est située au pied de collines qui constituent les contre-bas des avants 
monts de la Montagne Noire, à la limite de la plaine littorale qui s’étend vers le sud. L'altitude du 
territoire oscille entre 211 mètres dans la partie Nord-Ouest au niveau des Puechs et 46 mètres en 
plaine.

Le village s'adosse aux collines, entre 75 et 125 mètres d’altitude. Il est cerné au nord-est par le 
massif forestier des Combes de Cruzy dont le sommet culmine à 184 mètres d’altitude, au nord-
ouest par le plateau de Verdeyre (222 mètres), et au sud-ouest par  le mont Redon (176m) et le 
Mont Belvèse  (211m).

Au sud et à l’est s’étend  la plaine viticole, dont l'altitude descend jusqu'à moins de 50m au sud-est 
de la commune.
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2.1.5 RESEAU HYDROGRAPHIQUE

La plaine viticole de Montouliers est traversée par de nombreux ruisseaux intermittents :
- Au sud, les ruisseaux de Pécouré, des Gours et le ruisseau Pigres d’escales
- A l’est les ruisseaux de la Miaille, de Chamberte et de Tesseyre
- Au nord, dans le Plat et les Combes de Cruzy : les ruisseaux de Jonceyrolle et des Roumanis.

Notons, qu’en dehors des limites communales passent le Canal du Midi, au sud, et la rivière de la 
Cesse à l’ouest. 

________________________________________________________________________________
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2.2 LES ZONES DE SENSIBILITE

2.2.1  LES  ZONES  NATURELLES  D'INTERET  ECOLOGIQUE,  FAUNISTIQUE  ET 
FLORISTIQUE

Un inventaire  exhaustif  des espaces naturels  présentant  des écosystèmes riches,  des espèces  de 
plantes ou d’animaux rares ou menacés a été réalisé.

Ces milieux fragiles  sont  d’une valeur  biologique élevée.  Ils  présentent  un ensemble d’intérêts 
scientifiques  paysagers,  hydrologiques,  géologiques,  et  pédagogiques  qui  leur  confère  une 
originalité certaine et doivent être gérés de façon à conserver leurs potentialités. Les atouts de ces 
zones sont aussi économiques et sociaux puisqu’ils peuvent permettre de développer de tourisme de 
nature et la promotion de l’image de marque régionale.

Les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique sont classées en deux catégories: 
Les znieff de type I, qui sont des zones d’une grande richesse abritant des espèces protégées, et les 
znieff de type II, qui sont des grands ensembles dont l’intérêt se situe à la fois au niveau de la taille, 
de la bonne conservation, de l’équilibre et de la diversité.

La commune de Montouliers est concernée par une ZNIEFF de type II qui fait également l'objet 
d'une réserve naturelle volontaire depuis le 19 novembre 1990. 

Alors que l’inventaire ZNIEFF qui n'est qu'un outil de connaissance n’a donc pas, en lui même de 
valeur juridique directe, la réserve volontaire permet, quant à elle, de mettre en œuvre des mesures 
de protection. 

Les  réserves naturelles volontaires ont été instaurées par la loi du 10 Juillet 1976 sur la protection 
de la nature. Dans ces périmètres, toute action susceptible de nuire au développement de la faune ou 
de la flore ou d’entraîner la dégradation de biotopes et du milieu naturel peut être réglementée ou 
interdite. Toute modification ou destruction du milieu sur le territoire de la réserve est interdite sauf 
autorisation ministerielle.

ZNIEFF DE TYPE I N° 4163 
PUECH DU MONT REDON, 9.90 HA.

La ZNIEFF du Puech du Mont Redon se situe dans son intégralité sur  le territoire communal de 
Montouliers.  Elle est constituée d’une colline circulaire culminant à 176 m partiellement boisée en 
chêne vert.

La  délimitation  du  site  est  basée  sur  des  critères  géologiques,  paléontologiques  et 
géomorphologiques.  Elle  englobe  l’ensemble  du  massif  collinaire,  où  est  situé  le  gisement 
fossilifère. Il s’agit d’un important site à vertébrés continentaux du miocène (ère tertiaire). 

Dans  les  documents  d’urbanisme  l’emplacement  de  la  réserve  doit  être  reportée  en  qualité  de 
servitude d’utilité publique opposable aux tiers (loi du 25 novembre 1977 concernant les réserves 
naturelles).

2.2.2  LA ZICO LR 19 ET LA ZONE NATURA 2000 ASSOCIEE

Les ZICO sont des zones importantes pour la conservation des oiseaux. Elles ont été instituées par 
la  directive  oiseaux  du  6/04/1979  qui  fixe  la  liste  des  espèces  qui  doivent  être  protégées  et 
s’applique aussi aux œufs, aux habitats et aux nids.
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Elle  a  pour  but  la  conservation  d’espèces  vivant  à  l’état  sauvage  sur  le  territoire  européen,  la 
gestion, la préservation et la régulation de ces espèces. Elle en réglemente également l’exploitation.
La commune de Montouliers est concernée dans son extrémité ouest par la ZICO identifiée LR19 

D'une superficie de 19 000 ha, cette ZICO recense 16 espèces d’oiseaux. Certaines de ces espèces 
sont des couples nicheurs -qui vivent et se reproduisent sur le site. Les espèces les plus représentées 
sont la Sylvia Undata (entre 101 et 500 couples), le Circus pygargus, le caprimulgus europaeus, 
Lullula arborea (entre 11 et 100 couples) et enfin  le Falco peregrinus, et le Lanius collurio (entre 1 
à 10 couples). Notons aussi qu’il a été recensé entre 12 et 20 couples nicheurs de Bubo bubo (Hibou 
grand duc).

Certaines espèces sont présentes sur le site qu’en période hivernale, mais ne s’y reproduisent pas, 
c’est le cas du Circus cyaneus (entre 11 et 100 couples).

Enfin, certaines espèces peuvent être répertoriées ponctuellement et occasionnellement sur le site 
lors de migrations.
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2.3  LES ELEMENTS PATRIMONIAUX

Les premières traces de l’habitat à Montouliers datent de l’époque romaine.

Le village de Montouliers anciennement « Monte-Olerio », doit son nom à la présence des oliviers, 
aujourd’hui remplacés par des vignes.

Le village se trouvait  sur le passage de la voie antique qui reliait Montady à la vallée de la Cesse. 
Les romains y ont laissé de nombreuses traces et le patrimoine bâti du village y est riche.

2.3.1  LES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

De l’époque romaine, ont été retrouvées des tombes et des traces d’Oppidum. D’autres vestiges 
sous forme de débris remontés en surface lors de labour ont été identifiés comme traces de villas 
romaines. 

L'inventaire réalisé par le service Régional de l'Archéologie (et qui ne préjuge en rien d'éventuelles 
découvertes à venir)  répertorie cinq sites archéologiques sur le territoire de Montouliers. Toute 
demande d'utilisation du sol dans un périmètre de 200 mètres autour de chacun de ces vestiges 
devra être soumise, pour avis, au conservateur régional de l'archéologie qui exerce la mission de 
conservation  du  patrimoine  archéologique.  Ces  demandes  concernent  toute  autorisation  de 
construire,  de lotir,  de démolir,  tout travaux divers et  d'installations, tout projet  d'aménagement 
affectant le sous-sol.

L’état actuel des connaissances du patrimoine archéologique de la commune met en évidence la 
présence de 5 sites.

SITE N°1 - MONT REDON
- Vestige: Site paléontologique - réserve naturelle volontaire du 19.121.1980
- Parcelle: 1977-AK-91

SITE N°2 - GACHES
- Vestige: Villa Gallo Romaine
- Coordonnées Lambert III: X=647.650, Y=3115.550, rayon=200m

SITE N°3 - VILLAGE DE MONTOULIERS
- Attribution chronologique: moyen-âge
- Inscrit à l'inventaire le 30.04.1975
- Coordonnées Lambert III: X=646.220, Y=3115.490, rayon=30m

SITE N°4 - REPUBLIQUE DE VERDEYRE
- Vestige: Habitat romain 
- Coordonnées Lambert III: X=644.870, Y=3115.560, rayon=30m

SITE N°5 - CAPITELLE 2 DE VERDEYRE
- Coordonnées Lambert III: X=644.610, Y=3115.450, rayon=30m
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2.3.2  LE PATRIMOINE BATI

L’église Saint Baudile
Aymeric, archevêque de Narbonne, donna en 940 à l'Abbaye de Saint Pons de Thomières plusieurs 
églises  et  chapelles  au  nombre  desquelles  "Ecclesian  San  Baudili  de  Monte-Olerio".  D'origine 
caroligienne, cette église a subi des fortunes diverses et a été vraisemblablement reconstruite au 
XIIème siècle.  Le mur ouest  avec son escalier  extérieur  est  d'origine.  L'abside plus tardive est 
gothique avec armoirie à la clé de voûte éclairée par deux fenêtres. Les vitraux ont été récemment 
restaurés conformément aux techniques anciennes -coulés au plomb avec targettes et taquets, et 
l'église abrite une statue de Saint Baudile classée monument historique en 1975.

Le château
Le Castrum de  Monte-Olerio  est  mentionné  dès  1182.  Le corps  principal  est  probablement  du 
XIIème siècle avec ses trois contreforts portant des mâchicoulis comme le château de Capestang. 
Sur la façade Sud s'ouvrent des baies du XIIème. Les baies à remplage ont été ouvertes au XIVème 
siècle. De cette période date le jambage d'une cheminée située à l'intérieur du château, tout le reste 
ayant disparu. A l'ouest une tour importante semble être de la fin du XIIème siècle.Le château ayant 
été morcelé, il est actuellement constitué de plusieurs logements.
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La fontaine romaine
Selon  la  légende,  cette  fontaine,  située  à  proximité  du  passage  de  la  voie  antique,  aurait  été 
construite par les légions de Jules César. Un tunnel de 200 mètres de long environ amène l'eau. Un 
abreuvoir aménagé sous une voûte creusée dans la roche permet, même en période de sécheresse, de 
toujours fournir de l'eau. Au siècle dernier, c'était la seule source du village. Elle est aujourd’hui le 
point de départ de randonnées pédestres et VTT notamment pour celle de « la ronde des collines ».

La «     grotte aux fées     »  
Appelée aussi grotte de la Baume, cette grotte de 15 mètres de profondeur aurait vraisemblablement 
abrité les premiers habitants de Montouliers  lors de la  préhistoire.

Le vieux pigeonnier
Du château dépendait un vieux pigeonnier : il s'agit d'une excavation carrée, creusée dans la roche 
et  dont  les  parois  sont  faites  de nids  juxtaposés,  les  murs  qui  s’élevaient  ont  disparu  et  il  est 
maintenant propriété privée.

Les calades 
Etroites et pentues, elles serpentent dans les parties les plus anciennes du village. Elles ont été bâties 
par  les  légions  romaines  et  sont  constituées  de  larges  marches  pavées  et  de  galets.  Les 
aménagements  fonctionnels,  comme  l'électrification  en  souterrain,  ont  été  l'occasion  de  les 
réhabiliter. Ces interventions respectueuses du patrimoine, permettent au vieux village d'offrir une 
certaine homogénéité architecturale.

Dans ce paysage de vignes, le caractère remarquable de Montouliers, village groupé, à l’architecture 
traditionnelle, aux rues étroites ponctuées de placettes et surplombé par le château et l’église, a été 
reconnu par son inscription, le 30 Avril  1975 au titre de la protection des sites (loi du 2 Mai 1930).

Les aménagements récents (mobilier urbain, plaques de rue, fontaines, bancs…) et les anciens outils 
agricoles exposés dans le village témoignent du caractère  rural (passé et actuel) de Montouliers. 
Pourtant, à part  au Fenouillet,  peu des grandes maisons de maîtres construites à l'époque où la 
viticulture était florissante, ont résisté au temps.
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2.4  L'OCCUPATION DU TERRITOIRE

2.4.1 LA POPULATION 

Population
Après une période de forte récession démographique (surtout entre 1975 et 1982), la population n'a 
cessé d’augmenter depuis 1990, pour atteindre 222 résidents fixes au recensement de 2007. 

La  commune  dispose  d'une  capacité  d'accueil  de  228  personnes  (76  résidences  secondaires 
occupées en moyenne par  3  personnes),  ce  qui permet  de conclure qu'en période de pointe,  la 
compte 450 résidents (recensement insee 2007).

En 2003 la population se répartissait ainsi:
- hameau du Fenouillet .... 7 hab. permanents........ 13 hab. saisonniers.......soit un total de 20 hab.
- village ............................183 hab. permanents ... 112 hab. saisonniers ....soit un total de 295 hab. 

En 2007 la population se répartit ainsi:
- hameau du Fenouillet .... 10 hab. permanents...... 9 hab. saisonniers.........soit un total de 19 hab.
- village ............................212 hab. permanents ... 219 hab. saisonniers ....soit un total de 431 hab. 

Soldes naturel et migratoire
L’augmentation de la population entre 1990 et 1999 est liée au fait que le solde naturel déficitaire 
(nombre de décès supérieur au nombre de naissances) est compensé par un solde migratoire positif. 
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L’augmentation de la population à Montouliers est supérieure à celle du canton, et en cela, le village 
participe  à  l'essor  que  connaît  actuellement  l’arrondissement  de  Béziers  et  le  département  de 
l’Hérault (1200 personnes supplémentaires par mois). 

Répartition de la population par tranches d'âge
Au recensement de 1999:

 Les jeunes de moins de 20 ans ne représentaient que 12,4% contre 23,1% dans le reste 
du département (diminution significative entre 1975 et 1999).

 Les personnes en activité (20-59 ans) représentaient 45.9% de la population  contre 
53.85% dans le reste du département (diminution des jeunes actifs mais augmentation 
des actifs de plus de 40 ans, entre 1975 et 1999).

 Enfin, les plus de 60 ans étaient les mieux représentés avec près de 42%, contre 23,05 
% dans le reste du département (stagnation des 60-75 ans et augmentation des plus de 
75 ans, toujours entre 1975 et 1999).

Origine des habitants
La commune de Montouliers compte 12% de résidents de nationalité étrangère, et parmi les 50 
nouveaux arrivants entre 1990 et 1999,  8% résidaient à l’étranger en 1990. Il s’agit essentiellement 
d’Européens  du  nord  dont  la  majorité  ont  entre  40  et  60  ans.  Ce  chiffre  est  particulièrement 
important comparativement à d’autres communes du département.

75% des résidents de Montouliers recensés en 1999 habitaient déjà la commune en 1990. Près de 
15% d'entre eux ont déménagé tout en restant sur le territoire, ce qui traduit leur attachement au 
village. 

Nombre de personne par ménage
En 1999, le nombre moyen de personnes par ménage est de 2.1, ce qui est inférieure à celui du 
canton (2.2) et à celui du département (2.3). 

Perspectives
Avec les évolutions de la société en matière de télétravail, l'amélioration du réseau routier et la 
proximité de Béziers et Narbonne qui constituent un pôle d’emploi non négligeable, on peut espérer 
que la commune attire une population dont le choix délibéré est de s'installer en milieu rural, même 
sans que l'activité professionnelle soit nécessairement liée à l'agriculture. 

C'est à la fois la qualité des paysages et les possibilités offertes en matière d'habitat qui rendront 
attractive la commune  et permettront d'enrayer le vieillissement de la population.

Objectifs
L'objectif de la municipalité est aujourd'hui de dégager des surfaces constructibles pour permettre 
un accroissement de la population, tout en restant maître de conséquences qu'elle induit aussi bien 
du point de vue des équipements que du paysage. Une augmentation de l'ordre de 70 nouveaux 
habitants  dans  les  dix  années  à  venir  de  devrait  permettre  de  satisfaire  les  demandes  de  la 
population potentielle tout en préservant les équilibres actuels.
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2.4.2  LE LOGEMENT

Répartition Village / Fenouillet
Le  bourg  central  concentre  88%  des  habitations  de  la  commune,  et  le  hameau  du  Fenouillet 
regroupe 15 habitations.

Résidences secondaires
La  commune  compte  de  nombreuses  résidences  secondaires  qui  génèrent  une  importante 
augmentation  de  la  population  pendant  la  saison  estivale.  A  ce  propos,  il  est  à  noter  que 
l’augmentation des logements sur Montouliers  depuis 1999 est  surtout due à la construction de 
résidences secondaires.

Logements locatifs
Sur la commune on dénombre 14 logements en collectif, et peu de locatif, bien que l'offre ait eu, 
récemment, tendance à s'étoffer.  

Rythme des demandes d'autorisation de construire  
L’observation  de  l’évolution  des  demandes  de  permis  de  construire  montre  la  tendance  à  une 
pression foncière de plus en plus importante, toutefois soumise au nombre de terrains constructibles 
disponibles.

Nombre de Permis de construire 
annuellement accordés pour de 

nouveaux logements
(Moyenne sur 16 ans:3 à 4 PC/an)

 

Potentiel de nouveaux habitants dans la zone actuellement agglomérée

Ce potentiel se répartit 
 sur les parcelles qui restent constructibles (30 potentiels repérés sur le plan ci-dessous). Il est à 

noter que sur ce plan, le repérage des constructions possibles a pour seul but d'identifier les 
surfaces disponibles et ne symbolise aucunement l'organisation urbaine souhaitée. En effet, un 
tissu  plus  dense,  notamment  sur  les  parcelles  qui  sont  en  continuité  du  centre  ancien, 
permettrait  de  satisfaire  les  besoins  en  terme  d'habitat  tout  en  respectant  les  typologies 
traditionnelles.

 sur les bâtiments réhabilitables (une dizaine de remises qui pourraient se voir transformées en 
habitation)

 sur les logements vacants (26 logements recensés en 2007).

Toutefois, il est nécessaire d'apporter les précisions suivantes:
 Les  30  parcelles  potentiellement  constructibles  repérées  sur  le  plan  ci-dessus  étaient 

constructibles en application du Règlement National d'Urbanisme, et ne l'ont pourtant pas été. 
Ceci tendrait à prouver qu'une majorité d'entre elles sont susceptibles de rester inconstruites 
dans les quelques années à venir: il peut s'agir de jardins, de terrains gardés pour l'usage des 
générations futures,  de terrains enclavés pour lesquels aucune solution de servitude n'a  pu 
encore être mise en oeuvre, de terrains ayant récemment fait l'objet de découpages qui sont peu 
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susceptibles  d'être  remis  en  question  prochainement.  On  estime  que  seules  50%  de  ces 
parcelles sont susceptibles d'être construites dans les dix années à venir.

 Les remises susceptibles d'être transformées en habitation repérées sur le plan ci-dessus sont 
actuellement utilisées en tant que telles. Il s'agit bien d'un potentiel et non de projets exprimés. 
On estime que seules 50% d'entre elles seront susceptibles d'être transformées en habitation 
dans les dix années à venir.
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Logements Habitants Fixes Habitants Rés. sndaires
en 2007: 108 résidences principales et 222 habitants, soit 2 habitants par foyer
moyenne de 3 habitants par résidence secondaire
coefficient d'occupation des résidences secondaires: 2 mois par an soit 17%

recensement 2007 222 habitants
population fixe Village 212 habitants
population fixe Fenouillet 10 habitants
population estivale Village 73 logements soit 37 habitants 
population estivale Fenouillet 3 logements soit 2 habitants
logements vacants 26 logements soit 0 habitants 0 habitants

total 222 habitants 39 habitants

potentiels
parcelles potentielles dans la zone agglomérée 30 logements construites à 50% 30 habitants
bâtiments réhabilitables dans le village 10 logements réhabilités à 50% 10 habitants
logements vacants 26 logements réinvestis à 50% 26 habitants

total 66 habitants

perspectives 2017
population fixe Village 278 habitants
population fixe Fenouillet 10 habitants
population estivale Village 73 logements soit 37 habitants 
population estivale Fenouillet 3 logements soit 2 habitants

total 288 habitants 39 habitants

TOTAL 327 Habitants



2.4.3 LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LES EQUIPEMENTS

Parmi les  actifs  ayant  un emploi,  41,8 % travaillent  sur  la  commune.  Il  s’agit  notamment  des 
exploitants agricoles et de leurs salariés. Le reste des actifs travaillent en majorité dans l’Aude, 
département limitrophe.

2.4.3.1 LA VITICULTURE

En  2000,  la  superficie  agricole  utilisée  (SAU)  représente  399  hectares,  soit  près  de  52%  de 
l'ensemble du territoire communal (les superficies renseignées ici étant localisées sur la commune, 
où que soit le siège de l’exploitation). 

Bien que la  surface allouée  à  la  culture  de la  vigne diminue,  la  viticulture  reste  l’essentiel  de 
l'activité de la commune: En 2000, la part de la viticulture représentait près de 88% de la SAU (dont 
105 ha classés en Appellation d’Origine Contrôlée Minervois).  Quelques terres sont allouées à la 
culture de vergers d’oliviers et d’amandiers.
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Aucune  parcelle  n'est  classée  AOC  "St  Chinian",  par  contre,  les  exploitants  de  Montouliers 
cultivent  des  parcelles  sur  les  territoires  de  Cruzy et  de  Saint  Chinian,  ce  qui  leur  permet  de 
produire des vins bénéficiant de l'Appellation d'Origine Contrôlée.

Le nombre d'exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune est en constante diminution 
puisque entre 1979 et  2000, 8  exploitations ont  disparu:  en 2000, on ne comptait  plus  que 42 
exploitations, dont seulement 16 étaient des exploitations professionnelles. La SAU est elle aussi en 
constante diminution (386 Ha en 1979 et 318 Ha en 2000).
La taille moyenne des exploitations est de 8 hectares. Toutefois, les exploitations professionnelles 
voient cette moyenne passer à 17 hectares.

Le nombre des chefs exploitants est en diminution depuis 1979, puisqu’il passe de 50 exploitants à 
42 en 2000 dont 12 à temps complet. Sur ces 42 exploitants  près de 55% ont plus de 55 ans, 28,5 % 
ont entre 40 et 55 ans et seulement 16,5% ont moins de 40 ans.

Se pose alors la  question du devenir  des exploitations viticoles.  Il  est  difficile  de dégager  une 
tendance  précise,  mais  deux  options  se  profilent:  les  exploitations  qui  ne  trouveront  pas  de 
repreneur et les autres.

La première option est confortée à la fois 
 par les nouvelles mesures visant à diminuer les vignes en exploitation par l'attribution de 

droits d’arrachage à hauteur de 900 euros par hectare et par an, pendant cinq années. 
 par le  fait  que la plaine viticole de Montouliers  ne soit  pas classée en AOC Minervois, 

contrairement aux coteaux qui sont cependant plus accidentés.
 par la récente fermeture de la cave de Montouliers qui a fait l’objet d’une fusion en 1998 

avec celle de Cruzy et dont l'ouverture est maintenant limitée aux périodes de vendanges, ce 
qui exclue toute possibilité de vente au caveau. 

 par l’augmentation du prix du foncier qui suscite la tentation de vendre les terres en tant que 
terrains constructibles.

Pourtant, une vision plus optimiste parie sur le dynamisme des hommes et leur capacité à diversifier 
les  marchés.  La commune de Montouliers possède d'indéniables atouts susceptibles d’attirer  de 
jeunes agriculteurs: sa position géographique, la qualité de son cadre de vie, le fait qu’une partie de 
la  commune  soit  classée  en  AOC Minervois,  la  possibilité  d’acquérir  des  exploitations  sur  la 
commune  voisine  de  Cruzy  en  appellation  St  Chinian,  et  le  fait  que  la  plaine  viticole  soit 
entièrement irriguée par les canalisations du Bas Rhône Languedoc (contrairement aux coteaux). 
Pour preuve, les jeunes viticulteurs qui se sont récemment installés sur la commune. 

Pour relancer le dynamisme, plusieurs solutions ont été avancées :
 le remembrement des parcelles agricoles (en lien avec la SAFER), 
 des partenariats avec les centres de formation agricole, 
 la diversification des cultures (vignes + oliviers par exemple), 
 la diversification des cépages cultivés (les cépages de vins de pays -Syrah, Merlot...- 

étant plus rentables que les cépages de vins de table -Aramont, Carignan…).  
 Les cultures en plaine, même hors classement AOC.

En terme d’emploi, les exploitations de la commune emploient (salariés et population familiale) 32 
personnes (dont 3 saisonniers) notons cependant que la majorité des agriculteurs ont plutôt recours à 
la mécanisation (moins coûteuse que l’emploi d’un salarié).

5 caves particulières sont implantées sur la commune
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- L'une au cœur du village traite 2000 hectolitres par an (31% de vins AOC, 47% de vins de pays 
d’Oc, 22% de vins de table).

- 3 caves particulières au Fenouillet (dont une seule est déjà en exploitation et deux sont en projet)
- le Colombier

A part  deux exploitants qui résident sur le lieu de leur exploitation, la majorité des viticulteurs 
habitent le village. 

Notons enfin que la commune est également concernée par l’appellation AOC "Roquefort". 

2.4.3.2 L'EXPLOITATION FORESTIÈRE

La  commune  de  Montouliers  présente  3  entités  forestières essentiellement  composées  de  Pins 
d’Alep, Chênes verts, Chênes pubescents: 
- Les espaces forestiers des combes de Cruzy (au nord-est du territoire) et du plateau de Verdeyre 

(au nord-ouest du territoire), constitués de parcelles privées de surface inférieure à  25 ha, qui  ne 
font donc pas l’objet de plan simple de gestion 

- La forêt communale (d’une surface de 73,6 ha) gérée par l’ONF qui se situe à l’est d'une chaîne 
formée de trois collines (le mont Belvèse, le mont Redon et le Bertalas). 

Les altitudes de la forêt communale de Montouliers sont variées, les versants plus ou moins 
marqués (pentes à 20%, avec des ravins présentant des pentes de 70%) et d’expositions diverses 
(à majorité nord-est). Les zones à forte pente présentent une sensibilité notable aux phénomènes 
d’érosion

Les trois strates (strate arborée, strate arbustive et strate herbacée) sont composées des essences 
suivantes :

Strate arborée
H > 2 m

Strate arbustive
0,5 < H < 2 m

Strates herbacées
H<50 cm

Pin d’Alep (65,8 ha)
Chêne vert

Chêne kermès, Romarin
Genévrier, Pistachier
Genet,  Chèvrefeuille  des  Baléares, 
Ciste de Montpellier, Asperges, Ronce, 
Laurier tin…

Thym
Ciste cotonneux
Lavande vraie
Salsepareille
Lavande à larges feuilles…

Cette forêt a  fait l’objet d’une étude visant à définir 
 la teneur des opérations sylvicoles, 
 les dispositions à prendre en faveur de l’accueil du public, 
 les  mesures à mettre en oeuvre pour favoriser l'entretien et la mise en valeur du 

paysage.

En ce qui concerne la faune, les espèces présentes sont principalement des petits gibiers : lièvre, 
lapin et autres rongeurs et aussi des  perdrix et des grives. Depuis quelques années le sanglier est 
présent en faible densité sur le massif.

La gestion cynégétique est confiée à titre gracieux à la société de chasse locale, le gibier recherché 
est principalement le petit gibier sédentaire (lapin, perdrix…)
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2.4.3.3 LES SERVICES 

 La commune ne  compte  qu’un  seul  commerce:  une  petite  épicerie  multi  service 
aménagée dans un local communal mis à disposition du commerçant et ouverte tous 
les matins. Cette offre est complétée par trois commerçants ambulants (un  boucher, 
un poissonnier, un pâtissier).

 La municipalité a mis à la disposition de La Poste un local et un employé municipal. 
Mis à part la mairie, la poste reste donc le seul service public offert aux habitants de 
Montouliers. 

 Pour le reste, Montouliers est fonctionnellement dépendante des communes voisines 
(Argeliers -5 mn de temps de trajet- ou de Quarante -10 mn de temps de trajet.

2.4.3.4 LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES, FESTIFS ET CULTURELS

Les  enfants  de  maternelle,  comme  les  écoliers  et  collégiens  de  Montouliers  sont  scolarisés  à 
Quarante et bénéficient d'un service ramassage scolaire et d'une cantine. Les lycéens poursuivent 
leur scolarité soit à Narbonne, soit à Béziers.
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Pour bénéficier des équipements sportifs (qui sont gérés par  la communauté de commune "entre 
Lirou et canal du midi"), les Montouliérains doivent se rendre à Quarante. 

On recense à Montouliers
- une salle des fêtes
- une salle municipale qui est mise à disposition des associations (comité des fêtes et association 

de sauvegarde du patrimoine du village) et des habitants notamment les personnes âgées s’y 
retrouvent pour des jeux de cartes ou de scrabble.

- un local pour la bibliothèque
- un Bibliobus

Pour se rendre au cinéma, ou aux salles de concert, les habitants de Montouliers doivent se déplacer 
jusqu'à Narbonne ou Béziers (30 mn de trajet).

2.4.4        LES RESEAUX   

2.4.4.1 LE RAMASSAGE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES

Le tri  sélectif  (papier,  emballages,  verre)  a  été 
mis en place par la communauté de communes 
qui  a  opté  pour  la  collecte  par  caissette 
individuelle  avec  ramassage  au  porte  à  porte. 
Pour  ce  qui  concerne  les  encombrants,  la 
déchetterie  de  Quarante  (8  km)  est  à  la 
disposition des particuliers, et celle de Capestang 
à la disposition des professionnels. Deux à trois 
fois par semaine, les déchets sont emmenés par le 
SICTOM de Béziers.

Une  décharge  d’encombrants  non  autorisée  au 
lieu  dit  « route  de  Montplo »  a  été  fermée  et 
réhabilitée  (voir  schéma  ci-contre:  parcelle  AC 
227 assorti d'un périmètre de 150 m.). 

2.4.4.2 LE RÉSEAU BRL

Il  est  à  noter  que  la 
qualité  de  cette  eau  ne 
permet pas de l'utiliser à 
des  fins  de  remplissage 
de  piscines,  et  que  le 
Bas  Rhône  Languedoc 
ne  peut  garantir  la 
continuité  de 
l'alimentation 
indispensable  à  la  lutte 
contre l'incendie.
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2.4.4.3 LE RÉSEAU VIAIRE

La commune est  éloignée des routes nationales et des infrastructures autoroutières. Toutefois, la 
RD607 permet d’accéder à l'ancienne RN 113 devenue départementale 613 (direction Carcassonne), 
à  l'ancienne RN 9 devenue départementale  609 (direction Béziers,  à  l’autoroute A61 (direction 
Toulouse), à l’A9 (direction Montpellier ou Barcelone).

Le village est  le  point  de  convergence d’un réseau routier  constitué de  routes départementales 
secondaires peu fréquentées, et de routes communales étroites. 
 A l’ouest, la RD36E3, conduit au village de Bize Minervois
 A l’est, la RD36E3 mène à Cruzy et Quarante
 Au sud, la RD36E4b permet de rejoindre comme son nom l’indique la commune d’Argeliers, 

puis la ville de Narbonne par RD607, et celle de Béziers par la RD5 et RD11.
 La RD36E4a  dessert le hameau du Fenouillet soit à partir de la RD36E4b soit à partir de la 

RD36E3 vers quarante et Cruzy.
 Au nord, le réseau est composé de chemins forestiers d’exploitation et de routes communales 

étroites telle la route du Montplo qui permet d’accéder à Cruzy par la RD36E2.
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La position excentrée  de  Montouliers  et  son  relatif  éloignement  des  pôles  d’emploi  rendent  la 
voiture indispensable, d’autant que la commune n’est desservie par aucun transport en commun, 
mis à part les transports scolaires en direction de Quarante. Par contre, dans le coeur du village, les 
rues  à  la  fois  étroites,  tortueuses  et  pentues,  incitent  à  circuler  à  pied.  Les  différents  parkings 
aménagés  aux  alentours  du  village  offrent  suffisamment  de  places  pour  satisfaire  les  besoins 
actuels.  

Contrairement  à  beaucoup d’autres  communes,  les  entrées  de ville  de Montouliers  ne sont  pas 
entachées de panneaux publicitaires.

 Depuis Argeliers, la spécificité rurale et traditionnelle du village a été sauvegardée. 
 Depuis Quarante, c’est un lotissement qui marque l’entrée de ville.
 Par contre, route de Bize et route de Montplo, où l’habitat est plus diffus, les entrées de villes 

sont moins structurées.

2.4.4.4  LE RÉSEAU PUBLIC D'ASSAINISSEMENT

La  quasi-totalité  des  habitations  de  Montouliers  est  raccordée  sur  le  réseau  collectif 
d’assainissement. Le réseau gravitaire conduit les effluents jusqu'à un dispositif d’épuration réalisé 
en 1997 pour une capacité de 300 équivalents habitants.

La station d'épuration est composée d'une fosse toutes eaux et de filtres à sable, elle est située en 
contrebas du bourg, près du ruisseau de Joncayrolles.
________________________________________________________________________________

Carte Communale - Commune de Montouliers - Rapport de Présentation - 21



Dans le cadre de l'étude du Schéma Directeur d'Assainissement réalisé en 2003, SIEE a mis en 
évidence des dysfonctionnements sur l'installation. Les travaux engagés ont permis de résoudre ces 
dysfonctionnements (augmentation du volume de chasse à 2.5 m 3, remplacement du système de 
chasse automatique actuel par un auget flottant, prolongement du merlon en terre pour empêcher 
l'entrée du ruissellement des vignes amont, travaux sur les tronçons de canalisations et les regards 
de visite défectueux).

En 2004, avant la réalisation de ces travaux, le flux avait été estimé à 210 EH sur une période 
d'activité touristique maximale. Sur la base de la capacité nominale du dispositif d'épuration (300 
EH), cela correspondait à une charge de 59%. 

Depuis, les travaux visant à résoudre les dysfonctionnements constatés ont été réalisés. La station 
permet  donc de traiter  les  effluents correspondant  à   sa  capacité  nominale et  l'ouvrage est  en 
mesure  d'accepter  90  EH supplémentaires.  Toutefois,  les  travaux  d'amélioration  réalisés  ne 
sauraient être suffisants à long terme, et la mise en oeuvre d'une nouvelle station d'épuration est à 
envisager.

Les boues issues de ce dispositif sont transportées par une société de vidange jusqu'à la station 
d’épuration de Béziers.

Pour ce qui concerne les assainissements individuels, c'est 
l'intercommunalité  qui  prend en  charge  le  Service  Public 
d'Assainissement Non Collectif  (SPANC). 

Les 8 habitations du hameau du Fenouillet sont pourvues de 
dispositifs  d'assainissement  autonome.  Deux  types  de 
dispositifs d'assainissement autonomes sont en place:
- les  habitations  anciennes  disposent  d'un  système 

d’assainissement  autonome en fosse collective, avec rejet 
dans le ruisseau. 

- les constructions récentes fonctionnent en assainissement 
autonome.

Dans le cadre de son étude, SIEE a mené une enquête dont le but était initialement de déterminer la 
nécessité de créer des ouvrages de géo assainissement et/ou de réhabiliter les dispositifs individuels. 
Les analyses pédologiques concluent à une bonne aptitude des sols à l'assainissement individuel. 
Aucun projet de réseau collectif n'est donc actuellement envisagé au hameau du Fenouillet. 
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Logements Habitants Fixes Habitants Rés. sndaires
en 2007: 108 résidences principales et 222 habitants, soit 2 habitants par foyer
moyenne de 3 habitants par résidence secondaire
coefficient d'occupation des résidences secondaires: 2 mois par an soit 17%

recensement 2007 222 habitants
population fixe Village 212 habitants
population estivale Village 73 logements soit 37 habitants 
logements vacants 26 logements soit 0 habitants 0 habitants

total 212 habitants 37 habitants

potentiels
parcelles potentielles dans la zone agglomérée 30 parcelles construites à 50% 30 habitants
bâtiments réhabilitables dans le village 10 logements réhabilités à 50% 10 habitants
logements vacants 26 logements réinvestis à 50% 26 habitants

total 66 habitants

perspectives 2017
population fixe Village 278 habitants
population estivale Village 73 logements soit 37 habitants 

total 278 habitants 37 habitants

TOTAL 315 Habitants



2.4.4.5 LE RÉSEAU PUBLIC D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
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Les projets d'urbanisation doivent être compatibles avec la protection et la gestion équilibrée de la 
ressource, prenant en compte les critères qualitatifs (la régularisation des captages communaux est 
en cours,  incluant  la  mise  en  place  d'un  traitement  adapté  à  la  qualité  de  l'eau)  et  quantitatifs 
(distribution de l'eau, capacité globale, consommation d'eau).

Aussi, le SDAGE liste les dix orientations fondamentales qui doivent être respectées dans le projet 
de carte communale:

POURSUIVRE TOUJOURS ET ENCORE LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION
Poursuivre de façon généralisée la lutte contre la pollution sous toutes ses formes en amplifiant les efforts sur 
les rivières et les eaux souterraines, en développant une politique efficace de réduction de trois catégories de 
polluants à combattre en priorité: les nutriments (azote et phosphore), les micro polluants y compris radioactifs, 
la pollution bactériologique avec, en particulier, un objectif général et global de protection de la Méditerranée.

GARANTIR UNE QUALITE D'EAU A LA HAUTEUR DES EXIGENCES DES USAGES...
Planifier la lutte contre la pollution par une politique d'objectifs de qualité répondant aux besoins de tous les 
usages : eau potable, irrigation, eau industrielle, baignade, loisirs aquatiques, vie piscicole... en considérant la 
santé publique comme la priorité absolue.

RESTAURER OU PRESERVER LES MILIEUX AQUATIQUES REMARQUABLES
Restaurer ou préserver les milieux aquatiques de haute qualité écologique (rivières et plaines alluviales, marais, 
tourbières, marais côtiers, étangs saumâtres...) et les ressources en eau d'importance patrimoniale (nappes en 
particulier) par une politique efficace d'identification, de protection, de gestion et de suivi.

RESPECTER LE FONCTIONNEMENT NATUREL DES MILIEUX
Viser en permanence la restauration ou la préservation du fonctionnement naturel des milieux aquatiques en 
évitant  au maximum les  discontinuités  entre  l'amont et  l'aval,  la déconnexion des  milieux entre  eux, leur 
banalisation  par  des  travaux  incompatibles  avec  leur  spécificité  naturelle,  leur  perturbation  par  des 
prélèvements excessifs ou des régimes de débits trop artificialisés.

PENSER LA GESTION DE L'EAU EN TERME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Développer le lien entre la gestion des milieux aquatiques, la gestion des espaces riverains, l'aménagement des 
bassins  versants  et  d'une  façon  plus  générale  l'aménagement  du territoire.  Prendre  notamment  en compte 
l'impact  possible  sur  le  fonctionnement  des  milieux  du  mode  d'occupation  des  sols  et  des  grandes 
infrastructures.

MIEUX GERER AVANT D'INVESTIR
Mieux  gérer  les  équipements  existants  de  toutes  natures  (ouvrages  d'assainissement,  retenues,  grands 
adducteurs, interbassins, réseaux d'irrigation...) avant d'investir à nouveau. Optimiser en particulier la gestion 
des grands ouvrages hydrauliques par une meilleure répartition de la ressource utilisable en vue de satisfaire les 
multiples besoins des usages et des milieux.

REAFFIRMER L'IMPORTANCE STRATEGIQUE ET LA FRAGILITE DES EAUX SOUTERRAINES
Reconnaître l'importance des eaux souterraines en tant que ressources et en tant que milieux aquatiques liés 
aux milieux superficiels, réserver leur exploitation en priorité aux usages qualitativement, en tenant compte de 
leur vulnérabilité, celles des aquifères karstiques, développer leur gestion raisonnée.

RENFORCER LA GESTION LOCALE ET CONCERTEE
Développer la gestion concertée et solidaire de la ressource en eau et des milieux aquatiques en s'appuyant sur 
une  amélioration  permanente  de  la  connaissance,  une  information  large  du  public,  la  mise  en  place  de 
structures locales ou de modes de gestion adaptés à chaque situation.

S'INVESTIR PLUS EFFICACEMENT DANS LA GESTION DES RISQUES
Améliorer la gestion et la prévention des risques de toutes natures (pollutions accidentelles, inondations...) en 
investissant dans la connaissance et le suivi, en évitant systématiquement de générer de nouvelles situations de 
risques. Traiter de façon prioritaire les risques liés aux crues torrentielles.

RESTAURER D'URGENCE LES MILIEUX PARTICULIEREMENT  DEGRADES
Développer  une  politique  ambitieuse  de  restauration  des  milieux  particulièrement  dégradés  du  bassin 
notamment pour les rivières fortement polluées, les vallées alluviales très altérées physiquement (enfoncement 
des lits,  aménagements lourds, altération extrême des débits), les étangs littoraux euphorisés, les aquifères 
fortement atteints par les nitrates et les pesticides.

Afin de s'assurer que l'organisation de la distribution de l'eau potable est conforme à ces préceptes, 
la municipalité a confié à SIEE la réalisation du schéma Directeur d'Alimentation en eau potable. 
Les éléments qui suivent sont issus de cette étude dont le rapport final a été remis en mars 2006.
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Actuellement,  l'alimentation  en  eau  potable  de  la  commune  est  assurée  par  le  SIAEP  du 
Vernazobres,  qui  est  maître  d'ouvrage  de  7  points  d'eau  (la  source  Malibert,  le  forage  de  la 
Linquière, la source de Saint Martial, le puits de Belleraze, la source de la Bosque, la source du 
Priou, et le forage de la Combebelle). Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du 
Vernazobres  a  délégué  la  gestion  de  ses  infrastructures  à  la  société  SAUR  (secteur  de  Saint 
Chinian).

La source de Malibert, principale ressource syndicale, située sur la commune de Babeau-Bouldoux 
(à 12 km au nord de Montouliers), constitue le seul point d'approvisionnement de Montouliers.

Il s'agit d'une source naturelle (prise d'eau d'une rivière souterraine) d'une capacité nominale de 72 
m 3/h. L'alimentation de la station de traitement d'eau potable de Malibert s'effectue gravitairement 
depuis le captage. La filière de traitement utilisée sur cette source est la décantation filtration sur 
sable et la chloration au bioxyde de chlore.

A Montouliers, les deux réservoirs, d'une capacité de 50 m3 chacun, sont alimenté gravitairement 
depuis  la  station  de  potabilisation.  Ils  fournissent  l'eau  de  l'ensemble  de  la  commune.  Ils  sont 
localisés au nord du village, à la cote radier est de 135 m NGF (cote trop-plein 137.89m NGF).

En 1999, le volume d'eau annuellement consommé était de 68 m3/abonné, ce qui est largement 
inférieur à la moyenne nationale de 120 m3/hab/an. Cette différence s'explique par l'existence du 
réseau d'eaux brutes (BRL).

Le rendement du réseau est supérieur ou égal à 70%

L'étude du schéma directeur d'eau potable conclut 
 que le réseau fonctionne correctement d'un point de vue hydraulique
 que  son  surdimensionnement  permettra  d'accueillir  une  nouvelle  demande  importante  (150 

habitants supplémentaires), tout en assurant la défense incendie.
 que  la  capacité  de  stockage  est  trop  importante  et  peut  induire  une  contamination 

bactériologique.

2.4.4.6 LA RESERVE D'EAU DESTINEE A LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Le village

Les deux réservoirs de Montouliers réservent 60 m3 chacun à la défense incendie.

Les périmètres de 150 et de 300 mètres autour des bornes incendie sont matérialisés sur les plans ci-
dessous, l'objectif étant de cantonner l'urbanisation aux zones facilement accessibles aux moyens de 
lutte contre l'incendie. 

Le rapport de SIEE signale l'absence de défense incendie réglementaire dans la zone du Peyral, bien 
que les maisons construites soit à moins de 300 mètres d'une borne incendie. 

On notera enfin que la maison qui s'est construite en rive droite du ruisseau de Roumanissas est à 
plus de 300 mètres de la borne incendie la plus proche.
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Le Fenouillet

Seul le poteau situé dans la zone du Fenouillet ne répond aux normes requises pour la protection 
incendie.  Sur  ce  secteur,  un  important  renforcement  du  réseau  serait  nécessaire  (830  m  de 
canalisations 100 mm) pour assurer la défense incendie. 

La commune pourrait s'orienter vers l'utilisation du réseau d'eaux brutes BRL, présent sur ce secteur 
avec des diamètres suffisants pour cet usage. Pourtant, le réseau Bas Rhône Languedoc ne peut 
garantir la continuité de l'alimentation indispensable pour assurer la sécurité incendie. 

La commune envisage donc l'achat d'une parcelle permettant l'implantation de 4 cuves de 30 m3, 
afin de disposer à tout instant des 120 m3 nécessaires à la lutte incendie.
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2.4.4.7 LE RESEAU DE DISTRIBUTION DE L'ELECTRICITE ET LES COMMUNICATIONS

Le  territoire  communal  est  concerné  par  la  ligne  électrique  400  000  volts  "La  GAUDIERE-
TAMAREAU".

En zone constructible, comme en zone non-constructible, les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics sont autorisés.

Le réseau électrique du hameau du Fenouillet a récemment été modifié pour pouvoir satisfaire aux 
besoins actuels et aux besoins de réfection et d'extension mesurée des constructions existantes qui 
sont autorisées. 

Le réseau ADSL desservira la commune de Montouliers d'ici 2010.
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2.5 LES RISQUES MAJEURS

2.5.1 LES RISQUES D'INCENDIES

Le  Schéma  Départemental  d'Aménagement  des  Forêts  contre  l'Incendie  (S.D.A.F.I.)  classe  la 
commune  de  Montouliers  dans  le  massif  n°9  "Avant  Monts  Minervois",  massif  forestier  peu 
sensible.

Pourtant, l’incendie reste le risque majeur pesant sur les peuplements résineux actuels, notamment 
les  pinèdes  de  Pin  d’Alep  dont  les  aiguilles  tombent  en  été,  nappant  le  sous-bois  riche  d'un 
combustible hautement inflammable. Le risque incendie est maximal durant la période sèche et 
favorisé par la fréquence des vents violents.

D’importants incendies ont touché la forêt communale de Montouliers : le plus récent, en 1989 a 
détruit 25 ha de boisements sur le site de Mont Redon.

Il  s'agit  d'éviter  d'aggraver les  risques  que font  courir  les  nouveaux secteurs s'urbanisation aux 
massifs  avoisinants  et  réciproquement  éviter  de  faire  subir  à  ces  secteurs  les  risques  de  feu 
provenant  de  ces  massifs.  Ainsi,  les  constructions  de  toute  nature  à  moins  de  200 mètres  des 
boisements  ainsi  que  des  espaces  naturels  sensibles  sont  soumises  aux  obligations  de 
débroussaillement.

Est  joint  en annexe  du présent  rapport  de présentation  la  plaquette  éditée  par  la  préfecture  de 
l'Hérault  "le  débroussaillement,  un  devoir,  une  obligation  -  guide  technique  à  l'intention  des 
propriétaires". 

Les prescriptions techniques générales relatives aux contraintes liées à l'accessibilité des engins de 
secours et à l'organisation de la défense incendie, ainsi que les prescriptions techniques particulières 
minimales en fonction de la zone sur la carte communale, sont jointes au dossier carte communale 
(dossier annexes).
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2.5.2 LES RISQUES D'INONDATION ET DE RUISSELLEMENT PLUVIAL

D’après le programme de prévention contre les inondations liées au ruissellement pluvial et aux 
crues  torrentielles,  élaboré  par  le  ministère  de  l’environnement  en  1992,  la  commune  de 
Montouliers n’est pas soumise  à des risques de crues identifiées. Toutefois, comme pour toutes les 
communes, celle de Montouliers peut être concernée par les phénomènes de ruissellement pluvial 
urbain engendrés par des pluies intenses localisées.

L'étude d'un schéma d'assainissement pluvial a été entrepris et confié à la société SIEE. Sur la base 
d'une  reconnaissance  de  terrain  et  d'un  diagnostic,  il  a  été  proposé  des  aménagements 
techniquement efficaces,  réalisables dans le contexte administratif  de l'établissement de la carte 
communale et financièrement acceptables par la commune.

La zone d'étude a été découpée en sept sous bassins représentant une unité hydrologique. Chacun 
d'eux  a  été  étudié  suivant  les  différents  suivants:  surface  drainée,  couverture  végétale,  surface 
imperméabilisée, pente.

Tous les ruisseaux ont des pentes comprises entre 5 et 12% orientées sud-est, ce qui leur confère un 
caractère torrentiel. On peut donc s'attendre à des vitesses d'écoulement élevées qui garantissent de 
bonnes capacités au droit des restrictions d'écoulement, tels les ouvrages d'art ou les tronçons où les 
ruisseaux ont été canalisés pour permettre l'usage agricole des terrains riverains. Dans l'ensemble, 
l'hydrodynamisme important  de  ces  ruisseaux  a  donné  lieu  à  des  lits  mineurs  assez  profonds, 
marqués par l'érosion, et même sur les tronçons naturels, la zone d'expansion des crues semble fort 
réduite.

Mis  à  part  les  quelques  points  sensibles  qui  font  l'objet  de propositions  d'aménagement  ou  de 
préconisations  particulières,  l'ensemble  du  réseau  hydrographique  est  bien  dimensionné  et  ne 
présente pas, en première approche, de problèmes particuliers pouvant générer des risques pour 
l'urbanisation actuelle ou future.

Les deux seuls ruisseaux à passer en limite de la zone urbanisée sont le ruisseau de l'Eau Noire et le 
ruisseau de Joncayrolle.

Aménagements sur le réseau hydrographique

Le  seul  aménagement  à  prévoir  afin  de  garantir  l'expansion  de  l'urbanisation  à  Montouliers 
concerne le franchissement de la voie communale n°5 par le ruisseau de Guillenoye. II convient 
d'isoler le bassin versant de l'eau noire face aux apports provenant du bassin versant du ruisseau de 
Guillenoye en construisant  une diguette  d'une  hauteur  d'une trentaine  de centimètres  placée  en 
travers de la chaussée rive droite.

Aménagements compensatoires à l'imperméabilisation des sols

L'urbanisation générant localement une imperméabilisation des sols, il est important de vérifier si 
des  aménagements  sont  nécessaires  afin  de  compenser  l'imperméabilisation  des  sols  due  à 
l'urbanisation à venir.

Impact de l'urbanisation sur le débit centennal du ruisseau de l'eau noire
Pour le bassin versant de l'eau noire, il a été nécessaire de vérifier que la somme de plusieurs petites 
opérations ne conduise pas à une augmentation sensible des débits potentiels pouvant transiter dans 
le réseau. Sur la base des hypothèses suivantes:
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• que la surface disponible à l'urbanisation sur le bassin versant soit de 3.75 Ha 
• que le coefficient d'imperméabilisation des opérations prévues n'excède pas 0.2 

la surface imperméabilisée serait inférieure à 0.75 Ha et le débit généré par cette imperméabilisation 
estimé, pour la centennale, à 0.2 m3/s.

Cette  augmentation  des  débits  ruisselés  lors  de  l'événement  et  le  risque  d'inondation  par 
ruissellement  pluvial  associé  à  cette  dernière  serait  acceptable  et  ne remettrait  pas  en cause la 
viabilité du projet.  II ne serait donc pas nécessaire de prévoir un recalibrage du ruisseau ou de 
rechercher de nouvel exutoire pour assurer l'assainissement pluvial de cette zone.

Compensation de l'imperméabilisation des sols au titre de la loi sur l'eau
Si l'urbanisation est prévue en plusieurs sites pour des petites opérations inférieures à un hectare, il 
ne  sera  pas  obligatoire,  au titre  de la  loi  sur  l'eau de compenser  l'imperméabilisation des  sols. 
Cependant, afin de s'inscrire dans une politique globale et à long terme de la gestion des eaux de 
ruissellement sur la commune, il est conseillé de prévoir les aménagements nécessaires afin de ne 
pas aggraver la situation en terme de ruissellement pluvial. Ces aménagements seront sous la forme 
de bassins de rétention individuels  ou collectifs  dont  les dimensions seront  en accord avec les 
prescriptions de la MISE. II est donc conseillé de prévoir des bassins de rétention de 1000 m3 par 
hectare imperméabilisé, avec un débit de fuite de 7 I/s par hectare imperméabilisé.

Précautions concernant l'urbanisation prévue en bordure du réseau hydrographique

Afin  de  prendre  en  compte  un  fonctionnement  perturbé  du  réseau  hydrographique  du  à  des 
embâcles  ou  à  un  transport  solide  important  lors  d'événements  exceptionnels,  une  bande 
non-constructible en bordure du réseau hydrographique est préconisée.

Cette bande est  non seulement  destinée à prévenir  des 
débordements  inattendus  dus  à  des  embâcles  ou  à  un 
mauvais  entretien  du  réseau,  mais  aussi,  elle  permet 
d'éviter des dommages dus à l'érosion locale d'une berge 
par exemple, et de limiter l'emprise de l'urbanisation sur 
le lit mineur des fossés. Enfin, cette bande peut être mis à 
profit  comme  accès  lors  de  travaux  d'entretien  des 
ruisseaux.

Une bande non-constructible de 5 m de part et d'autre des 
ruisseaux  sur  l'ensemble  du  réseau  hydrographique 
devrait être institué, sauf sur le ruisseau de Joncayrolle 
(entre  le  point  D et  le  point  B de  l'étude  SIEE)  et  le 
ruisseau de l'eau noire (entre le point F et le point E de 
l'étude SIEE) où une bande de 10 m est à prévoir de part 
et d'autre du ruisseau.

Ainsi, auront été respectés les grands principes induits par la menace d'inondation:
- Interdire toute construction nouvelle dans les zones d'aléas les plus forts: les secteurs de "risques 

graves" (zones rouges) posent des problèmes particuliers de sécurité des personnes, d'évacuation 
et de dégradation des biens.

- Préserver les champs d'expansion des crues: la préservation du caractère naturel des lits majeurs 
des cours d'eau permet de bénéficier de leur capacité de stockage et d'écrêtement. Elle vise aussi 
à ne pas aggraver la vulnérabilité à l'intérieur de ces zones, facteur majeur de l'aggravation des 
risques  sur  l'arc  méditerranéen.  La  préservation  rigoureuse  du  champ d'inondation  implique 
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qu'aucune construction ne pourra être autorisée et tout aménagement ou obstacle susceptible de 
nuire à l'écoulement et l'étalement des eaux devra également être rigoureusement interdit.

- Interdire tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection 
des lieux fortement urbanisés.

- Réduire les risques par l'adaptation des constructions existantes aux risques d'inondation.
- Limiter l'imperméabilisation des sols et maîtriser le débit et l'écoulement des eaux pluviales.
- Prévoir éventuellement des installations pour assurer la collecte, le stockage et le traitement des 

eaux pluviales et de ruissellement.

2.5.3 LES AUTRES RISQUES 

Plomb: Un arrêté préfectoral applicable depuis septembre 2002 a classé le département de l'Hérault 
en zone à risque d'exposition au plomb. Face à ce risque, ce sont les anciennes peintures qui sont 
incriminées, et non pas les installations de distribution d'eau potable. En effet, la société d'affermage 
eau potable n'a pas signalé l'existence de branchements en plomb sur la commune de Montouliers.

Nuisances liées au fonctionnement de la station d'épuration: Le plan des servitudes et prescriptions 
fait apparaître des périmètres d'éloignement (R=100m) autour de la station dépuration, de façon à 
repérer la zone susceptible de subir les nuisances sonores et olfactives liées au dispositif d'épuration 
collectif.

2.6 L   'URBANISME  

L'objectif de la Carte Communale de 1981 était 
 d'attirer la population tout en évitant la dispersion de l'habitat. 
 de n'urbaniser que les zones pourvues de réseaux suffisants.
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3 - ETUDE PAYSAGERE

La carte communale est un outil de gestion du territoire et l'étude paysagère est l'un des pièces 
constitutives du dossier. L'objectif du diagnostic paysager n'est pas de figer le paysage, mais bien 
d'anticiper, d'orienter et d'accompagner son évolution au lieu de la subir, et ainsi de permettre aux 
générations futures de disposer d'un patrimoine paysager de qualité. 

La  description  et  l'analyse  des  paysages,  en  soulignant  notamment  leur  diversité,  leur  valeur 
-historique, culturelle, écologique ou d'usage...-, les éléments ou les phénomènes qui nuisent à leur 
qualité, et les dynamiques évolutives qui les affectent, permet de proposer, dans le cadre de la carte 
communale  les  dispositions  allant  dans  le  sens  de  la  protection,  de  la  mise  en  valeur,  ou  de 
l'aménagement des paysages. 

Définition de la notion de paysage

Le  paysage  représente  la  physionomie  d'un  territoire  marqué  par  bon  nombre  de  
phénomènes (sociaux, économiques, historiques, écologiques). Il  est une combinaison  
complexe  d'éléments  perceptibles  de  manière  globale.  Ses  composants  relèvent  
généralement à la fois du milieu naturel et de l'utilisation sociale de l'espace (maison,  
vigne,  haie...)  et  ils  sont  organisés  selon  une  structure  (relief,  topographie,  routes,  
lisières, forêts).

L'essentiel  du paysage est  du domaine du visible  mais d'autres modes de perception  
interviennent  dans  la  manière  sont  il  est  appréhendé,  notamment  les  perceptions  
olfactives  et  auditives.  Plus  qu'à  une  simple  vision,  le  paysage  correspond  à  une  
ambiance.

Deux notions interviennent: 
- La notion d'échelle de perception: ni trop ample pour correspondre à une échelle 

possible d'intervention, ni trop retreinte au risque de n'être plus représentative  
d'un ensemble.
- La notion de point de vue: Les paysages peuvent être envisagés depuis les points  
de vue les  plus  couramment  fréquentés  et  autour  des  espaces  bâtis,  ou  au  
contraire d'un point de vue exceptionnel.

Le paysage est une réalité changeante et dynamique inscrite dans le temps autant que 
dans  l'espace  puisqu'il  est  soumis  au  cycle  des  saisons,  à  des  processus  physiques  
(érosion), à des formes d'utilisation sociale (aménagement en terrasses, urbanisation,  
agriculture)

Le caractère subjectif du paysage fait que son appréciation dépend de l'état d'esprit de  
son observateur ainsi que de ses objectifs, de ses préoccupations et de ses références  
culturelles.

D'après  Diagnostic  territorial  -  Etude  paysagère  préalable,  Décembre  2000,  Ph.  
Béringuier,  P.  Dérioz,  A-E  Laques,  P.  Tanet  Laboratoire  Structures  et  Dynamiques  
Spatiales, UME ESPACE CNRS / Université d'Avignon et les Pays de Vaucluse.
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Le chapitre qui précède a permis de cerner certains des facteurs moteurs dans la définition des 
différentes unités paysagères. En interaction étroite les uns avec les autres, ils définissent des zones 
où le paysage présente une relative homogénéité.

Par la définition des unités paysagères et l'analyse de leur sensibilité, il s'agira de déterminer les 
zones susceptibles de bénéficier d'un développement compatible avec la sauvegarde des paysages, 
ou à suggérer les interventions nécessaires à leur amélioration. En effet, la sensibilité paysagère est 
la capacité d’une unité paysagère à accepter la modification d’une partie des règles ou à accueillir 
des éléments nouveaux sans que son unité en soit affectée autrement que ponctuellement. Une unité 
paysagère "fermée", composée de nombreux éléments sera peu sensible aux modifications alors 
qu’une unité paysagère "ouverte", composée par quelques éléments sera très sensible sur toute sa 
surface à de petites modifications.

A ce stade de l'étude, il s'agit de définir deux niveaux de priorité.

Le  premier  niveau  de  priorité  concerne  l'entretien  des  éléments  marquants  et  positifs  de 
l'environnement paysager. Sans entretien, ou par indifférence, ce qui aujourd'hui fait la qualité du 
paysage  peut  disparaître  ou  se  dégrader.  Or,  nous  sommes  aujourd'hui  gardiens  du  patrimoine 
collectif et ne pouvons le laisser irréversiblement disparaître, par défaut de vigilance. Il s'agit de 
répertorier ceux qui aujourd'hui semblent fragiles et méritent notre attention.

Le deuxième niveau de priorité concerne la sauvegarde des potentialités du paysage, par des choix 
réfléchis, notamment au niveau des zones destinées au développement de l'urbanisme.
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3.1          LES UNITES PAYSAGERES  

Depuis la plaine, la commune de Montouliers offre un paysage fermé par les collines et les massifs 
forestiers avec, du sud-ouest au nord-est: 
 le Mont Belvèse dont le point culminant est en limite du territoire à 211m,
 le plateau de Verdeyre  qui culmine, également en limite du territoire, à  222 m, 
 les collines du "Montplo" 
 les combes de Cruzy.

Ces collines forment un arc de cercle faisant face à la plaine viticole très ouverte.

Quatre types de paysages de profilent:
 Au nord et à l’ouest un paysage collinaire et forestier.
 La zone urbanisée du village. 
 De part et d’autre du village et en contre bas des reliefs, un paysage de coteaux cultivés en 

terrasses. 
 Au  sud  et  à  l’est  un  paysage  de  plaine  viticole  au  sein  duquel  s'implante  le  hameau  du 

Fenouillet.
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3.2 ZONES NON URBANISÉES:  STRUCTURE, MENACES ET OBJECTIFS 

3.2.1 LA PLAINE AGRICOLE

Structure: - La composante dominante  de  la  plaine  est  la  vigne.  Mais  la  présence  de  petits  
vergers, de bosquets d’oliviers, d'alignements de cyprès, et les ripisylves liées aux 
ruisseaux intermittents (joncs, tamaris, Figuier), offrent une alternance d’ambiances 
paysagères riches.

- Si  la  coupure  entre  les  espaces  agricoles  et  les  massifs  forestiers  est  nette,  la  
transition entre les espaces agricoles et le noyau villageois est plus progressive: des 
jardins particuliers, souvent cultivés en vergers servent de liaison entre ses deux  
milieux.

- Le caractère agricole de la zone a justifié la construction de bâtiments d'exploitation 
et de leurs habitations associées, à grande distance des zones construites. 

Menace: Dans ce grand paysage  très  ouvert,  les  implantations  (qu'il  s'agisse de  bâtiments 
agricoles ou de maisons d'habitation) ont un impact paysager très important. 

- bâtiments  isolés  qui  mitent  le  paysage  agricole  et  qui  relient  visuellement  les  deux  entités 
"village" et "Fenouillet" là où il serait opportun de créer une vraie rupture.

- pas d'accompagnement paysager et les finitions des bâtiments d'exploitation sont négligées
- banalisation des constructions destinées à l'habitation, mise en oeuvre de clôtures sans rapport 

avec le caractère agricole de la zone.

Objectif: - préserver la zone agricole de l'urbanisation.
- veiller  à  la  sauvegarde  des  typologies  agricoles  (construction  des  maisons 

d'habitation dans le corps du bâtiment d'exploitation, suppression des clôtures qui, 
dans ce contexte, ont peu de sens)

- maintenir des éléments structurants qui enrichissent la diversité paysagère
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3.2.2 LES COTEAUX ET LE PAYSAGE COLLINAIRE ET FORESTIER

Structure: Sur le même plan que le village, et  en limite des espaces boisés, se trouvent les 
coteaux. Dominent la plaine agricole et de part et d'autre du village, les coteaux qui 
se situent à l’est du village, au pied des combes de Cruzy, sont cultivés en terrasse, 
alors que ceux qui sont au pied du plateau de Verdeyre sont cultivés en plan.

Menace: - En continuité directe du village, les coteaux sont menacés par l'urbanisation ou par la 
déprise agricole.

- Les espaces forestiers proches des espaces urbanisés sont soumis au risque incendie.
- La topographie du site risque de créer des confrontations délicates entre d'éventuelles 

nouvelles constructions qui se situeraient au second plan des paysages à préserver.

Objectif: - préserver la zone agricole de l'urbanisation.
- veiller à sauvegarder les seconds plans des paysages importants sur le village
- favoriser l'exploitation forestière

3.3 LE VILLAGE: ANALYSE DES PRINCIPES DE DEVELOPPEMENT 

Note: On s'attachera ici essentiellement à l'analyse du village, laissant volontairement de côté le 
hameau  du  Fenouillet,  qui  ne  peut  être  assimilé  à  une  zone  urbaine.  Ce  hameau  qui  compte 
aujourd'hui une dizaine d’habitations est situé dans la plaine agricole et s’organise autour d’une 
ancienne bâtisse, témoin de l'époque où un seul propriétaire régissait les terres alentour. Avec la 
construction des deux caves particulières évoquées plus haut, et de villas neuves dont l'implantation 
est  sans  rapport  avec  les  typologies  d'origine,  l'entité  paysagère  du  hameau  a  été  fragilisée. 
L'objectif est aujourd'hui d'enrayer ce processus et de sauvegarder le caractère agricole du hameau, 
en évitant son développement. De nouvelles constructions venant étoffer le hameau du Fenouillet 
auraient pour effet d'affaiblir le grand paysage dans lequel s'inscrit le village de Montouliers et qu'il 
nous appartient aujourd'hui de protéger.
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3.3.1 LE VILLAGE DANS SON GRAND PAYSAGE

Le village s'inscrit entre la plaine agricole qu'il domine et les reliefs auxquels il s'adosse. 

Il  est  très visible  depuis les différents accès Sud et  Est,  à travers la  plaine qui offre de larges 
perspectives. Depuis ce point de vue là, c'est l'aspect ramassé du bâti, couronné par l’église et le 
château, qui prédomine.
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3.3.2 LES QUARTIERS ET LES DIFFÉRENTS TYPES D'IMPLANTATIONS

Autour  des  quelques  services  et  commerces,  le  village  regroupe  les  éléments  remarquables  du 
patrimoine bâti. La trame urbaine y est très resserrée et caractéristique des villages médiévaux - rues 
tortueuses, pentues, et entrecoupées de placettes, l’architecture y est de style traditionnel. 

Plus récemment, le développement de l’urbanisation s’est fait sous forme de villas individuelles, ou 
de lotissements, autour des anciens noyaux urbanisés et le long des voies de communication. 

 le lotissement le Peyral le long de la route de Bize
 le lotissement les Ormeaux en contre bas du château
 quelques villas à l’ouest du village au pied des combes de Cruzy.
 les constructions nouvelles en entrée de ville (route de Quarante)

Ces nouveaux secteurs d’urbanisation présentent une trame urbaine plus lâche qui relève quasiment 
de l'habitat diffus (villas individuelles sur des parcelles importantes et relativement éloignées les 
unes des  autres)  suivant  une implantation qui  tranche avec le  caractère  resserré  des  typologies 
traditionnelles. 
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3.3.3   LE RELIEF   

L'analyse du relief et de ses effets permet d'expliquer le développement des zones urbaines, et leur 
plus ou moins grand impact paysager.

L'implantation du château et de l'église sur un avant-poste, en tête de crête en fait automatiquement 
un point focal incontournable. Il offre des vues sensibles depuis les quatre points cardinaux, mais 
les plus frappantes sont depuis les points de vue sud et nord: 
- depuis l'étendue de la plaine viticole, on perçoit l'ensemble du village couronné par le château
- en descendant sur le village depuis le nord, on devine moins l'importance du village, mais par 

contre,  on  ressent  ce  site  comme un belvédère  en  bordure  de  la  plaine  viticole  qui  s’étend 
jusqu’au Canal du Midi matérialisé l'alignement des platanes.
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Alors que la première crête mise en évidence sur le schéma ci-dessus avoir pour fonction de mettre 
en scène, la deuxième tient un rôle différent: vis-à-vis du quartier du Peyral, elle sert à la fois de 
masque  (depuis  la  route  de  Bize)  et  d'appui  (depuis  le  nord  du  village).  Tout  développement 
ultérieur devra veiller à préserver cette configuration qui rend le quartier relativement neutre du 
point de vue de son impact paysager.
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3.3.4   LES LIMITES STRUCTURELLES  

Le village s'est également construit autour des limites structurelles généralement liées aux cours 
d'eau plantés de ripisylves  ou aux configurations topographiques qui rendent certaines impropres à 
la construction. 

Certaines d'entre elles relèvent de l'intervention de l'homme. C'est le cas de la haie de cyprès qui 
accompagne le cheminement menant de l'église au cimetière.

Vu depuis l'église et le château, les trois éléments suivants, qui sont en continuité les uns des autres 
tracent  un  ensemble  cohérent  qui  matérialise  une  limite  qu'il  conviendrait  de  ne  pas  franchir: 
l'alignement de cyprès, le cimetière et le massif forestier. 
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3.3.5   LES TERRES AGRICOLES  

Dans ce paysage éminemment agricole, les terres cultivées ont, en plus de leur valeur économique, 
une valeur paysagère et culturelle. La position des parcelles en continuité de la zone urbaine les 
rend particulièrement fragiles vis-à-vis de la pression foncière, qu'il s'agisse des vignes élevées en 
plaine ou des oliviers plantés à flanc de coteaux. 
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3.4  LES ENJEUX

Le développement durable de Montouliers doit  à la fois  assurer la pérennité de son patrimoine 
exceptionnel,  et  le maintien de la qualité  du cadre de vie des  habitants,  tout en misant sur le 
dynamisme démographique et économique. Un développement maîtrisé reste sans aucun doute, le 
meilleur atout de la valorisation de Montouliers.

Le tracé de la zone actuellement agglomérée fait apparaître:
- que certaines parcelles incluses dans le POS n'ont pas été construites 
- qu'il  reste  à  l'intérieur  de  ce  périmètre  30  parcelles  potentiellement  constructibles  soit  60 

habitants potentiels supplémentaires.
- que les opportunités de réhabilitation dans le bâti existant sont estimées à 10 logements, soit 20 

habitants potentiels supplémentaires (voir plan p.14)

Au delà de ces limites, les secteurs à enjeux sont les suivants:
 Le centre ancien
 La Rivière
 Le Peyral
 Le Mas
 Le Village
 Les Horts
 Les Poumeires 
 La Grave
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La  synthèse  des  différents  critères  paysagers  et  techniques  permettra  d'aboutir  aux  décisions 
retranscrites dans la Carte Communale. Il s'agit de prendre en compte 

 l'évolution du bâti et la structure de son implantation, 
 les éventuelles servitudes, les prescriptions, les contraintes, les risques
 les vues sur -et depuis- le paysage environnant, 
 les données relatives aux différents réseaux -assainissement, électricité, réseau viaire, 

alimentation en eau potable, 
 les enjeux et perspectives.

Le centre ancien
- Le centre ancien est intégralement situé en site inscrit. A ce titre, les services de l’Etat (le Service 

Départemental de l'Architecture et du Patrimoine, notamment) ont depuis longtemps porté une 
attention particulière à son évolution et les habitants ou résidents estivaux qui ont acquis des 
maisons, conscients de la beauté du site ont très largement contribué à sa protection et à sa mise 
en valeur. Les enjeux de ce secteur sont liés à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine.

- Les opportunités en matière d’acquisition foncière ou immobilière sont aujourd’hui restreintes 
aux opérations de réhabilitation de bâti existant (une dizaine d'anciennes remises à réhabiliter)

- Les opportunités d'extension en direction des Poumeires n'ont pas été saisies.
- Protection des terres agricoles (vignes cultivées)
- Protection des entrées de ville.
- Partiellement inclus dans la zone "Vestige archéologique du village"

La Rivière
- 10 m de part et d'autre du ruisseau de la Joncayrolle inconstructibles.
- Ripisylve faisant masque à protéger.
- Il reste 2 opportunités au sein du bâti existant.

Le Peyral
- Le  secteur  dit  du  Peyral,  à  l’ouest,  a  fait  l’objet,  ces  dernières  années,  d’un  important 

développement de l’urbanisation qui s’est fait au coup par coup. Le secteur est hors site inscrit 
- Il reste 5 opportunités au sein du bâti existant.
- La  sensibilité  particulière  de  ce  secteur  inciterait  à  la  plus  grande  prudence  et  il  paraîtrait 

raisonnable de ne pas poursuivre au delà de l’existant, notamment en direction de la ligne de 
crête toute proche (vers l'ouest), ou en contrebas de cette crête (vers le sud).

- Au-delà de la limite structurelle de la rivière
- déclivité importante qui peut éventuellement, depuis la route d'Argelliers, faire masque vis-à-vis 

de constructions en bordure de rivière.
- 10 m de part et d'autre du ruisseau de la Joncayrolle inconstructibles.
- inclus dans la zone Natura 2000 - zps minervois
- quelques parcelles classées AOC 
- difficultés en terme de défense incendie, bien qu'à moins de 300 m à vol d'oiseau de la borne 

incendie la plus proche

Le Mas
- secteur partiellement agricole
- 8 potentiels dont certains sur des parcelles agricoles plantées de vignes mais insérées dans le 

tissu urbain. 
- Ne pas poursuivre l'urbanisation vers le nord 

 au risque de grignoter sur l'espace forestier 
 pour des raisons paysagères (situation dominante par rapport au château)
 pour des raisons techniques (la dernière maison construite est à la cote limite vis-à-

vis des possibilités d'alimentation en eau potable)
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- Protéger le vallon planté
- Protéger la pente Est de la crête pour protéger les vues sur le château et l'église depuis l'accès 

Nord.
- inclus dans la zone Natura 2000 - zps minervois
- quelques parcelles classées AOC 
- inclus dans la zone de forêts privées

Le Village
- Secteur en contrebas du  château et de l'église qui fait l'objet de nombreux projet: 8 potentiels
- Construire  de  fond  de  vallon   sans  dépasser  les  limites  marquées  (alignement  de  cyprès, 

cimetière). 
- Concerné par le périmètre de 35 m autour du cimetière où les puisages sont interdits
- Densifier l'urbanisation
- partiellement inclus dans la zone AOC 
- Nécessité d'étendre le réseau 

Les Horts
- 4 potentiels constructibles
- Ne pas poursuivre l'urbanisation vers le nord 

 au risque de grignoter sur l'espace forestier 
 pour des raisons paysagères (secteur très sensible depuis les accès Sud et Est du fait 

que les dernières constructions sur une courbe de niveau s'approchant de celle du 
château et de l'église).

- Partiellement inclus dans la zone Natura 2000 - zps minervois
- partiellement inclus dans la zone AOC 
- Nécessité d'étendre le réseau 

Les Poumeires 
- 1 potentiels constructibles
- Le secteur Est du village situé au lieu dit "les Poumeires" serait  facilement raccordable aux 

différents réseaux. 
- Toutefois, sa situation en entrée de ville présente quelques contraintes 
- il est inclus dans la zone du site inscrit. 
- son extension vers l'Est implique qu'on grignote sur les zones agricoles
- partiellement inclus dans la zone AOC 

La Grave
- 2 potentiels constructibles
- Nécessité d'étendre le réseau 
- Sa situation en entrée de ville présente quelques contraintes 
- peu visible de la plaine 
- son extension vers l'Est implique qu'on grignote sur les zones agricoles
- une  éventuelle  création  d'accès  sur  la  RD36E4b  présente  un  risque  d'accidents  (parcelle  en 

contrebas de la route, accès dans la bande des 10 m inconstructibles de part et d'autre du ruisseau 
de la Joncayrolle) 

Le Fenouillet a été volontairement laissé en dehors de la liste des secteurs à enjeux pour quatre 
motifs essentiels:
- La question du paysage: Le Fenouillet est situé dans la plaine agricole dans une relation de co-

visibilité forte avec le village de Montouliers 
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- La question économique: le risque de mitage de l’espace agricole se joue ici avec une grande 
acuité.

- Des questions techniques: les réseaux d'alimentation en eau potable et en électricité sont juste 
suffisants aux besoins actuels

- La prise en compte des risques
 incendies: les besoins en terme de lutte contre l'incendie nécessiteraient d'importants 

travaux de renforcement du réseau d'alimentation en eau.
 pollution: la densification de l'habitat nécessiterait la mise en oeuvre par la commune 

d'un  dispositif de traitement des eaux usées.

Il  est  impératif  que  le  caractère  de  Domaine  ou  de  Hameau  (puisque  plusieurs  familles  sont 
propriétaires) soit sauvegardé, et qu'on ne considère pas abusivement la zone du Fenouillet comme 
une zone urbaine.

________________________________________________________________________________
Carte Communale - Commune de Montouliers - Rapport de Présentation - 49



4 – BILAN, MOYENS MIS EN OEUVRE, PERSPECTIVES D'EVOLUTION 

L'étude d'environnement, l'analyse de l'état initial et l'étude paysagère qui précèdent ont eu pour 
objet  de faire  un diagnostic  du territoire  tel  qu'il  nous  est  aujourd'hui  transmis après  avoir  été 
façonné par la nature et les générations qui nous ont précédées. De ce diagnostic, découle l'énoncé 
des thèmes moteurs de la réflexion. Ces thèmes mis en résonance avec la définition des enjeux et 
des objectifs communaux, permettent de définir de façon concrète les choix de développement et les 
perspectives  d'évolution  de  la  commune.  Ce  que  nous  transmettrons  aux  générations  à  venir 
dépendra des moyens mis en œuvre à l'issu de cette démarche.

Les  différents  points  soulevés  appellent  des  réponses  adaptées  qui  seront  matérialisées  par  le 
zonage.  Certains  de  ces  points  qui  ne  peuvent  trouver  de traduction  méritent  néanmoins  d'être 
soulignés pour que s'opèrent les prises de conscience nécessaires à une évolution harmonieuse et 
respectueuse du territoire.  

Un territoire évolue au gré de différents critères qui sont en interaction permanente. Au moment de 
définir les perspectives d'avenir qui seront retranscrites dans la carte communale, il s'agit de prendre 
en compte la multiplicité des critères relatifs à la sécurité des personnes, aux exigences sanitaires, 
sociales, économiques, législatives, environnementales et paysagères. 

4.1 PROJETS  INTERCOMMUNAUX 

La carte communale a pour vocation de tracer les grands axes de développement de la commune au 
minimum pour les dix années à venir.

Une telle réflexion ne peut être faite sans prendre en compte la dimension intercommunale, qui 
semble être, plus encore dans le cas des petites communes rurales, l’échelle incontournable pour 
penser le développement durable.

La commune de Montouliers est déjà intégrée à plusieurs intercommunalités (de projet) autres que 
celles déjà mentionnées pour la gestion des réseaux et des déchets :

La  charte  du  Pays  du  Haut  Languedoc  héraultais  et  vignobles  définit  quatre  orientations 
stratégiques     :  

- Renforcer  l’identité  des  communes :  développement  des  échanges  et  mise  en  réseau  des 
acteurs, effort de communication…

- Développer  et  valoriser  les  productions  économiques :  développement  d’une  logique 
d’écotourisme, soutien d’une agriculture raisonnée, valorisation des ressources naturelles

- Répondre aux besoins de meilleures conditions de vie et d’activités : préservation de notre 
environnement,  intégration  des  populations,  développement  de  la  formation  et  des 
compétences, politique de développement économique

- Maîtriser l’aménagement de l’espace et de l’environnement : maîtrise de notre urbanisation, 
maîtrise du développement économique, préservation des espaces remarquables.

 
La charte des coteaux de l’Orb et du Vernazobres définit 4 objectifs     :  

- Développer  des  actions  en  faveur  de  l’emploi  et  de  l’environnement:  mission  emploi 
(Montouliers n’est pour l’instant pas concernée), mission insertion (Montouliers n’est pour 
l’instant pas concernée), emplois verts (Montouliers est concernée par le balisage de sentiers 
de  randonnées),  valorisation  artistique,  transport,  petite  enfance  (création  de  services 
d’accueil et d’animation de type halte garderie itinérante pour les enfants de trois mois à trois 
ans) 
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- Diversifier les ressources, conforter les productions et promouvoir les produits : reconquête 
des friches agricoles, école de la vigne

- Favoriser l’activité touristique: créer et structurer l’offre touristique,  communiquer, mise en 
réseau des acteurs. Dans cette thématique Montouliers est concernée par la valorisation de 
son  centre  moyenâgeux  par  la  réhabilitation  de  la  calade  et  la  création  d’un  circuit  de 
découverte avec des bornes d’interprétation.

- Consolider,  développer  l’existant,  et  favoriser  l’amélioration du  cadre  de  vie :  Opération 
Programmée  d’Amélioration  de  l’Habitat  lancée  le  23  avril  2001 (4  logements  ont  été 
concernés en 2001 à Montouliers)  et programme paysager.

La communauté de communes "entre Lirou et Canal du Midi"
Cette communauté de communes exerce les compétences obligatoires définit par la loi relative  au 
renforcement et  à la  simplification de la  coopération intercommunale à  savoir  les  compétences 
"d’aménagement  de  l’espace" et  de  "développement  économique"  auxquelles  il  faut  ajouter  la 
compétence "équipements" et "éclairage public"

Cet établissement de coopération intercommunale  a défini son positionnement au sein d’un schéma 
de cohérence territoriale dont la vocation première est rurale, et présente quatre grands axes :

- Construire une dynamique communautaire nouvelle à partir de l’exploitation des potentiels 
existants : réaménagement des entrées de la communauté de communes, mise en place d’une 
politique de transports et de déplacements, intégration et valorisation des zones inondables… 

- Impulser une exploitation volontariste et stratégique du tourisme sur l’ensemble du territoire 
communautaire (réhabilitation des cœurs de ville, aménagement du Canal du Midi, mise en 
place d’un tourisme rural, développement du tourisme vigneron). 

- Renforcer les pôles économiques existants à partir de politiques de recherche et de formation 
(tourisme,  viticulture,  effort  de qualité  en faveur  des zones  d’activités en réfléchissant  à 
l’implantation d’une zone d’activités d’intérêt communautaire.

- Mettre en place une politique de l’habitat au niveau de la communauté de communes, l’enjeu 
est d’avoir un développement urbain maîtrisé et maîtrisable, un plan d’aménagement doit être 
pensé à l’échelle communautaire.

Le  développement  démographique  et  de  l’habitat  qui  sera  permis  à  long  terme  par  la  carte 
communale peut engendrer de nouveaux besoins en terme d’équipements de proximité (commerces, 
services,  et peut être même équipements scolaires, sportifs culturels, touristiques…).

Les  besoins  et  les  réalisations  des  équipements,  devront  nécessairement  être  pensés  au  niveau 
intercommunal, et en partenariat et concertation avec les autres communes concernées. 

Le syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territorial du Biterrois
La commune de Montouliers n'est incluse ni dans la limite des 15 km du rivage de la Méditerranée, 
ni dans celle de l'agglomération de Béziers. Par contre, elle est incluse dans le périmètre du SCOT 
Bitterois dont les orientations sont les suivantes:

 Promouvoir un type de développement économique adapté au territoire, soucieux d'une 
logique de complémentarité, respectueux de l'environnement et offrant une diversité 
d'emplois, tout en valorisant le potentiel existant.

 Assurer une utilisation économe et équilibrée des différents espaces du territoire 
Valoriser et préserver les espaces naturels et les paysages
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 Maîtriser l'étalement urbain
 Renforcer les échanges urbains et périurbains 
 Affirmer et mettre en valeur les qualités des entités rurales (terroir, patrimoine, 

cadre de vie,...) 
 Préserver et mettre en valeur le cordon littoral  

 Favoriser les complémentarités entre les composantes du territoire 
 Renforcer les notions de centralité 
 Définir une politique d'urbanisme soucieuse des principes de mixité sociale au travers 

d'une politique d'habitat durable,
Améliorer la problématique transports et déplacements sur l'ensemble du territoire, articulée avec les 
grands projets d'infrastructures 

 Définir et dynamiser une politique efficace de développement des services à la population 
adaptée à l'échelle du territoire 

 Economiser et valoriser les ressources naturelles (contrat de nappe, de rivière,...) et 
promouvoir les énergies renouvelables 

 Assurer la sécurité des biens et des personnes (risques naturels).

4.2 DEFINITION DES ENJEUX 

Les enjeux concernent 
- le développement démographique et l'équilibre social
- l'adéquation  entre  le  développement  démographique  et  les  équipements  (assainissement, 

alimentation en eau potable, services)
- la sauvegarde et la mise en valeur des terres agricoles,
- la densification de la zone urbaine
- la préservation  des paysages.

4.3 DEFINITION DES OBJECTIFS

Les objectifs qui en découlent peuvent être dissociés comme suit:

Habitat et équipements - Privilégier la densification du tissu existant.
- Préserver les équilibres actuels
- Favoriser la mixité sociale
- Tenir compte des phénomènes de rétention foncière
- Assurer un bon niveau d'équipement 

 en terme d'assainissement collectif et individuel
 en terme d'eau potable
 en terme de services

Patrimoine - Encourager  la  valorisation  du patrimoine  existant  et  sauvegarder  le  
patrimoine culturel et archéologique.

Agriculture - Sauvegarder les potentiels agricoles et forestiers

Paysage - Mettre en valeur les paysages agricoles 
- Préserver les zones naturelles
- Veiller à la qualité des paysages urbains

Sécurité -  Prévenir les risques d'inondation
-  Prévenir les risques d'incendie
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-  Informer vis-à-vis des risques de nuisance ou de sinistre
4.4 DEFINITION DES ZONES

La loi SRU de décembre 2000 souhaite que se réalise un "équilibre entre le renouvellement urbain, 
un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation 
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des 
paysages d'autre part,  en respectant les objectifs du développement durable". Pour ce faire, elle 
préconise  "une  utilisation  économe  et  équilibrée  des  espaces  naturels,  urbains,  péri-urbains  et 
ruraux".

La Carte Communale délimite deux secteurs: 
- Le  secteur  où  les  constructions  sont  autorisées  et  ou  le  règlement  national  d'urbanisme 

s'applique.
- Le  secteur  inconstructible  où  seuls  sont  admis  l'adaptation,  la  réfection  ou  l'extension  des 

constructions  existantes,  les  constructions  et  installations  nécessaires  à  des  équipements 
collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
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4.5 MOYENS MIS EN ŒUVRE

Le présent chapitre a pour but de mettre en parallèle les objectifs énoncés ci-dessus et les moyens 
mis en oeuvre pour les atteindre. Afin d'expliciter la démarche menant de l'analyse de l'état initial 
au projet de carte communale, il est fait référence, à la fin de chaque alinéa, aux pages du rapport 
qui concernent les questions soulevées.

4.5.1 HABITAT ET EQUIPEMENTS

La disponibilité en terme de logements ou de terrains constructibles doit permettre 
 de satisfaire la demande de nouveaux logements, 
 d'être  en  adéquation  avec  les  capacités  des  réseaux  publics  d'assainissement  et 

d'alimentation en eau potable -à ce titre, le seuil structurel des 300 habitants ne peut 
être dépassé, 

 de respecter les équilibres de la collectivité. 

4.5.1.1 PRIVILÉGIER LA DENSIFICATION DU TISSU EXISTANT

L'un  des  objectifs  de  l'étude  diagnostic  a  été  de  cerner  le  contour  de  la  partie  actuellement 
agglomérée et de comptabiliser les potentiels restant à l'intérieur de ce périmètre (voir §2.4.2-p.14 
plan et tableau).

Ce bilan conduit  à conclure que les objectifs  communaux (voir  §2.4.1-p.12-objectifs)  sont  déjà 
presque satisfaits, sans qu'il soit nécessaire d'étendre la zone constructible au-delà de ses limites 
actuelles: En effet,  les potentiels dont on suppose que la moitié seront construits,  réhabilités ou 
réinvestis pendant les dix années à venir représentent 66 habitants supplémentaires, ce qui laisse 
une toute petite marge pour envisager l'ouverture à la construction au-delà des limites de la zone 
actuellement agglomérée. 

Limiter  au  maximum  l'extension  de  la  zone  constructible  au-delà  des  limites  actuelles  de 
l'agglomération contribuera à la densification du tissu existant.

Seules  cinq  zones  situées  au-delà  des  limites  actuelles  de  l'agglomération  sont  ouvertes  à  la 
construction (voir schéma ci-dessous). Il s'agit de terrains qui cumulent plusieurs facteurs:
- l'étude  paysagère  démontre  que  l'impact  d'éventuelles  constructions  serait  relativement 

négligeable.
- leur configuration en fait des zones 

 qu'il est aisé de cerner,
 et dont la constructibilité permet de rationaliser la forme urbaine.  

- leur  surface  est  suffisamment  limitée  pour  ne  pas  mettre  en  péril  les  équilibres  en  ce  qui 
concerne les réseaux.

- leurs propriétaires ont annoncé leur volonté de construire

D'autre part, la plupart de ces zones étaient déjà constructibles lors du précédent projet de carte 
communale.

L'objectif est de favoriser la faisabilité de projets qui sont en cohérence avec les objectifs du projet 
dans sa globalité.

________________________________________________________________________________
Carte Communale - Commune de Montouliers - Rapport de Présentation - 54



4.5.1.2 PRESERVER LES EQUILIBRES ACTUELS

La moyenne du nombre de permis de construire annuellement accordés entre 1992 et 2007 s'élève à 
3 à 4 permis par an, avec une pointe pendant l'année 2003, où 7 permis pour de nouveaux logements 
ont été accordés (voir §2.4.2-p.13-rythme des demandes d'autorisation de construire). 

- Les 30 constructions possibles répertoriées dans la zone actuellement agglomérée 
- 12 logements possibles sur les parcelles ajoutées à la zone constructible, 
- 10 remises réhabilitables
- 26 logements vacants
représentent  globalement  78 nouveaux logements,  ce  qui  nous permet  (si  l'on considère que la 
moitié des potentiels ne se concrétiseront pas) d'atteindre le taux moyen de permis annuellement 
accordés pendant les seize dernières années (78 x 50%/10=3.9). Toutefois, si la pression augmente 
et  que  l'ensemble  des  potentiels  constructibles  se  réalisent,  le  nombre  maximum de  permis  de 
construire accordés en 2003 ne sera pas dépassé (étant entendu que si cette hypothèse se confirmait, 
il serait alors nécessaire de revoir le dimensionnement du dispositif d'épuration).

On peut donc considérer que les équilibres actuels sont sauvegardés. 
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Rappel des bases de calcul:
- 2  habitants  par  logement  (sur  la  base  du  recensement  2007  qui  comptabilisait  108 

résidences principales pour 222 habitants), 
- On suppose que le nombre de résidences secondaires restera, dans les années à venir, au 

minimum identique à celui de 2007. 
- Le taux d'occupation des résidences secondaires est de 17% (2 mois par an).
- L'ensemble  des  parcelles  de  la  zone  constructible  de  la  Carte  Communale  étaient 

construites au titre de l'application du Règlement National d'Urbanisme, et n'ont pourtant pas 
été construites. Il peut s'agir de parcelles utilisées en tant que jardins ou de parcelles dont les 
propriétaires souhaitent différer la construction. On peut donc supposer qu'une partie d'entre 
elles vont rester inconstruites au cours des dix années à venir. On a considéré que seules 50% 
d'entre elles seraient construites d'ici 2017.

- Il en va de même à propos des logements vacants et de remises réhabilitables

4.5.1.3 FAVORISER LA MIXITE SOCIALE

On a noté le nombre important de logements vacants (26 au dernier recensement). La municipalité 
pourrait  envisager  la  réhabilitation des logements  vacants,  au fur  et  à  mesure des  opportunités 
d'achat dans l'ancien. L'objectif serait triple 
- entretenir et réhabiliter le parc immobilier,
- faire vivre le coeur du village
- favoriser  la  mixité  sociale  en  répartissant  les 

logements  aidés  sur  l'ensemble  du  territoire 
urbain.

Un projet de construction neuve de logements aidés 
avait été envisagé par la commune et pris en compte 
lors du précédent projet de zonage (parcelle en rouge 
sur  le  plan  ci-contre).  La  commune  n'avait  pu  se 
porter  acquéreur  du  terrain  concerné,  qui  fait 
aujourd'hui l'objet d'un projet de construction privé. 

La teneur différente du projet a motivé la remise en question du tracé de la zone constructible (zone 
en bleu sur le schéma ci-dessus) dans l'objectif 
 de préserver une partie de la vigne actuellement exploitée 
 d'anticiper sur l'évolution ultérieure de l'urbanisation de ce secteur en créant une forme urbaine 

cohérente,
 de résoudre des problèmes liés au passage de réseaux publics sur des parcelles privées
 de tenir compte de la zone non aedificandi à mettre en oeuvre le long du ruisseau de l'eau noire.

4.5.1.4 TENIR COMPTE DES PHENOMENES DE RETENTION FONCIERE

Même si le projet de carte communale initié dans les années 80 n'a pas été mené à terme, il est 
souvent fait référence au zonage qu'il préconisait. 

Certaines des parcelles incluses dans le projet de zonage de 1981 et de plus, constructibles au titre 
de l'application du Règlement National d'Urbanisme, n'ont pourtant pas été construites, induisant 
des phénomènes de blocage foncier. 

La collectivité  a  souhaité  remettre  en  question la  constructibilité  de  celles  de ces  parcelles  où 
d'autres arguments (notamment paysagers ou agricoles) peuvent prévaloir. Il s'agit de déplacer la 
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zone constructible  en faveur  de  parcelles  qui  font  l'objet  de  projets  à  court  terme et  à  propos 
desquelles  les  enjeux  paysagers  et  agricoles  sont  moindres.  On  espère  que  cela  permettra  de 
débloquer certaines situations figées depuis de nombreuses années. 

La nécessité de limiter l'afflux de population a conduit à ce que les surfaces retirées (en pointillé sur 
le plan ci-dessus) soient supérieures aux surfaces ajoutées (en vert sur le plan ci-dessus).  En effet, 
la prudence nous oblige à considérer chaque terrain encore constructible (en rose sur le plan ci-
dessus) comme représentant un potentiel, sans toutefois être sûrs de le voir construit un jour.

A contrario, d'autres parcelles, qui sont également en continuité de la zone urbaine et qui font l'objet 
de projets n'ont pas été classées constructibles 

 du fait que leur importante surface entraînerait un apport de population ingérable du 
point de vue des réseaux et des services (notamment si elles sont construites avec la 
densité qu'on souhaite voir appliquée),

 parce qu'avant de s'étendre au détriment des terres agricoles exploitées, la commune 
souhaite voir son tissu urbain se densifier,

 au titre de la protection des paysages.
 parce  que  la  commune  souhaite  s'agrandir  progressivement  et  garder  pour  les 

prochaines  révisions  des  terres  facilement  raccordables,  en  continuité  de  la  zone 
urbaine actuelle.

________________________________________________________________________________
Carte Communale - Commune de Montouliers - Rapport de Présentation - 57



4.5.1.5 ASSURER UN BON NIVEAU D'EQUIPEMENT

Assainissement collectif

La  commune  a  mandaté  le  cabinet  SIEE  pour  réaliser  le  Schéma  Directeur  d'Assainissement. 
L'étude remise comporte 4 volets

 L'état des lieux 
 L'étude pédologique
 L'élaboration des scenarii d'assainissement
 le  plan  définissant  les  zones  en  assainissement  collectif  et  les  zones  en 

assainissement individuel.

Le dispositif d'assainissement collectif est décrit au §2.4.4.4-pp.21 et suivantes du présent dossier. 
L'étude fait état du bon fonctionnement du dispositif en place dont la capacité nominale est de 

300 équivalent-habitants

Des travaux d'extension du réseau sont prévus. Une fois réalisés, la zone constructible du village 
sera intégralement raccordable au réseau public d'assainissement.

L'étude de SIEE conclut que l'ouvrage existant est en mesure d'accepter 90 EH supplémentaires.

Les  prévisions  en  terme  d'augmentation  de  la  population  raccordable  sur  le  réseau  public 
d'assainissement s'élèvent, pour les dix années à venir, à environ 78 habitants (voir tableau §2.4.4.4-
p.22).

On  peut  donc  conclure  que  l'équipement  est  en  adéquation  avec  les  besoins  suscités  par 
l'urbanisation envisagée dans le cadre de la carte communale.

Assainissement individuel

Les travaux visant à équiper le hameau du Fenouillet d'une station d'épuration ne sont pas prévus, 
pour les raisons suivantes: 

 l'étude pédologique conclut à une bonne aptitude du sol à l'assainissement individuel (voir 
§2.4.4.4-p.22) 

 l'urbanisation de cette zone n'est pas destinée à être densifiée.

Les  dispositifs  d'assainissement  individuel  seront  surveillés  dans  le  cadre  du  SPANC  qui 
préconisera  les  éventuelles  mesures  visant  à   éviter  toute  pollution  (dispositif  SPANC:  voir  § 
2.4.4.4-p.22).   
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parcelles potentielles dans la zone agglomérée 30 parcelles construites à 50% 30 habitants
bâtiments réhabilitables dans le village 10 logements réhabilités à 50% 10 habitants
logements vacants 26 logements réinvestis à 50% 26 habitants
parcelles introduites dans la zone constructible 12 parcelles construites à 50% 12 habitants

total 78 habitants



Eau potable

On sait  que le rendement  d'un réseau performant  de distribution d'eau potable  est  de 70%. La 
préservation de la ressource est donc soumise à la limitation de l'étalement urbain, ce à quoi s'est 
appliqué le projet de Carte Communale.

Le dispositif de distribution de l'eau potable est décrit au §2.4.4.5-p.23 du présent document. Il 
permet d'assurer l'alimentation en eau potable de 150 habitants supplémentaires, tout en conservant 
une disponibilité de 120 m 3 pour la défense incendie. 

Ce seuil n'étant pas dépassé, on peut conclure que la ressource en eau est en adéquation avec les 
besoins suscités par la mise en oeuvre de la Carte Communale.

Services

Les efforts qui vont dans le sens de la limitation de l'urbanisation ont également pour objectif de 
contenir un afflux de population qui remettrait en question les équilibres actuels (écoles, services 
etc.). Voir §2.4.3.3-les services-p.14, §2.4.3.4- les équipements scolaires, festifs et culturels-p.18.

En ce qui concerne le cimetière, un récent remaniement a permis de dégager suffisamment d'espace 
pour satisfaire aux besoins d'une, voire de deux décennies.

4.5.2       PATRIMOINE  

Le §2.3 de l'analyse diagnostic inventorie des différents éléments patrimoniaux du territoire: 

 Les sites archéologiques (§2.3.1 p.8)
 Le patrimoine bâti et le périmètre inscrit (§2.3.2 p.9)

Ce dernier est reporté dans la liste des servitudes d'utilité publique au titre de la servitude AC2, en 
p.69 du présent rapport et situé sur les plans 3.1 et 3.2.

4.5.2.1 ENCOURAGER LA VALORISATION DU PATRIMOINE EXISTANT 

La valorisation du patrimoine passe par plusieurs axes: 
- Sensibiliser la population aux valeurs du patrimoine et des typologies traditionnelles 
- Limiter l'étalement urbain pour recentrer les efforts d'aménagement sur le patrimoine bâti existant.
- Prendre  en  compte  les  anciennes  remises  susceptibles  d'être  transformées  en  logements,  pour 

envisager leur réhabilitation par le biais d'opérations publiques ou privées.
- Eviter  le  mitage  de  la  zone  agricole  en  ne  définissant  pas  de  zone  constructible  autour  du 

Fenouillet  afin  d'encourager  l'utilisation  des  bâtiments  anciens  plutôt  que  la  construction  de 
bâtiments neufs.

4.5.2.2  SAUVEGARDER LE PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE 

Les sites archéologiques, eux relèvent d'une prescription. Ils sont listés et décrits dans le rapport de 
présentation, et apparaissent sur les plans 3.1 et 3.2 où chacun des sites est assortis, du périmètre lui 
correspondant (30 m. ou 200 m.). 
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4.5.3 AGRICULTURE

L'activité  agricole  est  le  lieu  d'enjeux  à  la  fois  économiques,  environnementaux  et  sociaux 
puisqu'elle  rempli  aujourd'hui  de  multiples  fonctions:  emploi,  préservation  de  l'environnement, 
gestion de l'espace et du paysage.

L'étude  qui  précède  fait  le  bilan  de  l'activité  agricole  dans  sa  diversité  -viticulture  en  cave 
coopérative, domaines qui vinifient en caves particulières, vergers, potentiel forestier (voir §2.4.3-
pp.15 à 18).

Le projet inscrit en zone agricole 
les  bâtiments  des  caves 
particulières  et  les  maisons 
d'habitation  liées  à  ces 
exploitations:
 au  Mas  (au  nord-ouest  du 

village) 
 au  Fenouillet  (au  sud-est  de 

l'agglomération).

Ainsi,  la  commune  souhaite  se 
donner les moyens 
 d'éviter  le mitage de la zone 

agricole.
 de sauvegarder les potentiels 

agricoles qui subsistent: pour 
qu'une  exploitation  agricole 
ait  un  potentiel  réel,  il  est 
nécessaire qu'elle dispose, sur 
un même site, des terres, des 
remises et des logements liés 
et  nécessaires  à  son 
fonctionnement.

Les parcelles agricoles sont traditionnellement dans le prolongement des villages et des hameaux. 
Le fait  de limiter  l'extension des zones constructibles permet  de ne pas empiéter sur  les terres 
cultivées et d'assurer ainsi leur sauvegarde.

Quelques parcelles agricoles cultivées sont toutefois  rendues constructibles du fait  qu'elles sont 
enchâssées dans la zone urbaine. 

Le  report  sur  les  plans  3.1  et  3.2  du  réseau  d'alimentation  en  eau  brute  (réseau  Bas  Rhône 
Languedoc) marque également la volonté communale de voir se développer l'agriculture dans la 
plaine irrigable. 

Au  Fenouillet,  bien  que  quelques  parcelles  aient  construites  en  dehors  de  tout  lien  avec  une 
exploitation agricole, la présence du réseau BRL justifie le classement non constructible de la zone. 
Il s'agit de réserver ces terres à d'éventuels projets qui permettraient de diversifier l'activité agricole 
(maraîchage, vergers).
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4.5.4 LE PAYSAGE

4.5.4.1 METTRE EN VALEUR LES PAYSAGES AGRICOLES 

L'application  de  la  Carte  Communale  permet  l'implantation  d'une  exploitation  agricole  dans 
l'ensemble de la zone non constructible. C'est pourquoi l'analyse paysagère s'est attachée à mettre en 
évidence les différentes unités paysagères pour qu'une réflexion soit menée, préalablement à toute 
intervention, sur la sensibilité des sites pressentis pour de nouveaux projets (voir §3.2-p.36).
La protection des paysages agricoles et naturels a suscité différentes mesures:
- Aucune zone constructible n'a été définie autour du Fenouillet afin de limiter la construction de 

cette zone aux seuls projets agricoles (voir §3.2.1-p.36).
- Les surfaces constructibles ont été restreintes de façon à ce que l'habitat se densifie plutôt qu'il ne 

s'étale, afin de ne pas empiéter sur les terres agricoles environnantes.
- Aucune nouvelle  zone constructible  ne vient  empiéter sur l'espace forestier  en continuité  de 

l'agglomération, sur ses façades ouest et nord, aussi bien pour des raisons de sécurité incendie 
que de protection des paysages (voir §3.2.2-p.43, 3.3.1-p.38 et 3.3.3-p.41).

4.5.4.2 PRESERVER LES ZONES NATURELLES

Dans le but de préserver la qualité des sites, les différents outils de gestion des zones naturelles ont 
été cités dans le présent rapport et situés sur le territoire communal (voir §2.2-pp.6 et 7 et plans 3.1 
et 3.2). 

Ainsi, on évitera d'envisager des interventions qui risqueraient d'interférer sur la faune ou la flore 
qu'il nous appartient de préserver.

La volonté de protection des paysages naturels se traduit par plusieurs mesures:
- Eviter  que  la  zone  constructible  n'empiète  trop  sur  les  zones  à  préserver,  en  s'appuyant 

notamment sur les cours d'eau, pour servir de limite.  
- Fournir aux porteurs de projets un plan d'ensemble de la commune sur fond cadastral situant les 

différentes zones d'enjeux environnementaux.

4.5.4.3  VEILLER A LA QUALITE DES PAYSAGES URBAINS 

L'étude analytique du village de Montouliers a permis de mettre en évidence les facteurs qui lui 
confèrent une grande qualité paysagère: 
 la densité de l'habitat du centre ancien et sa logique d'implantation au regard des données du 

relief,
 les limites structurelles respectées, 
 la proximité des terres agricoles qui forment un écrin,  
 les zones d'extension au sud de l'agglomération organisées suivant une logique de quartiers.

Les facteurs déstabilisants 
 l'urbanisation en "doigt de gant" au nord de l'agglomération le long des axes desservis par les 

réseaux publics,
 le mitage de la zone agricole,
 la construction en partie haute du village, sur la ligne de crête et en position dominante vis-à-vis 

du site de l'église et du château.
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Différentes raisons ont amené à remettre en question certains des choix ayant conduit au tracé du 
zonage du projet de carte communale de 1981 (dont on rappelle qu'il  n'a jamais été opposable 
puisqu'il n'avait pas été mené à terme). 

Il s'agissait notamment de prendre en compte la loi paysage (Loi n° 2000-1208 du 13 déc. 2000 Art. 
L 123-1, alinéa 7) applicable depuis 2000 (voir parcelles en rouge sur le plan ci-dessous). 

Toutefois, là où la remise en question de la constructibilité contrariait des projets avérés, l'équipe 
municipale a souhaité calquer la zone constructible sur celle du précédent projet, même si c'était en 
dehors  de  la  zone  actuellement  agglomérée  et  si  cela  n'était  pas  conforme  aux  principes  de 
composition du tracé (parcelles en bleu sur le plan ci-dessus). En effet, le projet de carte communale 
a aussi pour vocation de satisfaire les intérêts du présent. Restent constructibles:
 certaines  des  parcelles  qui  sont  au  nord  de  l'église  et  du  château,  en  veillant  à  limiter  la 

constructibilité à la partie basse du secteur (repère 1),
 les parcelles qui sont au nord-est du village, dont l'impact paysager est faible (repère 2).
 les parcelles qui sont à l'entrée Est du village, tout en modifiant le périmètre de la zone de façon 

à mieux maîtriser la forme urbaine (repère 3). 
 les  parcelles  de  jardins  familiaux  et  de  vergers  qui  sont  au-delà  de  la  limite  structurelle 

constituée  par  la  rivière.  Ces  parcelles  forment  un  écrin  que  d'éventuelles  constructions 
modifieront  de  façon  notoire,  mais  le  coude  que  trace  la  rivière  à  cet  endroit  permet  de 
circonscrire la zone (repère 4).

On sait que le tracé de la zone constructible façonnera le paysage de demain. Le souci d'un impact 
moindre a motivé les options suivantes:

- Prendre en compte les limites structurelles, tels les fossés bordés de ripisylves et les déclivités 
importantes (voir §3.3.4-pp. 42 et 43). Il s'agit à la fois de s'appuyer sur un élément pouvant 
servir de prétexte à l'interruption de la zone constructible, mais aussi d'utiliser l'ensemble des 
surfaces qui peuvent être construites sans que cela ne modifie notablement le paysage. 
C'est ainsi qu'un groupe de parcelles dont on pourrait discuter de l'opportunité de les inscrire 
dans la partie agglomérée du village ont toutefois été incluses: 
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 parce  que  le  ruisseau  et 
sa ripisylve marquent une 
limite plus forte que celle 
du dernier front bâti,  

 du fait de la proximité du 
cimetière  et  du  jardin 
communal,  qui  sont  des 
équipements 
éminemment urbains,

 parce  que  la 
configuration  du 
parcellaire divise la zone 
en  lots  facilement 
accessibles  et 
raccordables aux réseaux 
d'assainissement  et  d'eau 
potable.

- Amoindrir  des  impacts  négatifs: la 
constructibilité  de  la  parcelle  177  qui  se 
situe en contrebas de la route et au-delà de 
la  ripisylve  générée  par  le  ruisseau  ne 
modifiera pas le paysage. Au contraire, un 
barreau  d'urbanisation  supplémentaire 
permettra d'amoindrir l'impact de l'imposant 
mur de l'ancienne cave coopérative depuis 
l'accès sud au village.

- Tenir  compte  de  la  configuration  du  site en  évitant  de  construire  les  zones  de  fort  impact: 
L'analyse du relief (voir 3.3.3-p.40) met en évidence les lignes de crêtes. Le tracé du zonage 
conduit à éviter la construction en continuité ouest du quartier du Peyral de façon à préserver la 
butte qui sert à la fois d'appui (depuis le village) et de masque (depuis la route de Bize). 

- Préserver  les  cônes  de 
visibilité: v.§3.3.3-p.40) 
 en  rendant 

inconstructible  la  partie 
haute  du  triangle 
jusqu'alors  préservé  qui 
permet  une  vue 
plongeante sur le site de 
l'église  et  du château en 
premier plan de la vaste 
plaine viticole

 en  laissant 
inconstructibles  les 
parcelles qui sont au sud 
de  la  ripisylve  et  qui 
modifieraient  de  façon 
notable  la  perception  de 
la colline bâtie.
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- Tirer parti des terres agricoles qui forment un écrin pour le village 
Les terres actuellement cultivées (qu'il s'agisse de vergers d'oliviers ou des vignes), qui sont à la 
périphérie immédiate du village et qui participent à la mise en valeur du site ont été, dans la 
mesure du possible, classées en zone agricole (voir §3.3.5-pp.44 et 45).

- Trouver des remèdes et/ou éviter la répétition des points qui fragilisent les paysages urbains.
 On  a  rappelle  que  l'emploi  à  nu  de  matériaux  fabriqués  en  vue  d'être  recouverts  d'un 

parement ou d'un enduit, tels que les briques creuses ou les agglomérés est d'un impact très 
négatif sur les paysages urbains.

 On encourage les propriétaires à planter des haies vives variées et à mettre en oeuvre des 
murets traditionnels. A titre d'information, le mini-guide édité par le CAUE: "Quels végétaux 
pour l'Hérault? 60 valeurs sûres" est joint en annexe du présent rapport.

- Préserver les plantations qui ont un rôle structurant dans le paysage
La bande non aedificandi de 10 mètres délimitée le long du ruisseau de Joncayrolle permet de 
matérialiser la volonté de protéger la ripisylve qui longe le cours d'eau, et qui fait masque vis-à-
vis des récentes constructions en rive droite.

4.5.5 SECURITE

4.5.5.1 PREVENIR LES RISQUES D'INONDATION 

Les préconisations édictées par SIEE dans le cadre du Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial 
ont été prises en compte (voir §2.5.2-pp.29 et 30): 

- les  parcelles urbanisables dans  le  bassin versant  du ruisseau de l'eau noire  (voir  schéma ci-
contre) représentent moins de 3.75Ha (à savoir 2.22Ha), seuil en dessous duquel il n'est pas
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 nécessaire de prévoir le recalibrage du ruisseau 
ou  de  rechercher  un  nouvel  exutoire  pour 
assurer l'assainissement pluvial de la zone. 

- une  bande  de 5 mètres  de part  et  d'autre  de 
l'affluent  du  ruisseau  de  l'eau  Noire,  et  une 
bande  de  10  mètres  de  part  et  d'autre  du 
ruisseau  de  la  Joncayrolle  et  du  ruisseau  de 
l'eau noire est exclue de la zone constructible, 
de  façon  à  ce  que,  par  mesure  de  sécurité, 
aucun  ouvrage  susceptible  de  s'opposer  au 
libre  cours  des  eaux  ne  soit  construit.  Cette 
précaution  n'a  pas  d'incidence  notoire  sur  la 
constructibilité des parcelles concernées. 

4.5.5.2 PREVENIR LES RISQUES D'INCENDIE 

Limitation des risques
Le zonage de la carte communale est conçu de façon à éloigner les zones constructibles des massifs 
forestiers qui jouxtent l'agglomération, en limitant notamment la constructibilité des parcelles qui se 
situent au nord et à l'ouest de l'agglomération.

Lutte contre les risques
Les  dispositifs  de  défense  incendie  sont  explicités  au  §2.4.4.6-p.25:  les  bornes  incendies  qui 
permettent de lutter contre les éventuels sinistres, ainsi que les périmètres de 150 m et de 300 m 
autour de chacune d'entre elles sont matérialisés.

L'extension de la zone urbaine a été limitée aux zones facilement accessibles aux moyens de lutte 
contre l'incendie. A contrario, les zones habitées dont la défense incendie est délicate (le Fenouillet, 
le Peyral, la maison en rive gauche du ruisseau de Roumanissas) ont été exclues.

A titre d'information, 
et afin de prévenir les risques d'incendies, plusieurs documents sont joints au dossier 
- Trois  plans émis par  la  DDAF (secteurs boisés soumis à  l'obligation de débroussaillement  / 

secteurs sensibles au risque incendie / zones soumises à demande d'autorisation de défrichement 
(voir §2.5.1-pp.28)

- La plaquette éditée par la DDAF concernant les obligations de débroussaillement des particuliers 
en ce qui concerne les zones habitées est reproduite en annexe du rapport de présentation.   

- En annexe du dossier, sont portées les prescriptions techniques générales et particulières éditées 
par le SDIS. 

4.5.5.3 INFORMER VIS-A-VIS DES RISQUES DE NUISANCE OU DE SINISTRE

Risques de nuisances liées au dispositif de traitement des eaux usées
Pour information, un périmètre de 100 m autour de l'installation de traitement des eaux usées est 
matérialisé sur le plan des prescriptions (voir plans 3.1 et 3.2), bien qu'il n'ait aucune incidence sur 
la zone urbaine. La distance entre la station d'épuration et les parcelles construites au sud du village 
ou  au  nord  du  hameau  du  Fenouillet,  permettent  d'envisager  sans  inquiétude  l'éventuel 
agrandissement de la station lorsque cela s'avèrera nécessaire.
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Risques d'allergies
Afin d'améliorer la santé des populations sensibles à certains pollens, il est conseillé de diversifier 
les essences plantées, et d'éviter l'utilisation d'espèces allergènes (cyprès, thuyas etc).

Risque de pollution des eaux captées à proximité des cimetières
Un périmètre d'un rayon de 35 m. est matérialisé sur les plans des servitudes et prescriptions (plans 
3.1 et 3.2) autour du cimetière. Il indique la zone où il est interdit de puiser de l'eau.

Risque devenu caduque avec la réhabilitation de l'ancienne décharge 
Le troisième périmètre  reporté  sur les plans  des servitudes et  prescriptions concerne l'ancienne 
décharge réhabilitée. Ce tracé, d'un rayon de 150 m, a pour but de perpétuer la mémoire concernant 
ce stockage aujourd'hui enfoui. 

4.6 LES DISPOSITIONS DE LA CARTE COMMUNALE

4.6.1 CONTENU DU DOSSIER

Conformément  à  l'article  R 124.1 du Code de  l'Urbanisme,  le  dossier  de  carte  communale  est 
constitué des pièces suivantes :

- Un rapport de présentation comprenant (dossier 1) 
 La définition des objectifs, 
 L'étude d'environnement et analyse de l'état initial, 
 L'étude paysagère,
 Le bilan, les moyens mis en oeuvre, les perspectives d'évolution
 La liste des servitudes d'utilité publique
 L'annexe concernant l'archéologie et l'urbanisme
 Les sources  
 L'annexe concernant le débroussaillement  

- Un plan de zonage qui découpe le territoire communal en deux zones selon la destination et 
l’usage des sols. (Plans 2)

Afin de faciliter l'instruction des permis de construire et la compréhension des enjeux du territoire, 
un dossier complémentaire d'information est joint. Il est constitué des pièces suivantes:

- Un plan des servitudes d'utilité publique et des prescriptions. (Plans 3)
- Des annexes comprenant:

• Le Porter à Connaissance,
• Les  prescriptions  techniques  générales  relatives  aux  contraintes  liées  à 

l'accessibilité des engins de secours et à l'organisation de la défense incendie.

4.6.2          INCIDENCES  DE  LA  MISE  EN  ŒUVRE  DE  LA  CARTE  COMMUNALE  EN   
MATIERE DE CAPACITE D'ACCUEIL

La zone constructible est d'une surface globale de 18.5 Ha. Le bilan de zonage fait apparaître 
 qu'une quarantaine de parcelles sont disponibles à la construction, 
 que 10 bâtiments sont susceptibles d'être réhabilités dans le village,
 que 26 logements ont été recensés vacants en 2007.

Considérant 
 les coefficients appliqués pour tenir compte des phénomènes de blocages fonciers,
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 qu'une habitation est occupée par 2 personnes en moyenne 
cela permet d'envisager une population potentielle supplémentaire de 80 nouveaux habitants, soit un 
total de population fixe d'environ 300 habitants.

4.6.3          JUSTIFICATIONS DE LA CARTE COMMUNALE  

Au  regard  de  la  loi  2000-1208  du  13  décembre  2000  relative  à  la  solidarité  et  au 
renouvellement urbains.

Cette loi  pose le principe de la diversité des fonctions urbaines et de la mixité sociale dans 
l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en demandant que les documents d'urbanisme prévoient 
des  capacités  de  construction  et  de  réhabilitation  suffisantes  pour  la  satisfaction,  sans 
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat.

L'élaboration de la Carte Communale est aujourd'hui l'occasion de s'assurer que les besoins en 
logements, tant quantitatifs que qualitatifs, des habitants actuels et futurs peuvent être pris en 
compte.

Au regard des lois d'aménagement
Le territoire communal est concerné par l’article L 121.10 du Code de l’Urbanisme qui stipule 
que "les documents d’urbanisme déterminent  les conditions permettant  d’une part  de limiter 
l’utilisation de l’espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, le 
site  et  le  paysage,  et  d’autre  part  de  prévoir  suffisamment  de  zones  réservées  aux  activités 
économiques et de terrains constructibles pour la satisfaction des besoins présents et futurs en 
matière de logements."

La carte communale de la Commune de Montouliers respecte cet article.

Sont également respectées les lois
- n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain pose le 

principe  de  la  diversité  des  fonctions  urbaines  et  de  la  mixité  sociale  dans  l'habitat  en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat. Prise en compte des 
besoins en logement tant qualitatifs que quantitatifs, notamment les besoins en habitat social.

- L 110, L 121.1 et L 124.1 nouveaux du code de l'urbanisme

Au regard des servitudes d'utilité publique
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol sont des limitations administratives 
au  droit  de  propriété,  instituées  par  des  actes  spécifiques  en  applications  de  législations 
particulières en vue notamment de préserver le fonctionnement de certains équipements publics, 
le patrimoine naturel ainsi que la salubrité et sa santé publique.

Les servitudes d'utilité publique existant sur le territoire communal sont listées en annexe du 
présent document. 

D'autre  part,  à  titre  informatif,  les  plans  3  du  présent  dossier  font  apparaître  les  servitudes 
instituées.
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Au regard de la loi paysage
Le  projet  de  Carte  communale  satisfait  aux  prescriptions  relatives  à  la  loi  Paysage  en 
introduisant  la  notion  de  «préservation  de  la  qualité  des  paysages  et  la  maîtrise  de  leur 
évolution».
Cela se traduit par un zonage qui intègre les notions de valorisation et d’évolution des terres 
agricoles et de protection des éléments essentiels du paysage.

Au regard de la loi sur l'eau
La Carte Communale doit  respecter les  dix orientations fondamentales du Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.):

- Poursuivre la lute contre la pollution.
- Garantir une qualité d'eau à la hauteur des exigences des usagés.
- Restaurer ou préserver les milieux aquatiques remarquables.
- Respecter le fonctionnement naturel des milieux.
- Penser la gestion de l'eau en terme d'aménagement du territoire.
- Mieux gérer avant d'investir.
- Réaffirmer l'importance stratégique et la fragilité des eaux souterraines.
- Renforcer la gestion locale et concertée.
- S'investir plus efficacement dans la gestion des risques.
- Restaurer d'urgence les milieux particulièrement dégradés.

Le présent document fait un bilan complet de la situation en matière d'assainissement et d'eau 
potable et expose les priorités en terme de travaux prévus par la collectivité. 

Il y a compatibilité entre les dispositions de la carte communale et les exigences de la loi sur 
l’eau en matière d’assainissement.

Au regard des prescriptions supra communales et au regard de la loi n°2005-102 du 11 février 
2005  relative  à  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la  citoyenneté  des 
personnes handicapées

L'article 51 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 inscrit l'obligation, pour les communes, de 
prévoir dans leurs documents d'urbanisme les réserves foncières correspondant aux équipements 
prévus par le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale. 

Cette  obligation  entre  dans  le  cadre  de  la  charte  du  Pays  du Haut  Languedoc Héraultais  et 
vignobles, comme dans le projet intercommunal et celui du SCOT du Bitterois.

Les différents projets intercommunaux dans lesquels d'inscrit la commune de Montouliers sont 
déclinés en page 50 du présent rapport de présentation. 

La carte communale de Montouliers respecte les principes édictés dans ces différents projets.

4.6 TABLEAU DE SUPERFICIES

Le tableau suivant fait apparaître que le projet de carte communale dégage aujourd'hui une surface 
constructible de 18.5 Hectares, permettant d'estimer l'augmentation de la population à environ 300 
personnes d'ici une dizaine d'années. 

________________________________________________________________________________
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Zone constructible 18.5 Ha 2.41 %
Zone non constructible 750.0 Ha 97.59 %
 768.5 Ha 100,00 %
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LISTE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU DOSSIER
A L'ISSUE DE L'ENQUETE PUBLIQUE

QUI S'EST DEROULEE DU 14 JANVIER 2008 AU 15 FEVRIER 2008.

Note:
Dans le document qui suit, les passages reportés en rouge ou encadrés en rouge, sont issus du 
dossier carte communale présentée à la population dans le cadre de l'enquête publique.
Les passages reportés en bleu ou encadrés en bleu ont fait l'objet des corrections indiquées et 
sont issus du dossier arrêté le 23.04.2008.

Correction des  erreurs  matérielles  ou précisions  apportées  (lettre  du chargé  d'étude 
datée  du 13.02.2008,  transmise  au  commissaire-enquêteur par courrier  en mairie  de 
Montouliers,  transmise par courriel,  le 13.02.2008 à l'adresse de la Mairie, jointe ci-
après):
 

1) p.22, au paragraphe 2.4.4.4: le programme de travaux sur l'installation de traitement des 
eaux  usées  était  annoncé  à  l'échéance  mi-novembre  2007.  Ce  paragraphe  a  été 
réactualisé et l'information complétée puisque aujourd'hui, en avril 2008, les travaux 
sont finalisés et qu'ils ont également concerné les canalisations et les regards de visite. 

D'autre part, il a été précisé qu'en 2004, la capacité résiduelle de 90 EH calculée, était 
basée sur la capacité nominale de la station, sans préjuger de la qualité du traitement 
qu'elle assurait. Face aux dysfonctionnements constatés, les travaux engagés ont eu pour 
objectif de faire en sorte que la station permette, effectivement, de traiter les effluents de 
300 EH. 

Aujourd'hui,  la  population raccordée au dispositif  de traitement  est  toujours  de  210 
habitants, et puisque les travaux d'amélioration sont finalisés, la capacité résiduelle reste 
de 90 EH. 

Toutefois, les travaux d'amélioration réalisés ne sauraient être suffisants à long terme, et 
la mise en oeuvre d'une nouvelle station d'épuration est envisagée à moyen terme.

___________________________________________________________________________
Dans le cadre de l'étude du Schéma Directeur d'Assainissement réalisé en 2003, SIEE a mis en évidence des 
dysfonctionnements sur l'installation. Un programme de travaux prévoit la résolution de ces dysfonctionnements 
pour mi-novembre 2007:
- augmentation du volume de chasse à 2.5 m 3
- remplacement du système de chasse automatique actuel par un auget flottant 
- prolongement du merlon en terre pour empêcher l'entrée du ruissellement des vignes amont.

Toutefois, le jour de la mesure correspondant à la période d'activité maximale touristique pour 2004, le flux a été 
estimé à 210 EH, soit une charge de 59% au niveau de la station d'épuration. SIEE conclue donc que  l'ouvrage 
est en mesure d'accepter 90 EH supplémentaires.

Dans le cadre de l'étude du Schéma Directeur d'Assainissement réalisé en 2003, SIEE a mis en évidence des 
dysfonctionnements  sur  l'installation.  Les  travaux  engagés  ont  permis  de  résoudre  ces  dysfonctionnements 
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(augmentation du volume de chasse à 2.5 m 3, remplacement du système de chasse automatique actuel par un 
auget  flottant,  prolongement du merlon en terre  pour empêcher l'entrée du ruissellement des  vignes amont, 
travaux sur les tronçons de canalisations et les regards de visite défectueux).

En 2004,  avant  la  réalisation  de  ces  travaux,  le  flux avait  été  estimé à  210 EH sur  une  période  d'activité 
touristique maximale. Sur la base de la capacité nominale du dispositif d'épuration (300 EH), cela correspondait 
à une charge de 59%. 

Depuis, les travaux visant à résoudre les dysfonctionnements constatés ont été réalisés. La station permet donc 
de traiter les effluents correspondant à  sa capacité nominale et  l'ouvrage est en mesure d'accepter 90 EH 
supplémentaires.  Toutefois, les travaux d'amélioration réalisés ne sauraient être suffisants à long terme, et la 
mise en oeuvre d'une nouvelle station d'épuration est à envisager.
___________________________________________________________________________

2) p.25, au paragraphe 2.4.4.6: Il était annoncé qu'au Fenouillet, où la défense incendie est 
imparfaitement assurée par le réseau actuel d'alimentation en eau potable, la solution 
proposée était d'utiliser l'eau du BRL en cas de sinistre. Puisque cette ressource ne peut 
être garantie à tout instant, et qu'elle est, de ce fait, insatisfaisante, il est fait état de la 
réflexion  menée  par  la  commune  qui  envisage  l'achat  d'une  parcelle  permettant 
l'implantation de 4 cuves de 30m3, afin de disposer des 120 m3 nécessaires à la lutte 
incendie.

Dans la zone du Peyral, et suite au rapport de SIEE, les services de secours concernés 
ont été consultés et n'ont pas confirmé la nécessité de réaliser des travaux d'amélioration 
du dispositif de défense incendie. 

___________________________________________________________________________
Seul le poteau situé dans la zone du Fenouillet ne répond aux normes requises pour la protection incendie. Sur ce 
secteur, un important renforcement du réseau serait nécessaire (830 m de canalisations 100 mm) pour assurer la 
défense incendie. La commune peut toutefois s'orienter vers l'utilisation du réseau d'eaux brutes BRL, présent sur 
ce secteur avec des diamètres suffisants pour cet usage, bien que le Bas Rhône Languedoc ne puisse garantir la 
continuité de l'alimentation pourtant indispensable pour assurer la sécurité incendie.

Le village

Les deux réservoirs de Montouliers réservent 60 m3 chacun à la défense incendie.

Les périmètres de 150 et de 300 mètres autour des bornes incendie sont matérialisés sur les plans ci-dessous, 
l'objectif  étant  de  cantonner  l'urbanisation  aux  zones  facilement  accessibles  aux  moyens  de  lutte  contre 
l'incendie. 

Le rapport de SIEE signale l'absence de défense incendie réglementaire dans la zone du Peyral, bien que les 
maisons construites soit à moins de 300 mètres d'une borne incendie. 

On notera enfin que la maison qui s'est construite en rive droite du ruisseau de Roumanissas est à plus de 300 
mètres de la borne incendie la plus proche.

Le Fenouillet

Seul le poteau situé dans la zone du Fenouillet ne répond aux normes requises pour la protection incendie. Sur ce 
secteur, un important renforcement du réseau serait nécessaire (830 m de canalisations 100 mm) pour assurer la 
défense incendie. 
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La commune pourrait s'orienter vers l'utilisation du réseau d'eaux brutes BRL, présent sur ce secteur avec des 
diamètres suffisants pour cet usage. Pourtant, le réseau Bas Rhône Languedoc ne peut garantir la continuité de 
l'alimentation indispensable pour assurer la sécurité incendie. 

La  commune  envisage  donc  l'achat  d'une  parcelle  permettant  l'implantation  de  4  cuves de  30  m3,  afin  de 
disposer à tout instant des 120 m3 nécessaires à la lutte incendie.
___________________________________________________________________________

3) p.27, paragraphe 2.4.4.7: La phrase "en terme de prescriptions d'urbanisme, il convient 
de  préciser  que  les  ouvrages  techniques  nécessaires  au fonctionnement  des  services 
publics sont autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règles de 
la zone concernée." pouvait prêter à confusion puisqu'il s'agit d'une carte communale, 
qui  ne dispose pas  de règlement.  Cette  notion a  été  supprimée et  remplacée par  la 
précision suivante: "En zone constructible, comme en zone inconstructible, les ouvrages 
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés" 

___________________________________________________________________________
En terme de prescriptions d’urbanisme, il  convient  de préciser  que les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics sont autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règles 
de la zone concernée.

En zone constructible, comme en zone non-constructible, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des services publics sont autorisés.
___________________________________________________________________________

4) p.27, paragraphe 2.4.4.7: La phrase "Ces travaux, par contre, deviendraient caducs si les 
besoins continuaient de s'étendre" 

 pouvait laisser entendre que l'extension du hameau allait se poursuivre, ce qui 
n'est pas le cas. 

 A contrario,  pouvait  laisser  entendre,  à  tort,  que la  réfection ou l'extension 
mesurée des constructions existantes qui sont autorisées n'était pas possible.

Pour éviter toute confusion, le paragraphe a ainsi été modifié:
"Le réseau électrique du hameau du Fenouillet a récemment été modifié pour pouvoir 
satisfaire aux besoins actuels et aux besoins de réfection et d'extension mesurée des 
constructions existantes qui sont autorisées."

___________________________________________________________________________
Le réseau électrique du hameau du Fenouillet a  récemment été  modifié  pour pouvoir satisfaire aux besoins 
actuels. Ces travaux, par contre, deviendraient caducs si les besoins continuaient de s'étendre. 

Le réseau électrique du hameau du Fenouillet a  récemment été  modifié  pour pouvoir satisfaire aux besoins 
actuels et aux besoins de réfection et d'extension mesurée des constructions existantes qui sont autorisées.
___________________________________________________________________________
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5) p.30, la légende du schéma -dans laquelle il était abusivement fait référence au POS de 
1981- a été corrigée: Il s'agit bien du zonage envisagé dans le projet Carte Communale 
de 1981 et des évolutions dont il a fait l'objet. 

6) p.47, paragraphe 3.4, lignes 17 et 18: Il est fait référence à la "période de validité de la 
carte communale". Or, aucune carte communale n'a jamais été opposable. 

Pour corriger cette erreur, le paragraphe a ainsi été modifié:
"Les opportunités d'extension en direction des Poumeires n'ont pas été saisies."

_________________________________________________________________________
- Les opportunités d'extension en direction des Poumeires n'ont pas été saisies pendant la période de validité de 

la carte communale.

- Les opportunités d'extension en direction des Poumeires n'ont pas été saisies.
___________________________________________________________________________

7) Les quelques fautes d'orthographe repérées ont été corrigées.
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Mise en cohérence des pièces graphiques avec les pièces écrites.

En  page  30  du  rapport  de  présentation,  le  paragraphe  2.5.2  "précautions  concernant 
l'urbanisation prévue en bordure du réseau hydrographique" précisait  qu'il  était  nécessaire 
d'instaurer une bande non-constructible de 5 m de part et d'autre des ruisseaux sur l'ensemble 
du réseau hydrographique, sauf sur le ruisseau de Joncayrolle et le ruisseau de l'eau noire où 
une bande de 10 m était à prévoir, or
- la bande tracée le long du ruisseau de la Joncayrolle était de 5m de part et d'autre de l'axe 

de la rivière, au lieu des 10m nécessaires.
- le long des deux autres cours d'eau, les bandes non aedificandi de 5 et de 10 m n'ont pas été 

reportées sur les pièces graphiques. 

Cette  erreur  et  cet  oubli  ont  été  corrigés.  Aussi,  des  vignettes  précisant  les  distances 
concernées ont été ajoutées.

Enfin, dans le paragraphe 2.5.2 du rapport de 
présentation, en page 30, il était fait référence 
aux points B, D, E et F de l'étude hydraulique 
de SIEE, sans qu'ils soient situés sur aucun 
plan.  Un extrait  de  la  planche 1  de  l'étude 
SIEE  "diagnostic  sommaire  du  risque 
d'inondation par ruissellement pluvial" datée 
de juin 2003 a été ajouté. 
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Prise en compte des observations recueillies dans le cadre de l'enquête publique

A) Observation de M. Langford qui souhaiterait voir la parcelle AB188 constructible. 

Le  dossier  Carte  Communale  soumis  à  l'enquête  publique  classe  la  parcelle  B188  non 
constructible. Le projet de carte communale de 1981 (non opposable) classait cette parcelle 
constructible dans l'objectif de réaliser des logements sociaux communaux - projet qui n'a 
finalement pas pu aboutir. 

La parcelle B188 est contiguë des parcelles 189 et 190 -également propriétés de M. Langford. 
Toutefois,  elle  est  séparée  de  ces  dernières  par  le  ruisseau  qui  génère  une  zone  non-
aedificandi de 10 m de part et d'autre de son axe, et dans le cours duquel, passe le réseau 
public d'assainissement. Or, aucune servitude d'aqueduc faisant l'objet d'acte notarié n'a été 
mise en oeuvre jusqu'alors. 

Considérant
- le projet de M. Langford,
- la nécessité de résoudre le dysfonctionnement de ce passage des réseaux publics sur des 

parcelles privées, 
- la réflexion menée en ce qui concerne la forme urbaine à mettre en oeuvre à long terme (on 

pressent que lorsque la commune souhaitera étendre sa zone constructible, les parcelles qui 
sont à l'ouest du ruisseau de la Source pourraient devenir constructibles),

le conseil municipal admet qu'une partie de la parcelle 188 puisse être rendue constructible 
dès à présent. 
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Cela induit: 
- que la commune se réserve la possibilité, à l'occasion d'une éventuelle demande de permis 

de construire, de demander la cession gratuite d'une bande de 2.5m permettant l'entretien 
du réseau public d'assainissement,

- qu'afin de ne pas favoriser un seul propriétaire, et dans le souci de la cohérence de la forme 
urbaine, la zone constructible s'étendra jusqu'à rejoindre la zone constructible qui est au 
nord de ce secteur,

- qu'à long terme, le chemin de désenclavement de l'ensemble des parcelles comprises entre 
le ruisseau de l'eau noire et le ruisseau de la source pourra faire l'objet d'une procédure de 
participation pour voirie  et  réseaux (PVR),  et  se  situera à  l'Est  de la  zone aujourd'hui 
rendue constructible, et donc dans une position relativement centrale.

Il est à préciser 
- que la  zone rendue constructible  est  de surface inférieure à celle  qui  était  initialement 

projetée, en cohérence avec le type de projet envisagé (public: logements sociaux / privé: 
logements destinés à l'accueil touristique).

- que la présente modification ne va pas à l'encontre des arguments mis en avant quant au 
franchissement des cours d'eau qui constituent des limites naturelles. En effet, s'il a été 
admis qu'il était inopportun de franchir le ruisseau de la Joncayrolle du fait 

 de l'importante ripisylve qui fait masque vis-à-vis des constructions qui sont en rive 
droite, 

 de  la  difficulté  liée  au  fait  qu'il  serait  délicat  de  savoir  où  arrêter  la  zone 
constructible si l'on franchissait cette limite, 

 de  l'impact  paysager  qu'auraient,  sur  l'ensemble  du  village,  d'éventuelles 
constructions en rive gauche du ruisseau de la Joncayrolle, 

le franchissement du ruisseau l'Eau Noire ne présente pas le même cas de figure. En effet, à 
l'Est du village, la limite fortement marquée est celle que trace le ruisseau de la source, et 
non celle tracée par le ruisseau de l'eau noire.

B)  Observation  de  Mme  Lajat-Kiss  qui  souhaiterait  voir  la  parcelle  AB329 
constructible.

L'étude paysagère justifie longuement la nécessité de protection du cône visuel qui offre une 
vue plongeante sur le site de l'église et du château, depuis le nord.

Toutefois, considérant que
- cette parcelle était constructible dans le dernier projet de carte communale
- qu'elle  a  toujours  été  constructible  au  titre  de  l'application  des  règles  nationales 

d'urbanisme,
- que  les  parcelles  situées  à  l'est,  à  l'ouest  et  au  sud  de  ce  triangle  sont  d'ores  et  déjà 

construites,
- que ce projet est envisagé depuis plusieurs années,
- qu'il  a  été  présenté  à  l'Architecte  des  Bâtiments  de  France  qui  n'a  pas  émis  d'avis 

défavorable (tout en laissant de côté la discussion quant à savoir si le terrain était ou non en 
zone constructible),

le  conseil  municipal  a  admis  l'éventualité  d'assouplir  la  règle,  tout  en  limitant  la 
constructibilité à la partie basse du triangle de façon à ce que l'impact paysager soit moindre. 
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C) Observation de M. Cabana qui souhaiterait voir la partie sud de la parcelle AD 186 
constructible.

Considérant que
- la commune avait déjà envisagé, en 1983, la possibilité de rendre constructible cette zone, 

jusqu'en limite du ruisseau (par ailleurs constructible au titre de l'application des règles 
nationales d'urbanisme),

- que le tracé proposé dans le dossier d'enquête publique limitait la zone constructible à la 
zone actuellement agglomérée, sans prendre en compte l'argument qui, ailleurs, tenait lieu 
de principe, à savoir la volonté de s'appuyer sur des limites naturelles,

- que la surface concernée ne modifie pas de façon significative la capacité d'accueil du 
projet dans son ensemble,

le  conseil  municipal  a  admis  l'éventualité  d'accorder  la  constructibilité  sur  la  partie  des 
parcelles qui est en prolongement de la zone constructible. 
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Mise  en  cohérence  du  paragraphe  4-  Bilan,  moyens  mis  en  oeuvre,  perspectives 
d'évolution 
 
- Extrait du plan de zonage p.53
- Paragraphe 4.5.1.1
- Schéma p.55
- p.55,  paragraphe  4.5.1.2,  décompte  potentiels  constructibles  prenant  en  compte  les 

parcelles ajoutées à la zone constructible à l'issue de l'enquête publique
- Schéma p.56
- p.56, paragraphe 4.5.1.3.
- Schéma p.57
- Tableau p.58
- Schéma p.60
- Schéma p.62
- Dernier paragraphe p.62
- Schéma p.63
- Tableau des superficies p.68
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ERRATUM

Dans le dossier qui a été soumis à l'enquête publique et transmis en Préfecture pour 
approbation, une erreur s'était glissée en page 80 du rapport de présentation, dans le 
paragraphe "Prise en compte des observations recueillies dans le cadre de l'enquête publique" 
- A): 

En effet, il était fait trois fois référence à la parcelle AB118 alors qu'il s'agissait de la parcelle 
188, conformément à ce qui était indiqué en fin du paragraphe et sur l'extrait cadastral qui 
suivait. 

Cette erreur a été corrigée dans le présent dossier.
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